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L’auteur présente d’abord une bibliographie
sénonaise, puis étudie les antiquités gallo-romai-
nes : les murailles, la Motte-du-Ciar, les bas-reliefs.
Il visite les églises et les chapelles : le couvent des
annonciades, Saint-Benoît, l’abbaye des bénédicti-
nes, le couvent des capucins, le couvent des carmé-
lites, le couvent des célestins, le cloître de Saint-
Étienne, le couvent des cordeliers, Sainte-Colombe-
du-Carrouge, Saint-Didier, l’abbaye de Dilo. Victor
Petit décrit la cathédrale Saint-Étienne : les portails,
le mausolée, les tableaux, les tombeaux, le trésor,
les vitraux, les chapelles (Sainte-Croix, Sainte-Anne,
Saint-Eutrope, Sainte-Marguerite, Saint-Jacques, la
Vierge, Saint-Martial, Saint-Mammès, Notre-Dame-
de-Lorette, Saint-Savinien, Sainte-Colombe, Saint-
Thomas-de-Cantorbéry, Saint-Jean, Saint-Sulpice,
Saint-Aubin, Saint-Germain, Saint-Fiacre, Saint-
Denis). Il présente d’autres édifices religieux : Saint-
Germain et Saint-Protais, Saint-Hilaire, le couvent
des jacobins, l’abbaye de Saint-Jean, Saint-Léon,
Saint-Maximin, la Magdeleine, Saint-Maurice, No-
tre-Dame-du-Charnier, l’abbaye de Saint-Paul, les
Pénitents, Saint-Pierre-le-Donjon, Saint-Pierre-le-
Rond, l’abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, Saint-Pregts,
l’abbaye de Saint-Rémy, Saint-Sauveur-des-Vignes,
Saint-Savinien, Saint-Thibault, les carmélites, le
grand séminaire, l’ancien hôpital, l’hôpital des or-
phelines, les ursulines, l’hôtel-Dieu. L’auteur pour-
suit sa visite avec les places (Drapès, Saint-Étienne,
du Samedi), les ponts (pont-au-diable et grand-
pont), les portes (Saint-Antoine, Dauphine, Saint-
Didier, Formeau, Saint-Hilaire, Notre-Dame, Saint-
Rémy, d’Yonne, poterne-des-quatre-Mares), les
monuments divers (l’archevêché, la bibliothèque-
musée, une bibliothèque particulière, les maisons
anciennes, les promenades publiques). Victor Petit
présente les environs de la ville de Sens : l’ermitage
de Saint-Bond, l’abbaye de Sainte-Colombe, le châ-
teau de Fleurigny, Launay, les tombelles de Saint-
Martin, les vallées de l’Yonne et de la Vanne, le
cloître, les Loges, Vallery et les voies romaines.
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Victor Petit est né à Sens en 1818.
Dessinateur et lithographe, il était
aussi écrivain et fut professeur au

collège de sa ville natale. Entre 1838 et
1844, il collabora régulièrement à la
revue Les arts du Moyen Âge, dirigée par
Alexandre du Sommerard, fondateur du
musée de Cluny. Membre de la Société
des sciences historiques et naturelles de
l’Yonne et du conseil de la Société fran-
çaise d’archéologie pour la conserva-
tion des monuments, il fut l’auteur de
nombreuses notices et de guides desti-
nés aux visiteurs de l’Yonne. Il publia

également des cartes archéologiques,
concernant notamment les vestiges
gallo-romains retrouvés dans le dé-
partement. Ses lithographies, et en
particulier celles reproduisant les châ-
teaux de la Loire, sont très recher-
chées. Victor Petit est mort en 1871, à
Aix-les-Bains, peu après la publication
de son dernier ouvrage, consacré à
l’arrondissement d’Avallon. L’antique
cité d’Agedincum dans laquelle Jules
César séjourna, doit son nom à un
peuple gaulois, les Sénons. Devenue
un centre ecclésiastique de premier
ordre, elle resplendit au Moyen Âge et
c’est dans la cathédrale Saint-Étienne
qu’eut lieu le mariage de saint Louis et
de Marguerite de Provence. La créa-
tion de l’archevêché de Paris fut
ensuite à l’origine de son déclin.

Que d’usages
et coutumes bizarres

à expliquer !

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 3050 titres à ce
jour. « Les sujets que l’histoire d’une ville
embrasse sont nombreux et présentent des
aspects bien divers, écrit l’auteur dans son
avant-propos. Depuis les événements politi-
ques qui agitent les populations entières jus-
qu’aux simples actions des personnages dont
l’illustration ne dépasse guère le pays auquel
ils ont dévoué leur vie, que d’objets différents
à décrire, que d’usages et coutumes bizarres à
expliquer ! Les sciences historiques et ar-
chéologiques font de grands progrès de nos
jours, ou, plutôt, elles prennent un immense

développement. On sent que les études loca-
les concernant les plus petits villages aussi
bien que les annales des grandes cités con-
courent également à enrichir ce qu’on ap-
pelle l’Histoire. Et en réclamant une place
pour un Guide descriptif dont la valeur toute
entière réside dans le sujet, c’est augmenter
encore le nombre des connaissances acqui-
ses. La forme du récit, rapide comme le pas
du voyageur, ne s’attache qu’aux choses
visibles et palpables ; il faut avant tout satis-
faire, dans ce genre de récit, aux questions
qui se pressent à la vue de choses nouvelles. »

La cathédrale
Saint-Étienne
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GUIDE PITTORESQUE DES VOYAGEURS
DANS LA VILLE DE SENS

Plusieurs siècles avant la conquête des Gaules par les Romains, la ville de Sens était la métropole d’une vaste et
puissante province, dont la population belliqueuse s’était fortement accrue. César sut conquérir cette belle région
longtemps insoumise et de magnifiques édifices y furent élevés : des théâtres, des cirques, des amphithéâtres, mais

aussi des arcs de triomphe, de grandes voies de communication, des aqueducs, dont il ne reste plus rien aujourd’hui. Puis, dès
le Ve siècle de l’ère chrétienne, les établissements religieux connurent un remarquable développement dans la ville. Leur
nombre, leur étendue et leurs richesses devinrent considérables ; pendant tout le Moyen Âge et jusqu’au milieu du XVIIIe siècle,
la métropole sénonaise présenta un magnifique aspect monumental. Tous ces vastes édifices furent peu à peu pillés, saccagés,
ruinés et démolis par les révolutionnaires « sous les prétextes de religion et de despotisme », et plus tard, par les entrepreneurs
de maçonnerie par suite des alignements et des embellissements qui ont été si souvent fatals aux vieux monuments. Il reste
quelques vestiges du couvent des jacobins dont l’église sert désormais de grange et qui accueillit dans ses murs des frères
devenus célèbres à divers titres, comme Jacques Clément qui naquit au village de Serbonnes, près de Sens. La cathédrale
Saint-Étienne est une des plus anciennes et des plus belles églises du Moyen Âge. En 972, saint Anastase entreprit les
immenses fondations de l’église actuelle sur l’emplacement d’un temple païen auquel avaient succédé de petits édifices
dévastés par le temps ou les incendies. Sauvée de la ruine, elle subit aussi les flammes en 1184, et grâce à Philippe Auguste,
elle fut dotée d’une belle et grande tour qui s’élève au côté nord de la façade et qui fut nommée la Tour-de-Plomb depuis l’époque
où Pierre de Charny fit recouvrir la toiture de ce métal. Sa chute, en 1267, deux jours après Pâques, ruina presque entièrement
le remarquable palais épiscopal qu’avait fait réédifier l’archevêque Gauthier Cornut. Reconstruit par Pierre de Charny, le bel
édifice renferme de sinistres cachots dont le plus terrible n’était accessible que par une trappe et dans lequel les prisonniers
étaient descendus par une corde.
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