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ratifs (portails sculptés, peintures 

murales, vitraux), afin de replacer 

la cathédrale dans son contexte 

historique et actuel.

Ils offrent au lecteur un panorama 

complet de la cathédrale Saint-

Étienne, un monument clef de la 

période gothique de la moitié nord 

de la France, au cœur d’une riche 

cité médiévale. 

Cet ouvrage vient parachever 10 

ans de recherches sur la cathé-

drale Saint-Étienne. Il est publié en 

coédition avec le Centre d’études 

médiévales Saint-germain 

d’Auxerre.

À l’occasion des restaurations de 

grande ampleur dont a récem-

ment bénéficié la cathédrale 

Saint-Étienne d’Auxerre, archéo-

logues, architectes et historiens 

de l’art se sont penchés sur cet 

édifice construit entre le xiiie et 

le xvie siècle.

Du chantier médiéval aux trou-

vailles de l’architecture gothique, 

des prouesses des maîtres verriers 

aux restaurateurs de l’époque 

moderne, ils ont exploré toutes les 

facettes de cet édifice peu connu 

du grand public, pour en restituer 

l’histoire de la construction et du 

décor monumental. Ils ont étudié 

aussi bien les éléments architec-

turaux (chœur, nef, transept, char-

pentes), sans oublier l’origine des 

matériaux, que les éléments déco-
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