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III. DÉBUT DE L’HISTOIRE DE LA RESTAURATION DU CHOEUR AU XIVe SIÈCLE 

 

 

Au début du XIVe siècle, Auxerre et ses habitants s’orientèrent plus étroitement vers l’autorité royale. 

Depuis 1273, le comté d’Auxerre était attaché aux comtes de la maison de Chalon-sur-Saône, qui se 

sentirent solidaires de la politique du roi. Les évêques d’Auxerre, de leur côté, occupèrent de hautes 

fonctions à la cour. Pierre de Mornay, évêque d’Auxerre de 1295 à 1306, et Pierre de Belleperche, son 

successeur de 1306 à 1307, devinrent Chanceliers de France. Le Chapitre d’Auxerre prit l’habitude de 

s’adresser à la cour de justice royale en cas de divergences avec les officiers du comte. Finalement, le 

25 janvier 1371, Jean III de Chalon vendit le comté d’Auxerre au roi (130). 

 

 

III.1 LA REPRISE DES TRAVAUX DE LA CATHÉDRALE 

 

Les travaux de construction de la cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre se poursuivirent activement 

pendant la première moitié du XIVe siècle. En 1925, Charles Porée, alors président de la Société des 

sciences historiques et naturelles de l’Yonne, avait réussi à obtenir la photographie d’une lettre écrite par 

le pape Jean XXII le 28 avril 1321, insérée aux « Regesta Vaticana », grâce à laquelle on apprit que 

Pierre de Grez, évêque d’Auxerre de 1308 à 1325, fit continuer les travaux à la cathédrale, « travaux 

interrompus depuis de longues années ». Ces travaux portèrent sur la démolition de la nef romane et la 

nouvelle construction de la nef (131). 

 

 

III.2 LES PREMIÈRES RESTAURATIONS DU CHŒUR 

 

Parallèlement à l’ouvrage de la nef, on se vit contraint d’effectuer déjà les premiers travaux de 

restauration du chœur. Suite aux désordres inquiétants, il fallut reprendre le pilier B en sous-œuvre. 

Charles Porée dont les idées essentielles seront reprises par la suite, avait détaillé cette reconstruction 

en sous-œuvre dans un article intitulé « Le chœur de la cathédrale d’Auxerre », apparu dans le Bulletin 

de la Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne en 1906 (132). 

 

Pour bien comprendre cette action, il faut se remettre en mémoire la structure constructive du chœur.  

Aujourd’hui, l’ensemble de cette partie de l’édifice se présente à première vue d’une homogénéité 

impressionnante. Mais, si l’on examine l’ordonnance irrégulière des supports des quatre travées du 

chœur précédant le sanctuaire, on arrive à comprendre la différence entre la conception primitive et la 

réalisation définitive. Rien n’avait été changé au plan d’origine du sanctuaire entouré de colonnes 

monocylindriques. Mais, au chœur, entre les piliers A – E et P – L, une alternance de deux piliers 

monocylindriques (B – D et O – M) et d’un pilier rond cantonné (C – N) destiné à supporter des voûtes 

sexpartites étaient initialement prévus. Du tailloir des colonnes B et D, respectivement O et M, devait 

partir une seule colonnette, analogue à celles du sanctuaire, répondant aux nervures de la voûte du 

chevet. Les colonnettes du chœur proprement dit étaient destinées à soutenir uniquement le doubleau 

d’une voûte sexpartite. Sur le tailloir des piliers cylindriques C et N, au contraire, devaient reposer à la 
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fois la colonne répondant au doubleau et, complètement détachées d’elle, les deux colonnettes sur 

lesquelles partaient les nervures. Au cours de l’établissement du chœur, l’architecte se décida à 

abandonner le système de deux voûtes sexpartites, qui l’aurait obligé, comme à Sens, à monter très haut 

la clef. Il modifia ce système par quatre voûtes barlongues par lesquelles la surcharge imposée aux 

piliers intermédiaires du chœur fut augmentée (133). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      83. Plan du chœur  

 

                                                                            

Le pilier B en particulier s’avéra trop faible et dut être repris en sous-œuvre. L’architecte essaya d’abord 

de trouver un compromis entre le système d’alternance des piliers destinés à soutenir les voûtes 

sexpartites et leur nouvelle fonction de réception de la surcharge des voûtes quadripartites. Aux voûtes, il 

fit pénétrer les doubleaux B et D par les nervures. Il se borna à flanquer de deux colonnettes la colonne 

unique qui devait porter sur le tailloir des deux colonnes monocylindriques B et D, de façon à recevoir la 

retombée des nervures. Comme la saillie des tailloirs était trop étroite, il groupa ces colonnettes en un 

faisceau compact. Leurs assises, ainsi que leurs chapiteaux, étaient taillés dans le même bloc de pierre. 

Faute de place pour donner aux socles des colonnettes groupées la forme carrée caractéristique qu’ils 

affectent partout dans le chœur et le sanctuaire, l’architecte dissimula leurs socles sous une sculpture de 

feuillages. Par conséquent, la retombée de nervures au-dessus des pilier B et D n’était initialement pas 

prévue. 

 

Quant au pilier monocylindrique C, flanqué de quatre colonnes, les colonnettes qui correspondent aux 

nervures, sont détachées de la colonne centrale du doubleau et n’adhèrent pas au parement du mur. 

Cette disposition des colonnettes indépendantes les unes des autres avait pour but de donner aux 

tailloirs de leurs chapiteaux plus de largeur pour accueillir les trois arcs auxquels elles répondent. 
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84. Chœur, piliers L – P 85. Chœur voûtes I – IV 86. Chœur, piliers A – E   

 

   
87. Chœur, pilier B 88. Pilier B, détail à l’hauteur du  

       triforium 
89. Pilier B, retombée des nervures < 
      de la voûte 

 

   
90. Chœur, pilier C 91. Pilier C, retombée des nervures 

      de la voûte       
92. Pilier C, détail du chapiteau 
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93. Chœur, pilier D 94. Pilier D, détail de la  

     retombée des nervures 
95. Pilier D, 
      détail du chapiteau 

 
 

Lorsque des désordres se manifestèrent suite au changement des parties hautes au chœur, l’architecte 

fit remplacer la colonne monocylindrique B par le pilier fasciculé, plus large et plus solide, tel qu’il se 

présente de nos jours. En même temps, il fit affermir les contreforts côté nord au rayon des piliers B, C, 

D, E. Dans l’axe du pilier B, il fit renforcer le contrefort par un contrefort supplémentaire. Pour consolider 

les trois autres contreforts, il profita de la sacristie du XIIe siècle attenante à la cathédrale entres les axes 

des piliers C et E. Il fit établir sur les murs perpendiculaires au chœur et sur le contrefort du mur latéral à 

l’est de la sacristie un système secondaire de contreforts et d’arcs-boutants, qui enjambe le toit de la 

sacristie, et contrebutent les contreforts des arcs-boutants dans les axes des piliers C, D et E du chœur. 

D’après Porée, les pinacles avec lesquels l’architecte chargea les contreforts, établis sur les murs de la 

sacristie, « attestent par les feuilles rebroussées de leurs fleurons » que ce renforcement fut exécuté à 

l’époque de la reprise en sous-œuvre du pilier B, donc au XIVe siècle (134). 

 

   
96. Contreforts 1 – 5 97. Contreforts 1 et 2 98. Détail du contrebutement 2 
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De plus, Quantin, l’archiviste départemental, disposa d’informations selon lesquelles la balustrade 

contournant les combles du chœur avait été refaite également au XIVe siècle (135). 

 

 

  
 99. Vue sur le contrebutement  

       côté nord 
100. Détail de la façade haute  
        côté nord 

 
 
III.3 OBSERVATIONS 

Les observations de Charles Porée démontrant les traces apparentes de la reprise en sous-œuvre du 

pilier B (136) qui correspondent bien à la situation actuelle se résument ainsi : 

• Les colonnettes du pilier B qui accueillent les nervures et le doubleau des hautes voûtes I et II ne se 

prolongent pas jusqu’à leurs chapiteaux sur le même plan vertical 

• Au niveau du cordon du triforium, les colonnettes forment un retrait de plusieurs centimètres, mal 

dissimulé par une bague placée dans le prolongement du cordon. 

• Au-dessous de la bague les colonnettes s’espacent les unes des autres ; au-dessus, elles sont rap-

prochées en un faisceau compact moins large. 

Il s’en suit que : 

• Les colonnettes supérieures descendaient à l’origine sur un support moins large que le pilier actuel. 

• Le support d’origine était un pilier monocylindrique, semblable à celui qui existe en D. 

 

 

  

 101. Détail pilier B 102. Détail pilier D 
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La cause des désordres aux piliers du côté nord du chœur et plus spécialement au pilier B, n’est pas évi-

dente. A cet égard, Charles Porée avait fait des observations intéressantes par l’examen des contreforts 

des arcs-boutants situés aux axes des piliers E, D, C, B: 

• Les contreforts qui répondent aux piliers C et E offrent une saillie de 2,15 m sur le parement extérieur 

du mur et mesurent 98 cm d’épaisseur. Ils trouvent dans les murs de la sacristie du XIIe siècle, 

perpendiculaires à l’axe des piliers, une base assez solide et assez large. 

• Les contreforts placés en regards des piliers B et D n’ont qu’une épaisseur de 66 cm et leur saillie ne 

dépasse pas respectivement 1,50 m et 1,25 m. 

• Le contrefort D, sous peine de porter à faux sur le doubleau de la voûte de la sacristie du XIIe siècle, 

ne peut utiliser que les épaisseurs de son mur latéral et du pilier au milieu de la sacristie qui soutient 

le doubleau. 

• Le peu d’épaisseur et de saillie du contrefort qui correspond au pilier B s’explique peut-être par 

l’existence de l’ancien baptistère Saint-Jean-le-Rond, réédifié sous Guillaume de Toucy, évêque 

d’Auxerre de 1167 à 1181, et démoli en partie au XVe siècle pour pouvoir terminer le transept nord 

(137). 

Pourtant, Porée hésita à voir une corrélation voulue entre l’alternance des contreforts forts et faibles du 

coté nord et les piliers du chœur auxquels les contreforts répondent, après avoir constaté que les 

contreforts du coté sud ont tous exactement les mêmes dimensions (138). 

 

III.4 LA FIN DES TRAVAUX DE RESTAURATION AU XIVe SIÈCLE 

On n’est pas loin de croire que ces premiers travaux de restauration du chœur s’achevèrent au plus tard 

vers l’année 1334. Le 9 juillet 1334 Améric Guenaud, évêque d’Auxerre de 1331 à 1338, consacra le 

maître-autel. Cet événement laisse supposer, tout à la fois, que la construction de la nef gothique avait 

bien progressée, même si elle était encore abritée par sa charpente, avant d’être voûtée environ cent 

soixante ans après. En 1338, Améric Guenaud consacra aussi le nouvel autel de la Comtesse construit 

au fond du sanctuaire. À cet effet, il fallut déplacer la chaire de pierre située jusqu’alors dans son fond sur 

le côté droit du sanctuaire (139). 

 

III.5 L’INTERPRÉTATION SOMMAIRE D’UNE ÉTUDE SUR UNE TRAVÉE DU CHŒUR  

Dans son étude effectuée sur la modélisation de la deuxième voûte haute du chœur (140), donc la voûte 

entre les piliers B et C ainsi que N et O, Anne Coste s’était concentrée sur les voûtes les plus anciennes 

de la cathédrale, parce qu’elles présentaient des désordres caractéristiques de fissures et de 

déformations. Sommairement, le résultat de l’étude se présentait ainsi : 

Les nervures 

• La voûte travaillait bien alors en compression.  

• L’étude avait fait apparaître une légère ouverture à la voûte qui avait pu être comblée lors de la mise 

en œuvre des dernières pierres. 

• Deux zones de compression s’organisaient autour de la clef de voûte et dans la partie inférieure du 

doubleau. 

• Une zone près du formeret, davantage en traction qu’en compression, correspondait à la localisation 

de fissures réelles. 
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• Les nervures n’étaient pas indispensables à la stabilité des voûtes, parce qu’elles accentuaient, au 

contraire, les tractions dans une zone proche du formeret et affaiblissaient la clef de voûte. 

• Pour autant, les nervures assumaient un rôle de coffrage permanent facilitant ainsi la mise en œuvre 

des voûtains. 

Les arcs-boutants 

Quant au système de contrebutement à l’extérieur du chœur, qui avait probablement du être modifié lors 

du changement du système des voûtes, différents cas de modélisation avaient donné des premières 

indications sur le comportement de la structure : 

• A l’intérieur de certains meneaux, à l’arc-boutant ainsi qu’à la liaison arc-boutant/contrefort, appa-

raissaient deux zones en traction qui pouvaient provoquer des fissures. 

• La partie supérieure de l’arc-boutant contribue à limiter les déformations du haut du contrefort et du 

mur gouttereau. 

 

III.6 CONCLUSIONS  

• Il paraît logique de penser que le système de la nouvelle structure au côté nord du chœur et plus 

particulièrement celle du pilier B fut adopté symétriquement au côté sud. De plus, on a dû construire 

en même temps des murs de renforcement derrière certains supports dans le triforium ainsi que dans 

la galerie située devant les fenêtres hautes aux deux côtés du chœur (141). 

• Si Porée avait mis l’accent sur la remise en sous-œuvre du pilier B et le renforcement de la structure 

portante à l’extérieur du côté nord du chœur, on pourrait présumer que les désordres se produisirent 

en première ligne de ce côté là, désordres éventuellement provoqués non seulement par la hardiesse 

de la nouvelle construction, mais aussi par l’état géologique du sol ou des fondations trop faibles, ce 

qui aurait pu provoquer des tassements aux environs des piliers ou de leurs contreforts. 

• Les résultats de l’étude d’Anne Coste sur la deuxième travée du chœur ne permettent pas de faire 

ressortir une cause décisive de la remise en sous-œuvre des piliers B et O. 

• Il reste à supposer que l’augmentation de la surcharge des piliers du fait de la modification des 

parties hautes du chœur fût la raison essentielle de la restauration des piliers B et O. La surcharge 

des piliers, non seulement par des murs extérieurs d’un mètre d’épaisseur au-dessus des voûtes, 

mais aussi par le remplissage des reins à la naissance des voûtes avec des gravats de pierre et de 

mortier, devint nécessaire pour obtenir des lignes de pression convenables (142). 

 

   
103. Galerie haute côté sud 104. Ouverture de passage  

        derrière le pilier M 
105. Ouvertures de passage murées  
        derrière les piliers N et O 
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IV. TRAVAUX DE TRANSFORMATION ET DE RESTAURATION (1523 – 1610)  

 

Le principal problème du XVIe siècle avait été posé par la Réforme qui suscita les affrontements 

politiques et religieux. Mais en premier lieu, le retour à la paix et le rétablissement économique après les 

guerres d’Italie avaient été suivis d’un renouvellement des aspirations religieuses (1432). La dernière 

étape de la construction de la cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre, qui voit l’achèvement de la tour nord 

au cours des années 1515 à 1547, fut déjà accompagnée d’importantes transformations dans son chœur. 

Ces travaux furent ordonnés par François Ier de Dinteville, évêque d’Auxerre de 1513 à 1530, et par son 

neveu et successeur François II de Dinteville, évêque d’Auxerre de 1530 à 1554 (144). 

 
106. Chœur et cryptes en plans superposés  
        d’après C.E.M. 
                                                                        

 

 

IV.1 LES TRANSFORMATIONS SOUS L’ÉPISCOPAT DE FRANCOIS Ier DE DINTEVILLE  

 

IV.1.1 La construction d’un jubé 

François Ier de Dinteville, dernier évêque élu par le Chapitre, fit modifier la cathédrale conformément à 

ses idées généreuses. De 1523 à 1524, il fit construire un vaste jubé dont la masse énorme masqua le 

chœur et brisa la perspective de son vaisseau. Auparavant, deux tribunes existaient à cet emplacement, 

l’une du côté nord pour lire les Épîtres, l’autre du côté sud pour lire l’Évangile. Aux pieds de ces tribunes 

étaient placés deux autels (145). Les renseignements sur les détails de ce jubé sont assez fragmentaires. 

D’après l’auteur de la biographie de François Ier de Dinteville dans les Gesta Pontificum 

Autissiodorensium, l’évêque fit établir le plus beau jubé de France (« totius Galliae pulcherrimum ») (146). 

niches 

env. 16 mètres 

Emplacement du jubé de Francois Ier de Dinteville 
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C’était une construction comprenant cinq travées, et qui précéda le chœur dans la croisée du transept à 

l’endroit des deux premiers piliers (A et P) du chœur. La façade du jubé, sur les panneaux de laquelle 

l’histoire de la vie de Jésus-Christ avait été représentée, surmontée d’un crucifix, reposait sur six 

« colonnes pyramidales ». Vers 1743, on y vit encore l’inscription de l’année 1524 qui indiquait la 

continuation de cette construction. Le jubé avait été décoré de six niches, dans lesquelles avaient été 

placées les statues des six principaux évêques d’Auxerre. Il était encadré de chaque côté des deux 

autels placés auparavant au pied des deux tribunes supprimées (147). 

 

D’après Lebeuf, il fallut prévoir des fondations pour le jubé afin de soutenir la maçonnerie lourde à 

l’endroit de deux escaliers qui conduisaient aux cryptes et qui étaient « un des ornements de l’église » 

(148). Si l’on considère la distance séparant les deux baies maçonnées des deux côtés du mur ouest de 

la nef centrale des cryptes, endroits supposés comme sorties des escaliers en question, et la position du 

jubé (voir plan superposé ci-devant), la description de Lebeuf n’est que difficilement compréhensible. La 

distance entre les deux points de repère se monte à environ seize mètres. La hauteur entre les deux 

niveaux de sol du transept et des cryptes correspond à environ sept mètres. En supposant que les 

proportions d’une marche s’élèvent à 20 x 20 cm, on arriverait à une longueur totale de sept mètres. 

Même si l’on y ajoute encore des paliers intermédiaires, l’existence d’escaliers de cette sorte dans des 

couloirs sur une longueur d’environ seize mètres, paraît invraisemblable.  

 

IV.2 LES TRANSFORMATIONS SOUS L’ÉPISCOPAT DE FRANCOIS II DE DINTEVILLE 

 

François II de Dinteville, ayant fait achever la tour nord de la cathédrale vers 1547, poursuivit les 

transformations de l’édifice. 

 

IV.2.1 Le mausolée des Dinteville 

L’évêque François Ier de Dinteville fut inhumé sous le jubé, à l’endroit qu’il avait désigné avant sa mort. 

En 1548, son neveu et successeur François II de Dinteville, songeant à sa propre sépulture, fit construire 

en cet endroit un caveau qui lui permit d’être inhumé auprès de son oncle. Il y fit dresser un mausolée en 

marbre blanc sur lequel il fit graver l’effigie du défunt, couché et revêtu des habits pontificaux. Le 

tombeau, qui se trouvait à côté du pilier A (voir plan page 88), fut endommagé par les huguenots en 

1567. L’entrée du mausolée fut consolidée de nouveau vers 1690 lorsqu’on renouvela le pavé de la nef. 

Le 16 septembre 1730, on ouvrit le caveau pour y placer les corps de Mgr. de Broc et de sa sœur (149). 

Le corps de Pierre de Broc, mort en 1671, et celui de sa sœur avaient été déposés dans deux cercueils 

de plomb aux cryptes jusqu’à leur déplacement dans le caveau des Dinteville (150). 

Le buste de François Ier de Dinteville se trouva représenté dans un angle du jubé, entre les figures de 

saint Aunaire et de saint Virgile, comme on le voyait encore vers 1743. Mais Lebeuf supposa qu’il ne 

pouvait dater ni du temps de la construction du mausolée des Dinteville, ni de la date à laquelle François 

II de Dinteville l’aurait commandé. À son avis, c’était plutôt une sculpture réalisée lors de la réparation 

des dégâts faits par les huguenots (151). 
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IV.2.2 Les portails des collatéraux du chœur  

Deux portails en pierre, munis d’une porte en bois à jour, formaient alors les entrées au déambulatoire. Ils 

étaient d’une élévation égale à celle du jubé et construits dans le style du gothique flamboyant. Ils étaient 

décorés de statues de saints placées dans des niches et de bustes représentant les saints évêques 

d’Auxerre ou des membres du Chapitre qui avaient gagné des mérites dans l’édification de la cathédrale 

(152). Sur l’un des deux portails était représentée l’histoire de la Visitation de la Vierge. Les figures 

ornant ces portails furent probablement sculptées sur ordre de François II de Dinteville (153). 

 

IV.2.3 La chapelle Saint-Germain – dite « de l’évêque » 

François II de Dinteville fit aussi orner la chapelle Saint-Germain, dite aussi « chapelle de l’évêque », 

parce qu’il s’y revêtait de ses ornements pontificaux. Le prélat y fit réaliser des fresques qui 

représentaient des figures d’anciens évêques d’Auxerre. On y voit encore les armes de sa maison, 

quoique mal conservées. La porte d’entrée en bronze de cette chapelle fut construite vraisemblablement 

sur ses ordres (154). Cette porte fut refondue sur les ordres de Mgr. de Caylus en 1750 (voir page 101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   107. Entrée de la chapelle de l’évêque avec les armes des Dinteville                         

                            

 

IV.3 LE TEMPS DES GUERRES DE RELIGION 

 

Les évêques qui se  succédèrent alors ne s’engagèrent guère pour combattre la Réforme. Robert de 

Lenoncourt, évêque d’Auxerre de 1554 à 1560, Philippe de Lenoncourt, son successeur de 1560 à 1563, 

ainsi que Philibert Babou de la Bourdaisière, évêque d’Auxerre de 1563 à 1570, résidant loin de leur 

siège épiscopal, se contentèrent de se faire remplacer par des vicaires généraux. À partir de 1561, les 

premières manifestations de violence se produisaient entre les deux confessions opposées, suivies de la 

première guerre religieuse. En 1563 la paix d’Amboise y mit fin pour un certain temps (155).  

 

IV.3.1. Le saccage de la cathédrale par les huguenots 

Au printemps de l’année 1567, la guerre ouverte reprit entre les deux parties. Ce fut l’année fatale pour 

les Auxerrois et leur cathédrale. Un complot se tramait entre le lieutenant général de la ville, le huguenot 

Jacques Chalmaux et le capitaine de la Borde, un petit seigneur des environs d’Auxerre, et la nuit du 27 

septembre 1567, on ouvrit les portes de la ville aux protestants. Le capitaine de la Borde, qui prit le titre 
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de « gouverneur pour le roi sous l’autorité du prince de Condé » toléra des excès qui se produisirent dans 

toute la ville. Mais il n’y eut rien de comparable aux profanations qui furent commises dans la cathédrale 

Saint-Étienne. Lebeuf en donna une description significative qui sera rendue littéralement : « Ces 

prétendus réformateurs commencèrent par abattre ou profaner le grand autel et ceux de toutes les 

chapelles. Ils brisèrent ensuite les images, entre autres celles qui étaient au cinq portes de l’église. Ils 

mirent le feu aux chaises du chœur, à celles du célébrant et de ses ministres et à leurs pupitres, ils 

montèrent aux vitres, et y cassèrent tout ce qui se trouva à la portée de leurs bâtons, abattirent une partie 

considérable du jubé où l’histoire de la vie de Jésus-Christ est représentée, s’efforcèrent de le renverser 

entièrement par la violence des coups d’arquebuse, et voyant qu’ils n’en pouvaient venir à bout, ils 

jetèrent à terre le crucifix qui était élevé au-dessus. Ils montèrent à la tour, firent tomber les sept grosses 

cloches, en firent autant à celles du petit clocher, pour en partager les morceaux entre eux. Dans l’église, 

ils enlevèrent les tombes de cuivre, et tout ce qui était de semblable matière, comme l’aigle du chœur, les 

sept colonnes du sanctuaire et les grands chandeliers qu’on avait coutume de placer sur le bord, les 

bénitiers de cuivre, de fer ou de fonte, brisèrent le pavé de l’église en une infinité d’endroits, le levant 

avec violence, tant pour y chercher les trésors qu’ils s’imaginaient y être cachés, que pour y inhumer 

leurs morts, emportèrent les tuyaux des orgues au nombre de près de sept mille, et en brisèrent l’étui qui 

était l’un des plus magnifiques du royaume, enlevèrent les tapisseries et l’horloge de l’église, arrachèrent 

les grilles de fer qui entouraient presque tout le sanctuaire avec les portes de fer et les grillages des 

chapelles, rompirent et forcèrent la charpente de l’église et la couverture en divers endroits pour en avoir 

les bois et les tuiles, emportèrent le plomb qui couvrait la grande tour, le clocher du chœur et les arcs-

boutants de tout l’édifice, rompirent enfin la plupart des portes, et en emportèrent les bois et les ferrures 

dans leur maison ». 

 

D’après les annotations de Lebeuf, les grillages entourant le sanctuaire permettaient aux laïques de 

participer aux cérémonies de dehors sans y entrer. Il fit savoir, également, que « la couverture était de 

grandes tuiles plombées, jaunes et vertes, rangées en compartiments ». 

 

Après les dévastations par les huguenots, le service divin fut forcément interrompu et la cathédrale 

fermée (156). 

 

 

IV.4 LE DÉBUT DES RESTAURATIONS APRÈS L’EXPULSION DES HUGUENOTS 

 

La paix de Longjumeau du 23 mars 1568 mit, pour un bref moment, fin aux affrontements entre 

catholiques et protestants. La ville d’Auxerre fut remise au gouverneur désigné par le roi, ce qui signifia 

que les catholiques devinrent de nouveau les maîtres de leur ville. Les hostilités entre les deux parties ne 

s’arrêtèrent pas là et les guerres religieuses continuèrent à s’enflammer toujours de nouveau (157). 

Néanmoins, la reprise de la ville d’Auxerre par les catholiques en 1568 marqua le début de la première 

grande période de restauration de la cathédrale Saint-Étienne et plus spécialement de son chœur. Mais 

les débuts s’avérèrent bien difficiles. Le cardinal Philibert Babou de la Bourdaisière, évêque d’Auxerre de 

1563 à 1570 et ambassadeur du roi à Rome, ne se souciait pas des besoins de sa cathédrale. Les efforts 

du principal grand-vicaire pour l’engager à contribuer aux réparations des dégâts causés par les 
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huguenots restèrent sans succès. Pourtant, le chapitre connaissait bien les obligations de ce prélat. Il 

aurait du contribuer pour 200 livres par an aux réparations ordinaires de la cathédrale, tandis que les 

réparations extraordinaires étaient à payer par moitié entre l’évêque et le Chapitre. Après sa mort en 

1570, l’évêque se trouvait en défaut de ses obligations. Il s’ensuivit que le Chapitre poursuivit ses 

héritiers, plus particulièrement Madame Marie Gaudin, l’héritière du feu cardinal. En premier lieu, par 

sentence des Requêtes du Palais à Paris du 16 mars 1573, les héritiers du cardinal de la Bourdaisière 

furent condamnés « à payer au Chapitre d’Auxerre le tiers du revenu de l’évêché pour être employé en 

achat d’ornements et argenterie pour le service divin et aux réparations de l’Église à cause du droit de la 

chapelle ». Le 29 février 1575, Madame Gaudin fut condamnée par arrêt de la Cour du Parlement à 

payer au Chapitre la somme de 3.000 livres dans les trois mois du jour de la signature de l’arrêt. Cette 

somme était à employer à l’achat d’ornements nécessaires au service divin et aux réparations des 

dévastations commises par les huguenots (158). 

 

C’était d’abord à la charge du Chapitre de s’occuper des réparations à exécuter après l’expulsion des 

huguenots. Le 21 avril 1568, quelques jours avant cette expulsion, onze chanoines du Chapitre, les 

autres ayant été dispersés par les événements passés, s’assemblèrent pour parer aux travaux les plus 

urgents qui s’imposèrent. Ils désignèrent deux d’entre eux « pour emprunter à Paris ou ailleurs la somme 

de 1.000 livres au denier de 12 ou 10 ». Les chanoines décidèrent d’abord de faire nettoyer la cathédrale 

et d’y faire élever un ou deux autels, même plus dans la mesure du possible (159). Le 22 mai 1568, ils 

passèrent un marché avec Philippe Tournée, marchand à Paris, pour faire boucher et garnir de treillis les 

ouvertures des trente hautes verrières du chœur (baies 100 à 114) et ceci au prix de 60 livres. Le délai 

fut fixé au 15 juin de la même année (160). Les verrières du déambulatoire furent maçonnées à 

différentes hauteurs suivant leurs mutilations, et le 25 mai, le Chapitre se décida à refaire les portes du 

chœur (161).Le 18 juin suivant, les chanoines obtinrent des lettres patentes du roi qui leur permirent de 

couper et vendre des bois de leur forêt de Merry, dont les revenus étaient à employer aux réparations de 

leur cathédrale. Le 22 septembre 1570, un autre arrêt du parlement suivit à la même fin. Le 22 avril 1571, 

le lieutenant général de la ville d’Auxerre, en présence de l’avocat et procureur du roi, à la requête du 

Chapitre, fit constat des réparations à faire à la cathédrale et son clocher et justifia l’emploi de la somme 

de 6.000 livres accordée au Chapitre (162). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
108. Vue de la cathédrale avec le petit clocher  sur le chœur d’après Lallemand vers 1780 
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Le 22 mai 1571, un marché fut conclu entre le Chapitre et André Louat, couvreur à Auxerre, pour couvrir 

le petit clocher du chœur d’ardoise et de plomb selon les besoins, et ceci pour la somme de 85 livres 

(163). Ce petit clocher, dont on ne trouve plus de traces, était encore visible vers 1780 sur une gravure 

dessinée par Lallemand (voir ci-devant). Sa disparition n’est pas documentée. 

 

On peut supposer que le clocher en forme d’une petite flèche existait déjà dès la finition des travaux du 

chœur gothique. Les deux seuls clochers de l’ancienne cathédrale romane s’étaient écroulés en 1217. 

On avait donc disposé sur le comble du chœur le petit clocher qui ne pouvait contenir que les trois 

cloches de faible dimension dont on avait besoin tant que le clocher prévu sur la façade occidentale 

n’était pas encore en fonction. Par la suite, les trois cloches du petit clocher devaient servir à avertir les 

sonneurs de la tour (164). 

 

 

IV.5 LES TRAVAUX DE RESTAURATION SOUS L’ÉPISCOPAT DE JACQUES AMYOT (1571-1593) 

 

Le 20 février 1570, jour auquel la mort du cardinal Bourdaisière fut rendue publique au Chapitre, 

commença la vacance du siège épiscopal d’Auxerre. Mais déjà en mars suivant, Jacques Amyot prit 

possession de l’évêché par procuration. En 1571, après quelques désaccords entre le pape Pie V et le roi 

Henri III, Amyot fut sacré évêque d’Auxerre (165). 

 

Le 22 juin 1571, Jacques Amyot inaugura ses fonctions d’évêque en bénissant de nouveau la cathédrale 

Saint-Étienne profanée par les huguenots (166). C’était le début d’une restauration quasiment intégrale 

des parties dévastées du sanctuaire et du chœur, pour les vingt années à venir. Malheureusement, vers 

la fin de la vie de Jacques Amyot, ces restaurations furent accompagnées de controverses sévères entre 

le Chapitre et l’évêque. En raison de sa présence à la cour de Blois lors de l’assassinat des Guise en 

1588, Jacques Amyot, aux yeux des Auxerrois, fut accusé de complicité (167). En conséquence, les 

dernières années de son épiscopat furent assez dramatiques. En 1588, le Chapitre porta plainte contre 

l’évêque devant les Requêtes du Palais à Paris pour négligence d’entretien de la cathédrale. Vers l’an 

1589, Jacques Amyot tenta de se justifier par sa réplique énumérative des travaux et des 

embellissements qu’il avait fait faire. Pourtant, en 1593, le Chapitre, par ses répliques « en l’instance 

pendante à Paris », essaya de minimiser les efforts effectués par Jacques Amyot point par point (168). 

L’issue de ce procès n’est pas connue. Néanmoins, les mérites des deux côtés par leur contribution aux 

travaux de restauration du chœur de la cathédrale sont incontestables. De plus, l’énumération des 

travaux en question d’après les répliques de l’un et l’autre devant les Requêtes du Palais à Paris permet 

de bien constater les travaux exécutés. Le résultat de ces efforts sur le sanctuaire se voit bien sur la 

gravure du missel de Mgr. de Caylus qui date de 1737 et représente l’état du sanctuaire avant les travaux 

de décoration du XVIIIe siècle (voir page 77). 

 

D’après Lebeuf, Jacques Amyot « n’épargna rien pour rendre au chœur son ancien lustre » (169). 

Aussitôt après son intronisation, il commença à engager les restaurations du sanctuaire et du chœur, 

mais la suite de l’exécution de ces travaux n’est pas toujours très claire.  
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IV.5.1 Les murs entourant le sanctuaire 

Il paraît logique de penser qu’il commença par faire murer tout le sanctuaire, compte tenu du fait que 

celui-ci avait perdu toutes les grilles de fer qui l’entouraient auparavant. De plus, les huguenots avaient 

profané le mausolée de l’évêque Ferric Cassinel, mort le 26 mai 1390 et inhumé au côté gauche du 

maître-autel entre les piliers F et G (voir plan page 89). Au cours de la construction du mur, ce mausolée 

ne fut pas respecté et le mur bâti dessus. 

 

Les deux frères héritiers de Ferric Cassinel avaient fait ériger ce mausolée en pierre, décoré avec des 

ornements gothiques. L’évêque, ensuite l’archevêque de Reims, y fut représenté revêtu des ornements 

archiépiscopaux avec ses armes parsemées sur la chasuble (170). 

 

IV.5.2 Les colonnettes autour du maître-autel 

En 1571, lors de la prise de possession de l’évêché d’Auxerre, Jacques Amyot donna les six colonnettes 

de cuivre entourant le maître-autel, la septième terminée par une crosse où fut suspendu le Saint-

Sacrement, ainsi que la croix au-dessus. Le Chapitre contribua à cette décoration (171). 

 

L’importance liturgique des sept colonnettes est bien apparente sur la gravure du missel de Mgr. de 

Caylus. Les colonnettes, trois de chaque côté du maître-autel, portaient des tringles qui se réunissaient à 

la septième derrière l’autel. Sur ces tringles glissaient des rideaux qui permettaient à certains moments 

de l’office de fermer l’espace de l’autel. Les anges céroféraires que l’on voit au-dessus de chaque 

colonnette ne furent mentionnés ni par Lebeuf ni dans les descriptions de Jacques Amyot ou des 

chanoines. En tout état de cause, il fallut prévoir des portes-cierges dans le style d’origine des ornements 

du sanctuaire, qui existaient alors en forme d’anges depuis l’époque de Guy de Mello, évêque d’Auxerre 

de 1247 à 1269, qui « donna cent livres pour entretenir les cierges des anges qui environnent le grand 

autel » (172). 

 

Jacques Amyot, dans sa réplique contre le Chapitre, mit en évidence la beauté et l’élégance de ces sept 

colonnettes qui lui auraient coûté 2.500 livres. Le Chapitre mit en doute l’apparence et la valeur en 

affirmant que la plus grande partie de la matière en cuivre avait été récupérée des restes d’objets démolis 

(173).  

 

Au sujet du coût des colonnettes de cuivre entourant le maître-autel, Bernard Moreau attribue « une 

grave erreur de transcription » aux éditeurs Challe et Quantin dans leur réédition de 1848-1855 des 

Mémoires concernant l’histoire civile et ecclésiastique d’Auxerre, qui s’est glissée également dans la 

nouvelle réédition de l’œuvre en 1978 : « deux mil cinq cens livres » au lieu de « ving mil cinq cens 

livres » comme indiqué dans le document original conservé aux archives municipales d’Auxerre. 

Cependant, il paraît peu probable, que ces sept colonnettes de cuivre aient pû coûter 20.500 livres, 

comparaison faite avec d’autres coûts de travaux de cette époque, comme par exemple 4.000 livres pour 

la réfection des stalles ou 1000 écus pour la construction de l’orgue (174). 
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    109. Vue du sanctuaire vers 1737 d’après F. de Pouilly  
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IV.5.3 Le maître-autel 

Vers 1572, Jacques Amyot fit refaire le maître-autel « de pierres solides » sur lesquelles il fit mettre une 

table de marbre noir. Dans sa réplique devant les Requêtes du Palais, le prélat prétendit qu’il avait « fait 

polir et accoutrer à grands frais la table d’autel ». D’après ses indications cette table avait une longueur 

de huit pieds et quatre pouces et une largeur de quatre pieds, soit environ 2,7 x 1,3 m. Devant l’autel se 

trouvaient deux marches, l’une de pierre, l’autre de bois. Le Chapitre contredit cette affirmation et déposa 

en justice que cet autel n’avait coûté à Jacques Amyot que dix écus soleil, avant tout parce qu’il avait 

utilisé comme table la dalle funéraire d’une sépulture d’un chanoine depuis longtemps décédé. De plus, 

les chanoines critiquèrent les dimensions de l’autel jugé trop petit et trop court. La provenance de la table 

d’autel paraît donc être douteuse. Jacques Amyot n’expliqua pas l’origine de cette table et Lebeuf 

supposa par ouï-dire qu’elle fut ôtée de la sépulture de l’évêque Bernard de Sully, mort en 1244 et 

inhumé au milieu du chœur. D’après Lebeuf, on se contenta de remplacer la dalle de marbre noir par une 

simple dalle de marbre blanc sur laquelle on grava à nouveau le texte initial de l’épitaphe qu’on y trouve 

aujourd’hui comme suit : 

 

PRESUL BERNARDUS     
MALA SEMPER AD OIA 
TARDUS: 
SIC VIVENS DOMUII 
CUM CARNE ET DEMONE 
  MUNDUM : 
QUOD MORIENS MERUIT, 
XPO SE REDDERE MUNDUM 
ANNO MILLENO, BIS CENTENO, 
  QUADRAGENO 
SEXTO, SANCTORUM MIGRAVIT 
  LUCE MAGORUM 

      + 1246 
 

On y commit quelques fautes d’orthographe; mais avant tout, on fit erreur en transposant la date de la 

mort de Bernard de Sully en 1246. D’après son historien, sa mort arriva le 6 janvier 1244 (175).  

 

L’inscription d’origine, gravée autour de la figure de l’évêque et formée de cinq hexamètres, se présentait 

ainsi : 

 
PRAESUL BERNARDUS MALA SEMPER AD OMNIA TARDUS 
SIC VIVENS DOMUIT CUM CARNE ET DEMONE MUNDUM 
QUOD MORIENS MERUIT CHRISTO SE REDDERE MUNDUM 
ANNO MILLENO BIS CENTENO QUADRAGENO 
QUARTO SANCTORUM MIGRAVIT LUCE MAGORUM 

 

Ce texte se traduit comme suit: « L’évêque Bernard, toujours rétif à tout mal, de son vivant triompha du 

monde de la chair et du démon, de telle manière qu’à sa mort il mérita de se rendre pur auprès du Christ. 

L’an mil deux fois cent et quarante-quatre, il s’en alla le jour des saint Mages » (176). 

 

Jacques Amyot fit la consécration du nouveau maître-autel le 15 juillet 1576 (177). En 1768, l’autel fut 

remplacé par celui qu’on voit encore (voir pages 109-111). 



79 

IV.5.4 Les stalles 

En 1573 et 1574, Jacques Amyot fit refaire à neuf les stalles au chœur, au nombre de 106. C’est 

pourquoi le Chapitre, le 26 février 1573, se décida à déplacer l’office dans la chapelle Saint-Alexandre 

(178).  

 

D’après Porée, les stalles, détruites en 1567, avaient été sculptées vers 1462 par Laurens Adam, huchier 

d’une grande renommée, qui devint en 1466 le maître d’œuvre de la chaire archiépiscopale de Rouen 

(179). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
110. Plan de situation du chœur  
        actualisé à partir du plan  
        d’Émile Bouché (voir page 89) 
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François Garnier met en doute la réfection totale des stalles par Jacques Amyot en parlant d’une 

restauration sans en être pourtant certain (180). Mais il semble que le procès entre Jacques Amyot et le 

Chapitre, malgré leurs positions opposées, confirme l’énoncé de Lebeuf (181) selon lequel « il (Amyot) fit 

refaire à neuf, en 1573, les chaires des chanoines, tant basses que hautes ». Jacques Amyot, dans sa 

réplique au procès précité, souligna qu’il avait « fait refaire tout à neuf toutes les chaires du chœur 

n’ayant trouvé que les murailles toutes nues ». Il prétendit qu’elles étaient au nombre de 120, ce qui 

paraît peu probable. Sur le plan d’Émile Bouché qui montre la situation du chœur en 1743 (voir plan page 

89), on compte 100 stalles, cinquante de chaque côté. Si l’on y ajoute les quatre qui avaient été 

supprimées lors de l’élargissement de l’entrée du chœur en 1743, on arrive à un total de 104 stalles. 

Actuellement on y compte 99 stalles, donc une de moins, enlevée lors de l’installation du clavier de 

l’orgue d’accompagnement (182). 

 

Le Chapitre, dans sa réponse à la réplique de Jacques Amyot, mit en question le financement de la 

réfection des stalles par l’évêque. Selon l’avis des chanoines, ces travaux avaient pu être réglés par la 

bonne gestion de la régale par le Chapitre pendant la vacance du siège épiscopal (183) ; mais il ne nia 

pas la réfection entière des stalles. 

Si Jacques Amyot prétendit que les stalles qu’il avait fait refaire étaient les plus belles des cathédrales du 

royaume, il pensait certainement aux miséricordes magnifiquement sculptées. Michel Maupoix attribua le 

choix du programme iconographique à Jacques Amyot, « un des programmes théologiques les plus 

élevés de son temps » (184). Pourtant, ce programme, dont quelques exemples sont présentés ci-après, 

mériterait de faire l’objet d’une étude d’identification particulière. 

 

 

  
111. Stalle N 18  

 
112. Stalle N 31 

  
113. Stalle S 17  114. Stalle S 33 
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115. Stalle S 19  

 
116. Stalle S 20  

  
117. Stalle S 23  118. Stalle N 3  
 

 

IV.5.5 Les vitraux du chœur 

A partir de 1573, Jacques Amyot et le doyen François de la Barre firent également refaire toutes les 

parties basses des vitraux du chœur par un vitrier nommé Pigal (185). 

 

D’après Lebeuf, ces vitraux avaient été réalisés vers 1230 sous Henri de Villeneuve, évêque d’Auxerre 

de 1220 à 1234. D’après le Corpus vitrearum la vitrerie des trente-neuf fenêtres des bas-côtés du chœur 

et de la chapelle axiale [0 à 38] avait été entreprise vers 1230, mais la vitrerie des 15 verrières géminées 

hautes du chœur avec leur rose [100 à114] vers 1240 à 1250 (186). 

 

Jacques Amyot s’attacha à faire réparer les dégâts causés par les huguenots, mais rien de plus. Les 

vitraux avaient été regroupés sans ordre, avec les panneaux qui avaient survécu aux dévastations. C’est 

sans doute depuis ce temps que les fenêtres 27 à 37 du déambulatoire côté nord et les fenêtres 28 à 38 

du déambulatoire côté sud perdirent leurs panneaux colorés qui servirent au remplissage d’autres 

verrières des bas-côtés du chœur, partiellement raccourcies par des maçonneries. Les travaux de 

réparation aux verrières hautes du chœur se terminèrent en 1576, date trouvée par Lasteyrie au bas de 

deux verrières latérales du haut du chœur (187). Jacques Amyot et François de la Barre firent faire des 

panneaux complémentaires aux vitraux de la baie géminée 100 pour combler les parties inférieures ; y 

figurent leurs saints patrons, ainsi que leurs blasons et celui du Chapitre. Ces panneaux furent remplacés 

lors de la restauration de 1873 (188). 

 

En 1585, Jacques Amyot fit enlever la verrière 14 qui se trouve au déambulatoire au-dessus de la porte 

menant au Catéchisme de Persévérance, alors salle capitulaire. « Comme on ne voyait pas bien clair sur 
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le grand-autel à cause de l’épaisseur des vitrages des bas-côtés » il avait fait refaire cette vitre 

entièrement en verre blanc, décorée d’un crucifix en-dessous duquel se trouve saint Jacques, son patron 

(189). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

      119. Déambulatoire côté sud, baies 14 – 16 – 18                                            120. Verrière 14  

 

 

Vers la fin du XVIe siècle, les trois verrières 1-0-2 au fond de la chapelle absidiale furent refaites à neuf. 

La verrière de sainte Félicité [2] qui se trouvait à droite, fut offerte par le chanoine Nicolas Cochot en 

1587. Elle fut détruite lors du bombardement par les Prussiens en 1870 (voir page 157). La verrière de 

Job [1] au côté gauche fut offerte par l’archidiacre Regnauld Martin en 1590. La verrière de l’enfance du 

Christ [0], où on pouvait lire alors la date de 1600, était en grande partie cachée par le retable de l’autel 

de saint Alexandre. Les verrières [0] et [1] furent déposées dans les cryptes en 1879. Actuellement, elles 

se trouvent conservées au dépôt des Monuments Historiques (190).  

 

IV.5.6 Le trône épiscopal 

En 1576, Jacques Amyot fit enlever l’ancien trône épiscopal de pierre, qui se trouvait placé au côté droit 

du sanctuaire. Les huguenots ne l’avaient pas touché à cause de sa simplicité. Le prélat le fit remplacer 

par une chaire en bois installée à la même place que l’ancien. Ce trône était entouré d’une balustrade et 

décoré de scènes illustrant l’office de l’évêque (191). 

 

Dès octobre 1636, Dominique Séguier, évêque d’Auxerre de 1631 à 1637, avait décidé de faire construire 

un nouveau trône épiscopal au côté gauche du sanctuaire pour répondre au dessein de quelques 

adhérents au « rit romain moderne » et d’établir une crédence ou table en forme d’autel. Finalement, en 
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1637, il se contenta de faire transporter le trône de Mgr. Amyot de l’autre côté du sanctuaire, à l’endroit 

où il est encore visible sur la gravure du missel de Mgr. de Caylus. Il y fit surélever le trône, et il fit ôter la 

balustrade existante alors (192). En 1785, Jean Marie Champion de Cicé, dernier évêque d’Auxerre, fit 

remplacer le trône de Dominique Séguier par un nouveau trône. Celui-ci disparut pendant la Révolution. 

En 1804, l’abbé Viart, premier curé de la cathédrale, fit reconstruire un trône sur le modèle de l’ancien. 

On le vit encore en 1898 (193) ; mais au-delà son sort n’est plus connu. 

 

IV.5.7 Le banc des célébrants 

Sur le missel de Mgr. de Caylus, on peut voir, sur le côté droit du sanctuaire, le banc des célébrants qui, 

d’après les explications de Jacques Amyot dans son procès contre le Chapitre, avait été refait pour son 

propre compte au prix de plus de sept mille livres. Les chanoines le contredirent en répliquant que 

c’étaient eux qui avaient passé le marché avec le menuisier pour faire établir ce banc à la charge du 

revenu du Chapitre, moyennant la somme de 500 livres. En effet, le 19 juillet 1571, les chanoines avaient 

conclu un marché avec Robert Vaillant et son fils, marchands menuisiers à Paris, pour faire refaire à neuf 

les trois chaires « pour le Prêtre, Diacre et Sousdiacre » au côté droit du maître-autel, ouvrage dont le 

prix, pourtant, ne s’éleva qu’à 120 livres (194). 

 

IV.5.8 La chapelle de l’évêque 

La chapelle de l’évêque, la dernière au côté sud du déambulatoire du chœur, avait été dévastée par les 

huguenots en 1567. L’autel avait été démoli et le carreau emporté. Les moulures de pierre de taille 

avaient été cassées et les peintures abîmées. D’après Jacques Amyot, c’était lui qui avait fait réparer ces 

dégâts. Les chanoines répliquèrent que la chapelle épiscopale avait été entièrement restaurée par 

Gaspard Damy, grand-vicaire du cardinal de la Bourdaisière. Ils affirmèrent que les vitres, ainsi que 

l’autel de marbre et le tableau au-dessus, ne relevaient pas de la part de Jacques Amyot. Ils ne lui 

concédèrent que la réfection en peinture de « quelques visages » sur les parois (195). 

 

IV.5.9 Le jubé de François Ier de Dinteville 

Au cours des années 1576 et 1577, le Chapitre entreprit la restauration du jubé, dans la mesure de ses 

possibilités. Le 3 mai 1576, le Chapitre conclut que le jubé « sera raccoustré au dedans et au dehors ». 

En janvier 1577, les chanoines constatèrent la réfection de la maçonnerie et des images du jubé et, le 2 

décembre de la même année, ils permirent au doyen de faire tailler une image de saint Denis à son 

ancien emplacement, sur le côté sud (196). Pourtant, il ne s’agit que d’une restauration partielle. Près de 

quatre-vingt-dix ans plus tard, le chanoine Pierre le Venier continua à compléter ces restaurations (voir 

pages 87/88). 

 

IV.5.10 L’orgue 

L’ancien orgue que François Ier de Dinteville avait fait construire près du grand portail de la cathédrale 

avait été détruit par les huguenots. Jacques Amyot fit faire toute la boiserie d’un nouvel orgue et fournit 

les métaux pour les tuyaux. Les tuyaux furent confectionnés par un religieux de l’Ordre du Val-des-

Écoliers de Notre-Dame-en-l’Isle à Troyes, nommé frère Hilaire. Mentionnant de plus que les vantaux qui 

fermaient l’instrument avaient été peints à l’intérieur et à l’extérieur, Amyot évalua ses dépenses à mille 

écus et plus. Il s’agit d’un instrument de dimensions modestes dont l’emplacement exact au chœur n’était 
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d’abord pas bien défini. Lebeuf parlait d’un emplacement au coin du chœur, Amyot, lui-même, expliquait 

que l’orgue était placé au côté nord du chœur. Par le texte formulé à l’occasion de la conclusion 

capitulaire du 21 décembre 1767 (voir page 109) on apprend, enfin, que l’orgue avait été placé sous la 

première arcade au côté nord du chœur. Le mérite revendiqué par Jacques Amyot d’avoir fait faire 

l’orgue à ses frais fut également mis en question par le Chapitre. Les chanoines répliquèrent que 

c’étaient eux qui avaient  récompensé le facteur. Ils accordèrent à l’évêque la fourniture des métaux de 

construction et le fût d’orgue moyennant pas plus de deux ou trois cent écus qui provenaient, comme 

pour les stalles, des revenus de la régale (197). 

 

IV.6 CONCLUSION 

En somme, on peut constater que sous l’épiscopat de Jacques Amyot, les deux opposants, le prélat d’un 

côté et le Chapitre de l’autre, s’efforcèrent de leur mieux de contribuer à la restauration du chœur. 

Malheureusement, ces activités avaient été accompagnées de maintes turbulences atmosphériques 

provoquées par une certaine mauvaise volonté réciproque. 

 

Jacques Amyot entendit mettre ses mérites en évidence par l’inscription gravée sur ses ordres sur un 

plateau de chêne qu’il fit accrocher au jubé près de l’entrée du chœur (198). Le texte en souvenir des 

restaurations par les soins du prélat est ainsi conçu : 

 

IAC.   AMYOT   ANTISSIODORI  EPS   CUM   A 
 PERDUELLIBUS HAERETICIS FOEDE LACERA 
 TUM   DIREPTU   ORNAMENTIS   QUE   OMNIB 
 US   SPOLIATUM   REPERISSET   HOC   TEMP 
LUM   EXEDRAM   ISTAM   DIVINIS  LAUDIBUS 
CONCINENDIS   ACCOMODATAM   AD  DEI  O 
PTIMA  GLORIA   DOMUSQZ   EIUS   DECORE 
DE INTEGRO INSTAURANDAM CURAVIT.1573 

 

Voici la traduction de cette inscription : 

Jacques Amyot, évêque des Auxerrois, ayant trouvé cette église cruellement détruite par les ennemis 

hérétiques et spoliée de tous ses ornements, fit remettre en état, par ses soins, le chœur, voué à y 

chanter les louanges divines, pour la plus grande gloire de Dieu et pour la beauté de sa maison. 1573 

Le plateau d’inscription disparut à la démolition du jubé en 1743 et ne fut retrouvé qu’en 1867. La 

fabrique de l’église le fit restaurer et placer au-dessus de la porte de la sacristie de la nef (199), 

aujourd’hui l’oratoire, où on peut encore le voir. 

 

IV.7 LA MORT DE JAQUES AMYOT 

Jacques Amyot décéda le 6 février 1593. Il fut inhumé au milieu du sanctuaire, en face du maître-autel, 

comme il l’avait demandé par son testament. Lebeuf précisa qu’un certain « Bullard, en ses Illustres 

Historiens » dit qu’on avait trouvé un cercueil de pierre appartenant d’après quelques indices à une 

comtesse Mathilde d’Auxerre, morte trois cent ans auparavant, quant on creusa la fosse pour Jacques 

Amyot ; « et qu’on inhuma ce prélat dans le même tombeau où étaient les cendres de cette dame ». 

Lebeuf doutait de la vérité de cette histoire. Quantin y revint en 1870, en relatant avoir lu les mêmes faits 

dans « l’Académie des Sciences et des Arts ». L’épitaphe sur la dalle funéraire en marbre noir du 

tombeau de Jacques Amyot avait été conçue en ces termes (200) : 
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HIC IACET D.JACOBUS AMYOT DUM IN VIVIS 
       AGERET AUTISSIODO EPISCOPUS ET FRANCIAE 

                MAGNUS ELEEMOSINARIUS, QUI OBIIT VI  FEBR. 1593 
 

Voici la traduction de cette inscription :  

Ici repose Mgr. Jacques Amyot de son vivant agissant d’évêque d’Auxerre et de grand aumônier de la 

France, qui décéda le 6 février 1593. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                               121. Jacques Amyot, XCVIe évêque d’Auxerre 

 

La dalle funéraire fut enlevée lors de la remise à neuf du dallage du sanctuaire dans les années 1666-

1667 (voir pages 87/88). D’après Ségaud, la tombe de Jacques Amyot disparut le 14 juillet 1792 lors des 

profanations de la cathédrale par les Marseillais. Pourtant, la version que rapporte Quantin semble être 

plus vraisemblable : les tombeaux « de l’évêque Amyot et d’autres prélats » inhumés dans le sanctuaire 

furent détruits lors de la transformation de cet espace en scène pour les fêtes révolutionnaires (201), ce 

qui se passa en 1794 (voir page 120). 

 



86 

Le monument en mémoire à Jacques Amyot, sculpté en marbre et placé à l’angle du premier pilier au 

côté nord du sanctuaire où il se trouve encore, ne fut fait que dix-sept ans après sa mort par ses héritiers, 

qui voulaient ainsi honorer leur célèbre ancêtre. Il fut commandé par Jean de Bourneault, abbé des 

Roches, conseiller et aumônier du roi, chanoine de Paris et neveu d’Amyot, ce que révèle l’inscription qui 

se trouve en-dessous du monument. La sculpture qui montre Jacques Amyot à mi-corps, dans une 

attitude de prière, fut exécutée au cours des années 1609 à 1610 par Zacharie Normain, sculpteur à 

Paris à l’époque des dernières années du XVIe siècle et de la première moitié du siècle suivant (202). 

 

 

 
 
                                        122. Monument en mémoire de Jacques Amyot  
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V. TRAVAUX DE RESTAURATION AU XVIIe SIÈCLE  

 

Les premières années après l’épiscopat de Jacques Amyot furent marquées par la vacance du siège 

épiscopal d’Auxerre, provoquée par la querelle d’investiture entre Henri IV et le pape, qui ne se termina 

qu’en 1599. François de Donadieu, 97e évêque d’Auxerre de 1599 à 1625, se fit sacrer à Rome. Ses 

successeurs, Gilles de Souvré de 1626 à 1631, Dominique Séguier de 1631 à 1637 et Pierre de Broc de 

1640 à 1671 vécurent une ère de tranquillité et passèrent la majeure partie de leur temps à la cour 

royale. Les années de l’épiscopat de Nicolas Colbert, de 1672 à 1676, et de son neveu André Colbert, de 

1676 à 1704, se passèrent paisiblement par toute une série de bonnes œuvres de ces deux prélats 

(203). 

 

 

V.1 LA REPRISE DES TRAVAUX DE RESTAURATION 

 

V.1.1 Réglementation des obligations financières de l’évêque 

Les travaux de restauration des dégâts au chœur de la cathédrale Saint-Étienne commis par les 

huguenots en 1567 ne furent repris que sous l’épiscopat de Pierre de Broc. Le Chapitre se vit d’abord 

contraint de faire régler par voie de droit les obligations financières de l’évêque, envers la cathédrale. Le 

prélat se trouva en retard de sa participation annuelle à l’entretien de la cathédrale vis-à-vis de la fabrique 

suite à des engagements privés. Le 1er décembre 1664, le Chapitre se fit informer des obligations de 

contribution de l’évêque aux charges de la cathédrale par plusieurs avocats du Parlement de Paris. 

Ensuite, par conclusion capitulaire du 13 février 1665, les chanoines décidèrent de porter plainte devant 

les Requêtes du Palais à Paris pour voir l’évêque condamné à contribuer par moitié aux réparations et 

charges de leur église. Le 26 mars suivant, Pierre de Broc reçut l’assignation. La plainte du Chapitre fut 

encore élargie par une autre requête, non datée, visant à une condamnation du prélat au paiement de la 

somme de 200 livres par an au profit du Chapitre pour les réparations et l’entretien de l’église. Pierre de 

Broc, informé d’une condamnation semblable de l’archevêque de Sens à augmenter considérablement la 

contribution annuelle pour l’entretien de la cathédrale métropolitaine, réagit à l’avenant. Dans une 

transaction du 31 mars 1666 devant Corinon et son confrère, notaires à Auxerre, il fut stipulé que 

l’évêque s’obligea, tant pour lui que pour ses successeurs, à payer au profit de la fabrique de la 

cathédrale d’Auxerre la somme de 500 livres par an aux jours de la Nativité au lieu de 200 livres 

convenues jusqu’alors (204). 

 

V.1.2. Les restaurations ordonnées par Pierre le Venier 

Vers 1666, Pierre le Venier, chanoine pénitencier de 1636 à 1669, fit restaurer les deux autels devant le 

jubé et les figures comme on les voyait encore vers 1723. Sur l’un de ces autels, il fit représenter en relief 

Nicolas d’Arcies, évêque d’Auxerre de 1373 à 1376, et Ferric Cassinel, évêque d’Auxerre de 1382 à 

1390, en raison de l’engagement de ces prélats dans le culte de la Vierge. D’après Lebeuf, la 

représentation de ces évêques avec « une barbe semblable à celles des évêques d’orient » ne 

correspondait pas aux coutumes de l’époque en France (205). 

Pierre le Venier fit rétablir également dans les six niches du jubé les images des principaux saints 

évêques d’Auxerre, les statues des portails collatéraux, ainsi que la figure de Notre-Dame-la-Pitié qui se 
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trouvait adossée à l’autel des féries, en face de la chapelle Saint-Alexandre. De plus, le chanoine 

pénitencier fit décorer sa chapelle, dédiée à saint Pierre, de peintures à fresques accompagnées de 

sentences sur le thème du sacrement de la pénitence (206).  

Enfin, Pierre le Venier, « non seulement par ses soins en qualité de fabricien, mais encore de son propre 

fond » avait contribué à la restauration du pavé du sanctuaire et du chœur dont les tombes avaient été 

brisées par les huguenots. Pierre de Broc participa à ces restaurations en contribuant une somme de 400 

livres qui lui fut acquittée le 31 mai 1666. Le chœur fut pavé à neuf de pierres de Champ-Retat, en forme 

de carreaux, et le sanctuaire de pierres blanches et noires, ainsi qu’on les voit sur la gravure du missel de 

Mgr. de Caylus (voir page 77). Suite à ces travaux, le Chapitre, le 29 mars 1666, conclut de faire l’office 

dans la chapelle Saint-Alexandre (207). 

 

V.1.3 Les tombes du chœur 

Au cours des travaux de réfection du pavé du chœur, toutes les anciennes tombes furent enlevées à 

l’exception de celle de Bernard de Sully, décédé en 1244, et de celle de Guy de Mello, décédé en 1270 

(208). La dalle funéraire de Bernard de Sully, située au milieu du chœur, se présente de nos jours ainsi 

qu’elle y avait été posée en 1572 à l’initiative de Jacques Amyot (voir page 78) 

 

La sépulture de Guy de Mello, située aux pieds de celle de Bernard de Sully, était couverte avant sa 

défiguration par les huguenots en 1567, d’une dalle en marbre noir élevée « d’un demi pied ou environ » 

(209) au-dessus du sol. Dans cette dalle avait été incrustée une plaque d’airain, sur laquelle était gravée 

son effigie avec son épitaphe autour. Le texte de l’épitaphe reste inconnu, la plaque d’airain ayant été 

fondue par les huguenots en 1567. La dalle funéraire en marbre noir fut remise au niveau du pavé sans 

aucune inscription, ainsi qu’elle se présente aujourd’hui (210). 

 

On ne trouve plus actuellement aucune trace d’autres tombeaux, ni au sanctuaire ni au chœur. Pourtant, 

à partir de l’achèvement des parties constructives du nouveau chœur vers 1234, date de la mort d’Henri 

de Villeneuve, évêque d’Auxerre de 1220 à 1234, qui y fut inhumé le premier (211), le chœur et le 

sanctuaire devinrent les lieux d’inhumation préférés des évêques d’Auxerre. Les chanoines, en principe, 

choisissaient le déambulatoire du chœur, la nef avec ses bas-côtés et le transept comme emplacements 

de leurs tombeaux (212). 

 

Les emplacements des tombes des évêques et des chanoines qui furent inhumés dans le sanctuaire et le 

chœur avaient été relevés par Émile Bouché (voir plan ci-après). A partir de 1234 jusqu’à 1426 onze 

évêques furent inhumés dans le chœur. De plus, s’y trouvaient les tombeaux de quatre chanoines. 



89 

123. Plan du chœur et du sanctuaire d’après Émile Bouché  
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Lebeuf croyait que la tombe d’Henri de Villeneuve se trouvait à la tête de celles de ses deux successeurs 

Bernard de Sully et Guy de Mello, estimant que ces évêques avaient été inhumés en enfilade vers l’autel, 

dans l’ordre de leur décès. L’emplacement de la tombe de Guy le Vénérable, évêque d’Auxerre de 933 à 

961, avait été supposé par Lebeuf à l’endroit où l’on plaça alors le banc des choristes (213). En plus y 

furent inhumés : 

• Erard de Lésignes, évêque d’Auxerre de 1270 à 1278, suivant sa volonté, sous la même tombe que 

son oncle Guy de Mello, en 1279 (214), 

• Guillaume de Grez, évêque d’Auxerre de 1278 à 1293 au côté nord du chœur, près de la tombe de 

Guy de Mello (215), 

• Pierre de Mornay, évêque d’Auxerre de 1295 à 1306, au côté sud de la tombe de Guy de Mello (216), 

• Pierre de Grez, évêque d’Auxerre de 1308 à 1325, selon sa volonté, au côté nord du chœur, près des 

tombes de son oncle Guillaume de Grez et de Guy de Mello (217), 

• Jean d’Auxois, évêque d’Auxerre de 1352 à 1358, quelques jours après sa mort, en 1359, au côté 

nord du chœur, entre la tombe de Guy de Mello et les stalles (218), 

• Jean Germain, évêque d’Auxerre de 1361 à 1372, au côté nord du chœur, entre les stalles et la 

tombe de Jean d’Auxois (219), 

• Nicolas d’Arcies, évêque d’Auxerre de 1373 à 1376, au côté nord du chœur (220), 

• Philippe des Essarts, évêque d’Auxerre de 1410 à 1426, au côté sud du chœur, près de la tombe de 

Guy de Mello, en tirant un peu vers la stalle du sous-chantre et vers la tombe de Pierre de Mornay, 

sans qu’une dalle funéraire ne soit posée sur sa tombe (221). 

 

D’après le « Relevé des noms des évêques dignitaires, chanoines et semi-prébendes dont le lieu de 

sépulture dans l’église cathédrale est indiqué sur le nécrologue fait par André Potel, chanoine, sur 

l’invitation du Chapitre » en 1762 et présenté par Charles Demay en 1898 furent inhumés dans le chœur, 

à côté des douze évêques déjà mentionnés par Lebeuf, quatre chanoines (222) : 

• Jean Henriet, chanoine chantre, mort en 1492, inhumé au bas des degrés du sanctuaire, côté nord, 

• Jean Sauljot, doyen, mort en 1528, inhumé au côté sud du chœur, près de la stalle du doyen, 

• Jean Odry, grand archidiacre, official de Jean Baillet, mort en 1497 et inhumé vis-à-vis la stalle de 

l’archidiacre, 

• Barthélemy Malo, archidiacre de Puisaye, mort en 1638 et inhumé au côté sud du chœur, devant la 

stalle de l’archidiacre de Puisaye (223). Émile Bouché fit erreur dans son plan en attribuant à 

Barthélemy Malo la qualité d’évêque. 

Dans le sanctuaire, avant les profanations des sépultures par les huguenots, ne furent inhumés que 

Ferric Cassinel, évêque d’Auxerre et archevêque de Reims (voir page 76) et Pierre de Longueil, évêque 

d’Auxerre de 1449 à 1473, inhumé près de l’ancien trône épiscopal, au côté sud du sanctuaire. Ce 

dernier, au lendemain de sa mort survenue le 17 février 1473, avait d’abord été inhumé dans la collégiale 

Saint-Eugénie de Varzy selon ses propres dispositions, tant qu’Auxerre n’était pas remise sous 

l’obéissance de Louis XI. Quelques années après, son corps fut transporté à Auxerre et inhumé à 

l’endroit qu’il avait précisé auparavant (224). 
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De plus y furent inhumés: 

• Jacques Amyot, évêque d’Auxerre de 1571 à 1593, vis-à-vis le milieu du maître-autel, ainsi qu’il 

l’avait demandé par son testament (voir page 85), 

• Gilles de Souvré, évêque d’Auxerre de 1626 à 1631, devant le maître-autel, à côté de Jacques 

Amyot, (225), 

• Jean Babute, chanoine trésorier, mort en 1551, près du maître-autel, côté nord (226), 

• Guillaume de Toucy, évêque d’Auxerre de 1167 à 1181. Il avait d’abord été inhumé au côté nord du 

sanctuaire de l’église Saint-Marien-les-Auxerre, détruite vers 1688. Le 14 juin 1714, Lebeuf y fit faire 

des fouilles et trouva le tombeau de l’évêque. Fin février 1715, le corps du prélat fut transporté à la 

cathédrale où il fut inhumé au côté sud du sanctuaire, « dans un petit tombeau de pierre » (227). 

 

V.1.4 L’achèvement du pavage du chœur et du sanctuaire 

Le 13 octobre 1667, attendu que les travaux de pavage du chœur et du sanctuaire avaient été terminés, 

le Chapitre conclut de n’y plus permettre d’inhumations que contre paiement d’une somme de 500 livres 

à la fabrique. Le 12 octobre 1669, cette conclusion fut confirmée et précisée en ce sens qu’on 

n’accorderait l’inhumation dans le chœur « qu’aux personnes de grande considération » (228). Les 

évêques Nicolas Colbert, mort en 1676, André Colbert, mort en 1704, et Charles de Caylus, mort en 

1754, bénéficièrent de ces conclusions. Nicolas Colbert fut inhumé au pied des tombes de Jacques 

Amyot et de Gilles de Souvré. On n’y avait pas prévu de dalle funéraire, mais, en 1713, son neveu, Jean-

Baptiste Colbert, marquis de Torcy, fit mettre un médaillon au premier pilier au côté sud du sanctuaire 

(L) ; il était orné d’une épitaphe en sa mémoire (229). Le médaillon et l’épitaphe existent encore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                  124. Monument en mémoire de Nicolas Colbert 


