
La collégiale Saint-Loup de Brienon-sur-Armançon 

 

Loup archevêque a fait construire une toute première église dédiée à Saint-Martin, au début du VIIè 

siècle. 

 

La collégiale actuelle est construite sur l’emplacement d’une église entièrement détruite par un 

incendie en 1375 ; la reconstruction de l’église a dû débuter à la fin du XVè siècle . 

Elle est dédiée à Saint-Loup, décédé à Brienon, en 623. 

Elle porte le nom de collégiale car elle abritait un collège de chanoines1 qui chantaient chaque jour les 

divers offices de la journée. En même temps, elle était église paroissiale. Ce « chapitre » a existé 

jusqu’à 1790. 

 

Le vaste édifice a des proportions harmonieuses : 65 m de long, 20 m de large à la hauteur de la nef et 

30 m à la hauteur des chapelles, 16 m de haut sous la voûte de la nef, un peu plus au chœur.  

Observer les différents styles résultant de plusieurs projets entre les XVè et XVIIIè s mais on peut 

parler essentiellement d’un bâtiment du XVIè, de l’époque Renaissance. Seule l’ouverture, dans le 

bas-côté sud, est du XVè siècle de style gothique tardif, flamboyant ; le porche est classique/néo-

classique. 

 

L’entrée principale présente une façade au fronton triangulaire, orné des armes de Saint-Loup et 

d’une inscription révolutionnaire « le peuple français reconnoit l’Etre suprême et l’immortalité de 

l’âme ». Ce volume abrite un premier porche couvert d’une coupole ; il a été ajouté postérieurement 

au porche-tambour, base d’un haut clocher de plan carré, surmonté d’un campanile hexagonal.  

Dans ce clocher une date : 1716. Il contient 4 cloches, plus 2 petites pour l’horloge.  

Un élégant petit campanile, contenant 1 petite cloche surmonte le grand toit du chœur et rompt la 

monotonie des grands combles couverts d’ardoises. L’entrée de l’édifice a peut-être été rapportée 

plusieurs dizaines d’années après la construction de la tour ; nous la trouvons fort ressemblante a celle 

de l’église de Cruzy-le-Chatel construite par l’architecte Claude Nicolas Ledoux. 

 

La nef a trois travées ; la voûte est en bois faite de lambris en plein cintre ; les arcs doubleaux 

recouverts de plâtre sont en bois.  

La voûte des bas-côtés est en pierre, à voûte d’ogives plus bombées au Nord 

Les chapelles sont au nombre de six depuis le XIXè siècle.  

Observer les sièges des chanoines du chapitre, stalles classées ; les « miséricordes » permettaient de se 

reposer en position semi-debout.  

Une colonne du déambulatoire porte la date de la consécration de l’église, 1712 ; une autre ; la date de 

remplacement d’une colonne en 1802. 

Chaque chapelle était avant la Révolution, attribuée à une confrérie (vignerons, flotteurs, …). Les 

voûtes des chapelles sont à croisées d’ogives ; observer des clés pendantes, des voûtes à liernes et 

tiercerons.  

La chapelle axiale, dédiée à la Vierge date de 1547. Bâtie sur un plan polygonal, elle est couverte de 

voûtes d’ogives. Elle a été décorée à plusieurs fois au XIXè siècle (donatrice Mme Lemaire et abbés) 

Les chapelles sud, dont les toits couverts de tuiles plates, sont perpendiculaires à l’axe du chœur, 

donnent à l’ensemble une belle allure avec l’élégante tour d’escalier.  

Les contreforts semblent rapportés sur les façades. 

Le chœur 

L’absence de voûte lui donne un air inachevé. Remarquer sa belle hauteur et son étonnant décor, la 

belle lumière qui émane des hautes ouvertures. 

 
1 Trois d’entre eux, les frères Hunot et l’un de leurs cousins ont fait partie des prêtres dits réfractaires, qui ont 

refusé la constitution civile du clergé instituée par les révolutionnaires ; déportés à Rochefort sur les pontons, ils 

y sont morts. Quant à l’abbé Bouvret il a été arrêté et guillotiné à Paris en 1794.  



La première pile est restée telle qu’elle fut élevée au XVI è siècle avec ses 4 pilastres, chapiteau en 

entablement. Entre chaque fenêtre, des atlantes « soutiennent » les poutres. Les chapiteaux ioniques 

pourraient eux avoir été refaits au XVIIIè en tous cas dorés au XIXè siècle.  

 

Les vitraux 

Il faut prendre le temps d’admirer les vitraux (classés), en “Grisaille” du XVIème siècle, qui tamisent 

et dorent la lumière 

 6 grandes verrières en grisaille et jaune d’argent,  

- la première représente la résurrection du Christ : le Christ au centre, sort du tombeau ; autour 

de lui se trouvent sept soldats endormis ou effrayés, ce sont ceux qui avaient la garde du tombeau ; à 

droite, à l’arrière plan, les 3 saintes femmes viennent embaumer le corps du Christ. 

- la seconde représente la mise en croix ; en bas on voit le donateur présenté  

par Saint-Pierre et sa femme présentée par Saint-Paul. 

 Dans la chapelle suivante, le vitrail représente l’Annonciation : la vierge Marie se trouve devant 

un autel ; face à elle, l’ange Gabriel qui présente le donateur, un chanoine représenté à plus petite 

échelle. 

Dans la chapelle axiale : 

- la verrière du centre représente à gauche, un Christ aux liens (Jésus après la 

flagellation) ; à droite une Vierge à l’enfant. 

- la verrière de gauche : Saint-Pierre et un évêque (est-ce Saint-Loup ?) A leurs pieds la 

famille des donateurs. 

- la verrière de droite : Saint-Jean Baptiste et Saint Jean l’Evangéliste. 

 

 Le mobilier est simple mais intéressant, il est classé M.H :  

- Ensemble de bancs clos de la nef 

- Un banc d’œuvre du XVIIè 

- Des stalles du chapitre 

- Trois grilles en fer forgé qui viennent de l’Abbaye Saint-Pierre le Vif de Sens. 

- Des statues, en pierre, plâtre ou en bois, des XVIè siècle (Saint Sébastien), XVIIè et 

XVIIIè siècles 

- Quelques tableaux  

- Un lutrin de bois (XVIème) est placé à côté de l’autel lors des grandes cérémonies.  

- L’orgue, de 1774, de Joseph Rabiny, neveu et héritier de la tradition Riepp, célèbre 

facteur d’orgues. Il a été corrigé au XXè par G Gutschenrittern fils  
Classique à l’origine, l’instrument a été transformé en 1933, sa composition devenant alors néo-

classique, voire romantique, a été remis en état en 2007 par le facteur d’orgues Laurent Plet. Il 

comporte 21 jeux, 2 claviers et un pédalier complet. 

Sur le buffet d ‘orgue est consigné l’incendie de 1720. 

 

 L’église de Brienon a été classée monument historique le 18 septembre 1907.  

 

 

Voir  http://www.ville-brienon.fr 

Document issu des recherches de la SHCB  

http://www.ville-brienon.fr/

