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Trou dans le 
versant sud de la 

couverture de la nef 
dû à la chute d’un 
pinacle du clocher.
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            Blason  des Anjou-Mézières 
 haut nord de la tourelle d’escalier de la tour 



  

  

Chasse de St Caradeu 
 bois doré (1688) 
restaurée en 2014 

Procès verbal de 1612 authentifiant les reliques de St Caradeu  
profanées par les reitres allemands venus combattre avec le roi 
de Navarre, futur Henri IV.                (Archives paroissiales) 
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© Photo Agence Decaris 2005 - in Etude préalable à la restauration de l’édifice 

Avec l’aimable autorisation de Bruno Decaris, architecte en chef des Monuments Historiques. 

Trou dans le versant sud de la couverture de la nef dû à la chute d’un pinacle du clocher 
en 1982 et bouché depuis par des feuilles de tôle qui en 2012 se sont envolées lors d’une 
tempête. 

                Mortaise disjointe Aisselier déboité en 2005 et tombé en 2014 

1) Désordres à la toiture et à la charpente 

Si la mise hors eau de l’église par la réfection de la toiture et de la charpente est une priorité absolue, 
l’état actuel de l’édifice demande d’autres travaux que l’agence Decaris a classé en 9 ordres de priorité 
(Cf. page 15) . 



                                                                          

© Photo Agence Decaris 2005 - in Etude préalable à la restauration de l’édifice 

Avec l’aimable autorisation de Bruno Decaris, architecte en chef des Monuments Historiques. 

2 aisseliers manquants ��������	
����������
����
�����

���������
	�����

Déboitement de la sablière côté sud 
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�� couverture.

« La couverture en tuiles plates de la 
nef, du chœur et du bas-côté nord se 
présente sous la forme d’un long 
volume unitaire. Elle est très 
ancienne et en très mauvais état en 
raison de sa vétusté. Elle a, de plus, 
été altérée par la chute d’un pinacle 
du clocher en 1982. Un important 
trou dans le versant sud au-dessus 
de la nef est depuis cette date 
bouché par des feuilles de tôle. 

L’évacuation des eaux pluviales est 
assurée par un égout libre. Cette 

disposition n’est pas accompagnée d’un drainage en pied des murs. Elle est donc à l’origine des 
dégradations à la base des élévations consécutives à une humidité importante à la base des 
maçonneries. » 

Les charpentes.
«  Les charpentes sont, d’une manière générale, en très mauvais état. Elles présentent des traces 
d’humidité importantes qui témoignent de périodes sans entretien de l’église où le toit devait fuir en 
de nombreux endroits. Aujourd’hui, l’entretien soigné de l’édifice a permis d’éviter toutes les entrées 
d’eau et d’étayer ou de consolider provisoirement les parties en péril. 

L’état sanitaire exposé dans ce dossier ne concerne que les parties visibles de la charpente. Les 
pieds et têtes de chevrons, sablières extérieures et faîtage ne pourront être analysés qu’après la 
découverture. Il est cependant envisageable que ces parties, très exposées à l’humidité soient en 
mauva is  état .  L’ instal lat ion 
électrique dans les combles est 
vétuste. Elle est composée de 
simples câbles qui cheminent le long 
des sablières et qui alimentent 
l’éclairage intérieur de l’édifice en 
passant sur les voûtes. Cette 
installation présente des risques 
d ’ i n c e n d i e  e n  c a s  d e 
disfonctionnement. » 

( Extraits du rapport de l’Agence 
Decaris Etude préalable à la restauration 

de l’édifice , 2005)

© Photo Agence Decaris 2005 - in Etude préalable à la restauration de l’édifice 

Avec l’aimable autorisation de Bruno Decaris, architecte en chef des Monuments Historiques. 

Les câbles ne peuvent plus assurer en 
2014 la sécurité de la toiture. Leur garantie 
quinquennale a expiré 



                               
       THURY   (Yonne)  - Église Saint Julien de Brioude   

Dates et style de construction :  
Style gothique flamboyant, typique de la France de 1500 

(note 1) - 1ère époque : fin 15e siècle (vers 1494) - 2e époque : 1er quart du 16e siècle (portail de 
1521) 

Le Massif occidental a comme  particularité notoire sa cohérence architecturale : le nombre d'or est 
retrouvé dans l’ensemble constitué par le portail et la tour. (cf. annexe 3 page 17) 

          Les sculptures du portail, par marché passé le 9 juillet 1521 (cf. annexe 2 page 16)  sont de 
François Faulconnier,  ymagier à Auxerre, un des sculpteurs de l’église cathédrale d'Auxerre (note 2).

   

 Booz endormi 
(bas de 

l’oculus du 
portail) 

2) Descriptif et particularités de cet édifice :

            Détails des sculptures du portail 
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Portail - scène de la décapitation 
de St Jean Baptiste 

Note 1:  Exposition au Grand Palais sur la France 1500, entre Moyen Âge et Renaissance », du 6 octobre 2010 
au 10 janvier 2011 - En contrepoint à l’exposition : Didier Le Fur, la France de 1500, Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais, oct. 2010 

Note 2 : Marché en date du 9 juillet 1521. ("Marchés de travaux passés devant le tabellionnage d'Auxerre . 
ADY – série E cote 501) cité par 
   - Abbé Lebeuf, Mémoires sur l’histoire civile et religieuse d’Auxerre,  T IV, pièce justificative page 316.  
& - Abbé René Fourey,  dans la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, Lib. Staub Auxerre1934, page 60.

Matériau utilisé : Dans la portion de  
territoire de Puisaye dénommée 
aujourd’hui Forterre fut utilisé la pierre 
calcaire du Portlandien (Jurassique 
supérieur) tirée des carrières de la 
région, qui a une couleur particulièrement 
claire. La pierre des carrières de Thury 
dut  être utilisé avec celles tirées d’autres 
carrières, comme peut être celle 
d’Aubigny, en fonction de leurs 
positionnements sur l’ édifice et de leurs 
utilisations respectives. 

1521—Portail occidental 



                               
       THURY   (Yonne)  - Église Saint Julien de Brioude   

Chronologie - événements marquants : L’érection de Thury en paroisse se situerait entre 432 et 
446, selon l’abbé Raffiot,curé de Thury, dans son petit opuscule (1897) sur les vies de Saint Julien de 
Brioude et de Saint Caradeu (arch. pers). En effet, St Germain (°380-+448), 6ème évêque d’Auxerre 
venu à Saints (en Puisaye) pour reconnaître les reliques de St Prix et de ses compagnons assassinés et 

fonder un monastère sur le lieu de leur sépulture, s’arrêta à Thury pour l’ériger en paroisse sous le 
vocable de St Julien de Brioude. En 578, lors du synode d’Auxerre réunissant 37 paroisses, fut établi 
par St Aunaire, 18e évêque d’Auxerre le règlement liturgique du diocèse ; il y est fait mention  de la

première église existant à Thury  (AD89 - cartulaire général de l’Yonne du 6e au 13e siècle) : « XXVIII 
die Tauriacus cum suis (parrochia) » - La paroisse est ensuite citée dans divers documents laïcs et 
religieux en 696, 836, 841 (par Nithard relatant la bataille de Fontenoy : « et propter vicum quod 
Tauriacus dicitur castra posuerunt », puisque Charles le Chauve et Louis le Germanique y installèrent 
leurs campements et tinrent conseil (concile) dans l’église de l’époque), puis en 901, 913, 1147 (bulle du 
pape Eugène III)1267, 1369, etc. En 1568, Thury se dota d’un patron secondaire, St Caradeu, en 
accueillant les reliques du saint venues de Donzy pour y être mis à l’écart des exactions des réformés. 
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Banc d’œuvre - 18e s 
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Porte latérale sud et son hexagramme
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Chasse de St Caradeuc (bois doré, 1688) 
Antiphonaire et Evangéliaire du 18e s. 

Chasubles, ostensoirs,  
crucifix 

Tapisserie brocards et or 
« In mémoriam A.F. Dussol »  

1918 

Collection de divers 
ostensoirs 

Panneau sculpté symbolisant la Trinité - 
En son centre les chiffres  1777 

représentent maladroitement le tétragramme 
hébraïque YHVH : Yod Hé Vau Hé 

���������������   �  �  �

Banc d’œuvre 
18e s 

                    Tour de l’église—  trésor  d’Art sacré : 

Un trésor est aménagé sur 4 niveaux : art sacré, collections archéologique, 
lapidaire, le beffroi et les cloches, la terrasse.
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Hameau de  Grangette 
Croix  « O CRUX AVE 1709 » 

Tour de l’église : le beffroi et les cloches

Tour de l’église - collections archéologique & lapidaire

Croix au hameau de Moulery (17e) 

Stèle celte 

Ossements -  sépulture mérovingienne 
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Le château des Chabannes puis des Anjou-Mézières, passé au 
17e aux du Deffand puis au 18e à la famille des  de Lauris de 
Castellane 

Vue sur le fief du Colombier (16e s) et le 
château moderne des Angilbert (1872) 
   

Place de l’église dans l'ensemble des églises de Forterre : 

L’escalier d’accès à la tour et 
son drapeau républicain de la 
Révolte de Puisaye (1851). 

 et 
Le campanile de pierre 

Du haut de la terrasse de la tour de l’église

Druyes les belles 
fontaines(12e) - église 
romane dominée par le 
château des Courtenay 
d’ascendance royale 

Moutiers (13e) 
L’église de l’ancien 

monastère qui accueillit le 
moine Raoul Glaber  

vers l’an mil 

Treigny (15e & 16e) 
dite « la cathédrale de 

la Puisaye » 
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  La famille d'Anjou-Mézières qui est entrée par alliance en possession des territoires des 
Chabannes (St Fargeau et la Puisaye dont faisait partie Thury) a souhaité dans un objectif 
de qualité et de recherche architecturale faire venir des sculpteurs de renom, des 
« ymagiers », et construire des églises en Forterre où la pierre domine ainsi que des tours 
et des églises en Puisaye avec briques et clochers d'ardoise. 

   Dans la portion de  territoire de Puisaye dénommée aujourd’hui Forterre fut utilisé la 
pierre calcaire portlandien du Jurassique supérieur tirée des carrières de la région, qui 
a une couleur particulièrement claire. La pierre des carrières de Thury dut  être utilisé avec 

celles tirées d’autres carrières, comme peut être celle d’Aubigny, en 
fonction de leurs positionnements sur les édifices et de leurs 
utilisations respectives.  

Place de Thury dans la seigneurie puis baronnie de Puisaye 

Thury (fin 15e début 16e)  
<tour et chevet > 

Ecu  des Anjou-Mézières 
 sculpté en haut de la tour de Thury 

Armes des Anjou-Mézières 
écu peint 

église de St-Fargeau,  Blason d’Antoine de 
Chabannes  

(1411-1488) 
Eglise de St Fargeau 

Cette église est la plus richement dotée en 
architecture et sculptures, sa tour est conçue pour 
être une tour de guet et le village était le seul à 
l'époque à être fortifié par Lettres patentes du Roi 
François Ier confirmées ensuite par celles de Louis 
XIV  (AD 89) ; l’église porte, sculptées, les armes 
des Anjou-Mézières, seigneurs de St Fargeau, et 
de Puisaye (dont Thury) .
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     Cet harmonieux ensemble d’églises  tient déjà à  

l'unité du matériau : la pierre de Forterre (calcaire 
portlandien du jurassique supérieur), calcaire 
souple et facile à travailler d'où la richesse de ses 

sculptures et ornementations. Cet ensemble 
d’églises est également bien regroupé 
géographiquement autour de Thury qui peut en 
être le pivot touristique. 

      D’autant que l’histoire de Thury, de son 
église et de ses villageois est assez bien connue depuis le livre de 
Pierre Bourgoin édité en 1988, l’étude architecturale de M. Decaris, 
architecte en chef  des Monuments Historiques et diverses études et 
recherches locales actuelles.   

      L’attrait des touristes pour le château de Guédelon, la proximité du Musée Colette à 
Saint-Sauveur (10 km), La visite de la Carrière d’Aubigny (sur la commune de Taingy,  14 
km), le village aux maisons Renaissance de Perreuse, le château-fort de Druyes, etc. sans 
oublierles randonnées à partir de Thury vers le site de la bataille de Fontenoy (an 841), etc. 
font de Thury un point de départ ou une étape obligée dans un circuit touristique tant 
géologique, qu’historique ou artistique.�

�

         Tout le riche contexte « séculier » tant historique qu’architectural et géographique  permet 
aujourd’hui la réalisation de divers circuits de découverte et d'étude passant par les églises 
gothiques de Forterre,  dont St Julien de Thury est le fleuron ; cette approche est facilitée par le 
fait que souvent l'intérêt majeur est visible à l'extérieur, bien que cependant , chaque église recèle 
à l’intérieur ses « trésors cachés ».�

�

�

���

�

�

�

�
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Thury dans le circuit touristique de la Puisaye-Forterre 

Thury ,  
Porte du seigneur,  
massif occidental 

    Tous les portails sont ornés de la même façon 
et l'on retrouve les décors végétaux en particulier 
le chou frisé typique de l'époque et du lieu et 
aussi la feuille de vigne ; le traitement des gâbles 
et la partition des façades en 3 sont tout à fait 
typiques. L'unité du style est certaine .  

Saint Privé - Porte du 
seigneur.  Le seigneur en 

est aussi Nicolas  
d’Anjou-Mézières 

Les églises gothiques de Forterre des 15e et 16e siècles 
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    Les architectures civiles et religieuses remarquables en Forterre – Puisaye 
 Le circuit englobe autour de Thury : 

- Les châteaux de Druyes, Guédelon, Ratilly, Saint - Fargeau, la Tour Sarrazine St 
Sauveur près du Château Nigot (17e) devenu le Musée Colette : 

Les églises (chronologie architecturale)

               -:-:-:-:-:-:-:- 

� Druyes les 
Belles Fontaines 
   (12e siècle) 
        
       Guédelon�

         Ratilly (13e siècle) Château de Saint-Fargeau (15e siècle) 
Saint Sauveur 
La Tour Sarrazine (fin 
11edébut 12e siècle) 

Druyes (12e siècle)              Moutiers (13e siècle)               Thury (15e 16e siècle)       Treigny .(15e 16e siècle ) 

Thury L’Annonce faite à Marie Atelier rémis de Vermonet-Pommery vers 1890 

Thury dans le circuit culturel et artistique de la Puisaye-Forterre 

             -:-:-:-:-:-:-:-
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                                                           En guise de conclusion 

Après l’érection de Thury en  paroisse par St Germain, évêque d’Auxerre entre 432 & 446, l’église 
accueillera le dimanche 26 juin 841, selon le chroniqueur Nithard,  le concilium du clergé 
accompagnant Charles le Chauve et Louis le Germanique au lendemain de la bataille de Fontenoy. 

Puis au fil des siècles de nombreux documents présents tant aux Archives nationales qu’aux 
Archives départementales attesteront de l’activité religieuse dans et autour de l’église. 

La liste des diverses réparations ponctuelles sur le bâtiment effectuées depuis 1800, malgré les 
difficultés financières inhérentes à un petit village, montre l’attachement des villageois  à une église 
qui au fil des siècles a  toujours été partie intégrante de la vie villageoise. 

  An IX (1800) - Réparations sur l’église et le presbytère. (AD89 - AM5 sous série 2-0) 

  1838 - Refonte de la cloche. (AD89 - AM5 sous série 2-0) 

  1842 & 1843 : Construction du presbytère de Thury (AD89 - 2O3722 Commune Thury) 

  1844 - 1845 - Réparations à la toiture de l’église et aux voûtes du clocher. (AD89 - AM5 sous 

série 2-0) 

  1870 - Auguste Charlemagne, maître verrier toulousain, exécuta pour le choeur de l’église les 

vitraux représentant les quatre évangélistes.   1883 - Louise Pauline Rouger, fille de l’ancien 

maire et notaire de Thury, Edme Alexandre Rouger, et épouse de Gabriel Guillaume Morot, juge 

d’instruction à Sancerre, offrit un vitrail pour le choeur de l’église. 

  Entre 1872 - 1928 - Diverses Réparations à l’église et à la tour. (AD89 - AM5 sous série 2-0) 

  1898 - 1899 - Interdiction de l’accès à la plate-forme de la tour après la chute d’une partie de la 

rambarde de pierre (AD89 - AM5 sous série 2-0) la réparation se fera quelques années après. 

  1927 - Restauration de la cloche 

  4 août 1970 - Classée Monument Historique par arrêté du 4 août 1970  

  1975 - Restauration de la tour et du portail architecte Bernard Collette 

  1980 - Tornade qui abat 2 pilastres et troue le toit 

  1990 - Restauration d’œuvres d’art et fondation du « trésor de l’église ».  

  1994 - Construction du parvis de l’église sous l’impulsion de Georges Beaune 

  1994 - Fondation de l’association Les amis de l’église

  1995 - Restauration des abat-sons et de la tour 

  2000 - Baptême et installation de la cloche de l’an 2000 du nom de « caradeumille »en référence 

à St Caradeu patron secondaire de l’église

  2005 - Aménagement et restauration des 4 niveaux de la tour. 1er : art sacré - 2e : salle lapidaire 

et archéologie - 3e : le beffroi et les cloches - 4e :la terrasse panoramique & ouverture du trésor au 

public

  2012 - Construction de la grille de la tour en fer forgé par Franz Baixas (Treigny)

  2013 - Installation du vitrail blasonné au niveau 2e parle maître vitrailleur Guillaume Defert 

(Auxerre) 

  2013 - Réception de la statue de Saint Julien (17ème) don privé

  2014 - Restauration du reliquaire de saint Caradeu par le doreur Stéphane Christophory 

(Auxerre) 

Les activités cultuelles et culturelles font vivre cet édifice tant qu’un arrêté de péril, par 

mesure de sécurité, n’en fermera pas l’accès. Messes, baptêmes, mariages et enterrements, 

animations musicales (Académie de Musique de Thury), ouverture de l’église et du Trésor 

tous les après-midi des mois de juillet et d’août, visites guidées et animations lors des 

Journées du Patrimoine. 
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« L’église de Thury n’a pas connu de travaux de 
restauration d’envergure depuis les années 1970. 
Elle bénéficie d’un entretien scrupuleux par la 
municipalité-propriétaire très soucieuse de la 
conservation de son patrimoine. Elle nécessite 
aujourd’hui des travaux de restauration qui sont classés ci-dessous par degré 
d’urgence. » 

« 1. La mise hors d’eau et la sécurité autour de l’édifice. 

 « 2. Le drainage de l’édifice. 

 « 3. La restauration des maçonneries de l’élévation sud de la nef. 

 « 4. La restauration des élévations du chevet et de la sacristie. 
. 

« 5. La restauration des élévations du bas côté nord. 

 « 6. La restauration de la corniche du clocher. 

 « 7. La restauration intérieure de la nef, du choeur et du bas-côté nord. 

 « 8. La restauration intérieure du clocher et de la tourelle d’escalier 

 « 9. La restauration de la façade occidentale de la nef. » 

             Agence Decaris 2005 - in Etude préalable à la restauration de l’édifice 

Extraits de l’étude du cabinet Decaris  
sur l’ensemble des travaux à mettre en œuvre. 
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L'église Saint Julien de Thury a de loin le portail le plus ouvragé du Pays de Puisaye-
Forterre avec les sculptures de la vie de Saint Jean le  Baptiste et des scènes de 
l'Ancien Testament. Même l’église de Treigny surnommée  la cathédrale de la 
Puisaye ne possède pas un tel porche (Cf photo p.   ) 

  

ADY -   série E - 501 : marché en date du 9 juillet 1521. (Liasse "Marchés de travaux passés 
devant le tabellionnage d'Auxerre . ) 

« Le 9esme juillet VcXXI (1521) Françoys Faulconnier ymageur demeurant à Auser a 
marchandé marché à Antoine Cas masson à ce présent de faire et parfaire de son 
mestier d’ymageur la vie de Monseigneur Saint Jehan contenant huit ysthoires les 
ymages comme les pierres le pourtrait au pourtail de l’esglise de Thury et une Trinité 
en clefz de la voussure et de fasson semblable comme les ymages qui sont faictz au 
pourtal neuf de l’esglise d’Auser où est la vie de Saint Pelerin et pour cde faire fournira 
toutes matières et pierres en place et fera les tabernacles. Le présent marché fait 
moiennant la somme de XXVlivres tournois, et cinq bichets de bled ….. » 



��������������- Église Saint Julien de Brioude 
     
                                           annexe 3                                            

                                                                         17 

                             
L’église de Thury  

sous le Nombre d’or 


