
SAMEDI 11 septembre 2021, à 15 h 30 
 

Salle « Anna », Maison Paul Bert 
5, rue Germain Bénard, AUXERRE 

 

UN COFFRET EN IVOIRE, LA « SAINTE CHÂSSE », 

ŒUVRE EXCEPTIONNELLE DU TRÉSOR DE SENS 
 

Conférence de Mme Lydwine Saulnier-Pernuit 
Conservatrice en chef du Patrimoine, Conservatrice déléguée des antiquités et objets d'art 

(CDAOA) de l'Yonne-Trésor de la cathédrale de Sens 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Trésor de la cathédrale de Sens, considéré comme l’un des deux premiers de France, conserve un 

remarquable coffret en ivoire du XIIe siècle : la « Sainte Châsse » ou « Sainte Chausse », telle qu’elle 

est mentionnée dans les inventaires du Trésor depuis 1446. 

Constituée d’une structure en bois de forme polygonale à douze pans, complétée par un couvercle 

pyramidal, elle est entièrement recouverte de plaques d’ivoire sculptées. Vingt-quatre plaques d’ivoire 

illustrent sur trois niveaux deux histoires tirées de l’Ancien Testament, celle de David et celle de 

Joseph, soit trente-six scènes de quelques centimètres carrés qui représentent avec une incroyable 

précision les récits détaillés de la Bible. Pour cet objet luxueux et de grande taille, on a choisi le plus 

bel ivoire, celui de défenses d’éléphant. Cette matière rare et précieuse, dont l’approvisionnement reste 

difficile tout au long du Moyen Âge, était réservée aux trésors divins et royaux. 

Mais d’où vient cet objet exceptionnel ? Utilisé au Trésor de Sens comme coffret reliquaire, ses 

origines sont probablement prestigieuses.   

 

Entrée libre et gratuite 
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 

Visite de la Maison des Fouilles Archéologiques d’Entrains-sur-Nohain 
 

Notre société reprend une tradition établie de longue date pour le lendemain de l’AG annuelle et que 

les circonstances n’ont pas permis de continuer ces dernière années. 

Notre collègue Monsieur Jacques Meissonnier, Président du G.R.A.D.E., Groupe de Recherches 

Archéologiques D’Entrains, nous accueillera à 15h00 pour une visite des collections gallo-romaines 

dont il est le responsable et qui sont exposées dans la Maison des Fouilles. Cette visite est réservée en 

priorité aux adhérents de la SFAY. Nous nous retrouverons directement devant le musée (8 rue des 

Promenades à 58410 Entrains-sur-Nohain) à 14h45.  

Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire impérativement par courriel (info@sfay.org) ou par 

courrier à l’adresse du siège de notre société, et ce avant le 1er septembre 2021. Un co-voiturage 

pourra être envisagé. Merci d’indiquer votre numéro de téléphone. 

La Maison des Fouilles ne pouvant accueillir que 20 personnes, si cet effectif est dépassé nous ferons 

deux groupes qui pourrons se succéder, avec visite du village par l’autre groupe en attente. 

 

Situé au nord du département de la Nièvre, à mi-distance des sous-préfectures de Clamecy et de 

Cosne-Cours-sur-Loire, le village d’Entrains-sur-Nohain était durant l’époque romaine (Ier-IVe 

siècles) une florissante agglomération d’environ 80 ha. Intaranum, nom antique d’Entrains, se situait 

alors aux confins nord-occidentaux du territoire éduen (chef-lieu Autun/Augustodunum), implantée sur 

un léger promontoire dominant la confluence du Nohain et du Trélon. 

La nature de l’occupation et l’étendue de l’agglomération d’Intaranum sont appréhendées grâce aux 

nombreuses découvertes anciennes depuis le XVIIIe siècle ainsi que par la succession des chantiers -

fouilles archéologiques depuis 1966, dont les produits sont exposés dans le beau musée que nous 

visiterons. 

 

Avec le soutien de la ville d’Auxerre 

Cette visite sera annulée si les conditions sanitaires du moment imposent de nouvelles restrictions… 

 

Les deux séances du samedi 11 et du dimanche 12 septembre sont soumises au port obligatoire du 

masque. 
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Entrains-sur Nohain 

Statue d’Apollon Cytharède 

Déposée au MAN de St Germain en Laye 
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