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VIII.4 LES TRAVAUX DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

VIII.4.1 Les restaurations de la salle du Trésor 

La seconde guerre mondiale étouffa toute initiative de gros travaux de restauration sur l’ensemble de la 

cathédrale, dont la nécessité avait déjà été annoncée par Haubold en 1934. Les œuvres d’art renfermées 

dans la salle du Trésor, de même que les vitraux anciens entreposés aux cryptes en 1939 furent mis en 

sécurité par précaution. 

 

M. Jean Trouvelot, alors architecte en chef des Monuments Historiques, suivit la demande de l’inspecteur 

général de profiter de l’évacuation du trésor pour faire restaurer la salle. Dans son rapport à l’appui d’un 

projet de travaux du 31 octobre 1940, Trouvelot fit observer que les enduits en plâtre des voûtes étaient 

cloqués et que l’enduit moderne en ciment de la niche faisant face à la fresque s’était complètement 

détaché. Il mit l’accent sur l’aspect désagréable de la salle dans son ensemble, ses murs ayant été peints 

à l’huile de couleur rouge-marron et les piliers, chapiteaux et arcs en rouge et vert intense. Le devis, 

établi le 29 octobre 1940 et approuvé le 27 suivant, s’élevait à 11.844,75 F. Les travaux exécutés au 

début de l’année suivante comprirent l’enlèvement des peintures à l’huile, le rejointoiement en chaux sur 

vieilles assises en pierre et la réfection d’enduits en mortier de chaux sur voûtes et murs ainsi que le 

brossage et patinage des pierres (411). 

 

 

VIII.5 LES TRAVAUX DE REMISES EN ÉTAT DE 1945 – 1964 

 

VIII.5.1 La repose des vitraux anciens 

Au début de l’année 1945, l’architecte Trouvelot fit réparer provisoirement les dégâts des 

bombardements du 25 juin et 17 juillet 1944, principalement en faisant boucher des trous aux fenêtres de 

la cathédrale. Au chœur, des baies dans la chapelle de la Vierge et des baies hautes côté sud avaient 

été touchées. Immédiatement après la guerre, Trouvelot s’occupa de la repose des vitraux anciens, 

déposés en 1939. Il jugea la restauration des vitraux du chœur de moyenne importance; elle consistait en 

réparation de filets et de quelques pièces, quelques remises en plomb et soudures. Il constata que les 

petits éléments en verre épais des vitraux du XIIIe siècle étaient en meilleur état que les vitraux plus 

récents en verres fragiles, nécessitant des restaurations plus importantes. Certaines de ces pièces 

différaient fortement des verres anciens. Un certain nombre devait être remplacé pour arriver à une 

meilleure harmonie de l’ensemble. Il proposa donc, dans son rapport du 25 juin 1945, de commencer par 

la repose des vitraux du chœur, du déambulatoire et de la chapelle de la Vierge, pour assurer la clôture 

définitive des baies de ces endroits. Le montant total du devis estimatif pour l’ensemble des 

restaurations, y compris les vitraux de la nef, s’élevait à 430.604,07 F. Les travaux furent confiés à Roger 

Moreau, peintre-verrier à Auxerre (412). 

 

La première étape de la repose des vitraux 8 à 14 et des vitraux losangés au côté sud du déambulatoire, 

des vitraux de la chapelle de Vierge et des vitraux aux baies hautes du chœur avait été réalisée en 1945. 

La poursuite de la repose des verrières au chœur et au transept avait été assurée sur la base du devis 

estimatif de Trouvelot du 16 janvier 1947 qui s’élevait à 1 100.798 francs. L’entreprise Roger Moreau 
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termina donc la repose des vitraux 7, 9, 11, 23, 25, ainsi que des vitraux losangés du côté nord du 

déambulatoire au cours de l’année 1947. Malheureusement, une partie des travaux de restauration 

réalisés au déambulatoire et dans la chapelle de la Vierge avait dû être reprise. Le 4 août 1947, un orage 

de grêle d’une violence exceptionnelle avait dévasté le centre d’Auxerre et touché grièvement les vitraux 

anciens alors reposés au côté méridional de l’édifice. Les vitraux du côté sud de la nef et des chapelles 

avaient subi des dégâts similaires. D’après le rapport immédiat de Trouvelot du 12 août 1947, le montant 

de ces réparations d’urgence s’élevait à 289.704 francs. Les travaux au chœur furent achevés au cours 

de l’année 1948 par la repose des vitraux 13 à 25 au côté nord du déambulatoire (413).  

 

VIII.5.2 La restauration des cryptes 

Dans les années cinquante, Trouvelot s’occupa de la remise en état des cryptes et du trésor de la 

cathédrale. En premier lieu, par lettre du 25 juillet 1951, il s’adressa à la direction des Beaux-Arts du 

ministère de l’Éducation nationale pour faire rétablir les cryptes en l’état antérieur. 

Comme cela a déjà été mentionné, les cryptes avaient servi d’abri aux caisses contenant les vitraux 

anciens et déposées en 1939. De plus on y avait installé un atelier pour la vérification et la restauration 

des vitraux pendant l’occupation. D’après Trouvelot il n’était plus nécessaire de conserver le dépôt des 

cryptes, la repose des vitraux anciens ayant été bien avancée. Trouvelot demanda donc un crédit 

d’urgence de 100.000 francs pour la réalisation de ses intentions. En décembre de la même année, il y 

revint en précisant le programme des travaux projetés : 

• Consolidation de la fresque de la voûte de la chapelle d’axe et repeints discrets et légers sur les 

fonds effacés pour faciliter la lecture de cette peinture. 

• Nettoyage partiel de traces de peintures murales apparentes en quelques endroits des autres voûtes. 

• Echafaudage de travail pour le peintre restaurateur, réfection d’enduits cloqués sur les voûtes et 

murs des cryptes (parties non peintes). 

• Rejointoiements partiels en mortier de chaux, quelques remplacements de dallage par pièces en 

pierre dure de Chassignelles, dégagement des accès encombrés de vieilles sculptures et pierres. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    250. Cryptes, déambulatoire sud, rinceau et frise géométrique, 

                                                                                                                                cliché C.E.M 
 

 
                                                  251. Cryptes, plan schématique situant les peintures romanes d’après C.E.M. 

Christ en MajestéChrist en Majesté
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Le devis descriptif et estimatif d’un total de 231.098 francs fut approuvé le 26 mai 1952. Cette estimation 

fut réajustée en octobre 1952 à 116.437 francs pour les travaux de maçonnerie, et en janvier 1953 pour 

un forfait de 91.000 francs pour les restaurations des peintures murales. L’exécution des travaux fut 

réalisée au cours des années 1953/1954 (414).  

 

VIII.5.3 L’aménagement de la salle du Trésor 

Le 31 décembre 1954, Trouvelot présenta un projet pour l’aménagement de la salle du Trésor. Les objets 

mis en dépôt pendant la guerre y avaient été réinstallés provisoirement. En accord avec M. Enaud, 

inspecteur des Objets Mobilier du service des Monuments Historiques, Trouvelot avait fait une étude 

détaillée du mobilier pour la présentation des objets (415).  

 

L’importance du Trésor de la cathédrale d’Auxerre fut reconnue par le ministère de l’Instruction publique 

et des Beaux-Arts à la fin du XIXe siècle par son inscription sur la liste des Monuments historiques le 28 

février 1896 et ceci « conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 30 mars 1887 pour la 

conservation de monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique » (416). 

 

Le programme des travaux projetés comprit (voir plan ci-après) : 

• Fourniture et installation de vitrines. 

• Restauration de la peinture murale décorant la paroi de fond. 

• Mise au point des peintures ornant les ogives et remises au jour par un nettoyage exécuté en 1941 

(voir page 196). 

• Quelques travaux de maçonnerie. 

• Installation électrique restreinte pour donner un éclairage de complément suivant les besoins de la 

présentation des objets. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    252. Plan d’aménagement de la salle du Trésor  
                                                                                            d’après Jean Trouvelot, 1954 

 

Le total du devis s’élevait à la somme de 2 367.222 francs. Le 13 juin 1955, le ministre de l’Éducation 

nationale donna son approbation à l’exécution des travaux envisagés, sous réserve d’un concours des 

administrations intéressées pour une somme de 1.180.000 francs. Le 6 octobre 1956, le conseil 

municipal arrêta un fonds de concours s’élevant à 787.000 francs, tandis que le clergé ne se vit pas en 

mesure de contribuer aux dépenses. Bien que Trouvelot ait présenté le 12 février 1957 un réajustement 

du devis à la somme de 2.980.149 francs, les soumissions des travaux eurent lieu immédiatement et 

l’exécution suivit la même année (417). 
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VIII.5.4 La réfection du pavage de protection des cryptes 

Le 7 novembre 1957, Trouvelot présenta un devis relatif à la réfection du pavage protégeant les cryptes, 

côté jardin de la préfecture, dont les travaux comprenaient : 

• Remplacement de l’ancien dallage par la fourniture et pose de pavés en grès. 

• Émoussement de vieilles pierres en partie basse des murs nord-est de l’abside. 

• Rejointoiement en mortier bâtard sur vieilles assises en pierre. 

Le devis s’élevant à la somme de 975.658 francs fut approuvé par les Monuments Historiques et Sites le 

31 décembre 1957. Les travaux furent exécutés par l’entreprise Veuve A. Chatignoux de Paris au début 

de l’année suivante (418).  

 

VIII.5.5 La réfection de divers vitraux 

Le 21 décembre 1962, M. Robert Vassas, qui succéda à Trouvelot comme architecte des Monuments 

Historiques, présenta un devis pour la restauration de divers vitraux, entre autres la réfection des fenêtres 

de la salle du Trésor ainsi que de la chapelle de l’évêque comme suit : 

• Dépose de vitraux anciens. 

• Fourniture et pose de vitraux losangés, verre antique légèrement teinté, patiné au feu ainsi que filets 

d’encadrement. 

• Calfeutrement au mastic sur fer et au mortier de chaux. 

Le 8 mars 1963, le devis fut approuvé par les Monuments Historiques et Sites. L’exécution des travaux 

fut menée vers la fin de l’année 1964 par Roger Moreau, entrepreneur de vitraux d’art à Auxerre (419). 

 

 

VIII.6 LES TRAVAUX DES ANNÉES 1970 - 1972 

 

VIII.6.1 La restauration et la consolidation des toitures 

En 1970, Vassas reprit le sujet permanent de la restauration des couvertures de la cathédrale. Par son 

rapport du 17 novembre 1970, il fit observer que les couvertures de la nef et du chœur étaient à la limite 

de la résistance, qu’elles ne supportaient plus les coups de vent et se dégradaient d’année en année, les 

tuiles tombant des parties hautes détériorant celles des bas-côtés. L’édifice n’était plus étanche, ce qui 

mettait ainsi la solidité des voûtes et des maçonneries en danger. En conséquence, Vassas proposa pour 

les parties du chœur et de l’abside l’émoussage de tuiles plates, la pose en recherche de tuiles neuves 

plates, la façon de noues en tuiles et le remaniement du faîtage en vieilles tuiles faîtières. Le montant de 

son devis, présenté pour approbation, s’élevait à 151.338 francs. Le 22 juin 1971, le Député-Maire 

d’Auxerre, M. Jean-Pierre Soisson, s’adressa à M. Jacques Duhamel, alors ministre des Affaires 

culturelles, pour souligner l’urgence des travaux projetés. Le ministre, dans sa réponse du 30 juillet 

suivant, fit part de sa conviction de la nécessité d’une réfection de la toiture de la cathédrale sans tarder, 

disant qu’il « conviendrait donc que la ville d’Auxerre prit la maîtrise d’ouvrage, moyennant une promesse 

de subvention payable en 1972 » (420).  

L’affaire fut évoquée en 1972 et les travaux débutèrent, sous la surveillance de l’architecte Nolot des 

Bâtiments de France, par la réfection des toitures du transept et du chœur. Les tuiles, d’après la presse 

locale au nombre de 45.900, provinrent d’une fabrique de Pontigny (421). 
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VIII.7 LES TRAVAUX DE CONSOLIDATION ET DE RÉPARATION DE 1974 – 1986 

 

En 1973, M. Bernard Collette, architecte en chef des Bâtiments civils et des Palais nationaux depuis 

1963, fut nommé architecte en chef des Monuments Historiques, chargé de la Nièvre et de l’Yonne. Dans 

l’Yonne, ses principaux ouvrages concernaient la cathédrale Saint-Étienne et l’abbaye Saint-Germain 

d’Auxerre ainsi que la cathédrale et le Palais synodal de Sens (422). 

 

VIII.7.1 La consolidation et la remise en état de la charpente du chœur 

A partir du 1er juillet 1974, M. Collette avait élaboré un projet relatif à la consolidation et la remise en état 

de la charpente du chœur. Ces travaux furent intégrés dans un vaste programme de restauration 

commencé en 1976 et financé par l’État, le Département et la Ville (423). 

 

Cette charpente à chevrons formant ferme a la particularité d’être dépourvue de poinçon axial. Celui-ci 

est remplacé par deux pans de bois s’étrésillonnant avec de grandes croix de Saint-André placées dans 

ses deux plans longitudinaux et datées de la première moitié du XIIIe siècle (424). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 
 

253. Charpente du chœur d’après Henri Deneux, 1927                                             254. Coupe transversale du comble du chœur d’après Piéplu, 1862 

 

 

La charpente se déversait vers le nord-est par l’écrasement de plusieurs sablières, par la rupture de 

quelques entraits et des poinçons au niveau des sous-entraits (voir plan, coupes et photos de situation ci-

après). Il fallait donc arrêter ce déversement en consolidant la charpente, mais en conservant le plus 

possible les bois d’origine, afin de conserver le caractère authentique de cette charpente. Ce travail 

nécessita la découverture de l’ensemble qui se trouvait dans un état irréparable, à l’exception d’une 

partie qui fut conservée et qui est indiquée sur le plan ci-après. Le recouvrement avait été prévu en tuiles 

plates épaisses grands moules. Les travaux furent réalisés au cours des années 1977 à 1979 (425). 
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Plan d’état de la charpente en 1974                                                                                                                         Plan d’état de la couverture en 1974 

 

 
Coupes longitudinales d’après Bernard Collette: état de la charpente en 1974  

 

 

255. Documents d’état en 1973/74 pour la consolidation de la charpente et de la couverture du chœur (1977-1979) d’après Bernard Collette  

 

Parties de couverture à conserver

Zones d‘affaissement principales

Ècrasement de la sablière

Poinçons cassés

Quille

Sablières disparues

Affaissement ,
Moises métalliques

Écrasement de la sablière

Écrasement de la sablière

Entrait brisé, moises bois

Écrasement de la sablière

Appui sur voûte

Appuis sur voûte

Ècrasement de la sablière

Poinçons cassés

Quille

Sablières disparues

Affaissement ,
Moises métalliques

Écrasement de la sablière

Écrasement de la sablière

Entrait brisé, moises bois

Écrasement de la sablière

Appui sur voûte

Appuis sur voûte

   ?  

 
   ?          ?  
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256. État de la charpente du chœur en 1973, clichés Bernard Collette  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 
 

 
                       Maître entrait de l’abside écrasant son support.                                          Entrait pourri et moise mal liée à l’entrait. L’en- 
                Pile béton prévue reposant sur le rein de voûte.                                          semble repose sur la voûte. Consolidation à re- 
                                                                                                                                            faire par adjonction d’étriers et colliers. 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         Moise métallique affaissée après destruction de                                           Cassure et dévoiement du poinçon au droit du                            
                         la sablière. Écartement des chevrons pour les                                              premier sous-entrait. Blocage de l’ensemble à 
                      mêmes raisons. Consolidation à effectuer.                                                    réaliser par étriers ou colliers. 

 

 
257. Détails d’état de la charpente en 1974, clichés Bernard Collette 
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VIII.7.2 L’assainissement des cryptes 

Le 23 juin 1978, M. Collette présenta un projet pour l’assainissement de la chapelle absidiale des cryptes. 

Les parties basses des murs de cette chapelle présentaient des taches d’humidité importantes à un 

emplacement où le sol extérieur était situé entre 10 cm et 1,00 m au-dessus du niveau de la chapelle. Le 

problème fut résolu par la création d’un caniveau permettant l’évacuation des eaux, ainsi qu’une 

ventilation naturelle des pieds des murs. Les travaux, réalisés au cours des années 1978 à 1979, se 

résumèrent ainsi (426) : 

• Dépose du pavage au pourtour de la chapelle.  

• Fouille en terrain caillouteux pour dégager le bas des murs. 

• Reprise des maçonneries dégagées en roche neuve de Vaurion, y compris taille des parements et 

rejointoiement sur vieilles assises en pierre. 

• Caniveaux en béton avec grilles rectangulaires en fonte, y compris un regard à l’angle sud-est de la 

chapelle. 

 

VIII.7.3 Les travaux de maçonneries et de mise hors d’eau 

A partir de 1979, la consolidation de la charpente du chœur ayant été terminée, d’autres interventions, 

provoquées par des fuites aux toitures et par des chutes de pierres, moulures et sculptures, étaient à 

prévoir. Le 2 octobre 1979, M. Collette présenta un projet de consolidation urgente. Au cours des années 

1980 et 1981 furent exécutés au chœur (427) : 

 

A l’angle nord-est entre le transept et le chœur : 

• La reprise des claveaux de la première baie [113] et de la deuxième baie [111], détériorés par le gel, 

en pierre neuve de Fouronnes (voir dessins d’exécution ci-après). 

• Le dessus du contrefort du premier arc-boutant en pierre neuve de Fouronnes et en pierre vieille (voir 

dessins d’exécution ci-après). 

• La réparation des besaces de bas-côté derrière les contreforts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 258. Détails d’état de l’archivolte de la baie 113                                                                                   259. Détail d’état du dessus du contrefort 1  
         (côte nord) en mai 1979, clichés Bernard Collette                                                                                en mai 1979, cliché Bernard Collette 
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 260. Détails de restauration de l’archivolte des baies 111 et 113 d’après S.A. Chatignoux, entrepreneur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

  

 

261. Détails de restauration du dessus du contrefort 1 d’après S.A. Chatignoux, entrepreneur 
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Au côté sud du chœur, à propos de la salle du Trésor et la chapelle de l’évêque : 

• Mise en état de l’étanchéité de la toiture de la salle du Trésor. 

• Reprise de la charpente, ainsi que de la couverture en tuiles plates 240x140 modèle épais, et des 

faîtières en terre cuite. 

• Réparation des besaces du bas-côté derrière les contreforts au droit du chemin de ronde. 

• Mise hors d’eau provisoire par la pose de tôles sur combles. 

 

VIII.7.4 La réparation des vitraux 

Le 11 février 1982, Mme C. di Mattéo, inspecteur des Monuments Historiques, prit l’initiative de la 

réfection et restauration des vitraux de la cathédrale à la suite d’une visite sur place. Il en résulta le devis, 

établi par M. Collette le 18 juillet 1983, qui comprenaient la restauration des vitraux de la nef, de ses 

chapelles latérales et du transept, mais en partie aussi la réparation des dégâts aux vitraux 27 et 37 du 

déambulatoire côté nord du chœur. Il fallait prévoir à l’extérieur le remplacement des panneaux grillagés 

au-devant des vitraux au droit des parties dégradées. L’avis favorable de la direction du Patrimoine au 

ministère de la Culture du 14 septembre 1983 mena à l’exécution de ces travaux (428). 

 

VIII.7.5 La restauration des maçonneries hautes 

Après l’achèvement des travaux assurant le clos et le couvert, il fallut concentrer tous les efforts sur la 

reprise, la stabilisation et la restauration des maçonneries hautes du chœur, des transepts et de la nef. 

Le 12 mai 1984, M. Collette présenta un projet au sujet de ces travaux. Il établit un programme 

d’ensemble, divisé en huit tranches fonctionnelles à exécuter dans l’ordre des urgences, dans un délai de 

56 mois. Les travaux de restauration des maçonneries hautes des deux versant du chœur, classés les 

plus urgents, se résumèrent ainsi : 

• Remplacement d’éléments de balustrade, gâtés par le gel, en roche franche fine de St.-Maximin, y 

compris taille des moulures et collage aux résines des agrafes et goujons en cuivre. 

• Rejointoiement en recherche sur vieilles assises en pierre au mortier de chaux grasse. 

• Émoussage de la pierre et traitement au produit hydrofuge agréé (balustrade et pinacles). 

• Habillage du chéneau en plomb de 2,5 mm, y compris forme en plâtre et tous les travaux acces-

soires. 

 

L’exemple de l’emploi de la pierre en roche franche fine de St.-Maximin (Oise) témoigne une fois de plus 

de l’intention de Bernard Collette de conserver au maximum le caractère authentique des éléments à 

restaurer. La pierre de St.-Maximin ne fut choisie qu’après une analyse des laboratoires des Monuments 

Historiques concluant qu’elle était la plus proche de la pierre d’origine. 

 

Le 14 août 1984, M. Jean-Claude Rochette, inspecteur général des Monuments Historiques, donna son 

avis favorable à ce projet. La décision d’affectation de l’investissement d’une somme de 1.060.623,38 F 

fut prise par la direction régionale des Affaires culturelles au ministère de la Culture le 7 décembre 1984. 

D’après le dossier documentaire des ouvrages exécutés, établi par M. Collette, les travaux du chœur 

furent exécutés au cours des années 1985 et 1986 et réceptionnés le 24 mars 1986 (429). 
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VIII.8 LA CONSOLIDATION DES VOÛTES DU DÉAMBULATOIRE DE 1989-1992 

 

VIII.8.1 Les réparations d’urgence des 9e et 10e voûtes en 1989 

En mars 1989, lors des travaux de restauration des maçonneries hautes au côté sud du chœur, les 9e et 

10e voûtes du déambulatoire avaient été endommagées par la chute d’un élément en pierre qui traversa 

le comble de cette partie de l’édifice. Il en résulta la nécessité d’une consolidation de ces deux voûtes. 

Les travaux exécutés sous la surveillance de l’architecte des Bâtiments de France en septembre 1989 

comprenaient (430) : 

• Sur les arcs en pierre de taille de la 9e voûte, le rejointoiement en chaux grasse, y compris lissage 

des joints. 

• Sur les voûtains de la même voûte, la reprise en moellons, coulis de chaux pour consolidation des 

parties conservées, raccords d’enduit en chaux grasse, ainsi que la façon de faux joints à l’identique 

et en patine en harmonie avec l’existant. 

• Sur les voûtains de la 10e voûte, moellons fournis, raccords d’enduits en chaux grasse, ainsi que la 

façon de faux joints à l’identique et en patine en harmonie avec l’existant. 

 

 

 

 
262. 9e voûte du déambulatoire avec détail de sa clef 

 

 
263. 10e voûte du déambulatoire avec détail de sa clef 
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VIII.8.2 Les réparations d’urgence des 5e, 6e et 7e voûtes en 1991 et 1992 

En juillet 1991, une intervention immédiate s’imposa aux 5e, 6e et 7e voûtes du déambulatoire, du fait des 

fragments qui menaçaient de se détacher et des lézardes multiples alors constatées. Les travaux de 

restauration de ces voûtes se résumèrent ainsi (431) : 

• Consolidation des voûtes lézardées par raclage profond et injection de mortier de chaux hydraulique. 

• Remplacement de moellons dégradés. 

• Réfection partielle des enduits, y compris restitution du faux appareillage peint à l’identique de 

l’existant. 

• Sur les arcs diagonaux, rejointoiement en chaux grasse, y compris raclage profond des joints. 

• Consolidation de la clef de la 6e voûte par brochage inox exécuté par le dessus. 

Les travaux exécutés sous la surveillance de l’architecte des Bâtiments de France furent achevés en 

juillet 1992. 

 

 
264. 5e voûte du déambulatoire avec détail de sa clef 

 

 

 

 
265. 6e voûte du déambulatoire avec détail de sa clef 

 

 

 

 
266. 7e voûte du déambulatoire avec détail de sa clef 
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VIII.9 UNE ÉTUDE PRÉALABLE DU COLLATÉRAL NORD DU CHŒUR 

 

Postérieurement aux désordres constatés aux voûtes côté nord du déambulatoire du chœur une étude 

préalable fut commandée à Bernard Collette par le Service départemental de l’Architecture et du 

Patrimoine de l’Yonne pour analyser les causes de ces dégradations éventuellement susceptibles 

d’entraîner des sinistres plus importants. D’après M. Collette, les causes des désordres qui avaient 

motivé les interventions de 1991 – 1992 pourraient être multiples : 

• Mauvaise mise en œuvre des voûtes (pierre tendre d’Auxerre, fragile et cassante). 

• Infiltrations dues à des déformations lors de la mise en œuvre initiale ou lors des reprises en sous-

œuvre au XIXe siècle par le remplacement de nombreuses pierres de taille en partie basse et en 

limite extérieure des contreforts, ainsi que des reprises de fondations. 

• Décompression des terres lors de la modification du nivellement de la cour de la préfecture, lorsqu’en 

1836, M. de Bondy, préfet, fit enlever le massif de terre qui masquait tout le rez-de-chaussée actuel 

et conduisait par une pente à un perron élevé devant le premier étage. 

• Décompression des maçonneries lors de la démolition, en la même époque, de la galerie à étage 

reliant l’ancien palais épiscopal à la cathédrale. 

• Abaissement momentané de la résistance des maçonneries lors de la reconstruction de la sacristie 

du XIIe siècle dans les années 1872–1874. 

• Faible module d’inertie des piles de la nef du chœur, suite à l’élancement des colonnes et de la 

présence d’un passage au niveau du triforium. 

• Mauvaise résistance des piles avant les réparations et consolidations du XIXe siècle. 

En résumé, Bernard Collette retint que le bon état des maçonneries du XIXe siècle et des consolidations 

exécutées aux voûtes du déambulatoire en 1991–1992 ne justifia pas la prise d’autres mesures 

d’urgence dans cette partie de l’édifice (432). 

 

Ainsi se termine l’histoire de la restauration du chœur de la cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre du XIVe 

au XXe siècle. Cependant, la première étape d’une nouvelle phase de restauration de l’ensemble de la 

cathédrale, portant sur plusieurs années, vient d`être récemment mise en œuvre.  

 

 
                                           267. Vue de la cathédrale depuis le nord 




