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Fiche signalétique 

 

 

 

 

Région : Bourgogne 

Département : Yonne 

Commune : Lucy-sur-Yonne 

Nom du site : Eglise Notre-Dame 

Adresse : Rue de l’Eglise 

Code INSEE : 89234 

Références cadastrales : Section C parcelle 218 

Statut du terrain : Classé MH (14 septembre 1912) 

 

N° autorisation de fouille : 2017/253 du 1
er

 juin 2017 

 

Nom et adresse du propriétaire du terrain :  Commune de Lucy-sur-Yonne 

       rue de la Mairie  

       89480 Lucy-sur-Yonne 

Superficie du terrain : 1200 m
2
 

Surface fouillée : 7 m
2
 

Justification de l’intervention : Recherche (axe 8)  

Nom et adresse de l’opérateur archéologique : Centre d’études médiévales Saint-Germain 

3 place du Coche-d’Eau 89000 AUXERRE 

Nom du responsable scientifique de l’opération : Fabrice HENRION 

Organisme de rattachement : CEM 

 

Dates d’intervention sur le terrain : du 4 au 15 décembre 2017 

Mots-clés chronologie : Haut Moyen Âge, Moyen Âge, époque Moderne 

Mots-clés interprétation : Eglise, monastère, absidiole inscrite 
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Générique de l’opération 

 

 

 

 

Intervenants administratifs et scientifiques : Pierre BONNERUE (CEM), Frank 

FAUCHER (SRA), Corinne LAINE (CEM), Fabrice HENRION (CEM).  

Intervenants techniques : CEM.  

Intervenants financiers : DRAC-SRA, CD89, CEM, Association Thomas Varennes.  

Composition de l’équipe de fouille : Gilles FEVRE (CEM), Fabrice HENRION, 

BARBIER Timothée (Paris IV), CHEVALIER Anastasiya (Paris X), DAMSIN Antoine 

(Besançon), D’HONT Thibault (Liège), DUMONT Thibault (Besançon), 

GRZESZNIK Axelle (Besançon), JEANNEL Anna (Paris X), MEST Océane (Liège), 

SEYEUX Nathan (Besançon), SOURIS Magali (Liège), WENDLING Justine (Besançon).  

Composition de l’équipe de post-fouille : Gilles FEVRE, Fabrice HENRION.  

Rédaction du rapport : Fabrice HENRION.  

 

Etat du site : Sondage rebouché à l’issue de l’opération.  

 

Rapport de fouille :  

Nombre de volume : 1 

Nombre de pages : 82 

Nombre d’illustrations : 56 
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Avis de la CTRA 
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Autorisation de fouille 
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Autorisation du propriétaire 
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Autorisation de la CRMH 
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Localisation du site 
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Copie du plan cadastral (www.cadastre.gouv.fr)  

 

 

http://www.cadastre.gouv.fr/
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Résultats 

 

 

 

 

 

Le sondage ouvert dans la chapelle nord a permis de mettre au jour l’absidiole nord qui, 

contrairement au plan attendu, est inscrite dans un chevet plat. Au sud, dans la tour-clocher, 

l’étude de l’élévation nord montre que l’absidiole sud est sans doute également inscrite alors 

que son départ contre la travée droite dénonçait un plan semi-circulaire. Ces absidioles 

inscrites appartiennent, selon toutes vraisemblances, à un état antérieur impossible à dater 

pour le moment, en partie repris à la fin du XI
e
 siècle. L’idée d’un abandon du chantier roman 

est également renforcée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance et nos remerciements très sincères à 

Mme Doris Simon pour son aide matérielle et financière,  

ainsi qu’à MM. Christophe Gay et Jean-Louis Millot pour leur soutien indéfectible.  
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1 – Introduction  

1.1 – Le cadre de l’intervention  

Mis en avant depuis les travaux d’André Philippe (1899) et de Chantal Arnaud (1993), 

l’intérêt de l’église Notre-Dame n’a été que renforcé après les observations archéologiques 

que nous y avons menées en 2015 à la suite desquelles nous avions proposé de poursuivre 

l’étude des élévations et d’ouvrir des sondages au sol. D’abord programmée en 2016 mais 

abandonnée pour des raisons budgétaires, cette recherche a pu être mise en place cette année.  

Bien que l’ensemble des autorisations nécessaires à une intervention archéologique 

(propriétaire représenté par le maire de Lucy, DRAC-SRA, DRAC-MH) ait pu être obtenu dès 

le premier semestre 2017, ainsi qu’un financement conséquent de la DRAC-SRA, le Conseil 

municipal du 12 juin a voté contre le projet de fouille et, de fait, contre le versement d’une 

subvention, malgré l’intérêt porté par les habitants et l’aide matérielle et financière apportée 

par trois d’entre eux, Mme Doris Simon et MM. Christophe Gay et Jean-Louis Millot. Nous 

étions sur le point de renoncer au projet d’étude lorsque l’association Thomas-Varennes pour 

la sauvegarde et l’animation des papeteries de Corvol-l’Orgueilleux, dissoute le 13 juillet 

2017, décide d’attribuer son actif au Centre d’études médiévales pour ajouter au financement 

de l’étude d’un site de l’Auxerrois ou du Haut-Nivernais, et nous avons proposé que cela 

puisse être l’église Notre-Dame de Lucy pour les campagnes prévues en 2017 et 2018. Grâce 

à ce mécénat, nous avons pu renouveler notre demande d’autorisation à la mairie de Lucy 

sans qu’aucune subvention ne lui soit demandée. Lors de sa séance du 15 septembre 2017, le 

Conseil municipal a finalement voté pour la réalisation de l’étude archéologique.  

 

Initialement envisagée au mois de juillet, l’opération archéologique n’a pu être menée pour 

des raisons de disponibilité de l’équipe qu’au mois de décembre, durant deux semaines avec 

une dizaine d’étudiants venant des universités de Besançon, Paris IV, Paris X et Liège, 

encadrés par deux professionnels. La phase de traitement et de synthèse des données a été 

menée entre la fin du mois de décembre 2017 et le début du mois de janvier 2018.  

 

1.2 – Rappel des données historiques et archéologiques  

La Carte archéologique de la Gaule ne livre que peu d’informations sur la commune de Lucy-

sur-Yonne, sinon la présence de chemins anciens (dont la Chaussée Brunehaut et le Chemin 

de la Comtesse Mahaut) et la mention de la découverte en 1830 à La Bussière « d’un foyer 

construit en brique, quatre monnaies romaines dont une de Tibère (ill. 1). Au même endroit 
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furent aussi mis au jour quinze squelettes rangés à peu près symétriquement et recouverts 

d’un lit de chaux à 50 cm de profondeur
1
 ».  

Durant notre présence sur le site en 2015 pour de premières observations archéologiques, 

nous avons été informés de la découverte, ancienne, de sarcophages de pierre dans un terrain 

situé entre l’église et la mairie plus à l’est (dossier depuis retrouvé au SRA), et surtout la 

visite que nous avons effectuée du jardin de la propriété de Mme Simon (parcelle 221), au 

sud-ouest de l’église, nous a permis de reconnaître la présence de très nombreux fragments de 

sarcophages en calcaire, remployés dans le jardin, datables du VIe siècle
2
. Aucune découverte 

ne vient renforcer la mention carolingienne de la villa Luciaco, sinon qu’une occupation 

funéraire contemporaine est bien réelle (cf. infra).  

 

A environ 1,5 km à l’est de l’église de Lucy, sur le territoire de la commune de Lichères-sur-

Yonne, des prospections aériennes conduites par René Goguey en 1977, puis par l’équipe 

auxerroise (Jean-Paul Delor) en 1992 et 1995, ont permis de repérer un riche établissement 

rural antique proche le Gué Saint-Martin
3
, en partie détruit par la construction du canal. En 

1974, des travaux de déblaiements mécaniques ont mis au jour des fragments de tegulae, 

mosaïques, tubuli d’hypocaustes, plaques de revêtement en marbre, ainsi qu’une tête en 

marbre blanc mutilée, représentant Ariane. Pierre Nouvel a proposé le plan de cet 

établissement (ill. 2) : « (…) la zone résidentielle s’organise au nord, contre la rivière, sur une 

cour centrale à péristyle. Au sud, les communs, organisés selon un plan d’ensemble 

symétrique, s’étendent jusqu’au pied du talus. De ces deux ailes, seule celle de l’ouest est 

véritablement documentée : elle est composée de pavillons dont trois au moins présentent un 

plan identique (trois pièces parallèles allongées précédées d’une galerie accostée de deux 

pièces d’angle). La partie résidentielle est occupée du tournant de l’ère au IVe siècle (…) »
4
.  

 

Si la villa Luciaco est mentionnée dès 859
5
 lorsque Charles le Chauve donne la terre à 

l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre à l’occasion de la translation des reliques de saint 

Germain, une chronique plus tardive
6
 rapporte que, fuyant les invasions normandes des 

années 886/88, deux moniales de Jouarre se réfugièrent avec leur père à Lucy puis y auraient 

                                                 
1
 Delor 2002, p. 452.  

2
 Parois traitées à la broche en passages alternés, réserve périphérique, finition de l’évidement à la polka (Groupe 

B de notre typologie).  
3
 Delor 2002, p. 447-448.  

4
 Ferdière et al. 2010, p. 367 et 413.  

5
 Quantin 1854, p. 69.  

6
 Citée par Pallier 1880.  
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fondé un monastère que la tradition place à l’endroit de l’église Notre-Dame. Elles auraient 

par ailleurs déposé des reliques de saint Potentien, qu’elles tenaient de l’abbesse de Jouarre, 

afin de les mettre en sécurité. Des miracles sont rapportés, dont celui d’un homme atteint de 

cécité retrouvant la vue en entrant dans l’église
7
. Les reliques sont ensuite mises en sécurité à 

Châtel-Censoir au moment des guerres de succession du duché de Bourgogne, dans les années 

1010, qui voient par ailleurs la destruction du monastère :  

« (…) le monastère de Lucy, qui avait été préservé de la violence de ces épouvantables 

tempêtes et des invasions, fut détruit de fond en comble et rasé au niveau du sol : ses 

richesses furent pillées, ses édifices renversés et brûlés ; bien plus encore, ses 

religieuses elles-mêmes furent, les unes égorgées, les autres noyées [dans l’Yonne]
8
. » 

Après cet épisode violent, nous ne trouvons plus aucune mention ni du monastère, ni de 

l’église, jusqu’à la confirmation de la dépendance de la paroisse de Lucy (in Episcopatu 

Eduensi : ecclesiam Luciaco) à l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre en 1151
9
, dépendance 

encore confirmée en 1188
10

. Ces mentions confirment en outre l’identification à Lucy-sur-

Yonne des mentions carolingiennes, et non à Lucy-sur-Cure ou encore Lucy-le-Bois.  

On notera le micro-toponyme « Le Désert », immédiatement à l’ouest de l’église, que l’on 

retrouve dans d’autres cas souvent associé à des établissements monastiques (comme à 

Moutiers-Saint-Jean, en Côte-d’Or, par exemple), abandonnés ou non.  

 

Si rien ne vient encore illustrer concrètement les mentions carolingiennes, il est maintenant 

attesté qu’une occupation funéraire datable du IXe siècle existe, non loin de l’église Notre-

Dame. En 1967, lors de travaux de terrassements pour la création d’un puisard dans le jardin 

de M. Darenne, un sarcophage de pierre a été mis au jour. Il a été fouillé dans l’après-midi du 

4 mai, par une équipe composée de Mme Olivier, de MM A. Olivier, Ch. Kapps et 

A. Dargirolle (ill. 3). Le sarcophage a ensuite été prélevé et offert au musée d’Auxerre où il 

est toujours. Il appartient au Groupe E, caractérisé par un travail de taille à la polka, par une 

trapézoïdalité bien marquée (indice 0.63) et par la présence d’un aménagement céphalique. 

Son couvercle est décoré de quatre pans chacun séparé par une ligne de crête en léger relief. 

Par ses caractères typologiques, il se rapproche d’exemplaires mis au jour à Saint-Germain 

d’Auxerre, bien datés dans le IXe siècle.  

                                                 
7
 Arnaud 1993, p. 33. Les sources ne sont pas claires, mais il semblerait que des reliques soient encore présentes 

à Lucy après le XIe siècle.  
8
 « Chronique (XIIIe s. ?) tirée de l’office du patron de l’église actuelle de Châtel-Censoir, office qui était chanté 

aux grandes fêtes de ce saint [Potentien] », cité par Pallier 1880, p. 31-32.  
9
 Quantin 1854, p. 479.  
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En 1999, les travaux de restauration de l’église par l’architecte Bruno Decaris ont également 

concerné la réalisation d’un drainage périphérique qui a fait l’objet d’une intervention 

archéologique, sous la direction de Marie-Pierre Pallut de Lessert (AFAN). Le rapport 

s’intéresse plus particulièrement aux sépultures mises au jour et renvoyant au cimetière 

paroissial et finalement assez peu aux maçonneries de l’édifice (ill. 13). Toutefois, la mise au 

jour du massif de fondation du contrefort nord du portail fait l’objet d’une certaine attention 

parce qu’il remploi dans sa structure une petite « cuve » quadrangulaire en pierre
11

, nommée 

« structure H » dans le rapport. La photographie prise alors n’est pas très claire, mais il 

semblerait que les arêtes intérieures soient chanfreinées (ill. 4). Il pourrait s’agir du support en 

fondation d’un élément en bois appartenant à une superstructure (porche, auvent ?), mais on 

ne retrouve pas son pendant au sud, et par ailleurs ces formes de dés sont rarement positionnés 

aussi profondément.  

Mais cet objet ressemble en tous points au reliquaire de pierre mis au jour dans la crypte de 

Saint-Germain d’Auxerre, sous le sarcophage attribué à saint Loup (ill. 4). S’il s’agit bien 

d’un reliquaire, objet sacré s’il en est, il a pu être déposé ici intentionnellement, « inhumé » 

dans le cimetière et inclus dans les fondations de l’église, plutôt que d’être abandonné après le 

transfert des reliques qu’il contenait, comme on fait de certaines statues de saint mutilées ou 

passées de mode
12

. 

 

Au cours de cette même intervention, les observations faites sur les fondations de la nef et de 

la façade ont permis de constater la présence de maçonneries antérieures, sans qu’elles ne 

fussent décrites ni documentées graphiquement, et de remplois d’éléments sculptés.  

L’actuelle église (ill. 6), sous le vocable de Notre-Dame, renvoie à un important chantier que 

l’on place dans les années 1070/80 par la sculpture comparée, entre autres, à celle du prieuré 

de La Charité-sur-Loire, comme l’ont montré André Philippe puis Chantal Arnaud dans leurs 

études monographiques respectives
13

 qui proposaient chacune des plans restitués de l’état 

roman (ill. 11 et 12). De cette période sont conservés la façade avec son portail, la nef, le 

chevet précédé d’une travée droite et l’ouverture vers l’absidiole nord disparue.  

                                                                                                                                                         
10

 Quantin 1860, p. 385-387.  
11

 Dimensions extérieures 0,34 x 0,34 m ; intérieures 0,20 x 0,20 m ; profondeur 0,11 m. 
12

 Voir par exemple Philippe Arnaud, « Le dépôt de statues découvert dans l’église paroissiale Saint-Félix de 

Landos (Haute-Loire) », dans Sculptures médiévales en Auvergne, création, disparition et réapparition, sous la 

direction d’Annie Regond et Pascale Chevalier, Presses Universitaires Blaise-Pascal, collection Etudes sur le 

Massif Central, 2008, p. 123-136.  
13

 Philippe 1899, Arnaud 1993.  
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La nef a été reprise au XVIIIe siècle
14

 (ill. 5) et à la fin du même siècle, la construction d’une 

chapelle et d’une sacristie supprime l’absidiole nord du chevet roman ; l’absidiole sud avait 

disparu un peu plus de deux siècles auparavant avec la construction d’une tour de clocher dont 

le rez-de-chaussée servait de sacristie.  

Au XIXe siècle
15

, divers travaux d’entretien sont menés et à partir de 1855 le sol de la nef est 

refait ainsi que le mobilier (ill. 9 et 10).  

 

Une première série d’observations archéologiques, menée en 2015
16

, nous a permis de 

confirmer l’intérêt du site et de constater la qualité de son architecture et de son décor dont les 

comparaisons nous mènent vers les grands sites Ligériens ou Auxerrois. Mais on peut être 

frappé par la distorsion entre son statut paroissial (attesté au milieu du XIIe siècle, soit moins 

de deux générations après sa construction) et son architecture. On connaît très mal les liens 

entretenus entre l’église Notre-Dame et la collégiale de Châtel-Censoir qui conserve semble-t-

il les reliques de saint Potentien au moins depuis le XIIe siècle
17

, mais initialement présentes à 

Lucy dès le IXe selon la tradition. La question peut se poser de savoir si le souvenir de cette 

présence ne peut être entretenu, voire même mis en scène à l’occasion de processions, de 

pèlerinages ou de cérémonies ponctuelles ou régulières, pouvant justifier la qualité de la 

construction. De nouveaux éléments vont dans ce sens, ainsi le décor d’arcatures dans la 

dernière travée de la nef (qui par ailleurs est plus large que les autres), comme un espace 

d’accueil déjà privilégié avant le sanctuaire, ou encore les indices d’un dispositif reconnus 

dans l’arcature sud du chevet correspondant possiblement à l’installation ponctuelle d’un 

socle, d’un support pour un reliquaire pourquoi pas. Aucune mention de pèlerinage n’est 

malheureusement conservée dans les textes, et pour Châtel-Censoir les premiers signalements 

ne sont pas antérieurs au milieu du XVIe siècle
18

, mais cette absence n’interdit pas la 

formulation d’hypothèses.  

 

1.3 – Problématiques 2017  

L’approche archéologique de l’église Notre-Dame que nous avons eue en 2015, après les 

travaux d’André Philippe (ill. 11) puis de Chantal Arnaud (ill. 12), ont montré, s’il en était 

besoin, l’indéniable intérêt du site et son caractère heuristique pour la recherche (ill. 14). Les 

                                                 
14

 Arch. dép. de l’Yonne 5 B 119.  
15

 Arch. dép. de l’Yonne 2 O 2194.  
16

 Henrion 2015.  
17

 Inventaire des sanctuaires et lieux de pèlerinage chrétiens en France, http://sanctuaires.coldev.org (Diane 

Carron, fiche Saint-Potentien-de-Châtel-Censoir).  
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origines mêmes, longtemps considérées comme tenant de la légende, doivent être réexaminées 

à la lumière des informations d’ores et déjà recueillies. Si jusqu’à présent, les indices 

archéologiques suggéraient une occupation antérieure à la fin du XIe siècle sans pouvoir la 

déterminer, la découverte en 1967 d’un sarcophage carolingien, à proximité de l’église, et les 

fragments de sarcophages mérovingiens que nous avons nous-même reconnus dans la 

propriété voisine, incitent à envisager la présence d’une zone funéraire au cours du haut 

Moyen Âge possiblement associée à un sanctuaire. Du coup, les mentions carolingiennes 

doivent être reprises et utilisées pour une réflexion plus large. L’idée de la fondation d’un 

monastère au IXe siècle, dans une propriété familiale, peut renvoyer à des schémas connus 

par ailleurs, avec des exemples plus prestigieux certes, comme Cluny ou Vézelay, mais ici le 

processus aurait avorté à l’orée du XIe siècle par faits de guerre. Rien ne permet d’envisager 

pour le moment qu’une villa ait existé là où sera plus tard l’église Notre-Dame (même 

vocable que le monastère selon la chronique tardive) et l’établissement rural reconnu à 

Lichères-sur-Yonne est trop éloigné pour que l’on puisse envisager la fondation d’un 

monastère dans une annexe, mais cet éloignement n’exclue pas, a contrario, qu’un autre villa 

puisse exister ici. Rien ne permet non plus d’envisager que l’actuelle église procède d’une 

création ex nihilo. Dans cette réflexion autour d’une possible église existant avant la fin du 

XIe siècle, nous sommes frappés par l’irrégularité du plan, par les désaxements entre la travée 

droite, le chevet, le départ de l’absidiole sud, sans parler des maçonneries antérieures à la nef 

et à la façade qui auraient été vues lors de l’intervention de 1999. A ces constats, sans doute 

faut-il associer le coup de sabre que nous avons reconnu dans les murs nord et sud de la travée 

droite dénonçant selon nous une interruption de chantier. Justifier cette interruption par des 

aléas climatiques ou une défaillance dans le financement du projet nous semble trop facile ; 

peut-être faut-il y voir une contrainte constituée par un édifice antérieur, conservé le plus 

longtemps possible car toujours en fonction. Il ne s’agit donc pas d’étudier une église romane 

pour elle-même, bien qu’il s’agisse déjà d’une recherche en soi tant les progrès en archéologie 

de la construction permettent aujourd’hui d’aborder avec plus de précision un monument que 

l’on pense connaître (en particulier en termes de chronologie des chantiers), mais bien 

d’étudier les processus régissant les mécanismes de fondation d’un monastère dans le courant 

des grandes réformes carolingiennes. Cette recherche s’inscrit dans la dynamique initiée par 

l’étude des grands monastères que sont Cluny (71), Vézelay (89) ou encore Gigny-sur-

Suran (39) et se nourrie des réflexions menées dans le cadre de ces travaux.  
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 Idem note 17.  
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Dans cette démarche de recherche d’exhaustivité, nous avons proposé pour cette année une 

étude archéologique beaucoup plus poussée que les simples observations menées en 2015 en 

poursuivant l’étude des élévations, en engageant l’analyse des matériaux et en ouvrant le sol à 

la recherche d’informations.  

L’église est encore consacrée et en fonction, il n’est donc pas possible d’ouvrir dans de 

bonnes conditions des sondages dans la nef ou le sanctuaire. Un sondage de plusieurs m
2
 a été 

proposé dans la chapelle nord, sur l’emplacement de l’absidiole disparue, dans l’optique 

d’étudier plus précisément la construction de la fin du XIe siècle en apportant entre autres des 

éléments de chronologie plus fine, et aussi de pouvoir étudier une stratigraphie 

potentiellement puissante compte tenu de la topographie et de la pente naturelle descendant 

vers l’Yonne située plus au nord.  

Un autre sondage pourra être ouvert l’année prochaine, sans perturber l’utilisation de l’église, 

au rez-de-chaussée de la tour du clocher et apportera sans doute des informations concernant 

là encore le plan de l’église romane avec l’absidiole sud, mais également d’éventuelles 

occupations antérieures sur le rebord du plateau.  

 

2 – Descriptions stratigraphiques et archéologiques  

2.1 – Les élévations  

2.1.1 – La façade (ill. 15 à 18)  

La maçonnerie du pignon de la façade est de moellons, et seuls les contreforts et le portail 

sont en moyen appareil avec des blocs taillés dans un calcaire Oxfordien au marteau taillant. 

La taille de finition présente un layage fin et régulier renvoyant à la première moitié du XIIe 

siècle par comparaisons avec La Charité-sur-Loire, Vézelay ou encore Saint-Germain 

d’Auxerre (avec la tour Saint-Jean et la salle capitulaire) pour les sites les mieux étudiés.  

Le portail, seul accès à l’église, est en plein cintre, l’archivolte composée de trois voussures. 

Le linteau et le tympan ont été supprimés avec les travaux du XVIIIe siècle, sans doute pour 

faciliter le passage des bannières lors des processions. Nous avons pu montrer en 2015, grâce 

à la réapparition d’un des blocs le composant, que ce tympan était lisse, composé de dalles 

assemblées par goujonnage
19

.  

Tout harmonieuse qu’elle puisse paraître, la cohérence de la sculpture du portail s’effondre à 

l’observation fine, et force est de constater un certain « bricolage » des blocs et la non finition 

de la sculpture (ill. 17 et 18). Par exemple, les tailloirs se poursuivant en consoles pour 

                                                 
19

 Henrion 2015, p. 13-14.  
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l’archivolte ne sont qu’en partie décorés (la matière est là, en attente) et s’interrompent 

brutalement, la dernière voussure, décorée, pénètre dans les contreforts comme si leur position 

respective n’est pas celle prévue au départ et les assises des contreforts sont en désharmonie 

avec celles du portail (ill. 16). On a le sentiment que le portail n’est pas à l’emplacement 

prévu à l’origine et qu’il a finalement été adapté. Ce constat doit être mis en relation avec 

l’idée que les dimensions de la nef, en particulier sa longueur, ne sont pas en harmonie avec le 

développement du chevet. Au regard du plan actuel, on a le sentiment que la nef a été 

raccourcie en implantant la façade plus à l’est. Sa datation dans la première moitié du XII
e
 

siècle irait dans ce sens avec un projet d’ampleur abandonné avant sa terminaison.  

Le manque d’observation fine lors de la mise au jour de ses fondations en 1999 nous empêche 

d’aller plus avant dans la réflexion. On notera toutefois la présence d’une maçonnerie dans la 

continuité du contrefort sud qui pourrait appartenir à un porche (ill. 13).  

 

2.1.2 – La nef  

Si le gouttereau nord de la nef a été entièrement reconstruit au XVIIIe siècle, le gouttereau 

sud semble conserver des parties antérieures à ces travaux d’ampleur. Nous avons déjà eu 

l’occasion de montrer que l’angle sud-ouest de la nef était correctement lié au mur pignon 

avec un chaînage d’angle bien construit et harpé de blocs layés (ill. 19). L’étude et le relevé 

du mur sud dans la 3
ème

 travée (ill. 21) montre que seule la baie appartient au chantier 

moderne, l’ensemble de l’élévation est préservée dans son état roman. Cette démarche 

d’analyse devra être poursuivie dans la 2
ème

 et la 1
ère

 travée d’autant que dans cette dernière 

on perçoit les vestiges d’un piédroit, peut-être d’une porte, qu’il reste à étudier (ill. 20).  

 

Au nord, nous avons seulement relevé la pile nord entre la 1
ère

 et la 2
ème

 travée, afin de bien 

distinguer les parties romanes des reprises XVIII
e
 siècle (ill. 22). La colonne à l’ouest [029], 

avec sa base, vient dans un second temps se raccrocher à la colonne est [027]. Les assises ne 

sont pas en harmonies et l’ensemble dénonce bien deux phases dans la construction. 

Toutefois, la mise en œuvre de [029] est identique à celle de [027] et nous incite à placer les 

deux parties de cette pile à l’époque romane, la partie est dans le déroulé du chantier du 

chevet et la partie ouest dans celui du reste de la nef et de la façade. Cette pile sera reprise au 

XVIII
e
 siècle avec le chapiteau [030] qui reçoit les arcs de l’actuel voûtement.  
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2.1.3 – La travée droite d’avant-chœur et le sanctuaire 

Dans cette partie de l’église, nous nous sommes attachés au relevé de l’élévation nord de la 

travée droite (ill. 24) afin de la comparer avec l’élévation sud relevée en 2015 (ill. 23). Là 

encore, on perçoit un coup de sabre en partie haute (ill. 26), mais décalé vers l’ouest par 

rapport à celui reconnu en 2015 au sud (ill. 25). Moins net de ce côté nord, il témoigne 

toutefois d’une interruption, qu’elle soit ponctuelle et opportuniste (arrêt de chantier), ou le 

souvenir d’une contrainte (édifice antérieur ?).  

Dans la voûte du sanctuaire, on perçoit au moins une perforation pour le passage d’une corde. 

Dans le comble, la maçonnerie de l’arc triomphal est surmontée d’un petit massif de 

maçonnerie (ill. 27) pouvant supporter un second clocher-peigne.  

 

2.1.4 – La tour-clocher  

Sans entamer le programme de recherche prévu en 2018 mais plutôt dans l’idée de le 

préparer, nous avons mené quelques observations et relevés au rez-de-chaussée de la tour-

clocher bâtie dans la première moitié du XVI
e
 siècle en empiétant sur l’absidiole sud du 

chevet roman.  

Déjà en 2015, un coup de sabre visible à l’ouest sur l’élévation [025], à proximité de la porte 

[024] d’accès depuis la nef, nous avait intrigués et nous avions alors proposé qu’il puisse 

conserver le souvenir de la position du mur sud de l’absidiole (ill. 28). Les observations et le 

relevé réalisés cette année semblent confirmer cette idée et montrent en outre une certaine 

complexité de cette élévation (ill. 30). A la base de [025] est un bourrelet de maçonnerie [026] 

pouvant correspondre soit à un ressaut de fondation soit à une maçonnerie antérieure sur 

laquelle se serrait appuyée la tour. [026] s’interrompt au nord au niveau du coup de sabre et la 

base du piédroit sud de la porte [024] ne présente pas ce même ressaut mais une pierre plate 

légèrement saillante (ill. 28).  

Au nord, l’élévation [021] de la tour vient enchâsser les vestiges du chevet de l’absidiole sud 

(ill. 29). Un simple nettoyage a permis de constater que celui était plat, à l’instar du chevet de 

l’absidiole nord et que le cul-de-four était bien marqué. Le plan de cette absidiole, que l’on 

sait maintenant également inscrite, ne fonctionne pas avec les indices déjà repérés par Chantal 

Arnaud entre la tour et la travée droite (ill. 31). Dans l’hypothèse que les absidioles inscrites 

puissent appartenir à un état antérieur, on peut proposer que le chantier de la fin du XIe siècle 

ait prévu la reconstruction complète du chevet, avec de nouvelles absidioles, mais qu’il ait été 

interrompu, ce que nous pressentions déjà avec l’inachèvement de la sculpture des chapiteaux 
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de la travée droite et du sanctuaire (ill. 32). L’ensemble de ces questions pourra trouver des 

réponses dans l’ouverture du sondage prévu l’année prochaine dans la tour-clocher.  

Par ailleurs, nous avons retrouvé, stockés dans un coin de la tour-clocher, des éléments 

lapidaires de grand intérêt, avec d’abord le linteau échancré de la baie sud du sanctuaire que 

Chantal Arnaud avait relevé avant que l’architecte en chef B. Decaris ne le supprime en créant 

une baie clavée (ill. 33 et 34), puis un chapiteau dont la sculpture n’est pas terminée (ill. 35), 

seule la modénature du tailloir est amorcée par une baguette dans un cavet, la corbeille est 

seulement épannelée et de la matière est laissée dans l’angle en prévision de la sculpture. Ce 

chapiteau de belles dimensions (0,45 x 0,35 cm) se rapproche de ceux de l’arc triomphal de la 

travée droite et du sanctuaire, également inachevés (ill. 36). Aucun ne manque, il peut donc 

appartenir à l’arc d’ouverture de l’absidiole sud, peut-être pour la colonne nord, à proximité 

des parties de la fin du XI
e
 siècle. Malheureusement, on ne sait pas dans quel contexte il a été 

trouvé, à moins qu’il s’agisse de celui signalé en remploi dans les reprises en sous-œuvre de la 

façade lors de l’intervention archéologique de 1999
20

. Auquel cas il n’aurait jamais été posé 

en situation si l’on respecte l’hypothèse voulant que la façade est construite dans les 

premières années du XII
e
 siècle, après l’interruption du chantier de la fin du XI

e
 siècle.  

Ces éléments sculptés sont, faut-il insister ?, très précieux pour l’histoire de l’église Notre-

Dame et le patrimoine de la commune, à l’instar de l’élément du tympan retrouvé en 2015 et 

aujourd’hui stocké dans la nef. Nous avons laissé les deux blocs au rez-de-chaussée de la 

tour-clocher, posés sur une planche de bois afin de les isoler de l’humidité du sol, mais sans 

doute faudrait-il pouvoir les conserver dans des conditions mieux adaptées.  

 

2.1.5 – Le clocher peigne  

La campagne de cette année a été l’occasion de faire le relevé orthophotographique du 

clocher-peigne roman [033] entièrement visible dans le comble de la nef (ill. 37). Sa datation 

dans la première moitié du XII
e
 siècle est confirmée à partir des techniques de mise en œuvre 

et la typologie des traces de taille qui se rapproche de la façade et des sites de référence déjà 

évoqués. A la base de l’élévation du clocher-peigne, la maçonnerie intègre sans rupture 

l’arrachement [035] de la voûte en berceau du vaisseau central de la nef, et l’ensemble est 

englobé dans le pignon [034] construit au XVIII
e
 siècle

21
.  

                                                 
20

 « Lucy-sur-Yonne - Église paroissiale Notre-Dame - (canton de Coulanges-sur-Yonne) », dans Bulletin du 

centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], Archéologie des églises de l’Yonne, mis en ligne le 

24 août 2010, consulté le 26 mai 2015. URL : http://cem.revues.org/11463 ; DOI : 10.4000/cem.11463 
21

 Le PV de visite de 1726 (Arch. dép. de l’Yonne, 5 B 119, transcription dans Henrion 2015) précise bien que la 

nef était « anciennement voûtée » et qu’il convient de remonter les deux pignons.  
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2.2 – Sondage au sol (chapelle nord)  

Le sondage a été implanté dans l’angle sud-ouest de la chapelle, sur une surface de 10 m
2
 

environ et 7 m
2
 ont été explorés. Le sol de la chapelle est en partie dallé, les dalles 

manquantes, remplacées par une chape de ciment, ont été enlevées il y a quelques années pour 

des raisons inconnues (ill. 38). Elles ont été un temps stockées dans un local de la mairie et 

ont disparues depuis. Les dalles constituant le sol [001] refait en 1855 se sont avérées 

particulièrement épaisses et bien scellées, ce qui a ralenti la progression des investigations et 

obligé à réduire la surface à étudier.  

[001] est scellé par un mortier de type « Vassy »
22

 et est posé sur un remblai (003) de terre 

fine et sèche. (003) vient sur l’arase d’une maçonnerie de moellons [005] correspondant à 

l’absidiole nord supprimée par la construction de la chapelle nord au XVIIIe siècle (ill. ??). Le 

dégagement de l’ensemble de la partie sud de la structure met au jour son chevet plat. Il s’agit 

ainsi d’une absidiole inscrite, contrairement aux restitutions d’André Philippe et de Chantal 

Arnaud (ill. 11 et 12). Visible sur une hauteur d’au moins 0,70 m, seule une assise d’élévation 

est conservée et sa fondation, avec son ressaut, présente l’aspect caractéristique d’une 

construction faite contre terre (ill. 42) avec un apport de matériaux (terre sombre et fine 016) 

au fur et à mesure de la progression du chantier ; le rare mobilier recueilli dans ce sondage est 

essentiellement représenté par deux tessons (ill. 56) dans cette terre (016). La tranchée de 

fondation a entamé un niveau argileux (017)
23

 posé sur le terrain naturel constitué ici de 

dépôts cryoclastiques de versant. Le mortier de mise en œuvre de la fondation est différent de 

celui de l’élévation sans que l’on puisse déterminer s’il s’agit d’un simple changement de 

recette lié au rôle architectonique de chaque structure ou de deux phases différentes.  

L’absidiole s’épaule au sud contre une maçonnerie de fondation [019] sur laquelle s’appuie 

l’élévation sud [020] de la chapelle nord (correspondant au mur nord de la travée droite du 

chœur) et le contrefort nord de l’actuel chevet qui se trouve décalé vers l’ouest par rapport à 

son équivalent sud. Ce décalage pourrait être dû à un éventuel retour de [019] vers le sud.  

La mise en œuvre de [005] diffère de celle des parties de l’église datées de la fin du XI
e
 siècle 

et nous incite à envisager que cette absidiole inscrite puisse appartenir à un état antérieur
24

. 

Jusqu’à présent, les seuls vestiges de l’absidiole nord étaient l’arc triomphal d’ouverture avec 

ses bases et chapiteaux, et le piédroit ouest de la niche nord. Malgré les différences 

                                                 
22

 Ciment naturel obtenu par cuisson de Calcaire à gryphées, riche en argile. La chaufournerie était basée à 

Vassy-Etaules (89) et à produit ce ciment de 1830 à 1888, jusqu’à ce qu’il soit supplanté par le ciment artificiel.  
23

 Plus qu’un apport volontaire, il s’agit sans doute d’un niveau d’altération du terrain naturel, probablement 

anthropisé.  
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stylistiques dans la sculpture de ces chapiteaux et de ceux du sanctuaire et de la nef, on avait 

tendance à réunir l’ensemble dans la même phase des années 1070/80. Il conviendrait sans 

doute de s’interroger de nouveau sur la datation des chapiteaux et bases de l’absidiole nord 

car dans l’hypothèse où elle puisse appartenir à un état antérieur à la fin du XI
e
 siècle il faut 

pouvoir placer son ouverture dans l’une ou l’autre phase. D’un point de vue strictement 

archéologique et stratigraphique, la fondation de la colonne sud de l’arc repose sur un 

élargissement du ressaut de [005] sans que l’on puisse déterminer s’il y a une cohérence 

chronologique entre les deux ou au contraire s’il s’agit de deux états (ill. 45) ; il y a toutefois 

un aspect « bricolé » entre l’élévation et la fondation qu’il faut garder à l’esprit.  

 

Malgré la mise en place de nombreuses inhumations (cf. infra), les sols d’occupation de 

l’absidiole sont relativement bien conservés. Le sol le plus ancien, (014), est constitué d’un 

mortier de chaux très pauvre en agrégat, situé à 143,86 NGF, posé sur un ragréage d’argile 

(015) installé directement sur la terre rapportée (016). Ce sol (014) vient doucement recouvrir 

le ressaut de fondation de [005], situé à 143,76 NGF.  

Sur (014), un deuxième sol (006) est constitué d’argile particulièrement bien damée à la 

surface de laquelle subsistent quelques lambeaux d’un mortier très fin et très friable.  

Après un exhaussement d’une dizaine de centimètres par l’apport d’une terre fine (008), un 

dallage, dénoncé par des négatifs, est installé. C’est ce dernier sol qui est percé par le 

creusement des inhumations.  

A l’est de [005], l’occupation extérieure à l’absidiole est faiblement perçue dans l’emprise du 

sondage où deux remblais de terre caillouteuse (010) et (013) se superposent.  

 

                                                                                                                                                         
24

 Des datations radiocarbone d’échantillons de charbons de bois prélevés dans les mortiers de mise en œuvre de 

[005] sont en cours, mais nous n’aurons pas les résultats avant la livraison de ce rapport.  
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Diagramme stratigraphique du sondage 

 

Les inhumations
25

  

Cinq inhumations ont été repérées dans l’emprise du sondage et seules deux ont été fouillées ; 

les autres, filant sous les bermes, n’auraient été perçues que très partiellement (ill. 50).  

SEP. 17-01 (ill. 48) : Individu adulte gracile de sexe féminin probable
26

 inhumé en cercueil de 

bois cloué, en décubitus dorsal, avant-bras superposés en avant de l’abdomen, membres 

inférieurs en extension. Aucun mobilier n’est associé. La stratigraphie, à l’instar de son 

orientation, assure que cette sépulture a été installée dans l’absidiole encore en élévation et est 

donc antérieure à la construction de la chapelle nord, sans plus de précision chronologique.  

SEP. 17-03 (ill. 49) : Individu immature de sexe indéterminé en décubitus dorsal, membres 

supérieurs en extension le long du corps, membres inférieurs en extension. Son installation est 

antérieure à SEP. 17-01 sans que l’on puisse mesurer l’épaisseur de temps qui les sépare.  

                                                 
25

 Nous n’avons pas engagé pour cette année d’étude anthropologique des squelettes, reportant cette phase 

d’analyse à l’issue de la prochaine campagne susceptible d’augmenter le corpus. Selon toutes vraisemblances, 

cette étude sera confiée à Laura Gagnard (M2 Université de Nantes, sous la direction d’Elodie Cabot).  
26

 Compte tenu de l’état particulièrement médiocre du squelette (effet « sucre mouillé »), seule une observation 

macroscopique, in situ, a pu être réalisée 
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3 – Synthèse et perspectives 2018  

Les principales avancées de cette campagne sont la reconnaissance du plan de l’absidiole nord 

et de nouvelles idées sur la progression de la construction de la nef.  

Jusqu’à présent restitué selon un plan semi-circulaire à partir du départ de l’absidiole sud 

visible dans le petit passage entre la travée droite et la tour-clocher, la découverte de 

l’absidiole nord, inscrite dans un chevet plat relance considérablement la perception du plan 

général du chevet. Tout porte à croire que cette absidiole appartient à un état antérieur à la fin 

du XI
e
 siècle selon les arguments que nous avons développés. Et sans doute l’absidiole sud 

appartient-elle à ce même état et a été en partie reconstruite lors du chantier des années 1070-

1080. Le désaxement du l’abside semi circulaire de l’actuel chevet et les coups de sabre au 

nord et au sud de la travée droite nous incitent à proposer pour ce premier état soit un chevet 

plat, comme à Curgy (71) par exemple (ill. 52), soit un chevet semi circulaire comme à 

Châtel-Censoir (ill. 51) ; la proximité géographique de cette seconde comparaison pourrait 

plaider en sa faveur mais nous conserverons dans l’immédiat les deux propositions (ill. 53) 

dans l’attente de données supplémentaires, tant archéologiques que chronologiques. Nous 

resterons prudents quant à la datation de ce premier état que la typologie seule d’une absidiole 

inscrite ne peut préciser, ce plan étant présent depuis la période carolingienne jusqu’au XII
e
 

siècle. Les deux tessons recueillis dans la terre (016) ne suffisent pas à imposer une datation 

X
e
 siècle de l’absidiole et il faut attendre les résultats des datations radiocarbone et la fouille 

de l’absidiole sud pour placer chronologiquement ce premier état.  

La construction de l’actuel chevet constitue dorénavant un deuxième état que l’on place 

toujours à la fin du XI
e
 siècle (ill. 54). Sans doute le projet prévoyait-il également la 

reconstruction des absidioles selon un plan semi circulaire, comme en témoigne l’arrachement 

visible au sud, mais le chantier a été interrompu à l’engagement de l’absidiole sud. Cet arrêt 

du chantier est également perceptible dans l’inachèvement de la sculpture des chapiteaux du 

chœur et il faut maintenant ajouter le chapiteau déposé retrouvé dans la tour-clocher.  

Quant à la nef, si la première travée doit être associée au deuxième état et donc avec l’actuel 

chevet, on a aujourd’hui tendance à réunir dans un même troisième état les deux autres 

travées et la façade. En effet, l’étude du pilier nord entre la première et la deuxième travée 

dénonce une dichotomie entre la construction de sa moitié orientale et celle de sa moitié 

occidentale tant dans la hauteur des assises que dans les mises en œuvre, et l’étude du 

gouttereau sud montre sa relation avec la façade comme un tout cohérent. Comme stricte 

hypothèse de travail, nous proposerons qu’après l’abandon du chantier de reconstruction de 
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l’église (état 2), on termine la nef selon un plan plus ramassé en réduisant sa longueur et en 

implantant la façade plus à l’est que ce qui était prévu. Par cette idée, on suppose que la nef 

antérieure puisse avoir été plus longue d’au moins une travée ; cela reste purement spéculatif 

mais oblige à raisonner de manière régressive pour apporter une explication aux étrangetés du 

plan et aux incohérences dans la construction. Le clocher-peigne est à mettre dans ce 

troisième état que l’on continue de placer dans la première moitié du XII
e
 siècle. Sa 

construction peut illustrer le statut paroissial de l’église attesté par les textes à partir de 1151 

et confirmé en 1188. Nous présentions ce clocher-peigne comme un quasi unicum pour la 

région, mais c’était oublier celui de l’église Saint-Gengoult d’Annéot (89), dans 

l’Avallonnais, récemment restaurée (ill. 55) ; sa datation dans le milieu du XII
e
 siècle a été 

proposée par Victor Petit
27

 qui insistait sur le caractère exceptionnel de cette architecture pour 

la région.  

 

Comme on pouvait s’y attendre, l’ouverture d’un sondage et la poursuite des études de bâti 

apportent d’ores et déjà des informations précieuses sur l’histoire de l’église Notre-Dame et 

relancent complétement la perception que l’on pouvait en avoir. La poursuite en 2018 des 

investigations s’avère indispensable non seulement pour préciser le plan des deux premiers 

états du bâtiment, mais aussi mieux les comprendre et mieux les dater. L’implantation d’un 

sondage dans la tour-clocher est plus que jamais nécessaire, en relation avec les indices déjà 

reconnus en élévation et la connaissance stratigraphique maintenant acquise.  

S’il ne semble pas a priori envisageable d’ouvrir des sondages dans le sanctuaire et dans la 

nef, malgré l’intérêt indéniable qu’ils présenteraient, des investigations complémentaires 

pourraient être menées ultérieurement à l’extérieur, à l’ouest, entre la façade et le mur 

d’enclos de l’ancien cimetière, sans hypothéquer l’idée d’une prospection géophysique sur 

l’ensemble du site.  

 

                                                 
27

 Petit Victor, Description des villes et campagnes du département de l’Yonne, II
e
 volume, Arrondissement 

d’Avallon, Auxerre, Ch. Gallot éditeur, 1870, p. 61-62.  
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ill. 1 : Extrait de la carte IGN 25 000
e
.  

 
ill. 2 : L’établissement rural de Lichères-sur-Yonne (d’après Ferdière et al. 2010).  
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ill. 3 : Localisation et découverte de 1967 (d’après rapport de fouille – SRA Bourgogne Franche-Comté).  
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ill. 4 : Vue zénithale, plan et coupe du reliquaire de Saint-Germain d’Auxerre  

(d’après Sapin 2000) et vue de la « structure H » en remploi dans la fondation du contrefort nord 

du portail (photo et fouille M.-P. Pallut de Lessert 1999). 
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ill. 5 : Plan de la nef et coupe du comble de l’église, 1726 (Arch. dép. de l’Yonne, 5 B 119).  
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ill. 6 : L’église Notre-Dame de Lucy-sur-Yonne, vue depuis l’ouest  

(photo F. Henrion – CEM 2015).  

 

 
ill. 7 : Eglise Notre-Dame, vue du chevet (photo F. Henrion – CEM 2015).  
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ill. 8 : Extrait du plan cadastral napoléonien (Arch. dép. de l’Yonne – en ligne).  
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ill. 9 : Plan de l’église Notre-Dame, 12 juin 1855 (Arch. dép. de l’Yonne, 2 O 2194).  

 

ill. 10 : Dessin des bancs à réaliser, 1
er

 mai 1855 (Arch. dép. de l’Yonne, 2 O 2194).  
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ill. 11 : Plan phasé de l’église par André Philippe, 1899 (Philippe 1899).  
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ill. 12 : Plan phasé de l’église par Chantal Arnaud, 1992 (Arnaud 1993).  
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ill. 13 : Plan des vestiges archéologiques mis au jour lors du suivi de drainages en 1999  

(M.-P. Pallut de Lessert – AFAN 1999).  
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ill. 14 : Plan de l’église Notre-Dame avec phasage de l’état XIe siècle selon les hypothèses 

2015 (dessin G. Fèvre – CEM 2015).  
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ill. 15 : Eglise Notre-Dame, vue du portail de la façade (photo F. Henrion – CEM 2015).  

 

 
ill. 16 : Relevé du portail de la façade et positionnement de l’élément du linteau  

(dessin X. D’Aire – CEM 2015).  
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ill. 17 : Portail de la façade, détail du chapiteau nord (photo F. Henrion – CEM 2015).  

 

 

 
ill. 18 : Portail de la façade, détail du chapiteau sud (photo F. Henrion – CEM 2015).  
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ill. 19 : Nef, angle sud-ouest, détail du chaînage du gouttereau avec la façade  

(photo F. Henrion – CEM 2015).  

 

 
ill. 20 : Nef, 1

ère
 travée sud, gouttereau sud (photo F. Henrion – CEM 2015).  
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ill. 21 : Nef, 3

ème
 travée sud, relevé de l’élévation nord du gouttereau sud  

(dessin G. Fèvre – CEM 2017).  
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ill. 22 : Relevé de l’élévation nord de la pile nord entre la première et la deuxième travée 

(dessin G. Fèvre – CEM 2017). 



Lucy-sur-Yonne (89) – Eglise Notre-Dame - Rapport d’opération archéologique 

CEM Auxerre 2017 

 49 

 
ill. 23 : Relevé de l’élévation sud de la travée droite (dessin G. Fèvre – CEM 2015). 
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ill. 24 : Relevé de l’élévation nord de la travée droite (dessin G. Fèvre – CEM 2017).  
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ill. 25 : Travée droite, élévation sud, détail du coup-de-sabre (photo F. Henrion – CEM 2015).  

 

 

 
ill. 26 : Travée droite, vue depuis le sud-ouest. On distingue, sur l’élévation nord, le coup-de-

sabre harpé (photo F. Henrion – CEM 2015).  
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ill. 27 : Comble du sanctuaire, massif maçonné d’un possible clocher-peigne  

(photo F. Henrion – CEM 2017).  

 

 

 
ill. 28 : Tour-clocher, détail du coup-de-sabre au sud de la porte d’accès  

(photo F. Henrion – CEM 2015).  
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ill. 29 : Tour-clocher, relevé orthophotographique de l’élévation nord (G. Fèvre – CEM 2017).  
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ill. 30 : Tour-clocher, relevé de l’élévation ouest (dessin G. Fèvre – CEM 2017).  
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ill. 31 : Relevés en plan et en élévation des vestiges de l’absidiole sud (Arnaud 1993).  

 

 

 
ill. 32 : Chapiteau sud de l’arc triomphal de la travée droite dont la sculpture est inachevée 

(photo F. Henrion – CEM 2015).  
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ill. 33 : Relevé de la baie sud de l’abside par Chantal Arnaud, 1989 (Arnaud 1993).  

 

 
ill. 34 : Elément du linteau de la baie sud de l’abside, déposé dans la tour-clocher  

(photo F. Henrion – CEM 2017).  

 



Lucy-sur-Yonne (89) – Eglise Notre-Dame - Rapport d’opération archéologique 

CEM Auxerre 2017 

 57 

 

 

 

 

 

 

 

 
ill. 35 : Chapiteau inachevé, déposé dans la tour-clocher (photo F. Henrion – CEM 2017).  

 

 

 
ill. 36 : Chapiteau nord de l’arc triomphal du chevet (photo F. Henrion – CEM 2015).  
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Relevé orthophotographique du clocher-peigne visible dans le comble de la nef (orthophotographie G. Fèvre – CEM 2017). ill. 37 
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ill. 38 : Vue de la chapelle nord depuis le collatéral nord (photo F. Henrion – CEM 2015).  

 

 

 
ill. 39 : Chapelle nord, chapiteau nord de l’arc d’ouverture (photo F. Henrion – CEM 2015).  
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ill. 40 : Chapelle nord, chapiteau sud de l’arc d’ouverture (photo F. Henrion – CEM 2015).  

 

 

 
ill. 41 : Chapelle nord, vue générale du sondage (photo F. Henrion – CEM 2017).  
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ill. 42 : Chapelle nord, détail de la maçonnerie [005] de l’absidiole nord  

(photo F. Henrion – CEM 2017).  

 

 

 
ill. 43 : Chapelle nord, détail du ressaut de fondation de la maçonnerie [005] de l’absidiole 

nord (photo F. Henrion – CEM 2017).  
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ill. 44 : Chapelle nord, détail du chevet plat de l’absidiole nord (photo F. Henrion – CEM 2017).  

 

 

 
ill. 45 : Chapelle nord, détail de la fondation de l’angle sud-ouest de l’absidiole nord  

(photo F. Henrion – CEM 2017).  
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ill. 46 : Chapelle nord, relevé en plan du sondage en fin de fouille (dessin G. Fèvre – CEM 2017).  
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ill. 47 : Relevé en élévation de la maçonnerie [005] de l’absidiole nord  

(dessin G. Fèvre – CEM 2017).  

 

 

 
ill. 48 : Chapelle nord, la sépulture SEP. 17-01 (photo F. Henrion – CEM 2017).  
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ill. 49 : Chapelle nord, vue de la sépulture SEP. 17-03 (attention, erreur de numérotation de 

la sépulture sur le tableau) (photo CEM – 2015).  

 

 

 
ill. 50 : Chapelle nord, relevé orthophotographique des sépultures  

(dessin et orthophotographies G. Fèvre – CEM 2017).  
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ill. 51 : Eglise Saint-Potentien de Châtel-Censoir (89), plan phasé (dessin G. Fèvre – CEM).  
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ill. 52 : Eglise Saint-Ferréol de Curgy (71), plan phasé (dessin G. Fèvre – CEM).  
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ill. 53 : Proposition de restitution du plan du chevet de l’état 1,  

hypothèses 1 (en haut) et 2 (en bas) (dessin G. Fèvre – CEM 2017).  
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ill. 54 : Proposition de restitution du plan du chevet de l’état 2, fin du XI

e
 siècle  

(dessin G. Fèvre – CEM 2017).  

 

 
ill. 55 : Annéot (89), église Saint-Gengoult 

(photo en ligne et dessin V. Petit 1870). 
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6 – Annexes  

6.1 – Les mortiers (observations macroscopiques) 

Type 1 :  

Mortier terreux beige à marron, granulat >5mm, très friable.  

Prélèvement(s) : 005-1, 005-2, 005-3, 005-5.  

 

Type 2 :  

Mortier de chaux beige à gris, granulat maxi pluri millimétrique, dense.  

Prélèvement(s) : 005-4.  

 

Type 3 :  

Mortier de chaux blanc à gris, granulat <5mm, dense. Quelques éléments de terre cuite.  

Prélèvement(s) : Mur sud travée droite du sanctuaire.  

 

Type 4 :  

Mortier de chaux blanc à beige, granulat <5mm, dense.  

Prélèvement(s) : Portail de la façade, contrefort nord du portail, angle sud-ouest de la nef.  

 

Type 5 :  

Mortier de chaux gris à blanc, granulat 1 à 10mm, dense.  

Prélèvement(s) : Nef gouttereau nord.  
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6.2 – Le mobilier céramique  

Le mobilier recueilli cette année dans le sondage dans la chapelle nord est particulièrement 

indigent et seuls trois tessons de céramique sont présents, dans (016), en lien direct avec la 

construction de l’absidiole nord [005]. Il s’agit d’un fragment de panse et de deux fragments 

de bord, dont un avec un bec ponté.  

Céra-016-01 : pâte orangée micacée, dégraissant siliceux. Cuisson oxydante.  

Céra-016-02 : pâte brune à rouge, dégraissant siliceux. Cuisson oxydo-réductrice.  

Céra-016-03 : pâte brune à rouge, dégraissant siliceux. Cuisson oxydo-réductrice. Peut-être un 

fragment de la panse de céra-016-02.  

Ces formes peuvent se rapprocher de productions carolingiennes (Xe siècle)
28

 et plus 

généralement du haut Moyen Âge
29

, mais le lot est trop réduit pour aller plus avant. Une 

véritable étude de la céramique ne pourra être engagée qu’à partir d’un corpus plus étoffé.  

 

 

 

 
ill. 56 : Chapelle nord, céramiques de l’US 016 (dessin G. Fèvre – CEM 2017).  

 

                                                 
28

 Bertrand Eric, Ducourthial Cyrille, « Le four de potier de la rue des Tuileries à Vaise (Lyon, Rhône) », dans 

Tourner autour du pot, Caen, PUC (publications du CRAHAM), 2015, 307-315.  
29

 Le Grand Longeron (89), fouilles D. Perrugot, Nevers, Cosne-sur-Loire (58), fouilles A. Bouthier (Bourgogne 

médiévale, la mémoire du sol, 20 ans de recherches archéologiques, catalogue d’exposition, 1987).  
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6.3 – Inventaire des US  
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6.4 – Inventaire des photographies  
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