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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 : 2018/298 du 8 juin 2018 

Code de l’opération : 043345 

 

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 16 au 27 juillet 2018 

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

Mots-clés interprétation : Eglise, monastère, absidiole, pierre-reliquaire 
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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, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, 

CD89, CEM, Association Thomas Varennes.  

Composition de l’équipe de fouille : Timothée BARBIER (Paris IV), Tanguy BERAUD 

(Paris I), Anastasiya CHEVALIER (Paris X), Gilles FEVRE (CEM), Fabrice HENRION, 

Anaïs HERANVAL (Ecole de Chaillot), Marie NICOLAZZI (ENSA Strasbourg), Dahia 

SADAOUI (Bordeaux III), Anna TOMASINELLI (ENSA Strasbourg).  

Composition de l’équipe de post-fouille : Gilles FEVRE, Laura GAGNARD-DELAUNEY 

(CEM), Fabrice HENRION.  

Rédaction du rapport : Fabrice HENRION, Laura GAGNARD-DELAUNEY.  

 

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

 

Rapport de fouille :  

Nombre de volume : 1 

Nombre de pages : 101 

Nombre d’illustrations : 49 
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Avis de la CTRA 
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Autorisation de fouille 
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Localisation du site 
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Copie du plan cadastral (www.cadastre.gouv.fr)  

 

 

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


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

CEM Auxerre 2018 

 10 

Résultats 

 

 

 

 

La campagne de recherches archéologiques menée cette année dans l’église Notre-Dame a 

concerné l’ouverture d’un sondage au rez-de-chaussée de la tour du clocher (anciennement 

chapelle) et la poursuite de l’étude des élévations. Le sondage a permis de mettre au jour 

l’absidiole sud du chevet de la fin du XI
e
 siècle, mais aucun indice de l’état antérieur attendu. 

Cela dit, le plan de l’église romane est désormais confirmé, avec en outre la perception d’une 

progression du chantier vers la nef, interrompu au début du XII
e
 siècle. L’hypothèse d’un 

projet de relance du monastère, fondé au IX
e
 siècle pour protéger et vénérer les reliques de 

saint Potentien, dans les années 1070-1080 reste prégnante et doit orienter les futures 

réflexions sur l’histoire du site, à la lumière des données archéologiques d’ores et déjà 

acquises.  

L’autre point fort de cette campagne est d’avoir pu confirmer que la petite cuve de pierre mise 

au jour à l’occasion des travaux de drainage en 1999, en remploi dans les fondations de la 

façade, était bien une pierre-reliquaire, insérée à l’origine dans le mur du chœur, au sud. Bien 

que rien ne puisse l’attester à ce jour, il est probable que ce reliquaire contenait les restes 

insignes de saint Potentien, avant qu’ils ne soient définitivement transférés dans la collégiale 

de Châtel-Censoir au milieu du XII
e
 siècle. La collaboration initiée cette année avec des 

historiens (en particulier Michèle Gaillard, professeure émérite d’histoire médiévale 

Université de Lille 3) relance considérablement l’approche que nous avons eue jusqu’à 

présent.  

La poursuite des recherches archéologiques dans l’église Notre-Dame serait, à coup sûr, 

particulièrement riche d’enseignements et de découvertes, mais la mise en place de telles 

opérations s’avère compliquée, nous incitant à attendre que des conditions plus adaptées 

soient réunies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mme Doris Simon pour son aide matérielle,  

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

Notre reconnaissance va également à l’équipe municipale et à son maire, Eric Fiala.  
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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, dans un cadre programmé.  

Une première campagne a pu être menée en décembre 2017 avec en particulier l’ouverture 

d’un sondage dans la chapelle nord (XVIII
e
 siècle), occupant l’emplacement de l’absidiole 

nord du chevet de la fin du XI
e
 siècle, dénoncée par son arc triomphal toujours en élévation. 

Avec la découverte d’une absidiole inscrite dans un chevet plat et datée de la première moitié 

du XI
e
 siècle (

14
C), c’est toute la perception des origines et de l’évolution de l’église qui a pu 

être réexaminée, renforcée par l’apport des textes et leur analyse.  

Les investigations archéologiques menées cette année ont concerné l’ouverture d’un sondage 

terrassé dans la chapelle sous clocher, à l’emplacement de l’absidiole sud du chevet de la fin 

du XI
e
 siècle, et la fin de l’étude des élévations, en particulier le mur gouttereau sud de la nef. 

Cette campagne a également été l’occasion d’étudier plus précisément la pierre reliquaire 

mise au jour lors des travaux de drainage en 1999 et de retrouver son emplacement d’origine, 

de découvrir qu’un autre bloc appartenant au tympan du portail d’entrée était préservé 

(remployé comme pierre de seuil dans une propriété voisine de l’église) et de réaliser des 

relevés orthophotographiques par drone des élévations extérieures de l’église, pour 

documentation.  

Le mobilier, particulièrement indigent, se réduit à des ossements humains erratiques dans le 

sondage de la chapelle sous clocher (cf. §3), à un fragment de panse commune et deux 

fragments de métal dans le comblement des sépultures (cf. §7.3).  

La campagne 2018 a été menée du 16 au 27 juillet avec une équipe de 9 personnes, composée 

d’un archéologue, responsable de l’opération, d’un dessinateur-topographe, et de 7 étudiants-

stagiaires. La phase de post-fouille a été menée à l’issue, durant 10 jours.  

 

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 



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

CEM Auxerre 2018 

 12 

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).  

On notera enfin 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.  

 

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
.  

 

                                                 
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.  
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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 

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. Cette tradition est aujourd’hui précisée grâce aux travaux de 

Michèle Gaillard
7
 :  

Selon les auteurs de la Gallia Christiana, il existait un monastère féminin à Lucy-sur-Yonne 

d’où auraient été transférées le 4 novembre 1168 les reliques de saint Potentien vers Châtel-

Censoir ; ces reliques auraient été d’abord données par l’archevêque de Sens, Wenilon, à sa 

parente, l’abbesse du monastère appelé Jotrensi, disparu depuis
8
… Mais il n’y a aucune trace 

de cette dernière localité dans le diocèse de Sens et pas davantage dans celui d’Autun dont 

dépendaient Lucy et Châtel-Censoir ; en revanche il y a un monastère bien connu qui porte ce 

nom, dans la province de Sens, mais dans le diocèse de Meaux, Jouarre. Or l’un des deux 

manuscrits (du XIV
e
 siècle) qui contiennent le récit de translation de saint Potentien 

mentionnant Lucy, est un bréviaire, sans aucun doute possible en provenance du monastère de 

Jouarre
9
. C’est donc depuis Jouarre (auj. Seine-et-Marne) que les reliques furent apportées à 

Lucy-sur-Yonne, peut-être dès le milieu du IX
e
 siècle.  

Ce récit de translation des reliques de saint Potentien, a été rédigé après 865
10

 et avant le 

milieu du XII
e
 siècle (époque de la translation de ces reliques à Châtel-Censoir, quelques 

temps après la disparition, non datée avec certitude,  du monastère de Lucy-sur-Yonne) ; il 

attribue la décision du transfert des reliques, depuis Sens jusqu’à Jouarre, à l’archevêque 

Wenilon dont une parente proche, Hermentrude, était abbesse de Jouarre. Sans préciser 

comment les reliques sont arrivées à Lucy-sur-Yonne, le récit décrit, entre autres, un miracle 

qui s’y produisit : 

                                                 
5
 Quantin 1854, p. 69.  

6
 Citée par Pallier 1880.  

7
 Professeure émérite d’histoire médiévale, Université de Lille 3. Nous tenons à exprimer notre très sincère 

reconnaissance et nos remerciements à Michèle Gaillard qui a bien voulu rouvrir le dossier des reliques de saint 

Potentien et des origines du monastère de Lucy.  
8
 Gallia Christiana, IV, Paris, 1728, p. XIV. 

9
  En provenance de Jouarre : Paris, BnF lat. 750 ; https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc62202v ; 

l’autre manuscrit, de provenance indéterminée est le BnF Lat. 5360, 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc64300t ; édition dans le Catalogus codicum hagiographicorum 

latinorum antiquiorum saeculo XVI qui asservantur in Bibliotheca nationali Parisiensi, 2., Bruxelles, 1890, 

p. 340-349. 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc62202v
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc64300t
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« 23. Un certain serviteur, très fidèle à son maître, fut frappé de cécité et ni lui ni son 

maître ne trouvèrent quelqu’un pour le guérir. De ce fait, son maître, fort marri, se hâta 

d’aller à Rome pour obtenir le secours de saint Pierre. Alors qu’il était resté là quelque 

temps, sans que son espoir soit accompli et revenait très triste en sa patrie, il entendit 

dire par beaucoup que saint Potentien qui avait été transporté dans la villa de Luciacum 

(Lucy-sur-Yonne) enlevait, grâce au Christ le mal de toutes les maladies et avait rendu à 

de nombreuses personnes le bienfait de la santé. Aussitôt, heureux de pouvoir rendre la 

santé à son serviteur, il se rendit dans la villa susdite avec celui-ci. Lorsque tous deux 

arrivèrent et entrèrent dans l’église, l’un conduisant, l’autre suivant, le serviteur reçut la 

lumière devant tous ceux qui étaient présents ; le maître se mit à pleurer de joie de voir 

son vœu accompli. Ceci fait, ils rendirent louanges et grâces à Dieu et à saint Potentien ; 

ensuite, ils s’en retournèrent chez eux, l’un et l’autre emplis de joie.
11

 » 

 

Il existe également un autre texte, provenant d’un office de saint Potentien, en provenance de 

Châtel-Censoir, dont le manuscrit est aujourd’hui introuvable (mais apparemment connu des 

auteurs de la Gallia Christiana) et qui, selon son éditeur, pourrait dater du XIV
e
 siècle

12
. Ce 

texte mentionne aussi, en la datant d’environ 847, la translation des reliques de Potentien de 

Sens à Jouarre, puis leur translation en Bourgogne, à cause du péril viking et leur dépôt à 

Lucy-sur-Yonne, au temps d’une abbesse de Jouarre, nommée Agista et de l’abbesse de Lucy, 

Rothade, et enfin la destruction du monastère de Lucy, consécutive aux troubles du début du 

XI
e
 siècle

13
 : 

« Le monastère de Lucy éprouva la force de cette calamiteuse tempête et de cette 

invasion : il fut totalement détruit et rasé ; ces richesses furent volées, ses édifices 

détruits et incendiés et les religieuses elles-mêmes, tuées par le fer ou noyées »
14

. 

 

Le texte précise ensuite que les reliques de Potentien furent transférées dans l’église de la 

collégiale de Châtel-Censoir en 1168
15

.  

 

Après cet épisode violent
16

, l’église de Lucy est mentionnée dès le courant du deuxième tiers 

du XI
e
 siècle lorsque l’abbé Eudes (abbé de Saint-Germain d’Auxerre de 1032 à 1052) 

                                                                                                                                                         
10

 L’archevêque de Sens Wenilon qui aurait donné, selon ce récit, des reliques de saint Potentien à Jouarre est en 

charge de 837 à 865 ; le récit semble indiquer qu’il n’était plus en charge à l’époque de la rédaction. 
11

. Traduction Michèle Gaillard, d’après l’éd. cit. n. 2, p. 347. 
12

 E. Pallier, « recherches sur l’histoire de Châtel-Censoir », Bulletin de la société des sciences historiques et 

naturelles de l’Yonne, 1890, I, p. 5-193 (édition partielle, p. 178-180), p. 107 : « Cette chronique, qui est du 

XIVe siècle, a été reproduite dans le livre de l’office spécial de saint Potentien, bien qu’elle n'ait pas été 

respectée par les chanoines qui l’ont mutilée une portion, écrite en beaux caractères du XIVe siècle, a été 

employée par eux vers le XVIe siècle à couvrir leurs livres de comptes, et en coupant les tranches du parchemin 

l’autre portion a disparu ». 
13

 Pour ces troubles et le devenir des reliques de Potentien, Ibid. ,. p. 106-107. 
14

 Traduction Michèle Gaillard d’après l’édition Pallier, p. 179-80 ; l’emploi du terme irruptio (invasion) 

inciterait plutôt à relier cette destruction à une seconde vaque d’invasion viking, peut-être celle qui toucha la 

Bourgogne en 886-887. 
15

 Ibid., p. 180. 
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l’obtient de l’évêque d’Autun Helmoin (1025-1055)
17

, sans doute fallait-il rétablir et affirmer 

de nouveau le lien avec l’abbaye auxerroise. Les autres mentions nous conduisent au XII
e
 

siècle avec la confirmation de la dépendance de la paroisse (in Episcopatu Eduensi : 

ecclesiam Luciaco) à l’abbaye en 1151
18

, dépendance encore confirmée en 1188
19

 ; on notera 

la concomitance de ces mentions avec la période aujourd’hui retenue pour le transfert définitif 

des reliques de saint Potentien à Châtel-Censoir en 1168. La dépendance à l’abbaye Saint-

Germain confirme par ailleurs l’identification de Lucy-sur-Yonne avec les mentions 

carolingiennes, et non à Lucy-sur-Cure ou encore Lucy-le-Bois comme cela a parfois été 

évoqué (Y. Sassier contra M. Quantin).  

 

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

attesté qu’une occupation funéraire datable du IX
e
 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 IX
e
 siècle.  

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
20

, nommée 

« structure H » dans le rapport qui livre en outre sa photographie (ill. 4). Cet objet ressemble 

                                                                                                                                                         
16

 Nous conservons l’hypothèse que la destruction du monastère soit liée aux guerres de succession du duché de 

Bourgogne, soit dans les années 1010, contra M. Gaillard, mais les deux idées doivent être gardées à l’esprit.  
17

 Deflou-Leca Noëlle, Sassier Yves éd., Les gestes des abbés de Saint-Germain d’Auxerre, Paris, Les Belles-

Lettres, 2011, p. 27.  
18

 Quantin 1854, p. 479.  
19

 Quantin 1860, p. 385-387.  
20

 Dimensions extérieures 0,34 x 0,34 m ; intérieures 0,20 x 0,20 m ; profondeur 0,11 m. 
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en tous points, sinon ses dimensions qui sont moindres, 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
21

. Cette question a très largement 

progressée aujourd’hui avec la confirmation de la fonction de reliquaire et la reconstitution de 

son histoire (cf. infra).  

 

Au cours de cette intervention de l’extrême fin du XX
e
 siècle, 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. Ces derniers, que l’on croyait perdus, ont finalement été retrouvés en 

2017, abandonnés dans la tour du clocher sous des gravats et des fientes de pigeons. Nous les 

avons nettoyés et stockés dans la chapelle nord, dans l’attente d’une solution de conservation.  

 

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
22

 qui proposaient chacune des plans restitués de l’état 

roman (ill. 11 et 12), avec la façade et son portail, la nef, le chevet précédé d’une travée droite 

et l’ouverture vers l’absidiole nord disparue.  

La nef a été reprise au XVIII
e
 siècle

23
 (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 chapelle.  

Au XIX
e
 siècle

24
, 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).  

                                                 
21

 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.  
22

 Philippe 1899, Arnaud 1993.  
23

 Arch. dép. de l’Yonne 5 B 119.  
24

 Arch. dép. de l’Yonne 2 O 2194.  
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Une première série d’observations archéologiques, menée en 2015
25

, 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. Nous avons montré, 

lors des précédentes interventions archéologiques, que l’on pouvait envisager plusieurs états 

dans l’actuelle construction, un premier état de l’église antérieur à la fin du XI
e
 siècle, puis au 

moins deux états romans, le chevet à absidioles et travée droite, avec la première travée de la 

nef dans les années 1070/1080, la nef et sa façade au début du XII
e
 siècle ou dans sa première 

moitié.  

Mais on reste frappé par la distorsion entre son statut paroissial (attesté au milieu du XII
e
 

siècle) 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 des reliques de saint Potentien au 

moins depuis le XII
e
 siècle

26
, mais initialement présentes à Lucy dès le IX

e
 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. L’autre idée, que nous a suggérée Patrice Wahlen pour interpréter cet 

aménagement, serait qu’il puisse s’agir de réceptacles recueillant l’huile que l’on fait couler 

sur les reliques pour qu’elle devienne sainte à son tour. 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 XVI
e
 siècle, mais cette absence n’interdit pas la 

formulation d’hypothèses.  

 

Cela n’empêche pas d’avancer une autre idée pouvant expliquer à la fois le plan et la qualité 

des décors, celle d’une tentative de relance du monastère détruit au tout début du XI
e
 siècle, 

peut-être à l’instigation de Geoffroy de Champallement
27

, évêque d’Auxerre. Son rôle 

imminent dans les processus de fondation du prieuré clunisien de La Charité-sur-Loire 

pourrait expliquer les étroites comparaisons que l’on peut faire dans la sculpture et 

                                                 
25

 Henrion 2015.  
26

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

Carron, fiche Saint-Potentien-de-Châtel-Censoir).  

http://sanctuaires.coldev.org/


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

CEM Auxerre 2018 

 18 

l’architecture, toutes proportions gardées, entre les deux églises, suggérant l’intervention des 

mêmes ateliers, voire du même maître d’œuvre. Le rôle de l’évêque d’Auxerre peut être ici 

contesté, étant dans le diocèse d’Autun, mais dans ses confins. La proximité des terres 

familiales de Geoffroy de Champallement est également un indice pour justifier son 

éventuelle intervention. Et sans doute faut-il aussi prendre en compte la possible intervention 

du comte de Nevers, dont l’influence dans cette zone de confins (limites des diocèses d’Autun 

et d’Auxerre, des pagi d’Avallon et d’Auxerre) semble se mettre en place au début du XII
e
 

siècle
28

 ; la fondation (ou refondation) d’un monastère peut apparaître comme un acte 

politique fort, l’expression matérielle d’un pouvoir et d’une influence sur un territoire. Le rôle 

de l’abbaye Saint-Germain, qui possède l’église, doit être également considéré, avec peut-être 

la volonté d’asseoir sa présence par la fondation d’un prieuré. Finalement, s’il y a bien un 

projet de relance du monastère, cette initiative ne peut encore être attribuée à un quelconque 

pouvoir en l’absence de document éloquent.  

L’abandon de ce projet de relance expliquerait par ailleurs l’interruption du chantier après la 

construction du chevet et de la première travée de la nef (on a remarqué déjà que les 

chapiteaux de la travée droite du sanctuaire ne sont pas finis), la terminaison de la nef avec un 

changement de parti, puis, peut-être lorsque le statut paroissial de l’église est confirmé, le 

transfert dans la collégiale de Châtel-Censoir des reliques de saint Potentien qui n’auraient 

plus de raison d’être ici.  

 

1.3 – Problématiques 2018  

Après les observations archéologiques menées en 2015 sur les élévations, nous avons ouvert, 

en décembre 2017, un sondage dans le sol de la chapelle nord. Les résultats obtenus relancent 

considérablement le débat puisqu’il est apparu que l’absidiole nord était inscrite dans un 

chevet plat, modifiant ainsi le plan général du chevet. Par ailleurs, l’étude de cette maçonnerie 

et ses relations avec l’actuel chevet nous incitent à penser qu’elle puisse appartenir à un état 

antérieur, repris à la fin du XI
e
 siècle, datations depuis confirmées par les résultats de deux 

analyses radiocarbone de fragments de charbon de bois piégés dans les mortiers de mise en 

œuvre
29

.  

Au sud, au rez-de-chaussée de la tour-clocher du début du XVI
e
 siècle, l’étude de l’élévation 

nord a montré que sa construction avait englobé les vestiges de l’absidiole qui apparaissait 

                                                                                                                                                         
27

 Il est le fils du vicomte Hugues de Nevers.  
28

 Sassier Yves, Recherches sur le pouvoir comtal…, 1980, p. 183-212.  
29

 Poznan Radiocarbon Laboratory. LUC005-1 : 920 +/-30 BP ; LUC005-2 : 890 +/-30 BP.  
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également comme pouvant être inscrite dans un chevet plat, alors que son départ nord, en lien 

avec la travée droite du chevet, exprime un mouvement circulaire. Ces différences pouvaient 

être interprétées comme les témoins de la reprise d’un chevet antérieur lors de la construction 

de l’actuel chevet, à la fin du XI
e
 siècle, dont le chantier, rappelons-le, aurait été interrompu.  

Compte tenu de la bonne conservation des structures et du potentiel stratigraphique plus 

important dans la tour-clocher du fait de l’exhaussement de son sol (trois marches à monter 

depuis la nef) et du niveau d’arase de l’absidiole sud visible sur l’élévation nord, nous avons 

proposé l’ouverture d’un sondage dans la tour devant permettre de mieux comprendre cet état 

le plus ancien de l’église. Une meilleure préservation des élévations était attendue, à l’instar 

d’une stratigraphie mieux conservée qu’au nord où le terrain naturel apparaît rapidement.  

La poursuite de l’étude des élévations, en particulier du mur gouttereau sud de la nef, était 

également programmée afin de préciser les mécanismes de cette phase qui apparaît comme 

ultime dans la constitution du site.  

 

2 – Descriptions stratigraphiques et archéologiques  

2.1 – Les élévations  

2.1.1 – Le gouttereau sud de la nef  

Le relevé complet et l’étude du mur gouttereau sud de la nef (ill. 16) viennent préciser le 

déroulement du chantier. Depuis les premières observations de 2016, nous avons montré qu’à 

l’ouest le gouttereau était parfaitement chaîné à la façade, au moins jusqu’à 146.40 NGF et 

que le chaînage présentait une mise en œuvre caractéristique du XII
e
 siècle. La maçonnerie 

romane [028] se poursuit à l’est jusqu’à la première travée où elle recouvre un premier état 

[055] qui présente les indices d’une porte de bonne largeur (1,40 m). Bien que les blocs soient 

ravalés et piquetés (par l’enlèvement intempestif des enduits il y a quelques années), on 

distingue des traces de taillant droit du même type que celles reconnues pour les parties datées 

de la fin du XI
e
 siècle. A l’instar de ce qui est reconnu pour le mur nord, le chantier du chevet 

s’est prolongé jusqu’à la première travée, puis le changement de parti a terminé la nef dans 

l’emprise que l’on connait aujourd’hui. Une porte était prévue au sud, donnant peut-être accès 

à des bâtiments (du monastère ?).  

Les travaux du XVIII
e
 siècle vont reprendre l’élévation du gouttereau sud avec [031] qui 

s’appuie sur l’arase de [028] ; au nord, c’est l’ensemble du gouttereau qui sera alors repris en 

rétablissant sa verticalité.  
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2.1.2 – La tour du clocher et sa chapelle  

Nous datons la construction de la tour du clocher du tout début du XVIe siècle, bien certains 

caractères des techniques de mises en œuvre puissent rappeler la seconde moitié du XVe 

siècle, mais les quelques décors vont dans ce sens (ill. 18).  

La position du sol actuel de la chapelle du rez-de-chaussée résulte d’un rabaissement des 

niveaux, comme en témoignent les traces du bûchage du seuil de la porte d’accès, la position 

du seuil de la porte vers la montée au clocher et le niveau d’arase de l’absidiole romane. A 

partir de ces indices, on peut déduire la position du sol d’origine une trentaine de centimètres 

plus haut. Sans doute qu’un podium d’autel existait à l’est d’après les traces préservées au 

pied de l’élévation nord (ill. 19) et la position de la niche, trop haute pour le sol actuel. Cette 

niche est plus large que son ouverture et s’enfonce à l’ouest, mais nous n’avons trouvé aucun 

indice de cloisonnement interne qui aurait pu illustrer l’idée d’une cache secrète.  

L’accès depuis la nef se ferme de l’intérieur de la chapelle et l’actuelle porte en bois, bricolée 

dans sa hauteur après le décaissement du sol, pourrait être d’origine. Les traces de gâches et 

de perforations indiquent qu’on pouvait la fermer solidement. Il en est de même pour la porte 

d’accès à la tourelle d’escalier, fermant côté tourelle témoignant du coup d’un souci de 

protection de l’accès vers les niveaux supérieurs, avec peut-être au premier niveau une salle 

de retrait en cas d’insécurité.  

 

2.1.3 – Le tympan du portail  

Un second bloc appartenant selon toute vraisemblance au tympan du portail a été repéré à 

deux pas de l’église, au nord. Il sert de seuil à l’entrée d’une propriété privée (ill. 20). A 

l’image du bloc précédemment découvert, il comporte des traces de scellement et de goujons 

métalliques, attestant son association à d’autres éléments. Son positionnement sur le relevé du 

portail confirme notre proposition d’organisation des blocs (ill. 21) constituant un tympan 

lisse, sans décor sculpté (contrairement à ce que la tradition locale avait retenu, d’un tympan 

richement sculpté) ; aucun indice ne permet d’envisager un décor peint.  

 

2.1.4 – La pierre-reliquaire  

Intrigués par la découverte de la structure H relatée en 1999 lors de l’intervention 

archéologique en suivi de drainages, nous l’avons cherchée et retrouvée immédiatement sous 

le gravier du parvis, heureusement protégée par une petite dalle de pierre (ill. 22). Cette 

observation directe a fini de nous persuader qu’il s’agissait bien d’une pierre-reliquaire, 

romane si l’on en croit les traces de sa mise en œuvre avec un très beau layage fin et régulier, 
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identique à celui que l’on reconnaît sur les élévations du sanctuaire. Des traces de peinture 

rouge sont préservées sur les chants des parois et renvoient à un décor de faux-joints doubles, 

identique à celui conservé là-encore dans le chevet et la travée droite (ill. 24). Ce type de 

pierre-reliquaire peut être inséré dans un autel, mais la présence des faux-joints nous a incités 

à l’imaginer plutôt dans un mur, comme à Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech (66) avec les 

armoires-reliquaires antérieures au XII
e
 siècle creusées dans les piliers de la deuxième travée 

de la nef, ou la niche-reliquaire de la chapelle Sainte-Croix à Salon-de-Provence (13)
30

. Un 

autre exemple de pierre-reliquaire inséré dans un mur vient d’être étudié dans la chapelle de la 

Grange d’Emorots à Fontaines-en-Duesmois (21) par Sylvain Aumard
31

.  

A partir des dimensions de la pierre et de la position des faux-joints, nous avons pu retrouver 

son emplacement initial dans la première arcature sud du chevet, au pied de laquelle est la 

fameuse dalle percée de deux coupelles (ill. 14 et 15, 26 et 27) dont la fonction nous échappe 

toujours, mais la proximité primitive du reliquaire est une nouvelle donnée à prendre en 

compte. Peut-il s’agir, comme nous l’a suggéré Patrice Wahlen, d’un dispositif pour recueillir 

un liquide (huile ou autre) que l’on verse sur des reliques pour qu’il s’imprègne de leur 

virtus ? Les quelques indices suggérant la présence d’une tablette à mi-hauteur pourraient 

illustrer cette pratique en imaginant que l’on puisse, en des temps liturgiques précis, sortir les 

reliques et les poser dessus.  

Peut-être ce reliquaire inséré dans le mur du sanctuaire a-t-il contenu les reliques de saint 

Potentien avant qu’elles ne quittent Lucy pour Châtel-Censoir en 1168, mais son extraction de 

la paroi ne peut être archéologiquement corrélée à cet évènement. Si la pierre de bouchage 

semble scellée par un mortier évoquant plutôt les travaux XVIII
e
, il s’agit là d’un terminus 

post quem peu éclairant dans ce cas d’espèce. La pierre-reliquaire a pu être ôtée de la paroi 

concomitamment au transfert des reliques, tout comme à l’occasion des travaux modernes, 

justifiant dans l’un ou l’autre cas son intégration dans la fondation du contrefort de la façade 

dont la construction n’est pas datée (s’agit-il de la fondation originelle ou d’une reprise en 

sous-œuvre ?), aucune observation dans ce sens n’ayant été faite lors de la fouille de 1999, et 

n’est pas datable sans terrasser de nouveau les abords de l’église.  

Nous ne savons pas précisément quel dispositif permettait de fermer le reliquaire, sans doute 

un bouchon de pierre. On remarque sur les chants internes des parois des traces d’épaufrures 

                                                 
30

 Paul Courbon, Forteresse et chapelle rupestres de Sainte-Croix (Salon-de-Provence), [en ligne : 

www.chroniques-souterraines.fr].  
31

 Opération préventive CEM 2018, rapport en cours.  

http://www.chroniques-souterraines.fr/
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(ill. 23) qui suggèrent l’utilisation d’un levier pour l’ouvrir, à plusieurs reprises d’ailleurs, ce 

qui illustre ce que nous venons d’évoquer.  

Cette découverte doit être considérée à sa juste valeur et ajoute encore à l’intérêt et 

l’importance du site.  

 

2.2 – Sondage au sol (chapelle sous clocher)  

L’actuel sol de la chapelle sous clocher est composé d’un dallage de blocs calcaires de moyen 

appareil [037]=[022] (ill. 28), posés sur un remblai de terre et de sable (038). La position 

altimétrique de ce sol procède d’une modification intervenue après le décaissement du sol 

primitif d’au moins une trentaine de centimètres, comme en témoigne la position haute du 

seuil de la porte vers la montée au clocher, les indices encore visibles à la base des ébrasures 

de la porte vers la nef et le débordement de l’arase des structures antérieures. On ne sait pas 

dater cette modification de la hauteur du sol, sinon qu’elle est, bien entendu, postérieure à la 

construction de la tour du clocher, entre la fin du XV
e
 et le début du XVI

e
 siècle (cf. supra).  

Le remblai (038) repose directement sur l’arase de la maçonnerie [023] correspondant à 

l’absidiole sud du chevet de la fin du XIe siècle (ill. 30). Contrairement à ce que nous 

attendions, cette absidiole n’est pas inscrite dans un chevet plat mais présente un plan semi-

circulaire (ill. 34). Large d’1,19 m, [023] est dotée au sud d’un contrefort [046]. Son niveau 

d’arase (144.44 NGF) est consécutif au décaissement du sol de la chapelle, mais une élévation 

plus importante est piégée dans les maçonneries de la tour au nord et au sud, jusqu’au niveau 

de la plinthe extérieure (ill. 31).  

A l’intérieur de l’absidiole, le faible espace préservé entre son élévation et la maçonnerie 

[021] (mur nord de la tour du clocher) est comblé par un remblai de démolition (039) 

contenant entre autres de nombreux fragments d’enduits à la surface lissée et badigeonnée en 

blanc. Ce même enduit est encore présent sur ce qu’il subsiste de l’élévation intérieure de 

l’absidiole (ill. 32). Sous (039) apparaît la semelle de fondation [042] de [021], occupant 

largement l’espace restant au sein duquel ne subsiste qu’une faible portion de stratigraphie 

antérieure à la construction de la tour du clocher. Malheureusement, aucun niveau 

d’occupation de l’absidiole n’est conservé, sinon des lambeaux de terre liée à la construction 

de l’absidiole, (043), ou antérieure à celle-ci, (044). La semelle de fondation [053] de [023] 

apparaît construite contre terre, à l’instar de ce que nous avions observé au nord.  

A l’extérieur de l’absidiole, l’occupation est principalement funéraire, avec trois inhumations 

rencontrées (cf. infra), toute installée dans la terre (040). Celle-ci, particulièrement remaniée, 

recouvre entièrement les semelles de fondation de [023] et de son contrefort [046] (ill. 33). A 
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l’est, l’espace est occupé par un cailloutis [054], pouvant correspondre à un radier de sol ou 

au géologique remanié, mais les deux solutions ne sont pas contradictoires. [054] vient se 

bloquer contre les semelles de fondation déjà évoquées, et contre un alignement de pierres 

[052] (ill. 34) qui renvoie peut-être à une maçonnerie antérieure, mais la vision très limitée 

que l’on en a incite à la prudence puisqu’il peut s’agir également d’un rattrapage en plan entre 

la semelle de fondation de l’absidiole et celle du contrefort.  

 

3 – Etude des sépultures 2017 et 2018 (Laura Gagnard-Delauney) 

3.1 – Caractérisation des tombes
32

 

3.1.1 – Nombre de sépultures et d’individus 

Cinq sépultures ont été identifiées dans la chapelle Nord en 2017 (datée de l’époque 

moderne), deux d’entre elles ont été fouillées, les autres filant sous les bermes. Dans la 

chapelle sous le clocher trois sépultures ont été fouillées en 2018 (antérieures au XVI
e
 siècle). 

L’étude anthropologique a ainsi porté sur cinq sépultures : 17-01, 17-03, 18-01, 18-02 et 18-

03.  

 

3.1.2 – Mode d’inhumation 

L’étude taphonomique repose ici uniquement sur les photographies. C’est pourquoi les 

conclusions obtenues resteront limitées, appuyées sur divers arguments développés pour 

chaque sépulture dans le catalogue rédigé lors de l’étude en laboratoire. 

Toutes les sépultures fouillées sont primaires (pas de ré-interventions sur les corps des 

défunts) et individuelles. 

Des hypothèses ont pu être émises sur le mode d’inhumation de quatre des cinq sujets en 

place (soit 80% de la collection). Il semblerait que la majorité des individus ait été inhumé en 

enveloppe souple (linceul ou vêtements) dans un contenant rigide. 

Les fosses sépulcrales semblent être oblongues et larges d’après les photographies. 

Toutes les tombes sont creusées dans le respect de la tradition chrétienne, la tête du sujet 

reposant à l’ouest. 

 

 

 

                                                 
32

 Tout anecdotique que cela puisse paraître du fait de la reprise du dallage de la nef au XVIII
e
 siècle, nous avons 

relevé les quelques dalles funéraires qui y sont insérées, au titre de la documentation (ill. 49). 
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Sujet Orientation Mode d’inhumation 

17-01 Ouest – Est, tête à l’ouest 
Enveloppe souple (linceul à manche, vêtements ?) dans un 

cercueil 

17-03 Ouest – Est, tête à l’ouest 
Enveloppe souple (linceul à manche, vêtements ?) dans un 

coffrage 

18-01 Ouest – Est, tête à l’ouest 
Enveloppe souple (linceul à manche, vêtements ?) dans un 

coffrage ? 

18-02 Ouest – Est, tête à l’ouest Indéterminé 

18-03 Ouest – Est, tête à l’ouest Enveloppe souple dans un coffrage ?  

Tableau 1: Mode d'inhumation 

Les sujets reposent tous sur le dos. Lorsqu’ils sont observables, les bras sont toujours fléchis 

(totalement ou légèrement), les mains disjointes, les jambes en extension. Les pieds peuvent 

être joints (un cas) ou disjoints (deux cas). 

 

Sujet Position Bras Mains Jambes Pieds 

17-01 Decubitus dorsal Fléchis Disjointes En extension Disjoints 

17-03 Decubitus dorsal 
Légèrement 

fléchis 
Disjointes En extension Disjoints 

18-01 Decubitus dorsal Fléchis Disjointes En extension Indéterminé 

18-02 Decubitus dorsal ? Indéterminé Indéterminé Indéterminé Indéterminé 

18-03 Decubitus dorsal Indéterminé Indéterminé En extension Joints 

Tableau 2 : Position des défunts 

 

Le mobilier associé aux défunts est uniquement composé d’un tesson de céramique dans le 

remplissage de la sépulture 18-01, et de deux fragments de plaques métalliques (éléments de 

cercueil ?) dans les tombes 18-01 et 18-03. 

 

3.1.3 – Etat de conservation des ossements 

Pour chaque sépulture, la représentation du squelette et la conservation des os a été étudiée 

selon trois critères : bonne, moyenne ou mauvaise. 

L’étude de la représentation permet de nous donner une idée du nombre de squelettes 

complets et du nombre d’individus perturbés, afin de détecter des zones de fractionnements 

plus importants, correspondant à une gestion différente de l’espace funéraire. Il peut s’agir du 

mode de signalisation des tombes (sépultures marquées et non recoupées ou au contraire 

sépultures non marquées et oubliées favorisant les recoupements), ou bien la présence d’une 
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zone privilégiée et recherchée, dans laquelle plus de sépultures s’installent et sont susceptibles 

de se recouper, face à des zones moins recherchées et donc moins perturbées. Le 

fractionnement peut également donner des indices sur des occupations postérieures 

(réoccupation d’une zone avec création de nouvelles constructions perturbant les sépultures 

antérieures).  

Ainsi, une bonne représentation indique un squelette complet (ou presque), une représentation 

moyenne un individu incomplet et une représentation mauvaise un sujet très incomplet dont il 

ne reste moins de la moitié du squelette. Ici, la représentation est bonne dans la chapelle nord 

et moyenne dans la chapelle sous le clocher. Il ne semble pas y avoir de zones de 

fractionnements plus importantes que d’autres dans les secteurs observés, les perturbations 

étant finalement plus liées aux aléas des destructions postérieures (structures architecturales 

diverses) et aux limites de fouille (plusieurs squelettes se poursuivant dans les bermes) qu’à 

des différences de gestion funéraire. 

 

Représentation Chapelle Nord Chapelle sous clocher Total du site 

Bonne 17-01, 17-03  40% 

Moyenne  18-01, 18-03 40% 

Mauvaise  18-02 20% 

Total Bonne Moyenne 100% 

Tableau 3: Représentation des squelettes 

 

L’étude de la conservation osseuse indique quant à elle le degré de destruction de la structure 

osseuse, qui peut être liée à deux facteurs. Le premier est le mode d’inhumation (un contenant 

fermé hermétiquement empêchant l’évacuation des liquides de décomposition des chairs 

favorisera les réactions chimiques attaquant l’os), le second est lié à la composition du 

sédiment dans lequel la tombe est installée (un terrain acide attaque et détruit les os). 

Une bonne conservation osseuse correspond à des os intacts, une conservation moyenne à des 

os abîmés, mais permettant des observations et des prises de mesures, et une mauvaise 

conservation à des os incomplets ou fragmentés ne permettant pas de prises de mesures. Ici, la 

conservation est moyenne dans l’ensemble, donnant un total de 3 sépultures sur 5, soit 60% 

des sépultures étudiées. Un squelette est mal conservé et un bien conservé. Le sédiment ne 

semble en effet pas acide, et aucun individu n’était dans un contenant hermétique comme un 

sarcophage. 
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Conservation Chapelle Nord Chapelle sous clocher Total du site 

Bonne  18-01 20% 

Moyenne 17-01 18-02, 18-03 60% 

Mauvaise 17-03  20% 

Total Moyenne Moyenne 100% 

Tableau 4: Conservation des squelettes 

 

3.2 – Caractérisation biologique des sujets 

3.2.1 – Âge 

L’âge des individus adultes a été déterminé par la combinaison de trois méthodes, la première 

concernant les deux derniers points d’ossification du squelette, la crête iliaque et la clavicule, 

qui se soudent respectivement à 25 et 30 ans (Owings-Webb, Suchey 1985), les deux autres 

reposant sur une observation de la surface auriculaire des coxaux (Lovejoy et al. 1985 et 

Schmitt 2005). Son aspect plus ou moins lisse, strié, granulé ou perforé et ses contours 

donnent en effet des indices probants et permettent d’affiner l’âge des individus, notamment 

ceux de plus de 30 ans. 

Sur les cinq sujets étudiés, trois étaient adultes, deux immatures. Parmi les trois adultes, l’âge 

du sujet 18-02 n’a pas pu être estimé, seul le crâne et les cervicales étant conservés. Le sujet 

17-01 était quant à lui âgé de plus de 50 ans au moment de son décès. La présence de cartilage 

costal ossifié et de pathologies dégénératives (arthrose, enthésopathies) témoignent également 

de son âge avancé. Le sujet 18-01 devait être âgé de 30 à 39 ans au moment de son décès. 

 

Sujet 

Secteur Owings-Webb et Suchey 

Lovejoy Schmitt 
Classe 

d'âge 
crête 

iliaque 
clavicule âge 

17-01 Nord S S > 30 VII 50-60 2-4-2-2 > 50 > 50 

18-01 Sous clocher S S > 30 III - IV 30-39 2-1-1-1 20-39 30-39 

Tableau 5 : Âge des adultes 

 

L’âge des immatures a quant à lui été déterminé par une première observation des degrés de 

création et de synostose des épiphyses aux os longs (tableaux récapitulatifs : Schaefer, Black, 

Scheuer 2009). Le problème posé par cette méthode est l’imprécision des intervalles d’âge : 

les points d’ossification apparaissent pour la plupart durant la croissance du fœtus ou lors des 

premières semaines de la vie, tandis que la fusion ne se produit généralement qu’à 
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l’adolescence. C’est pourquoi elle est complétée par un examen dentaire portant sur la 

formation, l’éruption et la résorption des dents déciduales et permanentes, les dents 

temporaires laissant progressivement place aux dents permanentes selon un schéma connu 

(Moorrees et al. 1963, Ubelaker 1984), ainsi que par la mesure des os longs sans les épiphyses 

(Fazekas, Kosa 1978 pour les fœtus et périnataux et Stloukal et Hanakova 1978 pour les 

enfants). Les deux immatures étaient des enfants, le premier, 17-03, rentre dans la classe [5-9] 

et le second, 18-03, dans la classe [10-14]. 

 

Sujet 

 
Secteur 

Âge diaphysaire Âge dents Âge 

retenu 

 
Méthode utilisée Résultat Ubelaker Moorrees 

17-03 Nord Stloukal et Hanakova, 1978 5-7 ans 5 (+/- 16 mois) 3,5 - 7 ans [5-9] 

18-03 Sous clocher Stloukal et Hanakova, 1978 14-15 ans - - [10-14] 

Tableau 6 : Âge des immatures 

 

Si l’on reprend la population totale, nous obtenons donc, sur les 5 sujets étudiés, 2 immatures 

et 3 adultes, soit 60% d’adultes et 40% d’immatures. Quatre ont pu être catégorisés dans des 

classes d’âge, toutes différentes. Les immatures sont présents dans les deux secteurs fouillés. 

Ainsi, nous retrouvons une diversité de classes d’âge, mais pas de périnataux. L’effectif réduit 

de cette étude empêche toutefois d’émettre de conclusion quant à cette absence, de 

nombreuses sépultures n’ayant pu être fouillées. 

 

3.2.2 – Sexe 

La seule procédure fiable pour déterminer le sexe des individus repose sur le bassin. Les deux 

techniques retenues consistent en une observation morphologique de cinq caractères distincts 

(Bruzek 2002) et en la prise de mesures spécifiques appelée diagnose sexuelle probabiliste 

(Murail et al. 2005). Toutes deux ne peuvent être menées que sur des sujets adultes, aucune 

méthode n’étant encore reconnue pour déterminer le sexe des immatures. Sur les trois 

individus adultes en place, seuls les sujets 17-01 et 18-01 ont pu être sexués, le sujet 18-02 

n’étant représenté que par son crâne. Les deux sujets sont de sexe féminin. Ce résultat ne 

permet malheureusement aucune étude populationnelle. 
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Sujet Bruzek 

DSP 
Sexe 

retenu 
Probabilité 

F 

Probabilité 

M 
Résultat 

17-01 F 
G : 0,983 

D : 1 

G : 0,017 

D : 0 
F F 

18-01 F 
G : 1 

D : 0,999 

G : 0 

D : 0,001 
F F 

Tableau 7: Sexe des sujets adultes en place 

 

3.2.3 – Stature 

La longueur maximale des os longs a été mesurée dès que possible, permettant ensuite, grâce 

aux équations de Trotter et Gleser redéfinies par Cleuvenot et Houët (1993 : 253), de 

déterminer la stature des individus adultes. Dans l’idéal, le fémur est privilégié, puis le tibia, 

l’humérus, le radius, l’ulna et enfin la fibula. Les résultats obtenus par ces équations sont les 

plus fiables, avec leurs écarts-types. Seules les deux femmes 17-01 et 18-01 ont pu être 

étudiées, la première mesurant environ 1,60 m (+/- 3,83 cm), la seconde environ 1,52 m (+/- 

3,83 cm). 

 

Sujet Sexe 
Fémur Tibia Humérus 

G D G D G D 

17-01 F 42,9 42,8 34,0 34,0 - - 

Cleuvenot, 

Houët 

160,1 

+/- 3,83 

159,8 

+/- 3,83 

160  

+/- 3,78 
- - 

18-01 F 40,4 39,9 - - 27,3 - 

Cleuvenot, 

Houët 

152,9 

+/- 3,83 

151,4 

+/- 3,83 
- - 

147,1 

+/- 4,65 
- 

Tableau 8: Stature des adultes 

 

La stature des immatures n’est pas déterminable de façon fiable. Nous ne pouvons avoir 

qu’une approximation avec une courbe extrapolée de Stewart (Olivier 1960 : 259) qui se base 

sur la croissance du fémur pour les enfants. Un tableau récapitule ici les informations, pour 

donner un ordre d’idée de la taille de ces sujets. 
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Immatures Taille du fémur en mm Taille approximative 

17-03 218 118 cm 

18-03 360 156 cm 

Tableau 9: Stature approximative des immatures 

 

3.2.4 – Caractères discrets 

Les caractères discrets sont des variations anatomiques non pathologiques qui dépendent de 

facteurs génétiques ou environnementaux. Malgré le faible effectif du corpus limitant encore 

une fois les observations et les hypothèses de liens entre les individus, ils ont été listés dans 

des tableurs lors de l’étude et ceux présents au moins une fois sont insérés dans le tableau 

suivant de manière informative. Ils sont surtout recherchés chez les adultes, bien que certains 

puissent apparaître in utero. Plusieurs caractères ont pu être observés au moins une fois. Les 

caractères présents sont l’absence de foramen pariétaux, une agénésie de la troisième molaire 

inférieure droite et une facette articulaire supplémentaire entre le naviculaire et le cuboïde, qui 

sont en réalité des variations courantes chez les individus.  

 

Crâne 17-01 17-03 18-01 18-02 18-03 Observés Présents % 

foramen pariétal 

absent d 
0 / 1 1 / 3 2 66 

foramen pariétal 

absent g 
0 / 1 1 / 3 2 66 

agénésie M3 inf d / / 0 1 / 2 1 50 

Post-crâne 01 02 03 04 05 Observés Présents % 

Facette articulaire 

naviculo-cuboïde 

d 

0 / / / 1 2 1 50 

Facette articulaire 

naviculo-cuboïde 

g 

0 / / / 1 2 1 50 

Total 0 0 2 3 2    

Tableau 10: Caractères discrets 

 

Une particularité est par ailleurs à noter : la présence d’une 

perle d’émail entre les racines de la deuxième molaire 

supérieure gauche du sujet 18-01. Ces perles extradentaires 

Figure 1 : Perle d'émail, sujet 18-01 
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sont généralement asymptomatiques et donc considérées comme une variation anatomique. 

Elles sont surtout présentes sur les molaires supérieures, et sont très fréquentes chez certaines 

populations comme les Inuits, les Lapons ou les Indiens d’Amérique (Piette, Goldberg 2001 : 

230-231). Elles le sont moins chez les Européens. 

 

3.3 – Etat sanitaire des individus 

Diverses pathologies peuvent être recherchées chez les individus, les pathologies infectieuses 

liées à des maladies suffisamment puissantes pour toucher les ossements, les pathologies 

dégénératives liées à l’âge ou à des problèmes de posture, les traumatismes comme les 

fractures, coups et blessures, ainsi que les problèmes dentaires tels que les caries, le tartre, les 

hypoplasies de l’émail dentaire ou bien encore l’usure dentaire. Le tableau suivant résume les 

différentes pathologies observées chez les cinq sujets étudiés. Nous pouvons remarquer la 

prédominance des problèmes bucco-dentaires, qui sont effectivement très fréquents chez les 

populations anciennes. Ici, tous ceux dont les dents ont pu être observées présentent des 

pathologies dentaires. Des pathologies dégénératives ont été observées chez tous les adultes : 

17-01, 18-01 et 18-02. Aucun ne présente de fracture. Seul le crâne 18-02 présente une 

pathologie infectieuse et le sujet 17-01 une pathologie métabolique ou génétique. 

 

Sujet Âge 

Pathologies 

infectieuses / 

génétiques 

Pathologies 

dégénératives 

Fractur

e 

Problèmes 

dentaires 

17-01 > 50 métabolique arthrose, enthèses non oui 

17-03 5-9 non non non oui 

18-01 30-39 non nodules de Schmorl non oui 

18-02 Adulte infectieuse cartilage thyroïdien / oui 

18-03 10-14 non non non / 

Total 2 3 0 4 

% population 40% 60% 0% 80% 

Tableau 11 : Récapitulatif des pathologies 

 

3.3.1 – Pathologies infectieuses et métaboliques 

Rares sont les maladies laissant des traces sur les restes osseux. Même si des modifications 

structurelles sont visibles sur certains os (destruction ou construction de matière, changement 

de couleur, de porosité, d’aspect, de taille, de dureté), témoignant d’infections, elles ne 
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permettent généralement pas d’identifier la pathologie en cause. Ici, un seul cas d’atteinte du 

périoste est visible sur les arcades sourcilières du crâne 18-02. Sa seule présence ne permet 

pas d’établir un diagnostic. 

Le sujet 17-01 présente des dystrophies osseuses. Ses avant-bras et sa fibula gauche sont 

déformées, les diaphyses prenant une forme arrondies totalement inhabituelle. Ainsi, 

l’extrémité distale des radius pivote vers l’axe médian du corps, l’ulna gauche est déformé 

pour pivoter vers le radius tandis que l’ulna droit pivote légèrement vers l’axe médian et 

forme une courbe vers le haut. Ces déformations ont d’ailleurs entraîné des remaniements 

osseux aux points de contact entre ces os, notamment entre la fibula et le tibia gauches, au-

dessus de la surface articulaire. Ces dystrophies témoignent d’un problème de croissance des 

os, certainement lié à des carences (vitamine D, calcium, phosphate). Plusieurs maladies 

métaboliques peuvent expliquer des déformations osseuses : le rachitisme, l’ostéomalacie ou 

bien des insuffisances rénales chroniques (provoquant des anomalies métaboliques et 

endocriniennes, elles entrainent une élimination du calcium, du phosphore, de la vitamine D 

et des parathyroïdes). La particularité de cette femme est de présenter des déformations 

localisées et non généralisées à l’ensemble du squelette, ce qui semble éliminer les hypothèses 

précédentes. La maladie de Madelung pourrait quant à elle expliquer la déformation des 

extrémités distales des ulnas et radius, mais elle n’expliquerait pas la courbure de la fibula. La 

cause de ces dystrophies reste donc pour le moment indéterminée. 

                                                  

Figure 2 : Déformation des avant-bras, sujet 17-01              Figure 3: Déformation de la fibula  

              gauche, sujet 17-01 

 

3.3.2 – Pathologies dégénératives 

Les pathologies dégénératives correspondent à des atteintes squelettiques liées à l’âge et/ou à 

des problèmes de posture, comme l’arthrose. Il en existe deux catégories : les arthroses 
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primaires correspondent à une sollicitation des articulations les plus actives et qui se 

détériorent donc au cours de la vie de l’individu. Il peut s’agir des hanches, des genoux, des 

pieds ou des mains. D’autres arthroses concordent avec des sollicitations importantes au cours 

d’activités intenses, ce qui peut être le cas des coudes, des mains ou des genoux par exemple. 

Cette dégénérescence des articulations s’identifie soit par un polissage articulaire, soit par une 

érosion, soit par une production d’ostéophytes en périphérie de la zone de pression. Les 

enthésopathies sont des inflammations des insertions osseuses des ligaments et des tendons 

entrainant une altération de l’os. Des pics osseux se forment alors au niveau des lésions et 

témoignent d’une activité répétitive et forte. 

Le sujet 17-01 présente de nombreuses atteintes dégénératives du squelette. De l’arthrose est 

présente sur les côtes, le sternum, les vertèbres, les poignets (ostéophytes et polissage sur le 

trapézoïde et le trapèze, soit au niveau du pouce et de l’index uniquement) et les pieds 

(articulation 3
e
 métatarse – 3

e
 cunéiforme droit). Des enthésopathies touchent les processus 

épineux des vertèbres thoraciques (entre les facettes articulaires inter-vertébrales), le coude 

gauche, les coxaux (surfaces auriculaires, tubérosités ischiales, épines sciatiques, 

acétabulums), les patellas, la cheville gauche et les calcaneus. Ces atteintes témoignent plutôt 

de son âge, le squelette étant touché par les mouvements quotidiens, que d’une activité 

particulière, à part peut-être l’arthrose touchant le pouce et l’index, pouvant indiquer une 

répétition d’un geste minutieux : couture, filage de la laine, … à moins qu’elle soit liée à la 

déformation de ses avant-bras ? Le cartilage de certaines de ses côtes était par ailleurs ossifié.  

Le sujet 18-02 présente également une ossification du cartilage thyroïdien, laissant entendre 

un individu assez âgé. En effet, l’ossification du cartilage des côtes ou de la thyroïde est un 

phénomène assez courant et est considérée anatomiquement normale et naturelle chez les 

vieillards. Elle se produit par l’infiltration de phosphate calcaire dans les tissus du cartilage. 

Des nodules de Schmorl sont enfin visibles sur les faces inférieures des corps des vertèbres 

thoraciques 5 à 9 du sujet 18-01. Ces empreintes nucléiques dans les corps témoignent d’un 

écrasement voire d’une disparition du cartilage, à corréler avec des problèmes de posture lors 

d’activités physiques ou quotidiennes. 

 

3.3.3 – Analyse dentaire 

Le tableau récapitulatif des pathologies dévoile le nombre important de pathologies bucco-

dentaires chez la population étudiée. Or les dents sont de très bons indicateurs de problèmes 

nutritionnels, et donc de l’état sanitaire d’une population. Quand elles sont présentes, leur 

observation est nécessaire pour comprendre le mode de vie du sujet et son alimentation.  
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Les hypoplasies linéaires de l’émail dentaire sont des stries horizontales marquant l’émail des 

dents quand une carence nutritionnelle (malnutrition, sous-nutrition) empêche son bon 

développement. Aucun n’en présente ici, ce qui laisse imaginer une population plutôt bien 

nourrie, même si encore une fois, le corpus a ses limites. 

Le tartre est formé par une minéralisation de la plaque dentaire et témoigne de la présence de 

nombreuses bactéries. Les importantes pellicules de tartre retrouvées sur les dents des sujets 

archéologiques sont généralement liées à des problèmes d’hygiène bucco-dentaire, mais 

également à l’âge et peut-être à la consommation fréquente de protéines animales. Seules les 

dents très touchées ont été comptabilisées, les petites tâches tartreuses étant très courantes. 

Vingt-et-une dents sont couvertes de tartre, toutes chez le sujet 18-01. 

Les caries résultent d’une déminéralisation de l’émail, puis de la dentine et du cément dans les 

cas les plus graves. Elles sont dues à des bactéries et sont favorisées par le mode 

d’alimentation (apport de glucides, aliments pâteux). Là encore, leur présence témoigne 

généralement d’une hygiène buccale limitée. Ici six dents sont touchées, dont quatre chez le 

sujet 18-02 (deux premières incisives inférieures, première prémolaire inférieure gauche, 

deuxième molaire inférieure droite), une chez 18-01 (deuxième prémolaire inférieure droite) 

et une chez 17-03 (première molaire déciduale supérieure droite).  

L’usure dentaire est provoquée par le frottement des dents entre elles lors de la mastication. 

Son développement est très lié à l’âge, ainsi qu’à la présence d’éléments abrasifs dans les 

aliments. Toutes les dents du sujet 18-02 sont par exemple très usées, témoignant 

probablement de son âge avancé (ce qui correspondrait au cartilage thyroïdien ossifié et pertes 

ante mortem), ainsi que peut-être d’une alimentation riche mais abrasive. Cette deuxième 

hypothèse expliquerait par ailleurs l’usure des incisives déciduales du sujet 17-03. 

Les pertes de dents ante mortem se caractérisent par une cicatrisation de la gencive, voire à un 

remaniement osseux allant jusqu’à la fermeture complète de l’alvéole pour les chutes les plus 

anciennes. Elles correspondent soit à une dégradation infectieuse (dent cariée et délabrée) soit 

à une disparition liée à l’âge avancé du sujet. Le sujet 17-01 en présente sept (les molaires, les 

prémolaires et la canine inférieure gauche) et le sujet 18-02, cinq (les deuxièmes prémolaires 

et premières molaires inférieures et la deuxième prémolaire supérieure droite). Ces pertes sont 

certainement liées à l’âge des sujets. 

L’absence de taux anormalement élevés de tartre et de carie (à l’exception du sujet 18-01), et 

l’absence d’hypoplasies linéaires de l’émail témoigneraient en faveur d’une population à 

l’hygiène dentaire relativement correcte et plutôt bien nourrie. 
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Sujet Âge Dents conservées 

Déciduales/Permanentes 

Hypoplasies Tartre Caries Usure 

dentaire 

Pertes ante-

mort.  

17-01 > 50 - 1     7 

17-03 5-9 18 22   1 5  

18-01 30-39 - 29  21 1   

18-02 Adulte - 17   4 16 5 

18-03 10-14 - -      

Total 18 69  21 6 21 12 

Fréquence 87 0% 24% 7% 24% 14% 

Tableau 12 : Bilan bucco-dentaire 

 

3.4 – Conclusion 

Les deux campagnes de fouilles programmées au sein de l’église Notre-Dame de Lucy-sur-

Yonne ont mis au jour plusieurs sépultures, dont cinq ont été fouillées et étudiées. Les deux 

premières, 17-01 et 17-03, ont été creusées depuis le sol (006) de la chapelle Nord et 

recouvertes par 003. Les trois autres s’installent dans les niveaux antérieurs à la construction 

la tour du clocher. L’étude de la stratigraphie permet de dater ces sépultures de l’époque 

moderne pour celles mises au jour dans la chapelle nord et du Moyen Âge pour celles mises 

au jour dans la chapelle sous clocher. Les squelettes sont moyennement bien représentés et 

conservés. La plupart des individus ont été inhumés en linceul ou habillés dans des coffrages. 

Tous ont été enterrés selon les rites chrétiens, sur le dos, la tête à l’ouest. Ces cinq individus 

se décomposent en trois adultes et deux immatures. Parmi les trois adultes, deux femmes, 

l’une ayant entre 30 et 39 ans, l’autre plus de 50 ans au moment de leur décès et un crâne d’un 

adulte de sexe indéterminé, certainement âgé d’après l’état de ses dents et l’ossification du 

cartilage thyroïdien. Les deux immatures sont deux enfants de 4-5 ans et de 14-15 ans. Ce 

corpus réduit empêche toute extrapolation paléodémographique, mais nous pouvons indiquer 

la présence d’adultes et d’immatures dans chaque secteur, sans séparation de critère d’âge, à 

part peut-être pour les périnataux, totalement absents (même si là encore, l’effectif ne permet 

pas d’extrapolation). Plusieurs caractères discrets ont été observés sur cette petite population, 

mais seule l’absence de foramens pariétaux est identifiée à plusieurs reprises. Les autres 

variations observées sont des agénésies des troisièmes molaires, des facettes articulaires 

naviculo-cuboïde, qui sont des variations courantes, ainsi qu’une perle d’émail, caractère plus 

rare chez les populations européennes. Il est toutefois difficile d’en tirer des conclusions. 

Diverses pathologies ont été également identifiées. Il s’agit surtout d’atteintes bucco-
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dentaires, avec du tartre, des caries, des usures, des pertes de dents ante-mortem, mais pas 

d’hypoplasies de l’émail dentaire, témoignant d’une population à l’hygiène dentaire 

relativement correcte et plutôt bien nourrie. Des pathologies dégénératives sont par ailleurs 

identifiables chez les trois sujets adultes (arthrose, enthésopathies, ossification de cartilages, 

nodules de Schmorl), relatives aux mouvements de la vie quotidienne pesant sur le squelette 

au fil des années plutôt que d’une activité particulière, mise à part peut-être l’arthrose 

touchant les poignets du sujet 17-01 au niveau du pouce et de l’index uniquement, indiquant 

possiblement une activité minutieuse effectuée par ces deux doigts (couture, filage de la laine 

par exemple ?), s’il ne s’agit pas d’une conséquence de la déformation des avant-bras. Un cas 

de pathologie infectieuse a été détecté sur le crâne du sujet 17-02, dont la seule présence 

empêche néanmoins tout diagnostic. Le cas pathologique le plus intéressant reste le sujet 17-

01, cette femme âgée de plus de 50 ans présentant plusieurs dystrophies osseuses déformant 

ses avant-bras et sa fibula gauche, mais pas le reste du squelette. A une première hypothèse de 

rachitisme ou d’ostéomalacie se sont ajoutées les possibilités d’une insuffisance rénale 

chronique, empêchant elle aussi l’apport suffisant de vitamine D, de phosphore et de calcium 

aux os. La maladie de Madelung, touchant les poignets, pourrait également expliquer la 

déformation des extrémités distales des radius et ulnas, mais elle n’expliquerait pas celle de la 

fibula. Le diagnostic reste donc flou pour cet individu. Nous pouvons toutefois noter que cette 

femme a vécu plus de 50 ans malgré ses déformations qui ont dû l’handicaper et a été 

inhumée comme les autres, sans distinction. Nous sommes donc face à une population 

diverse, présentant quelques pathologies, mais certainement privilégiée, autorisée à être 

inhumée au sein même du lieu de culte et non pas dans le cimetière attenant. Elle semble 

correspondre à la tranche la plus aisée de la population paroissiale. 
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3.5 – Catalogue des sépultures  

 

Sépulture 17-01 

 

Données archéologiques, observations de terrain 

 

Secteur : Chapelle Nord 

Stratigraphie : sur 006, sous 003 

Profondeur moyenne : 143.30 NGF 

Remplissage : US 004 

Mobilier : aucun 

 

Type de dépôt : individuel, primaire 

Espace de décomposition : cercueil avec enveloppe souple (vêtements) 

Orientation : ouest-est 

Position : decubitus dorsal 

 

 

Données biologiques 

 

NMI de la tombe : 2 (sujet en place + os erratiques immatures appartenant peut-être au sujet 

17-03) 

État de conservation du squelette : bonne représentation, conservation moyenne 

Âge : > 50 ans 

Sexe : féminin 

Stature : 160 +/- 3,83 cm 

Caractères discrets : aucun 

Pathologies : Dystrophies osseuses : Rachitisme ? Ostéomalacie ? Insuffisance rénale 

chronique ? Madelung ? Remaniement osseux au point de contact entre fibula et tibia 

gauches, au-dessus de la surface articulaire. Arthrose côtes, sternum, vertèbres (tassement, 

légers ostéophytes), poignets (trapézoïde et trapèze surtout (création d’ostéophytes et 

polissage) : pouce et index), pieds (articulation 3
e
 métatarse – 3

e
 cunéiforme droit). Enthèses 

vertèbres thoraciques (processus épineux entre les facettes articulaires inter-vertébrales), 

coude gauche, patellas, cheville gauche, calcaneus, coxaux (surfaces auriculaires, tubérosités 

ischiales, épines sciatiques, acétabulums). Ossification du cartilage des côtes. 

 

Description  

La sépulture 17-01 est la tombe individuelle, primaire, d’un individu adulte inhumé en 

decubitus dorsal, tête à l’ouest, les bras croisés sur l’abdomen, les jambes en extension, les 

pieds disjoints. La tombe a été creusée dans le niveau de sol 003. Les traces ligneuses d’une 

planche sont clairement visibles sous le squelette. Un effet de contrainte permet par ailleurs de 

maintenir les humérus en position latérale. L’effet de paroi visible par l’alignement des 

épaules, des coudes, du bassin, des genoux et des pieds, ainsi que le maintien du crâne en 
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position antérieure (légèrement latérale gauche), dans l’alignement du coude droit témoignent 

de la présence d’un coffrage ou d’un cercueil. Les données de terrain soulignent la présence 

d’un « cercueil cloué ». Le corps ne s’est toutefois pas décomposé en espace totalement vide, 

étant donné l’ouverture partielle des côtes et le maintien de connexions strictes (rachis, côtes, 

coude droit, patellas) ou bien lâches avec des mouvements limités dans le volume initial du 

corps comme pour les pieds. L’individu était donc entouré d’une enveloppe souple. L’écart 

entre les bras et les côtes ainsi que la séparation des genoux et des chevilles laisserait 

envisager des vêtements ou un linceul à manches.  

La représentation du squelette est bonne, l’ensemble des segments anatomiques est présent (à 

part les clavicules, les scapulas très fragmentées, les cervicales et divers petits éléments des 

mains et des pieds), mais la conservation osseuse est moyenne, les os étant souvent 

fragmentés et la texture de l’os étant parfois fragile, la table externe s’effilochant par endroits. 

Ceci est peut-être lié à l’humidité ambiante autour de cette sépulture, ayant permis la 

conservation partielle du bois du cercueil dans lequel le sujet a été inhumé, ainsi que de 

quelques mèches de cheveux blonds vénitiens, situés sur le côté gauche du crâne. L’examen 

de son squelette a permis de déterminer que le sujet est une femme âgée de plus de 50 ans au 

moment de son décès et mesurant environ 1,60 m. Elle ne présente aucun caractère discret, 

mais d’importantes pathologies. Certaines sont liées à l’âge, comme l’arthrose, présente sur 

les côtes, le sternum, les vertèbres, les poignets (ostéophytes et polissage sur le trapézoïde et 

le trapèze, soit au niveau du pouce et de l’index uniquement) et les pieds (articulation 3
e
 

métatarse – 3
e
 cunéiforme droit), ou les enthésopathies, présentes sur les processus épineux 

des vertèbres thoraciques (entre les facettes articulaires inter-vertébrales), sur le coude 

gauche, sur les coxaux (surfaces auriculaires, tubérosités ischiales, épines sciatiques, 

acétabulums), sur les patellas, la cheville gauche et les calcaneus. Sa principale pathologie 

n’est cependant pas dégénérative : elle présente une déformation des avant-bras et de la fibula 

gauche, les diaphyses prenant une forme arrondies totalement inhabituelle (ces déformations 

ont d’ailleurs entraîné des remaniements osseux aux points de contact entre ces os, 

notamment entre la fibula et le tibia gauches, au-dessus de la surface articulaire). Plusieurs 

diagnostics sont possibles : rachitisme, ostéomalacie, insuffisance rénale chronique. Mais ici, 

la localisation précise et non généralisée des déformations (les fémurs, les tibias et les 

humérus ne sont pas touchés), semble exclure le rachitisme et sa forme adulte l’ostéomalacie. 

La maladie de Madelung touchant les poignets, pourrait expliquer la déformation des avant-

bras, mais elle n’expliquerait pas celle de fibula. La cause de ces dystrophies reste donc pour 

le moment indéterminée. 
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La sépulture SEP. 17-01  

 

 

 
Relevé orthophotographique des sépultures SEP. 17-01 et SEP. 17-03  
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Sépulture 17-03 

 

Données archéologiques, observations de terrain 

 

Secteur : Chapelle Nord 

Stratigraphie : sur 006, sous 003 

Profondeur moyenne : 143.30 NGF 

Remplissage : US 012 

Mobilier : aucun 

 

Type de dépôt : individuel, primaire 

Espace de décomposition : enveloppe souple (vêtements ou linceul à manche) dans un 

coffrage 

Orientation : ouest-est 

Position : decubitus dorsal 

 

 

 

Données biologiques 

 

NMI de la tombe : 1 

État de conservation du squelette : représentation assez bonne, mauvaise conservation 

Âge : partie basse de la classe [5-9] 

Sexe : indéterminé 

Stature : d’après Stewart (méthode approximative) : 118 cm environ 

Caractères discrets : non 

Pathologies : carie et usure dentaire 

 

Description  

La sépulture 17-03 est la tombe individuelle, primaire, d’un individu immature inhumé en 

decubitus dorsal, tête à l’ouest. Ses bras sont en extension, les avant-bras légèrement fléchis 

pour que les mains reposent sur les coxaux et ses jambes sont en extension, les pieds disjoints. 

La tombe a été creusée dans le sol 006, comme la sépulture 17-01, mais elle est antérieure à 

cette dernière d’après les données de terrain. Le squelette ne semble pas avoir subi de 

contrainte forte : le bassin et le thorax se sont ouverts, le rachis a subi une rotation, certains os 

comme les fibulas ont migré jusqu’à se retrouver sur les tibias. Toutefois, il semble avoir été 

maintenu, les genoux et les pieds sont joints, il n’y a pas de sortie du volume initial du corps. 

Une contrainte légère se voit même du côté gauche, maintenant le crâne en position antéro-

latérale droite, la clavicule gauche un peu plus verticalisée qu’à droite, les côtes moins 

ouvertes (certainement maintenues par l’humérus gauche, retrouvé dans les os erratiques de la 

sépulture 17-01) et les jambes sont « entourées » sans pour autant être trop serrées : les fibulas 

n’ont pas pu sortir du volume initial du corps et se retrouvent même, à l’inverse, sur les tibias. 

Tous ces éléments laissent envisager la présence d’une enveloppe souple. Il s’agirait de 

vêtements ou d’un linceul à manche, d’après l’écartement des bras. La chute de la mandibule 
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et la migration des quelques os mentionnés témoigneraient quant à eux de la présence d’un 

espace vide. 

La représentation du squelette est assez bonne, tous les segments anatomiques sont présents, 

du crâne aux pieds. Cependant les os, très fragmentés, sont mal conservés et empêchent de 

nombreuses observations. La mesure des os longs indique un sujet âgé de 5 à 7 ans au 

moment de son décès. L’observation du degré de développement de la dentition donne un âge 

de 3,5 à 7 ans. Situé entre deux classes d’âge, nous l’avons finalement classé dans la catégorie 

[5-9]. Aucun caractère discret n’a été identifié et les seules pathologies observées sont 

dentaires, avec une carie et des usures des dents déciduales. 

 

 

 
La sépulture SEP. 17-03.  
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Sépulture 18-01 

 

Données archéologiques, observations de terrain 

 

Secteur : Chapelle sous clocher 

Stratigraphie : fosse creusée dans (040) 

Profondeur moyenne : 144.12 NGF 

Remplissage : (047) 

Mobilier : un tesson de céramique et un fragment de plaque métallique  

 

Type de dépôt : individuel, primaire 

Espace de décomposition : enveloppe souple. Dans un coffrage ou une fosse ajustée ? 

Orientation : ouest-est 

Position : decubitus dorsal 

 

 

Données biologiques 

 

NMI de la tombe : 4 (individu en place et os erratiques adultes et immatures (US 045)) 

État de conservation du squelette : représentation moyenne, bonne conservation 

Âge : adulte > 30 ans 

Sexe : féminin 

Stature : 1,52 m +/- 3,83 

Caractères discrets : absence bilatérale des foramens pariétaux, perle d’émail dentaire sur la 

deuxième molaire supérieure gauche 

Pathologies : atteintes dentaires (tartre (surtout premières molaires et incisives), carie), 

nodules de Schmorl VT 5-9. 

 

Description 

La sépulture 18-01 est la tombe individuelle, primaire, d’un individu adulte inhumé en 

decubitus dorsal, tête à l’ouest, les bras croisés sur l’abdomen, la main gauche sur le coude 

droit et la main droite contre l’humérus gauche et les jambes en extension. La tombe a été 

creusée dans le niveau (040). Le squelette est bien contraint à droite comme à gauche : les 

humérus sont latéralisés et les clavicules verticalisées (surtout à droite), le bassin conserve son 

volume, marquant un alignement net des épaules, des coudes et du bassin. La mandibule est 

toujours en connexion avec le crâne (qui semble maintenu, soit par une contrainte, soit par la 

fosse), les connexions des épaules et des bras sont strictes ou légèrement lâches, la main 

droite a conservé sa position initiale, les patellas sont aussi en place, laissant imaginer un 

espace colmaté. Cependant, le sternum a chuté, les côtes sont partiellement mises à plat, les 

radius, fracturés, ont légèrement bougé et la main gauche, en équilibre sur le coude droit, a 

chuté tout en restant dans le volume initial. Tout cela indiquerait un espace vide limité par une 

contrainte souple. L’espace entre les côtes et les humérus indiquerait alors un linceul à 

manches ou des vêtements. L’alignement bien visible des deux côtés, mais surtout à droite 

entre l’épaule, le coude, le bassin et le fémur témoignerait d’une contrainte physique. Il 
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pourrait s’agir soit d’une fosse ajustée si les bords fouillés sont les bons, ou bien d’un coffrage 

si les bords s’avèrent plus larges. 

Le squelette est moyennement bien représenté, conservé jusqu’aux genoux, et les os sont bien 

conservés. Il ne manque que quatre phalanges distales palmaires, quelques dents et des 

fragments des scapulas et des coxaux. L’ossification des extrémités sternales des clavicules 

indique un âge supérieur à 30 ans, l’examen des os coxaux l’affine à la catégorie [30-39]. De 

sexe féminin, le sujet mesurait environ 1,52 m. Le seul caractère discret identifié est une 

absence bilatérale des foramens pariétaux, ainsi qu’une perle d’émail dentaire sur la deuxième 

molaire supérieure gauche. Ces perles extradentaires sont généralement asymptomatiques et 

donc considérées comme une variation anatomique. Elles sont surtout présentes sur les 

molaires supérieures, et sont très fréquentes chez certaines populations (Inuits, Lapons, 

Indiens d’Amérique). Le sujet présente par contre plusieurs pathologies dentaires (carie, tartre 

important) ainsi que des empreintes nucléiques dans les faces inférieures des corps des 

vertèbres thoraciques 5 à 9, correspondant peut-être à des nodules de Schmorl. 

 

 

 

 

 

 
La sépulture SEP. 18-01  
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Sépulture 18-02 (US 048) 

 

Données archéologiques, observations de terrain 

 

Secteur : Chapelle sous clocher 

Stratigraphie : fosse creusée dans (040) 

Profondeur moyenne : 144.50 NGF 

Remplissage : (048) 

Mobilier :  

 

Type de dépôt : individuel, primaire  

Espace de décomposition : indéterminé 

Orientation : Ouest-Est  

Position : decubitus dorsal ? 

 

 

Données biologiques 

 

NMI de la tombe : 1 

État de conservation du squelette : mauvaise représentation, conservation moyenne 

Âge : adulte âgé 

Sexe : indéterminé 

Stature : indéterminée 

Caractères discrets : absence des foramens pariétaux et agénésie troisième molaire inférieure 

droite 

Pathologies : atteintes dentaires (caries, usure, pertes ante-mortem), atteinte du périoste des 

arcades sourcilières. Ossification du cartilage thyroïdien. 

 

Description  

La sépulture 18-02 correspond à un sujet adulte dont seuls le crâne et des fragments de 

cervicales sont conservés. Positionnés en limite est du sondage, les ossements recueillis ont 

chuté en cours de fouille. L’espace de décomposition ne peut pas être identifié étant donné la 

maigre représentation du sujet. Les os sont moyennement bien conservés, ce qui a tout de 

même permis de noter quelques caractéristiques sur l’individu. Il était probablement âgé étant 

donné les pertes ante-mortem de ses deuxièmes prémolaires et premières molaires inférieures, 

l’état de forte usure des autres dents et l’ossification du cartilage thyroïdien. Des caractères 

discrets ont été identifiés : l’absence des foramens pariétaux (certainement liée à l’âge avancé 

du sujet) et une agénésie de la troisième molaire inférieure droite (caractère peu significatif 

car souvent présent). Le sujet présente des pathologies dentaires avec des caries et une très 

forte usure dentaire probablement liée aux pertes ante-mortem des molaires et prémolaires. Il 

est important de mentionner enfin une légère atteinte du périoste des arcades sourcilières (qui 

sont d’ailleurs assez développées), témoignant probablement d’une infection. 
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Sépulture 18-03 (US 050) 

 

Données archéologiques, observations de terrain 

 

Secteur : Chapelle sous clocher 

Stratigraphie : fosse creusée dans (040) 

Profondeur moyenne : 144.39 NGF 

Remplissage : (050) 

Mobilier : une plaque métallique arrondie (fer à cheval ?) dans l’US 050 

 

Type de dépôt : individuel, primaire 

Espace de décomposition : enveloppe souple ou vêtements dans un espace vide ? 

Orientation : ouest-est 

Position : decubitus dorsal 

 

 

Données biologiques 

 

NMI de la tombe : 1 

État de conservation du squelette : représentation et conservation moyennes 

Âge : partie haute de la classe [10-14] : 14-15 ans 

Sexe : indéterminé 

Stature : d’après Stewart (méthode approximative) : 156 cm environ 

Caractères discrets : facette articulaire naviculo-cuboïde bilatérale 

Pathologies : légère excroissance osseuse sur la patella droite et l’extrémité distale de la 

fibula gauche 

 

Description  

La sépulture 18-03 est la tombe individuelle, primaire, d’un individu immature dont est 

conservé la moitié inférieure du corps, seul le bassin et les jambes se trouvant dans l’emprise 

de fouille. Le sujet est inhumé en decubitus dorsal, tête vers l’ouest, les jambes en extension, 

les pieds joints. La tombe a été creusée dans le niveau (040). Le squelette conserve des 

connexions strictes au niveau du bassin et des os longs, les épiphyses n’ont pas migré. 

Toutefois, les branches ischio-pubiennes se sont effondrées dans le volume pelvien, les 

patellas ont chuté et le tarse et les métatarses ont subi quelques déplacements (notamment à 

droite), tout en restant dans le volume initial. Il y avait donc un espace vide (coffrage ?), mais 

contraint, soit par une enveloppe souple pas trop serrée autour des genoux, soit par des 

vêtements assez lâches pour permettre de légères migrations. La faible représentation du 

squelette et la présence de ces seuls indices ne permettent cependant pas de définir avec 

précision le mode d’inhumation. 

Le squelette est moyennement représenté, la partie étudiée allant du bassin aux pieds, plus 

quelques éléments à proximité du bassin (quelques fragments de côtes et de mains). Les os 

sont moyennement bien conservés, certains os étant incomplets ou fragmentés (notamment les 

coxaux et le sacrum). Il manque le premier cunéiforme et deux métatarses au pied gauche, 
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ainsi que plusieurs phalanges. Les épiphyses, totalement formées mais non fusionnées aux 

diaphyses des os longs donnent un âge inférieur à 18 ans (18 ans chez les garçons, 15 ans chez 

les filles) et l’absence de synostose de l’ischium, de l’ilium et du pubis un âge inférieur à 

16 ans (16 ans chez les garçons, 14 ans chez les filles). La longueur des os longs donne quant 

à elle un âge de 14-15 ans. Le seul caractère discret identifié est une facette articulaire 

naviculo-cuboïde bilatérale. De légères excroissances osseuses sont visibles sur l’extrémité 

distale de la fibula gauche et sur la patella droite, ce qui paraît étonnant pour son âge : serait-

ce lié à sa croissance ? 

 

 
La sépulture SEP. 18-03.  
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4 – Synthèse et conclusion  

Au terme de ces deux campagnes de fouille (2017 et 2018), précédées d’une campagne 

d’observations sur le bâti (2015), les connaissances sur l’église Notre-Dame ont 

considérablement progressé, malgré les zones d’ombres persistant sur ses origines. Si ces 

interventions n’ont pas permis de mettre au jour l’occupation carolingienne dénoncée par les 

textes et seulement illustrée par le sarcophage découvert en 1967, les phases romanes sont 

mieux perçues ainsi que la progression des chantiers.  

Avec les données acquises et les datations radiocarbone, nous proposons toujours un premier 

état du chevet avec l’absidiole nord inscrite sans que l’on puisse être assuré du plan de 

l’ensemble. La datation typologique de l’absidiole nord était large (X
e
-XI

e
 siècles), mais les 

analyses radiocarbones effectués sur des échantillons de charbons de bois nous incitent à 

resserrer la chronologie dans la première moitié ou le milieu du XI
e
 siècle (POZ-104222 : 930 

+/-30 BP). Il serait bien sûr tentant de relier ce chantier avec la dépendance de l’église à 

l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, vers 1032-1052 que pourrait illustrer sa reconstruction 

après les troubles du début du siècle, mais rien ne le justifie encore concrètement.  

 

Nous espérions pouvoir confirmer le plan du chevet de cette première église avec le sondage 

ouvert cette année dans la chapelle sous clocher, mais force est de constater qu’aucun indice 

probant n’a été recueilli pour envisager ici une symétrie avec le nord. Toutefois, il faut garder 

à l’esprit le désaxement de l’actuel chevet et les coups de sabre perceptibles sur les élévations 

nord et sud de la travée droite (ill. 37 et 38) que nous interprétons comme l’expression de 

contraintes imposées par un état antérieur au déroulement du chantier de la fin du XI
e
 siècle.  

 

Pour ce premier état de l’église, nous restons sur les propositions de l’an dernier avec deux 

hypothèses, l’une d’un chevet plat dans lequel l’abside est inscrite, l’autre d’une abside semi-

circulaire (ill. 39), en gardant les comparaisons avec Curgy (71) et Châtel-Censoir (89) (ill. 40 

et 41). On pourrait peut-être imaginer cet état primitif réduit à l’absidiole nord, avec une nef 

aux proportions correspondantes, sauf qu’on ne peut alors expliquer les contraintes subies par 

le chantier fin XIe, sinon par la présence de bâtiments, mais l’hypothèse est plus fragile 

encore.  

 

La progression du chantier des années 1080 (état 2) est toujours perçue de la même façon, 

avec un démarrage par le chevet avec ses absidioles, puis la travée droite. Son interruption à 
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l’engagement de la première travée de la nef, dénoncé par le non achèvement de la sculpture, 

entre autres des chapiteaux du chevet et de l’arc triomphal ouvrant sur la travée droite, est 

aujourd’hui confirmée par l’étude complète du gouttereau sud, associée aux observations 

menées l’an dernier sur la pile nord entre la 1
ère

 et la 2
ème

 travée de la nef (ill. 42). L’étude du 

gouttereau sud montre la présence d’une porte dans la première travée, sans que l’on sache si 

elle permet l’accès à des bâtiments se développant au sud, qui sera rapidement supprimée par 

la poursuite de la construction de la nef (état 3), dans une emprise sans doute réduite par 

rapport au projet d’origine. La terminaison de la nef avec la façade actuelle doit être placée 

dans la première moitié du XII
e
 siècle, à l’instar du clocher-peigne étudié l’an dernier, et l’on 

est bien sûr tenté de mettre en relation ces dispositions avec le statut paroissial attesté à partir 

de 1151.  

 

L’idée de relance du monastère primitif initiée à la fin du XI
e
 siècle reste d’actualité, peut-être 

autour, ou à cause, de la présence des reliques de saint Potentien, dans une période de stabilité 

et d’affirmation des pouvoirs laïcs et religieux. Rien ne permet d’affirmer que le reliquaire 

inséré dans le mur sud du sanctuaire ait accueilli ces restes insignes, mais cela reste une 

hypothèse parfaitement recevable au regard des connaissances historiques que l’on possède 

dorénavant. Ce projet n’aboutit pas, est abandonné, et le chantier est terminé avec une 

ambition moindre quant à l’ampleur de la nef qui finalement semble ramassée en plan, mais 

offre sans doute un espace suffisant pour la communauté paroissiale.  

 

On pensait les travaux menés au XVIII
e
 siècle radicaux pour les dispositions antérieures, mais 

l’examen attentif de la construction montre que les volumes sont respectés, voire rétablis avec 

par exemple la remise d’aplomb du gouttereau nord. Mais du coup, on s’interroge sur la 

datation du voûtement des bas-côtés traditionnellement attribué au chantier moderne. 

L’insertion des culots et des tailloirs par exemple semble maladroite (ill. 43), au point de 

s’interroger sur une datation antérieure, peut-être XVI
e
, mais la modénature très limitée n’aide 

en rien ; les moulures des arcs doubleaux et formerets sont malheureusement indatables et 

peuvent tout aussi bien renvoyer à la Renaissance qu’à l’époque moderne. On sait que la 

voûte du vaisseau central vient remplacer la voûte en berceau d’origine (état 3 – XII
e
 siècle), 

mais la même incertitude demeure quant à sa datation (ill. 44). Dans son ensemble, le 

voûtement du vaisseau central apparaît en harmonie avec les volumes et les piles assurément 

XVIII
e
 (entre les 2

ème
 et 3

ème
 travées), au point de se demander s’il ne s’agit pas là d’une 

entière reconstruction moderne en imitant le voûtement des bas-côtés.  
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Malgré les très nombreuses données accumulées depuis 2015, permettant de mieux saisir 

l’histoire et l’évolution de l’église Notre-Dame, ses origines restent voilées d’ombres et l’on 

ne peut toujours pas offrir une matérialité aux mentions carolingiennes et à la tradition qui 

s’en suit, sinon à titre d’hypothèses.  

La poursuite des recherches archéologiques dans l’église serait, à coup sûr, particulièrement 

riche d’enseignements et de découvertes, mais la mise en place de telles opérations s’avère 

compliquée, à la fois pour des raisons pratiques et financières. Ce constat nous incite à 

attendre que des conditions plus adaptées soient réunies pour reprendre ce riche dossier, sans 

pour autant exclure une publication rapide des résultats d’ores et déjà acquis.  
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6 – Illustrations  

ill. 1 : Extrait de la carte IGN 25 000
e
.  

ill. 2 : L’établissement rural de Lichères-sur-Yonne.  

ill. 3 : Localisation et découverte de 1967.  

ill. 4 : Vue zénithale, plan et coupe du reliquaire de Saint-Germain d’Auxerre et vue de la 

« structure H » en remploi dans la fondation du contrefort nord du portail. 

ill. 5 : Plan de la nef et coupe du comble de l’église, 1726.  

ill. 6 : L’église Notre-Dame de Lucy-sur-Yonne, vue depuis l’ouest.  

ill. 7 : Eglise Notre-Dame, vue du chevet.  

ill. 8 : Extrait du plan cadastral napoléonien.  

ill. 9 : Plan de l’église Notre-Dame, 12 juin 1855.  

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

 mai 1855.  

ill. 11 : Plan phasé de l’église par André Philippe, 1899.  

ill. 12 : Plan phasé de l’église par Chantal Arnaud, 1992.  

ill. 13 : Plan des vestiges archéologiques mis au jour lors du suivi de drainages en 1999.  

ill. 14 : Vue de la première arcade sud du sanctuaire au pied de laquelle est la dalle percée de 

deux coupelles.  

ill. 15 : Détail de la dalle percée de deux coupelles.  

ill. 16 : Relevé phasé de l’élévation du mur gouttereau sud de la nef.  

ill. 17 : Relevé orthophotographique des élévations orientales de l’église.  

ill. 18 : Détail du décor d’un culot de la chapelle sous clocher.  

ill. 19 : Relevé de l’élévation nord de la chapelle sous clocher.  

ill. 20 : Bloc provenant du tympan roman remployé en seuil.  

ill. 21 : Relevé du portail roman avec l’insertion des blocs retrouvés du tympan lisse.  

ill. 22 : La pierre-reliquaire remployée dans la fondation du contrefort nord du portail.  

ill. 23 : Détail de la pierre-reliquaire avec les épaufrures et les traces de doubles faux-joints 

rouges.  

ill. 24 : Relevé de l’élévation de la première arcature sud du sanctuaire et de la travée droite, 

avec les vestiges de faux-joints.  

ill. 25 : Sanctuaire, arcature sud. Au centre de l’image, pierre de bouchage de l’emplacement 

primitif de la pierre-reliquaire.  

ill. 26 : Relevé de l’élévation de la première arcade du sanctuaire et de la travée droite, avec le 

positionnement du reliquaire.  
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ill. 27 : Relevé de l’élévation de la première arcade du sanctuaire et de la travée droite, avec le 

positionnement du reliquaire et la trame de faux-joints.  

ill. 28 : Relevé orthophotographique du calepinage du dallage de la chapelle sous clocher, à 

l’emplacement du sondage.  

ill. 29 : Chapelle sous clocher. Vue générale du sondage en cours de fouille.  

ill. 30 : Vue de l’absidiole [023] après enlèvement du remblai sous dallage.  

ill. 31 : Détail de la plinthe extérieure et de l’élévation de l’absidiole [023].  

ill. 32 : Détail de l’enduit préservé sur l’élévation intérieure de l’absidiole [023].  

ill. 33 : Détail de la semelle de fondation de [023].  

ill. 34 : Plan du sondage en fin de fouille.  

ill. 35 : Proposition de restitution en plan de l’absidiole sud du chevet de la fin du XI
e
 siècle.  

ill. 36 : Relevé de l’élévation ouest de la chapelle sous clocher, dans l’emprise du sondage.  

ill. 37 : Travée droite, élévation sud, détail du coup-de-sabre.  

ill. 38 : Travée droite, vue depuis le sud-ouest. On distingue, sur l’élévation nord, le coup-de-

sabre harpé.  

ill. 39 : Proposition de restitution du plan du chevet de l’état 1, hypothèses 1 (en haut) et 2 (en 

bas).  

ill. 40 : Eglise Saint-Potentien de Châtel-Censoir (89), plan phasé.  

ill. 41 : Eglise Saint-Ferréol de Curgy (71), plan phasé.  

ill. 42 : Relevé de l’élévation nord de la pile nord entre la première et la deuxième travée. 

ill. 43 : Détail de l’ogive englobée dans la reconstruction XVIIIe et du décalage du tailloir 

moderne.  

ill. 44 : Vue du voûtement du vaisseau central de la nef.  

ill. 45 : Détail de la clé de voûte avec le monogramme gravé « IHS », Iesus Hominum 

Salvator.  

ill. 46 : Orthophotographie de l’élévation extérieure du clocher-peigne.  

ill. 47 : Relevé orthophotographique des vestiges du clocher peigne roman préservé dans le 

comble de la nef.  

ill. 48 : Plan phasé de l’église Notre-Dame.  

ill. 49 : Relevé orthophotographique des dalles funéraires remployées dans le dallage de 

l’église, bas-côté nord.  
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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). 

 

 



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

CEM Auxerre 2018 

 57 

 
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 : Vue de la première arcade sud du sanctuaire au pied de laquelle est la dalle percée de 

deux coupelles (photo F. Henrion – CEM 2018).  

 

 
ill. 15 : Détail de la dalle percée de deux coupelles (photo F. Henrion – CEM 2018).  
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ill. 16 : Relevé phasé de l’élévation du mur gouttereau sud de la nef (dessin G. Fèvre – CEM 2018). ill. 16 
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ill. 17 : Relevé orthophotographique des élévations orientales de l’église  

(dessin G. Fèvre – CEM 2018).  
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ill. 18 : Détail du décor d’un culot de la chapelle sous clocher (photo F. Henrion – CEM 2018).  

 

 
ill. 19 : Relevé de l’élévation nord de la chapelle sous clocher (dessin G. Fèvre – CEM 2018).  
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ill. 20 : Bloc provenant du tympan roman remployé en seuil (photo F. Henrion – CEM 2018).  

 

 

 

 
ill. 21 : Relevé du portail roman avec l’insertion des blocs retrouvés du tympan lisse  

(dessin G. Fèvre – CEM 2018).  
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ill. 22 : La pierre-reliquaire remployée dans la fondation du contrefort nord du portail  

(photo F. Henrion – CEM 2018).  

 

 

 
ill. 23 : Détail de la pierre-reliquaire avec les épaufrures et les traces de doubles faux-joints 

rouges (photo F. Henrion – CEM 2018).  
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ill. 24 : Relevé de l’élévation de la première arcature sud du sanctuaire et de la travée droite, 

avec les vestiges de faux-joints (dessin G. Fèvre – CEM 2018).  

 

 

 
ill. 25 : Sanctuaire, arcature sud. Au centre de l’image, pierre de bouchage de l’emplacement 

primitif de la pierre-reliquaire (photo F. Henrion – CEM 2018).  
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ill. 26 : Relevé de l’élévation de la première arcade du sanctuaire et de la travée droite, avec 

le positionnement du reliquaire (dessin G. Fèvre – CEM 2018).  

 
ill. 27 : Relevé de l’élévation de la première arcade du sanctuaire et de la travée droite, avec 

le positionnement du reliquaire et la trame de faux-joints (dessin G. Fèvre – CEM 2018).  
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ill. 28 : Relevé orthophotographique du calepinage du dallage de la chapelle sous clocher, à 

l’emplacement du sondage (dessin G. Fèvre – CEM 2018).  

 

 
ill. 29 : Chapelle sous clocher. Vue générale du sondage en cours de fouille  

(photo F. Henrion – CEM 2018).  
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ill. 30 : Vue de l’absidiole [023] après enlèvement du remblai sous dallage  

(photo F. Henrion – CEM 2018).  

 

 

 
ill. 31 : Détail de la plinthe extérieure et de l’élévation de l’absidiole [023]  

(photo F. Henrion – CEM 2018).  
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ill. 32 : Détail de l’enduit préservé sur l’élévation intérieure de l’absidiole [023]  

(photo F. Henrion – CEM 2018).  

 

 

 
ill. 33 : Détail de la semelle de fondation de [023] (photo F. Henrion – CEM 2018).  
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ill. 34 : Plan du sondage en fin de fouille (dessin G. Fèvre – CEM 2018).  

 

 
ill. 35 : Proposition de restitution en plan de l’absidiole sud du chevet de la fin du XIe siècl

e
 

(dessin G. Fèvre – CEM 2018).  
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ill. 36 : Relevé de l’élévation ouest de la chapelle sous clocher, dans l’emprise du sondage 

(dessin G. Fèvre – CEM 2018).  
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ill. 37 : Travée droite, élévation sud, détail du coup-de-sabre (photo F. Henrion – CEM 2015).  

 

 

 
ill. 38 : 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. 39 : 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. 40 : Eglise Saint-Potentien de Châtel-Censoir (89), plan phasé (dessin G. Fèvre – CEM).  
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ill. 41 : Eglise Saint-Ferréol de Curgy (71), plan phasé (dessin G. Fèvre – CEM).  
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ill. 42 : Relevé de l’élévation nord de la pile nord entre la première et la deuxième travée 

(dessin G. Fèvre – CEM 2017). 
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ill. 43 : Détail de l’ogive englobée dans la reconstruction XVIIIe et du décalage du tailloir 

moderne (photo F. Henrion – CEM 2018).  

 

 
ill. 44 : Vue du voûtement du vaisseau central de la nef (photo F. Henrion – CEM 2018).  
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ill. 45 : Détail de la clé de voûte avec le monogramme gravé « IHS », Iesus Hominum 

Salvator (photo F. Henrion – CEM 2018).  

 

 
ill. 46 : Orthophotographie de l’élévation extérieure du clocher-peigne  

(dessin G. Fèvre – CEM 2018).  
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ill. 47 : Relevé orthophotographique des vestiges du clocher peigne roman préservé dans le 

comble de la nef (dessin G. Fèvre – CEM 2018).  
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ill. 48 : Plan phasé de l’église Notre-Dame (dessin G. Fèvre – CEM 2018).  
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ill. 49 : Relevé orthophotographique des dalles funéraires remployées dans le dallage de 

l’église, bas-côté nord (desin G. Fèvre – CEM 2018).  
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7 – Annexes 

7.3 – Inventaire des US  
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7.2 – Inventaire des photographies  
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7.3 – Le mobilier  

 

US Contexte Matière Description 

047 SEP. 18-01 Céramique 1 fragment de panse commune 

047 SEP. 18-01 Métal (fer) 1 fragment indéterminé 

050 SEP. 18-03 Métal (fer) 1 fragment de plaque arrondie (fer à âne ou à mulet ?) 

 


