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Les cathédrales retracées
Fiche technique

Publié pour la première fois en avril 2017 et rapidement épuisé, ce livre fait 
aujourd’hui l’objet d’une nouvelle réédition suite aux nombreuses demandes de 
libraires et de particuliers. Cette nouvelle édition est illustrée par des clichés de 
Vincent Zénon Rigaud, photographe de la cathédrale de Reims, et enrichie par 
des contributions de Jean-Pierre Bourcier, ingénieur et spécialiste reconnu du 
trait technique des compagnons.

Parution : avril 2017
RRéédition : février 2023
Auteur : Pierre Bellenguez
Photographies : Vincent Zénon Rigaud
Contributions : Jean-Pierre Bourcier

192 pages, + de 100 illustrations couleurs & monochromes
Format 21 x 29,7cm, papier couché 135 gr
Cartonné avec vernis brillant
PPrix de vente 35 euros TTC

L’ouvrage est référencé dans la base Dilicom (FEL) et chez médialivre (TITE 
LIVE). Il est disponible en librairie pour la France (Métropole et DOM-TOM), la 
Belgique et la Suisse.
La diffusion à l’international est assuré par Izyweb via le site dédié au livre  
www.cathedrales-gothiques.com



Les cathédrales retracées
Quelques mots sur le livre

Depuis des siècles, les cathédrales gothiques envoûtent et fascinent  Elles évoquent 
d'ésotériques mystères, posent de nombreuses questions. Quelle est leur 
symbolique  ? D'où les bâtisseurs tenaient-ils leur extraordinaire science ou quels 
messages ont-ils voulu nous transmettre ?

PPour répondre à ces questions, l'ouvrage replace l'idée cathédrale dans  l'histoire 
avant de s'attacher à comprendre son architecture. À travers de nombreuses 
infographies et relevés obtenus par scanographie laser, l'auteur met en évidence 
l'usage systématique de la géométrie dans la conception des bâtiments gothiques.
Au cours de ce voyage architectural richement illustré, se dévoile l'alphabet 
géométrique des cathédrales, le message argotique utilisé par les anciens maîtres 
d'œuvre.

Cliché : Vincent Zénon Rigaut      http://vincentzenon.com



Les cathédrales retracées
Quelques mots sur l’auteur

  Votre livre «Les cathédrales retracées» est l’aboutissement de 
plusieurs années de travail. Comment est né ce projet ?

Depuis l'adolescence, je suis fasciné par l'architecture gothique. J'ai toujours lu et écrit sur le 
sujet, notes, journal de voyage, études. J'ai également effectué deux tours de France afin de 
visiter et comprendre les cathédrales. C'est progressivement que l'idée du livre s'est imposée, 
une envie de faire partager mes découvertes au plus grand nombre.

       Quelle à été votre approche du sujet ?

J'aiJ'ai voulu poser un nouveau regard sur la genèse de cette architecture et plus précisément sur 
l'utilisation de la géométrie dans la conception des plans gothiques. Pour ce faire, j'ai relevé les 
points communs des cathédrales, ce qui m'a permis de retrouver les procédés utilisés. Le 
résultat est une méthode permettant de retracer en 3D les volumes d'une cathédrale, d'où le 
titre du livre. Par ailleurs, je parle d'histoire, d'architecture et de symbolisme, sujets qui en se 
complétant, permettent de répondre à de nombreuses questions restées sans réponses.

       À qui s'adresse votre livre ?

CCe livre va parler directement à ceux qui sont concernés par le sujet, architectes, historiens, 
francs-maçons, compagnons, étudiants ou ésotéristes, mais d'une façon plus générale, il 
s'adresse à tous ceux qui sont un jour entrés dans une cathédrale gothique et désirent en 
savoir plus.

Passionné d’architecture médiévale, Pierre Bellenguez habite à 
Hossegor où il dirige une agence de développement 
informatique.

Chercheur indépendant, il pose depuis plusieurs années un 
regard neuf sur l’architecture secrète des cathédrales et la 
géométrie gothique.



Les cathédrales retracées
Ils en parlent !

David Orbach sur YouTube

(Architecte - Ingénieur structure - Enseignant à l’Université  de Caen de Michel Onfray)

« La démonstration de Pierre Bellenguez sur la géométrie des cathédrales est absolument remarquable de simplicité et d'efficacité. Elle 

est très convaincante, et en plus, très élégante, ce qui est bon signe. 

LL'architecte Viollet le Duc avait lui aussi proposé en son temps une hypothèse de géométrie sacrée en étudiant les coupes des cathédrales, 

mais ses résultats n'étaient pas très probants. [...]. La démonstration de Pierre Bellenguez tient elle bien mieux la route. Elle est donc 

supérieure à celle de l'immense Viollet le Duc, ce n'est pas rien. Franchement bravo. »

Arcana - Les Mystères du Monde - (Chaine Youtube)

((dans ce livre ) Je m'attendait à entendre beaucoup parler de géométrie sacrée, de traditions et de société secrète et bien pas du tout... Pour 

mon plus grand bonheur et mon plus grand plaisir, c'est un livre précis, sourcé, technique, néanmoins facile d'accès, qui permet à un 

néophyte d'aborder le sujet sans difficultés. L'auteur est très pédagogue, ça se lit tout seul. [...] Clairement, ce livre va véritablement m'aider 

pour mon travail sur les mystères des cathédrales.

Jean-Michel Mathonière - Directeur éditorial chez Éditions Dervy - Historien des compagnonnages

JEJE VOUS CONSEILLE SANS RÉSERVE la lecture du nouvel opus de Pierre Bellenguez, consacré au décryptage des tracés géométriques de 

la basilique de Vézelay. En seulement quelques dizaines de pages et d'illustrations, sans sombrer un seul instant dans les spéculations 

zozotériques et en s'appuyant notamment à très bon escient sur un schéma explicite du carnet de Villard de Honnecourt, l'auteur fournit 

au lecteur des clés immédiatement compréhensibles, limpides, de la compréhension géométrique de l'édifice.

Asso Fermat-Science

RRegard d'un passionné d'architecture médiévale sur l'architecture secrète des cathédrales et la géométrie gothique. Un ouvrage 

très utile pour notre projet #STEAMBuilders (https://steambuilders.eu/fr/) qui a pour objectif de fournir aux enseignants des outils 

et la pédagogie nécessaires à la mise en œuvre de l'approche innovante et pluridisciplinaire des STEAM par la manipulation et la 

reconstruction de techniques et de patrimoine historiques !

Citations Universitaires :



Les cathédrales retracées
Aperçu du livre
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Les cathédrales retracées
Réseaux sociaux

Le site www.cathedrales-gothiques.com est dédié à la promotion du livre 
les cathédrales retracées.
Le matériel destiné aux journalistes, dossier de presse, textes & photos, 
est disponible sur ce même site.

Contact Presse : Pierre Bellenguez 05 58 41 90 87
contact@izyweb.com

Facebook : https://www.facebook.com/CathedralesGothiques
Pinterest : https://fr.pinterest.com/pbellenguez/
https://www.cathedrales-gothiques.com 

Exposition permanente des travaux de Pierre Bellenguez
au Cathédraloscope de Dol-de-Bretagne


