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Au VIème siècle, Saint Gildard a vécu dans le val de
Lurcy où il a fondé, vers 610, un petit oratoire, sans
doute à l'origine de la paroisse, l'une des plus
anciennes du Nivernais, siège d'un archiprêtré qui, au
XIIIème siècle, comprendra 47 paroisses. Au cours des
guerres de Religion,
Religion ll’église
église fut détruite et
abandonnée.
Vers 1093, Hugues de Champallement, évêque de
Nevers de 1082 à 1089,
1089 fonde sur les terres de Lurcy un
monastère qui relève directement de Cluny.

Seuls subsistent des bâtiments conventuels, le logis du Prieur
et l'église prieurale, consacrée aux saints Protais et Gervais, qui,
p
g
p
après
l'abandon de celle de Gâte‐Bois,, devient église
paroissiale.
La présence d'un premier curé étant mentionnée en 1580, on
peut supposer que c'est à cette date que l'édifice a été ouvert
aux fidèles de la paroisse comme étant devenu leur lieu de culte.
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Cette église, romane à l'origine, a sans doute été élevée au début
d
du XIIème
siècle, peu de temps après la création du prieuré. Elle a subii au cours des
siècles de nombreux remaniements dont les plus importants ont
o eu lieu au
ème
ème
XV
siècle après l'incendie du chœur en 1445, au XVI
sièccle quand elle
ème
devient église paroissiale et au XIX siècle au moment où il a faallu réparer les
dégâts causés par la Révolution et la négligence des com
mmunes bien
incapables d'assumer plus tôt les frais des travaux. On retrouve donc dans son
architecture des éléments romans, gothiques, d'autres de la Renaissance
R
et
ème
même du XIX siècle.
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Il est caractérisé par le mélange des styles de différentes époques.
On notera les contreforts d
d'angle
angle peu élevés, épais, alors que
q les contreforts
latéraux à glacis sont élevés et étroits. De nombreuses pierres rubéfiées,
particulièrement côté sud, témoignent de la violence de l'inceendie de 1445. Par
endroits, le dessous du toit est souligné par les modillon
ns de la corniche
bourguignonne.
bourguignonne

C'est la façade ouest qui est la plus remarquable. De la construction
romane du XIIème, subsiste, au‐dessus du portail, une archivolte soulignant
le conto
our du tympan orné d'un agneau mystique de grande taille sous une
dextre (main droite) bénissant. De la reconstruction après ll'incendie
incendie de
1445, daate le portail surmonté de moulures en accolade. L'extrémité gauche
de la mo
oulure supérieure repose sur un petit cul‐de‐lampe.

La position du clocher masquant une partie de la façade indiq
que qu'il est postérieur
à cette façade. On peut penser qu'il a été érigé au moment où
o l'église est devenue
paroissiale, la cloche qu'il renferme porte la date de 1580. C'est
C
une construction
massive, fortement étayée, dont les rares ouvertures accentuen
nt le caractère défensif.
La partie supérieure, éclairée de baies géminées, est anglée de gargouilles (l'une
d'elles, récemment remplacée, est visible à l'intérieur de l'église).
Le clocheton, reconstruit au XIXème siècle, est situé juste au‐d
dessus de la croisée du
transept. Il remplace vraisemblablement le clocher du prieuré qui
q appelait les moines
pour les différents offices de la journée alors que le gros clocher servait pour les offices
paroissiaux.

1580 : la cloche Marie de 750
4 kg
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L'Eglise a été construite sur un plan en croix : une nef prolonggée par le chœur est coupée par
le transept et les bras ou croisillons forment les chapelles.
La nef, formée de 5 travées, est voûtée en berceau sur des arrcs doubleaux qui retombent sur
des chapiteaux sans décor. Les arcs séparant la nef des collatééraux (bas‐côtés) retombent eux
aussi sur des chapiteaux nus.
nus Ces collatéraux sont voûtés d
d'arête
arêtees qui ss'appuient
appuient sur ces mêmes
chapiteaux.
La croisée du transept est à nervures prismatiques retom
mbant sur des consoles ornées
d'écussons
d
écussons mutilés de ll'évêque
évêque Pierre de Fontenay,
Fontenay mort en 1522.
1
1522
Des arcs romans donnent
accès aux croisillons du transept et au chœur. Ils reposent sur des colonnes engagées à décor
très complexe de crochets, chardons et raisins.
Les bras du transept,
transept voûtés en berceau,
berceau sont divisés en deuxx travées par des arcs doubleaux
reposant sur des piédroits à imposte (moulure en saillie au sommet du pilier juste sous la
naissance de l'arc). Ils forment deux chapelles ornées par des peiintures murales (1876).

La chapelle nord porte des traces de rubéfaction. Au‐dessus de
l'autel, on reconnaît de gauche à droite, Abraham, David et sa
harpe, il est couronné car il est roi ; Zacharie porte le pectoral et
tient un livre à la main ; Saint Jean‐Baptiste prêche, une main
levée, appuyé sur une croix à longue hampe ; Saint Joachim et
Sainte Anne regardent en direction de l'autel de la Vierge. Le mur
de l'ouest abrite sous des arcatures en trompe‐l'œil des symboles
propres à la Vierge : la Tour de David, la Rose mystique, la Porte du
Ciel et la Mère très pure (bouquet de lys). Sur le mur de l'est est
représentée une émouvante Nativité présentée comme un
véritable tableau, dans une architecture en trompe‐l'œil : la Vierge
de bleu et de blanc vêtue, remonte tendrement le drap pour
couvrir son enfant qui repose dans sa crèche. Joseph, appuyé
d'une main sur un long bâton, tend l'autre main comme pour aider
la Vierge.
Dans l'angle formé par un pilier et le mur de la Chapelle, a été placée une curieuse sculpture : une pierre est creusée de deux
niches
Le
croix
i h dont
d t le
l fond
f d estt peint
i t en bleu.
bl
L fronton
f t triangulaire
ti
l i estt ornéé d'une
d'
i reposantt sur un arc rejoignant
j i
t le
l sommett de
d
chaque niche. Au‐dessous de l'arc, une sculpture de forme circulaaire semble avoir été martelée.
Dans la chapelle sud, à l'est, est peint Saint Louis avec saa
couronne et son sceptre,
sceptre tenant entre ses mains une couronnee
d'épines. Le fond est orné de fleurs de lys. A l'ouest, Saint Henrri
de Bamberg est représenté couronné, le globe terrestre dans saa
main gauche, une épée dans la droite. Il se tient dans une nichee
en trompe‐l
trompe‐l'œil
œil fleurdelisé.
fleurdelisé Au fond,
fond sous de véritables arcaturess
on reconnaît de gauche à droite, Isaac, Jessé, Salomon, Josaphatt,
Eléazar et Jacob, Jésus appartient en effet à leur dynastie. Laa
partie murée donnait accès à un puits condamné après la cruee
de 1875 au cours de laquelle ll'eau
eau monta à 1,50
1 50 m dans ll'église
église.
Il n'est pas rare de voir une église construite autour d'une sourcee
ou d'un puits surtout si des propriétés sont attribuées à leur eau..

Le chœur voûté en berceau sur une seule travée est
flanqué de deux petits collatéraux dont il est sééparé par 2
arcades retombant sur des chapiteaux très abîm
més à décor
de feuillage. Le pilier central prismatique porte un écusson
illisible.
Les petits collatéraux sont voûtés d'arêtes sur 2 travées rom
manes. L'arc
doubleau repose sur des colonnes engagées. Ils se terminent par des
absidioles romanes. Celle du Sud‐est est en cul‐de‐four, son mu
ur est percé
d'une
d
une large baie romane encadrée de deux colonnettes, ses vitraux géminés
sont surmontés d'une petite rose. Celle du nord‐est possède unee ouverture
romane au nord, celle de l'est a été murée. Les chapiteaux ont
o été très
mutilés. L'un d'eux présente un décor très intéressant : des feuilllages lisses
et larges rappelant les feuilles du roseau du décor cistercien.
cistercien
L'abside à 5 pans date de la fin du XVème siècle ou du début du XVIème. Les
nervures prismatiques de la voûte retombent sur des colonness engagées.
La clef de voûte est aux armes de Pierre de Fontenay (seigneur de
d la tour et
de la Bouloise, chanoine de Nevers, curé de Saint‐Paul à Paris, évêque de
Nevers, de 1461 à 1499, prieur de Lurcy jusqu'en 1522, date de sa mort).
Deux fenêtres gothiques à remplage flamboyant l'éclairent, la 3ème a été
murée Les vitraux du XIXème représentent sur un niveau les quatre
murée.
évangélistes et leurs symboles : Saint Mathieu et l'ange, Saiint Jean et
l'aigle, Saint Marc et le lion, Saint Luc et le bœuf. Sur l'auttre niveau,
l'Annonciation, la Nativité, la présentation de Jésus au Temple et Jésus au
milieu des docteurs de la Loi.
emplacement de deux fenêtres
Loi On distingue ll'emplacement
qui ont été murées.
La sacristie possède une voûte à nervures dont la clef est auxx armes des
Fontenay.
Fontenay

Le dessous du clocher, autrefois "grande chapelle" est séparé du
collatéral sud p
par une ouverture ggothique
q en p
partie masquée
q
côté
église mais bien visible à l'intérieur du clocher, ce qui renforce
l'hypothèse du clocher construit plus tardivement. Les murs, là
aussi, portent des traces de rubéfaction. Les colonnes engagées qui
anglent la pièce et leur chapiteaux romans sont visiblement des
réemplois. Peut‐être proviennent‐ils de l'ancienne église de Gâte‐
Bois ?

Les créatures monstrueuses qu'ils représentent étaient destinées à éduquer les
fidèles et à leur inculquer la terreur de l'enfer. Ce sont ces chap
piteaux sculptés que
Saint Bernard de Clairvaux, cistercien, condamne ainsi en 112
24 : "Que viennent
faire … ces monstres grotesques, ces extraordinaires beautés diffformes et ces belles
difformités ? Que signifie ici des singes immondes, des lions fééroces, des bizarres
centaures qui ne sont hommes qu'à demi ? Pourquoi ces tigres tachetés
t
? Pourquoi
des guerriers au combat ? Pourquoi des chasseurs soufflant dan
ns des cors ? Ici l'on
voit tantôt plusieurs corps sous une seule tête, tantôt plusieurrs têtes sur un seul
corps. Ici un quadrupède traîne une queue de reptile, là un poissson porte un corps
de quadrupède. Ici un animal est à cheval …" Il reproche à ces images de disperser
l'attention, de la détourner de "son but légitime, trouver Dieu à travers
t
l'Ecriture".

Sur le chapiteau à droite de l'entrée, une tête barbue et casquée est placée
horizontalement, le reste du corps est "atrophié" ; à gauche, l'une de ses mains
semble
bl porter quelque
l
chose
h
à sa bouche,
b h l'aut
l' tre main
i tient
i
un objet
bj long,
l
peut‐être une épée ; à droite deux petite têêtes humaines sont placées
verticalement de part et d'autre de la pointe du casque. Celle du bas semble
porter une capuche, c'est peut‐être un religieux.

Au ceentre du chapiteau suivant, on voit un mufle grimaçant de lion ou de
chien encadré de deux animaux identiques, porcs ou ours, qui semblent le
lécher.
Sur lee troisième chapiteau, sont représentés uniquement des visages : au
centre u
un visage
g barbu,, p
peut être moustachu,, ggrimace au‐dessus de mains
croiséess sortant de larges manches. Les têtes des angles semblent
casquéees.
Au ceentre du dernier, un visage encadré de longs cheveux, appuie son
menton
n sur de p
petites mains p
prolongeant
g
de p
petits bras. A droite et à
gauche,, un monstre à crinière, sans doute un lion, engloutit une tête
humaine.
On remarque, à l'intérieur de l'église un bénitier de fonte
particulièrement bien conservé. De fabrication locale, il date du XVIIème
siècle. P
Presque toutes les églises du canton ont conservé, en plus ou moins
bon étaat, ces bénitiers largement évasés. En effet, dans les vallées des
Nièvres, de nombreux fourneaux produisaient de la fonte à partir du
énormes anneaux forment les
minerai de fer extrait dans les environs.
environs D
D'énormes
poignéees et de minuscules têtes humaines décorent un bandeau au deux
tiers de sa hauteur.
Les ggrilles du chœur, du XVIIIème siècle, sont elles aussi l'œuvre d'un
artisan nivernais.
nivernais Ornées de volutes et de palmes,
palmes elles dénotent une
maîtrisee consommée du travail du fer.

Une Vierge à l'Enfant en pierre polychrome, repêêchée dans la
rivière après la Révolution, présente une particulariité : la Vierge
l' f
b
d i alors
l
'
h bituellement
ll
porte l'Enfant
sur son bras
droit,
que c'est
habit
sur
le bras gauche. Les visages, d'un style naïf, sont emprunts de gravité.
La robe de la Vierge est très longue, cachant ses pieds sous de nombreux
drapés que l'on retrouve d'ailleurs sur le reste de ce vêtement to
out comme sur
le tissu qui la couvre depuis les épaules et s'enroule autour de sees hanches.
La cuve des fonts baptismaux, en faïence de Nevers est signée Antoine
Montagnon. Une frise de rinceaux sépare les deux cuvettes et co
ourt autour de
l'ensemble. Dans l'une des cuvettes est représenté le baptêmee du Christ et,
dans l'autre, les saints Protais et Gervais arborant la palme des martyrs.
m
Une statue de saint Antoine, mutilée lors de la Révolution, est désormais
privée de sa tête. Le saint est vêtu de la longue robe de bure des moines,
d'une courte cape, et de la cuculle sur laquelle on distingue sa barbe. Ses
mains ont également disparu. Un cochon se frotte contre lui. Il s'agit
s
là de son
attribut habituel, rappel du cochon que lui aurait laissé un de sees compagnons
au désert. A l'origine, il s'agissait d'un sanglier diabolique qui, une fois
domestiqué par Antoine, serait devenu son compagnon. En effeet, le saint, né
au IIIème siècle en Egypte, s'était retiré dans le désert où le diablee l'avait tenté à
plusieurs reprises.
Invoqué
p
p
q contre le mal des ardents, le feu de Saint‐Antoine,
la peste, la lèpre, la gale et les maladies vénériennes, le saint guérissait
g
aussi
les animaux, particulièrement les porcs et les chevaux.
p
p
p
g ,
La chapelle
disparue
: une chapelle
construite entre Cervenon et Sangué,
appelée par Jean Drouillet la chapelle des Feutisses et par les caartes de l'I.G.N.
chapelle de Montfeuillot, est rasée depuis très longtemps. A laa fin du XIXème
siècle, on allait mettre un sou sous une pierre des ses ruines pour
p
couper la
fièvre. "Et un homme,, le p
père François‐le‐Pelé,
ç
, y a vu danses des
d fées ; elles
avaient des talons démesurés". (Jean Drouillet).
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Ab id : extrémité,
Abside
t é ité en d
demi‐cercle
i
l ou polygonale,
l
l du
d chœur
h
d'une
d' e église.
é li
Absidiole : chacune des petites chapelles attenantes à l'abside.
Accolade : voute d’architecture.
Allège : pan de mur fermant l'embrasure d'une fenêtre entre le so
ol et l'appui.
Anthroponyme : nom de personne.
Arcature : suite décorative de petites arcades, ouvertes ou aveugles.
Archiprêtré : juridiction donnée aux curés de certaines églises (arcchiprêtres) ayant la prééminence sur les autres curés.
Archivolte : face verticale moulurée d'un arc.
Bûcher : populairement, battre, frapper.
ou en hélice creusées sur le fût d'une colonne, le plat d'un pilastre.
Cannelé : orné de cannelures c’est‐à‐dire de moulures verticales o
Cartulaire : recueil de titres relatifs aux droits temporels d'un mon
nastère, d'une église.
Chapiteau : partie qui couronne le fût d'une colonne.
Charte (ou vieux chartre) : titre qui consignait des droits, des priviilèges, ou qui réglait des intérêts au Moyen Age.
Claustral : relatif au cloître.
cloître
Claveau : chacune des pierres en forme de coin qui constitue une plate‐bande, un arc, une voûte.
Clef de voûte : claveau central qui bloque les autres pierres dans lla position voulue.
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C ll té l : bas‐côté
Collatéral
b
ôté d'une
d'
église;
é li neff latérale
l té l d'une
d'
église.
é li
Console : organe en saillie sur un mur, destiné à porter une chargee (balcon, corniche, etc.) souvent profilé en talon ou en volute.
Contrefort : pilier, massif de maçonnerie élevé en saillie contre un
n mur ou un support pour l'épauler.
Conventuel : relatif à une communauté religieuse, à un couvent.
Cuculle : capuchon de moine.
Cul‐de‐four
Cul
de four : voûte formée par un quart de sphère, demi‐coupole
demi coupole.
Cul‐de‐lampe : ornement architectural, sous un plafond ou une vo
oûte, dont la forme rappelle celle du culot d'une lampe d'église.
Doubleau : arc séparant deux voûtes ou renforçant un berceau.
Echauguette : guérite de guet placée en surplomb sur une muraille fortifiée, une tour, etc.
pilier.
Engagé : colonne engagée, intégrée en partie dans un mur ou un p
Feu de Saint Antoine : voir mal des ardents
Fonts baptismaux : bassin placé sur un support et contenant l'eau
u pour les baptêmes.
Gargouille : gouttière en surplomb, généralement sculptée à l'effigie d'un animal.
Géminé : disposé,
disposé groupé par deux,
deux par paires.
paires
our l'écoulement des eaux pluviales.
Glacis : pente donnée au‐dessus d'un bandeau, d'une corniche po
Godron : motif d’ornementation en forme de moulure creuse ou ssaillante, ou de cannelure en relief, de forme ovoïde.
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M ld
Mal
des ardents
d t : affection
ff ti dét
déterminée
i é par l'l'usage alimentaire
li
t i d
du
u seigle
i l ergoté
té quii agit
it comme substance
bt
vénéneuse.
é é
Meneau : chacun des montants fixes divisant une baie en comparrtiments, notamment dans l'architecture du Moyen‐âge et de la
Renaissance (Ils peuvent être recoupés par des croisillons horizontaux).
Modillon : ornement saillant répété de proche en proche sous une corniche, comme s'il la soutenait.
Monolithique : formé d'un seul bloc de pierre.
Nef : partie d
d'une
une église comprise entre le portail et le chœur.
Oratoire : chapelle de dimensions restreintes généralement situéee dans une maison particulière.
Piédroit, pied‐droit : 1. chacune des parties latérales verticales qu
ui supportent la naissance d'une voûte ou d'un arc. 2. Chacun des
montants latéraux d'une baie, d'un manteau de cheminée.
Pilastre : pilier vertical formé par une faible saillie d'un mur, en géénéral muni d'une base et d'un chapiteau similaires à ceux de la
colonne.
Polychrome : de plusieurs couleurs.
u maison d'une communauté religieuse.
Prieuré : 1.couvent dirigé par un prieur ou une prieure. 2.église ou
Prieur(e) : supérieur(e) de certaines communautés religieuses
religieuses.
Prismatique : qui a la forme d'un prisme.
ment gothique.
Remplage : armature de pierre des vitraux d'une fenêtre, notamm
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Ri
Rinceau
: ornementt ffait
it d'élé
d'éléments
t végétaux
é ét
di
disposés
é en enroule
l ments
t successifs.
if
des ferriques libéré par l'altération des roches.
Rubéfier/rubéfaction : coloration en rouge d'un sol, due aux oxyd
Tore : grosse moulure pleine de profil arrondi.
Transept : vaisseau transversal qui sépare le chœur de la nef et forme les bras de la croix, dans une église en croix, latine.
ou l'arc d'un fronton ; paroi qui clôt l'arc des portails romans et
Tympan : surface comprise entre le linteau et les deux rampants o
gothiques.
Voûte en berceau : voûte qui présente la face de son arc faite d'un
ne courbure constante.
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