BIENVENUE DANS L’EGLISE ST JULIEN
THURY (Yonne)

De style gothique flamboyantl’église St Julien
est un des plus beaux édifices
du Pays de Puisaye –Forterre.
L’église primitive de Thury
fut le lieu du concile du 26
juin 841 tenu après la bataille
de Fontenoy.
Vous entrez dans une église,
lieu de culte qui pendant des
siècles a accompagné les
grands moments de la vie
des villageois : baptêmes,
mariages, sépultures.
C’est un bien culturel qui
participe à la transmission
de la mémoire d’une communauté, respectez-le !

© Association « Les Amis de l’Eglise »
Mairie de Thury
1 place de l’Eglise - 89520 THURY

LE TRESOR-MUSÉE SUR LES QUATRE NIVEAUX DE LA TOUR

1er niveau :
Art Sacré

2e niveau :
Collection Lapidaire

3e niveau :
Le Beffroi et les cloches

4e niveau : La terrasse panoramique
Ouverture en juillet –août
15h 00 à 18h00 sauf le lundi
Entrée payante 2 €
enfant uniquement accompagné

Equipe Paroissiale Etais-Thury :
http://paroisse89.fr/sites/puisaye/

Descriptif du portail
Sculpté en 1521, quelque 20 ans après l’achèvement de
la construction de l’église ,ce portail est l’un des plus
remarquables que l’on puisse voir en Puisaye– Forterre,
en dépit des mutilations qui lui ont été infligées au fil des
siècles (guerre de religions, Révolution française).
L’Annuaire de l’Yonne de 1861 soulignait «l’élégance
et la délicatesse de ses sculptures, l’imitation parfaite des
plantes, l’agencement des statuettes formant douze
Sous l’oculus du tympan : Booz endormi
groupes sur deux rangs dans les profondes voussures de
l’arcade ogivale ou de la courbe intérieure d’une belle et curieuse rose centrale ouverte sur le tympan, la ténuité et la fragilité des
feuillages comme ciselés par d’habiles orfèvres ».
Dans la partie droite de l’ébrasement du portail ,sur la base en forme de vasque d’une niche aujourd’hui vide ,on peut voir un
écu sculpté que portent deux chimères ailées ,malheureusement très mutilées.

Griffon à tête d’homme
Détail de la voussure du portail

Sur les rampants du pignon quatre personnages pourvus de têtes d’hommes et de corps de
lions. Chose rare, les portes ont conservé les vantaux du XVIe. En 1973 le portail a reçu trois
statues de Jean Georges Poutriquet : un Christ bénissant entre St Pierre et St Paul.

Sculptures de la voussure du portail

Décollation de St Jean le Baptiste
Au petit portail méridional, on voit un double triangle entrelacé. C’est un blason sur champ dits « vidés et entraillés » d’argent ou d’or selon les armoiries ;
blason rare, dont l’origine remonte peut être aux Templiers.
Petite porte méridionale
Chevet
A l’extérieur, au chevet, à 3m30 de hauteur présence d’une bande noire — c’est la litre funéraire portant les armes du seigneur
du lieu à son décès ; sur chacun des contreforts du chevet on distingue en effet deux lions portant un écu effacé.

QUELQUES DATES

432 – Erection du village en Paroisse par St Germain, 6e Evêque d’Auxerre, sous le vocable de St Julien de
Brioude.
578 – Consécration de la Paroisse de Thury lors du synode d’Auxerre établit par le Saint Aunaire, 18e Evêque
d’Auxerre.
841 – L’église primitive accueille le concile des Evêques après la bataille de Fontenoy le dimanche 26 Juin.
1147 – Bulle du Pape Eugène III confirmant que l’église de Thury dépend de l’abbaye augustine de St Laurent
de Cosne.
1450 -1494 – Première phase de construction de la nouvelle église, les Chabannes, barons de Puisaye étant seigneurs de Thury.
1521 - Construction du massif occidental avec le portail « ymagé » par François Faulconnier selon le marché
passé le 9 juillet 1521 (E501 AD89) et de la tour portant les armes des Anjou-Mézières.
1568 - Accueil des reliques de St Caradeu devenant le patron secondaire de la paroisse.
1587 – Pillage de Thury par les reîtres du futur Henri IV et profanation des reliques
de St Caradeu.
1688 – Translation des reliques de St Caradeu dans une châsse en bois doré sous
l’injonction de Monseigneur André Colbert, évêque d’Auxerre.
1793 –Mariage du curé de Thury, Joseph Mariette, avec sa gouvernante Edmée Catherine FRON (16 brumaire an VI).
1842-1843- Construction du presbytère actuel avec les matériaux de l’ancien.
1870- Exécution des vitraux des quatre évangélistes par le Maître verrier toulousain
Auguste Charlemagne.
1880 –Réalisation du vitrail de l’Annonciation par Vermonet -Pommery, maître verrier Châsse de St Caradeu
à Reims.
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, offre un vitrail pour le choeur de l’église. (St Louis sous
le chêne royal de Vincennes).
1970 – 4 Août classement de l’église « Monument historique ».
1990 – Fondation du Trésor.
1994 – Construction du parvis.
2000 – Baptême et installation de la cloche Caradeumille.
2013—Restauration de l’antiphonaire du 18e siècle - Verrière blasonnée aux armes
de Thury au 2e niveau de la tour.
2014 – Restauration du reliquaire en bois doré de St Caradeu.

Vermonet-Pommery :
L’Annonce faite à Marie

Armes des Anjou-Mézières
(haut extérieur de la tour)

EGLISE SAINT-JULIEN

Longueur du vaisseau : 33 m 50
Largeur de la Nef :

12 m 00

Largeur du Sanctuaire : 6 m 90
Hauteur de la Voûte :

8 m 50

Hauteur du Sanctuaire : 7 m 60
Hauteur de la Tour :

24 m 50

Nombre de marches de la Tour : 136
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1 Le baptême du Christ
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8 Saint Julien
et Saint Germain
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9 Saint Louis

et Saint Léon

10 Saint Pierre
et Saint Joseph
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11 Les Evangélistes Marc
& Luc; Ste Agnès &
St Vincent
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12 Les Evangélistes Mathieu
& Jean ; St Eloi & St
Martin
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20 Le Choeur

13 La porte presbytérale
21 Le Banc d'oeuvre ou du trésor
14 à 16 Le bas côté sud
22 Le Reliquaire Saint Julien
17 Le Tr ésor et la montée à la tour
18 Le Portail
19 La

Porte seigneuriale

et la chaire

23 La chapelle seigneuriale dédiée à
Notre Dame

