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 Les villes sont de vrais musées vivants !  

Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de 
la valeur patrimoniale d'un bien.  

Dès l'époque révolutionnaire, le conseil des bâtiments civils (puis à partir de 
1837 la Commission des monuments historiques) ont donné des avis et des 
orientations sur les interventions à mener sur les palais nationaux, les 
monuments de l'État ou ceux « classés » par la commission des monuments 
historiques. 

Le premier inspecteur général des monuments historiques, Ludovic Vitet, 
définit ainsi en 1831, les missions qui lui sont confiées : 

« Constater l'existence et faire la description critique de tous les édifices du 
royaume qui, soit par leur date, soit par le caractère de leur architecture, soit 
par les événements dont ils furent les témoins, méritent l'attention de 
l'archéologue, de l'historien, tel est le premier but des fonctions qui me sont 
confiées ; en second lieu, je dois veiller à la conservation de ces édifices en 
indiquant au Gouvernement et aux autorités locales les moyens soit de 
prévenir, soit d'arrêter leur dégradation. ». 

Le « classement » au titre des monuments historiques, devenu au cours des temps un 
instrument de protection juridique, est en 1837 une instruction faite aux préfets des 
départements leur demandant de          «classer par ordre de priorité » les monuments de 
leur territoire, prioritaires pour recevoir des aides de l'État en vue de leur conservation. 

« Quoique appauvrie par les dévastations révolutionnaires, par les spéculateurs mercantiles 
et surtout par les restaurateurs classiques, la France est riche encore en monuments français. 
Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait, qu’on la fasse […] Il y a 
deux choses dans un monument : son usage et sa beauté. Son usage appartient au 
propriétaire, sa beauté à tout le monde. C’est donc dépasser son droit que de le détruire. »
       

Victor Hugo, Guerre aux démolisseurs, 1825 

Aujourd'hui, la protection au titre des monuments historiques, telle que prévue par le 
livre VI du Code du patrimoine, reprenant les dispositions de la célèbre loi du 31 décembre 
1913 sur les monuments historiques, constitue une servitude de droit public. 

Au 1er février 2015, 43 600 immeubles sont protégés au titre des monuments 
historiques en France (14 100 classés et 29 500 inscrits). 

Le ministère de la Culture est chargé directement, par l'intermédiaire de ses services 
régionaux et de ses établissements publics, de l'entretien et de la conservation des grands 
monuments historiques tels que les cathédrales et les grands domaines nationaux dont il a 
la charge. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=31AF52176E5DC6A52F88D84A13C6685C.tplgfr37s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032860352&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315319
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En quête de portes ! Porte d’entrée, une histoire lourde de sens… 

Même si les portes te paraissent bien communes, et que tu n’y prête guère attention, cela 

n’a pas toujours été le cas. La porte est un passage symbolique 

Elle doit délimiter l’intérieur de l’extérieur, le domaine privé du domaine public, mais la 

porte a eu d’autres fonctions. La porte peut aussi déterminer le passage d’un monde à l’autre 

et le passage entre le profane* et le sacré. Dans les plus anciens lieux de culte déjà, les portes 

étaient très importantes pour que les hommes se fassent très humbles pour pénétrer dans 

les temples. Le Moyen Age continue de donner une importance considérable aux portails des 

églises et des cathédrales.  

 

  Etape 1 : La Cathédrale 

 

 

  

Une statue 

monumentale a été 

prévue pour occuper le 

centre du portail, sur le 

trumeau*. Ce jeune 

homme qui tient une 

Bible a donné son nom à 

la cathédrale 

❑ Saint Louis 

❑ Saint Rémi 

❑ Saint Etienne 

❑ Saint Martin 

* profane : Qui est étranger aux choses sacrées, à la religion 

*trumeau : Pilier central séparant les baies d'un portail 

 

Quand tu es sur le parvis de la 

cathédrale, approche toi du portail 

et observe-le. Tu y découvriras 

deux médaillons avec un portail. Il 

représente les portes du paradis. 

Lequel est largement ouvert ? 

❑  celui de droite ?  

❑  celui de gauche ? 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUsZal5KDkAhVKLBoKHXWuCS0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Sens/Sens-Saint-Etienne.htm&psig=AOvVaw1OA6jsHl7b2PWZEQt8VdVr&ust=1566917377613909
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Regarde bien la taille du portail central de la 

cathédrale. Il représente : 

❑ la moitié de la hauteur du monument 

❑ le quart de la hauteur du monument 

❑ le tiers de la hauteur du monument 

⚫ Combien comptes-tu de portails ? 

❑ 1            ❑ 2              ❑ 3             ❑ 4 

⚫ Ce chiffre rappelle ce que les chrétiens 

appellent la Trinité.  

                    ❑ vrai           ❑ faux            

⚫Le portail central est donc gigantesque. 

                    ❑ vrai           ❑ faux            

 

Les portes de la cathédrale sont ornées de très beaux 

motifs en ferronnerie, des pentures. Une penture est 

une bande de fer plat en forme d'ornement destinée 

à consolider les ais d'une porte. La penture est fixée 

par des clous pour soutenir l'assemblage ou 

assembler plusieurs planches. Elle soutient sur des 

gonds une porte ou une fenêtre en formant une 

charnière.  

Au Moyen Age, les grandes plaques qui 

assujettissent les charnières s'ornent de 

motifs et se découpent en enroulements de 

rinceaux feuillagés et plaqués sur les vantaux 

des portes.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://bourgogne.media.tourinsoft.eu/upload/P1040958.JPG?width%3D900%26height%3D700&imgrefurl=https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/villes-et-villages/VILLEBOU000001JQ/detail/sens/sens&tbnid=f4-HhzSdgn9P6M&vet=10CCQQMyi-AmoXChMI2N_8q6i46wIVAAAAAB0AAAAAEAQ..i&docid=kIppirnIYZ8gVM&w=525&h=700&q=portail%20cathedrale%20de%20sens&ved=0CCQQMyi-AmoXChMI2N_8q6i46wIVAAAAAB0AAAAAEAQ
https://www.meubliz.com/definition/ais/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.lyonne.fr/sens-89100/loisirs/la-cathedrale-de-sens-en-2014_1972996/&psig=AOvVaw1k-dc5K7gIfd2VGVEM3iVO&ust=1598537241728000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDh5reFuesCFQAAAAAdAAAAABAE
https://sites.google.com/site/lesitedeclaire06/mes-cent-oeuvres-d-art/cathedrale-saint-etienne-de-sens/Image%201.png?attredirects=0
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  Etape 2 : La cour du palais des archevêques 

 

 

 

 

 

Pour pénétrer dans le 

domaine de l’archevêque de 

sens, tu devras franchir 

cette porte.  Comme 

souvent au Moyen Age, 

cette porte est fortifiée. 

Compare-la avec le dessin 

de cette porte de Flavigny 

dessinée par le célèbre 

architecte Viollet-le-Duc.  

Entoure les points 

communs aux deux portes ! 

Quels sont les motifs que tu peux reconnaître ? 

❑ des fleurs   ❑ des oiseaux  ❑ des feuilles  

 ❑ des glands  ❑ des serpents 

 

Ces pentures offrent des motifs symétriques. A toi de continuer le motif ci-dessous pour 

le compléter ! 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle/Porte&psig=AOvVaw2Y43sBBDBh53XoW9JTSEg0&ust=1598454587014000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICA5r3RtusCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Penture.porte.cathedrale.Puy.en.Velay.png&imgrefurl=https://fr.wikisource.org/wiki/Fichier:Penture.porte.cathedrale.Puy.en.Velay.png&tbnid=jEwPVc0PFf9a6M&vet=10CAkQxiAoC2oXChMI2LqjlIW56wIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=mQuj0nno41ehZM&w=609&h=441&itg=1&q=pentures%20%20moyen%20age&ved=0CAkQxiAoC2oXChMI2LqjlIW56wIVAAAAAB0AAAAAEAc
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.meubliz.com/picture/reference/5bc431cae94e81c5c06346701941acb0/original/25b93ae83ec006784ad13edc0ab8b11e.jpg&imgrefurl=https://www.meubliz.com/definition/grisailles/&tbnid=0lKAJhSqGnpdpM&vet=10CA0QxiAoBGoXChMIoKzi-4W56wIVAAAAAB0AAAAAEAg..i&docid=GbIQKpddFDGL9M&w=677&h=1024&itg=1&q=pentures%20%20moyen%20age&ved=0CA0QxiAoBGoXChMIoKzi-4W56wIVAAAAAB0AAAAAEAg
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Voici la porte principale du palais des 

archevêques. Il a été construit par Etienne 

Poncher au tout début du 16ème siècle. Le 

style architectural est en train de changer, 

on abandonne le style gothique du Moyen 

Age pour s’inspirer de l’Antiquité, c’est la 

Renaissance. La forme de la porte évolue. 

Entoure la forme de celle-ci. 

 

          

 

 

L’héraldique est la science du blason, 
l’ensemble des usages et règles permettant de 
décrire et de représenter exactement armes et 
armoiries 

Les chevaliers qui entraient en lice étaient 

annoncés et décrits par des hérauts, d'où le 

nom de l'héraldique, science des hérauts 

d'armes.  

Mais où est ce blason par rapport à la porte du 

palais ? Trouve-le et entoure-le ! 

Avec ce dessin, tu 

comprendras mieux le nom 

donné à cette forme d’arc 

nouvelle, typique de la 

renaissance ! 

Mais des motifs apparaissent sur cette porte ! Avec quoi sont-ils composés ? 

❑ des pierres ❑ des clous ❑ des bouchons 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.vikidia.org/wiki/Arc_(architecture)&psig=AOvVaw2-MaSk5bUGIP0_bgjk4IvM&ust=1598455249324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjaoabUtusCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.guidigo.com/Image/DownloadImageForDevice/stopgallery7d2f2e49-2b60-4424-acc3-bcffcde78500-crop.jpg/publish/1024?resizeSmaller%3D0&imgrefurl=https://www.guidigo.com/Web/Les-murs-ont-la-parole/9GPrvvvNxAA/Stop/2/Ancien-palais-des-archeveques&tbnid=S41u-uH_QR-ElM&vet=12ahUKEwir_om-0rbrAhUQPhoKHdehDa0QMyhhegUIARCNAQ..i&docid=9pE-5YQa2ZCU_M&w=1024&h=682&itg=1&q=etienne%20poncher&ved=2ahUKEwir_om-0rbrAhUQPhoKHdehDa0QMyhhegUIARCNAQ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/524176844125655527/&psig=AOvVaw1BK6e6T5_0s7h2v8jJ8Srj&ust=1598455044827000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDy5ZvTtusCFQAAAAAdAAAAABAX
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Les panneaux des portes sont sculptés à la fin du 

Moyen Age. Ici, tu peux retrouver un motif assez 

fréquent. Mais que peut-il représenter ? La 

serviette plissée est un motif décoratif typique 

du Moyen-âge et du début de la Renaissance. Ce 

motif décoratif se compose de panneaux 

représentant une serviette ou une draperie 

déployée. 

Combien de panneaux sont sculptés ici ? 

❑ 8      ❑ 9     ❑ 10      ❑ 12 

Dans ce bâtiment, deux grandes portes ont été disposées. Elles servaient à faire 

rentrer des animaux, mais lesquels ? 

 

En fait cette aile abritait les écuries de l’archevêque ! 

Ces plis de 

serviette ont la 

formes de : 

❑ losanges 

❑tubes 

❑cylindres 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://img.over-blog-kiwi.com/0/96/24/69/20181107/ob_7c8888_nov1317-c2i.JPG&imgrefurl=http://www.le-blog-de-gerard.com/2018/11/a-la-porte-de-la-cathedrale-saint-etienne-de-sens.html&tbnid=I9WRhkZWHk7rSM&vet=10CGwQMyj8AWoXChMI2N_8q6i46wIVAAAAAB0AAAAAEAM..i&docid=1rOAjlBjcXd2KM&w=1068&h=1600&q=portail%20cathedrale%20de%20sens&ved=0CGwQMyj8AWoXChMI2N_8q6i46wIVAAAAAB0AAAAAEAM
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  Etape 3 : La rue Abélard 

 

 

        

 

 

 

 

Mais au fait, si les portes des écuries sont si grandes, c’est pour pouvoir rentrer en 

voiture ! Mais de quel genre de voiture pouvait-il bien s’agir au 18ème siècle, lorsque le 

bâtiment a été conçu ? Entoure le bon véhicule ! 

Ce portail permet à l’archevêque de sortir de sa cour ou de rentrer chez lui. Tu retrouves 

une forme que tu as déjà vu auparavant : l’_ _ _ _ de _ _ _ _ _ . 

C’est encore une fois une création de la R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Un détail sculpté rappelle toutefois que pendant le Moyen Age, les portes devaient être 

gardées ! Lequel ? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Le grand sculpteur 

Rodin est passé à 

Sens à la fin du 19ème 

siècle, et il a décidé 

de faire un dessin de 

cette porte ! Il est 

conservé au musée 

Rodin, à Paris.  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.over-blog.com/Comment_dessiner_un_ane_avec_une_charrette_astuces-1095204432-art81966.html&psig=AOvVaw3nA90-lEoO6tz7IvouYsbB&ust=1598544516884000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCUhcOguesCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/2012--DSC_0148-Passage-de-Mo%C3%AFse--de-l'ancien-Palais-des-archev%C3%AAques-de-Sens.jpg&imgrefurl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012--DSC_0148-Passage-de-Mo%C3%AFse--de-l'ancien-Palais-des-archev%C3%AAques-de-Sens.jpg&docid=VO5KiViP7uSpDM&tbnid=-cVqfIOpx3PWYM:&vet=10ahUKEwjD2e7E7bHkAhUHTBoKHVBIB_cQMwhzKBowGg..i&w=3072&h=4725&itg=1&bih=783&biw=1440&q=passage%20de%20moise%20%20sens&ved=0ahUKEwjD2e7E7bHkAhUHTBoKHVBIB_cQMwhzKBowGg&iact=mrc&uact=8
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Dans la rue Abélard, tu peux voir les hôtels particuliers des familles nobles. C'est au Moyen 

Âge que le terme d'hôtel s'impose pour désigner une résidence princière, par opposition 

au palais royal et à la maison bourgeoise. Il se généralise ensuite et apparait le terme 

d'hôtel particulier. Le  modèle de l'hôtel entre cour et jardin est ainsi typiquement une 

demeure aristocratique qui exprime une volonté de manifester publiquement le prestige 

du propriétaire avec une grande cour et un jardin à l’arrière.  

 

Tu remarqueras que la porte est étrange. Elle ne s’ouvre pas dans la 

partie supérieure. Pour éviter que le poids des portes les empêche de 

se manœuvrer facilement, on les surmonte d’un élément fixe, 

l’imposte. Cette innovation apparaît après la Renaissance, pour 

rendre plus commode l’ouverture et la fermeture des portes alors 

que les percements sont très grands. 

Cette partie qui surmonte la porte s’appelle 

l’entablement. Tu peux facilement deviner 

pourquoi !  

Elle a la forme d’une  t _ _ _ _ ! 

 
Au XVIIe et XVIIIe siècle, on a exécuté des portes cochères dont la hauteur apparente dépassait 
la hauteur de deux étages. Dans ce cas, la partie supérieure formant une imposte dormante 
(qui ne s’ouvre pas) était décorée de frontons parfois d'une extrême richesse. Le passage des 
véhicules, de plain-pied, est facilité par l'absence de seuil — et à plus forte raison de perron — 
et par l'abaissement ponctuel du trottoir (appelé bateau). Les jambages de la baie peuvent être 
protégés d'éventuels chocs avec les véhicules par des chasse-roues. L'huisserie en est 
généralement à deux battants. La porte cochère a le gabarit, tant en hauteur qu'en largeur, du 
véhicule qu'elle doit laisser passer : voiture à cheval (ou coche). Ses dimensions sont au moins 
de 2,60 m de largeur et de 3,50 m de hauteur. 

 

Ce majestueux portail n’est pas surmonté d’armoiries. Mais le nom du propriétaire a été inscrit. 

 Retrouve-le et note-le ci-dessous ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seuil_(porte)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perron_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trottoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bateau_(trottoir)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jambage_(construction)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse-roue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huisserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Battant_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traction_hippomobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coche_(hippomobile)
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⚫ 

laboureur 

Parmi ces trois métiers, repère celui qui a donné son nom aux portes dont nous venons 

de parler et relie-le à sa représentation. 

⚫ 

cocher 

⚫ 

berger 

⚫ ⚫ ⚫ 

 

Les carrosses utilisés au 18ème siècle sont assez grands. Et les rues souvent très étroites. Les 

propriétaires des hôtels particuliers le savent bien. Souvent, ils demandent à ce que les 

architectes prévoient des portails très larges, et ils demandent à ce que les ouvertures 

soient élargies par des murs courbes, cela laisse plus de place pour les manœuvres des 

cochers ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.proantic.com/display.php?mode%3Dobj%26id%3D482694&psig=AOvVaw0GjiFvdFltnK1_QrGDR7au&ust=1598620831053000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID3nei8u-sCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:5-9-Le-laboureur-et-ses-enfants.jpg&psig=AOvVaw1RU0y6YOfz8NktVK1v3ZEn&ust=1598620937432000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMivnZe9u-sCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://maitre.dragon.free.fr/?menu%3DWarhammer%26page%3DCarriere%26carriere%3DCocher&psig=AOvVaw1yDf7vQdg66pFKn27gcc2C&ust=1598620727925000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJig9Li8u-sCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406262q/f1.medres&imgrefurl=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406262q.item&tbnid=NnysxKgnOPwLYM&vet=10CPYBEDMoygFqFwoTCOiAi6P6zOsCFQAAAAAdAAAAABAC..i&docid=n_DYxU9P0urbkM&w=768&h=506&q=carosse&ved=0CPYBEDMoygFqFwoTCOiAi6P6zOsCFQAAAAAdAAAAABAC
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Toc-toc ! 

Sur ces grandes portes cochères, un accessoire indispensable apparait, le heurtoir. Mais 

quel est son usage ? 

❑  attacher les chevaux    ❑ décorer la porte   ❑ frapper à la porte 

Ces éléments doivent également témoigner de l’importance de la demeure et de son 

propriétaire. En quoi sont-ils réalisés ? 

❑ en bronze    ❑ en fer    ❑ en argent 

Dès le 17ème siècle, la ferronnerie d’art prend de plus en plus d’importance pour le décor 

des demeures aristocratiques. 

 

 
 

 Tu dois trouver dans cette rue une porte plus mystérieuse. 

Placée au ras du sol, elle permet de mettre autrefois dans 

les caves certains produits indispensables, notamment pour 

se chauffer. Entoure-les dans cette liste de mots ! 

  charbon  – gaz  - pétrole – bois - granules 

 

 

 

 

 

 

Dans les maisons plus simples, on 

stockait ces matériaux dans le 

grenier, en les hissant par des 

cordes et des poulies. 
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  Etape 4 : La rue du Général Allix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe bien la partie supérieure de la porte, tu vas trouver deux médaillons. Ce sont deux 

portraits. Que pourraient-ils représenter ? 

❑ Le roi et la reine de France 

❑ L’archevêque et un prêtre 

❑ Les propriétaires de la maison 

 

 

Malin ! 

Cette porte cochère a été 

aménagée avec une petite porte 

piétonne. Elle permet de ne pas 

manipuler les lourds vantaux, pour 

ne faire passer que les personnes à 

pied ! 

 

 

 

 

Cette porte ne ferme pas une maison ni une cour. 

Elle sert juste à délimiter l’espace public (la rue) de 

l’espace privé (une maison).  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sens-58_rue_du_G%C3%A9n%C3%A9ral-Allix.jpg&psig=AOvVaw3F3Od86A79l_cnAYqVlc-y&ust=1599318668271000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICE8LXkz-sCFQAAAAAdAAAAABAD
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  Etape 5 : La Poterne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tu arrives maintenant devant les restes de la 

muraille qui a servi à protéger Sens depuis la 

fin de l’Antiquité. Elle a été détruite pendant 

le 19ème siècle pour agrandir la ville. Ici reste 

une porte, que l’on appelle poterne, une 

tour, et un morceau de mur, une courtine. 

Les villes étaient protégées des ennemis et des brigands par un mur appelé rempart. Les 
habitants les plus pauvres ou les malades construisaient leurs habitations à l’extérieur des 
villes, formant un quartier que l’on appelait le faubourg. 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.  
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  Etape 6 : La Porte Dauphine 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tu devrais ici pouvoir contempler un 

monument qui a été détruit. Cette 

porte a été construite en hommage au 

Dauphin, le fils ainé du roi Louis XV, 

mais qui est mort avant son père et n’a 

donc jamais régné. 

Cette porte a ensuite 

porté un autre nom. 

Facile, il a été gravé 

au-dessus de l’arche. 

P _ _ _ _ d’A _ _ _ _ _ 

Mais pourquoi ? 

⚫ elle indique la 

route pour l’Alsace ? 

⚫ elle rappelle 

l’Alsace perdue 

pendant la guerre de 

1870 ? 

⚫ elle veut indiquer 

que Sens est en 

Alsace ? 

Le Dauphin La Dauphine 

Une maquette de cette 

porte a été faite pour le 

musée où elle est 

exposée.  

Un arc de triomphe, ou porte triomphale, est une 

structure monumentale enjambant une voie et 

utilisant la forme architecturale de l'arc avec un ou 

plusieurs passages voûtés. C’est un élément de 

l'architecture romaine, utilisé pour commémorer les 

généraux victorieux ou les évènements importants, 

très souvent repris au cours de l’histoire ! 

On peut donc aussi construire des portes qui ne 

servent ni à entrer ni à sortir ! 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.auxpaysdemesancetres.com/medias/album/sens-89-la-porte-dauphine-cpa.jpg&imgrefurl=http://www.auxpaysdemesancetres.com/pages/region-bourgogne/yonne-89/sens.html&docid=W5aYi3YkusoO8M&tbnid=OSIwgi7B_RfbdM:&vet=12ahUKEwixwInqvbfkAhV1A2MBHRxzAIc4yAEQMygHMAd6BAgBEAg..i&w=1625&h=1029&itg=1&bih=783&biw=1440&q=poterne%20sens&ved=2ahUKEwixwInqvbfkAhV1A2MBHRxzAIc4yAEQMygHMAd6BAgBEAg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_isGh3bnkAhWC8eAKHSS9BsIQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.fr/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://www.histoire-sens-senonais-yonne.com/pages/histoire-de-sens-et-du-senonais-en-images-a-travers-livres-et-documents/sens-ville-fortifiee-iii-iveme-s-les-anciennes-portes-des-remparts-en-images.html%26psig%3DAOvVaw2-4W14x3zIopgL1NoC3myF%26ust%3D1567773616348462&psig=AOvVaw2-4W14x3zIopgL1NoC3myF&ust=1567773616348462
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triomphe_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triomphe_romain
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  Etape 7 : La Maison d’Abraham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 7 avril 1498, au château d’Amboise, le roi Charles VIII veut que son épouse Anne de Bretagne assiste avec 
lui à une partie de jeu de paume qui se joue dans les fossés du château. Les souverains doivent passer par 
une galerie dont la porte, très basse, s’ouvre dans l’enceinte. Charles VIII heurte du front le linteau de cette 
porte. Il semble que le choc soit sans conséquence et le roi assiste à la partie. Soudain, il tombe à la renverse 
et perd connaissance. On le couche sur une paillasse dans un réduit nauséabond. Personne n’ose transporter 
le monarque. Et on n’appelle pas davantage un chirurgien à son chevet. Charles VIII ne reprendra jamais 
connaissance. «A onze heures du soir, le jeune roi –il n’avait que vingt-huit ans- rend le dernier soupir, 
assurément victime d’une hémorragie cérébrale purement accidentelle. Son agonie a duré neuf heures. 

 

 

Les portes des maisons anciennes du Moyen Age et 

de la Renaissance sont plus basses qu’à notre 

époque. Non pas parce que les gens étaient plus 

petits, mais pour se préserver au mieux de l’air froid 

qui peut circuler. Le roi de France Charles VIII aurait 

dû s’en souvenir !  

 

Bien que cette maison n’ait pas été construite pour un 

aristocrate, le propriétaire a souhaité faire figurer un blason au-

dessus de sa porte. Mais lequel ? 

                                                      

En fait, ce sont les armoiries d’un tanneur, celui qui transforme 

la peau des animaux en cuir 

Cette porte ne permet pas d’entrer dans 

une maison mais dans une cour 

intérieure. Elle avait un usage très 

particulier, et si tu es attentif tu le dois 

trouver ! 

Un m _ _ _ _ _ 

En effet, il fallait consacrer des espaces 

pour le commerce dans une ville ou la 

place  manquait ! 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://monumentum.fr/photo/galerie/maxi/00243/243734-maison-abraham-sens-cote-or-bourgogne-france.jpg&imgrefurl=https://monumentum.fr/maison-dite-abraham-pa00113876.html&docid=lh2EoCyR1HbrWM&tbnid=LPGqDOVjDWBv_M:&vet=10ahUKEwjt05658LbkAhXGzoUKHTcxA-UQMwiGASgzMDM..i&w=400&h=600&bih=783&biw=1440&q=maison%20d'abraham%20sens&ved=0ahUKEwjt05658LbkAhXGzoUKHTcxA-UQMwiGASgzMDM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.terres-celtiques.fr/wp-content/uploads/2012/09/FOO_Blason-type-bois_Bourgogne.png&imgrefurl=https://www.terres-celtiques.fr/produit/blason-effet-bois-bourgogne/&tbnid=WQJoZSxXHkYCdM&vet=10CA0QxiAoAWoXChMIuNfLgMDP6wIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=LZHdQcT7Axc2PM&w=510&h=530&itg=1&q=blason%20bourgogne&ved=0CA0QxiAoAWoXChMIuNfLgMDP6wIVAAAAAB0AAAAAEAc
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.flickriver.com/photos/biron-philippe/tags/maison/&psig=AOvVaw1IJEZDSdam_DjFwS0mbD6Y&ust=1599309109389000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCVxvLAz-sCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://laerteperedulysse.blogspot.com/2013/06/maisons-colombages-sens-yonne.html&psig=AOvVaw2G7rIp8aepWuk7lhVucERD&ust=1599311671458000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi8ma_Kz-sCFQAAAAAdAAAAABAD
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  Etape 8 : Place Victor Hugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette porte ne permet pas d’entrer dans une demeure 

luxueuse ! Elle est faite d’un simple panneautage de 

planches de bois. Mais les deux vantaux sont très larges. 

Mais pas pour faire circuler un carrosse cette fois ! Il 

s’agit de l’entrée d’une usine du 19ème siècle. Et surprise, 

tu ne tombes ni sur un jardin ni sur une cour… 

Certaines portes protègent également des accès à des 

sortes de rues privées. 

 

Mais regarde sur le sol ! Des rails métalliques sont 

encore en place. Quel pouvait-être leur usage ? 

❑  décorer le sol du passage  

❑ c’est la ligne de chemin de fer qui relie Sens à Dijon 

❑ des wagonnets devaient être chargés dans l’usine 

❑ consolider le sol du passage 

 

Wagonnet à bois Wagonnet à charbon 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ruedeslumieres.morkitu.org/apprendre/transport_pierre/wagonnets/images/wagonnet_basculeur_petolat_web.jpg&imgrefurl=http://ruedeslumieres.morkitu.org/apprendre/transport_pierre/wagonnets/index_wagonnets.html&tbnid=SktD_cKWXN-W_M&vet=12ahUKEwjk0YbKxc_rAhUEwIUKHSN-B7UQMyhVegQIARB5..i&docid=IpJqmSsFnsX8yM&w=454&h=269&q=wagonnet&ved=2ahUKEwjk0YbKxc_rAhUEwIUKHSN-B7UQMyhVegQIARB5
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  Pour en savoir plus : rue Rigault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-dessus de cette porte, tu 

vas encore trouver un blason. 

Mais il n’indique pas une 

personne. Il s’agit du blason 

de la ville de Sens. Tu dois 

pouvoir y repérer : 

Une _ _ _ _ 

Six _ _ _ _ _ _   de _ _ _ 

 

 

Mais l’inscription s’est effacée sur cette image ! Complète-la… 

En fait, il a été très important de s’occuper des enfants à partir du 19ème siècle. En effet, 

avec la création des usines, que l’on appelait alors manufactures ou des ouvroirs, il fallait 

également que des femmes deviennent des ouvrières… Et il leur fallait déposer leurs 

jeunes enfants en garde, d’où le rôle important des villes pour leur venir en aide. 

Drôle d’inscription ! 

 Cette salle d’asile communale 

est l’ancêtre des crèches et 

écoles maternelles, destinées 

aux très jeunes enfants. 

Mais au-dessus de la porte, une 

partie ajourée  de ferronnerie a 

été placée. Il s’agit d’une 

imposte. Elle permet de laisser 

passer la lumière et les sons ou 

les bruits. 
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  Pour en savoir plus : vocabulaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place les mots suivants à leur emplacement : imposte, porte piétonne, piédroit, 

fronton, claveaux en bossage vermiculé 
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Conclusion 
Il y a donc : 

❑ Des portes pour fermer un bâtiment 

❑ Des portes pour marquer un passage entre intérieur et extérieur 

❑ Des portes pour se protéger de l’ennemi 

❑ Des portes monumentales, symboliques 

❑ Des portes qui racontent des histoires 

❑ Des portes qui montrent le pouvoir du propriétaire ou commanditaire 

Solutions  
page 3 : Saint Etienne / celui de droite  

page 4 :  le tiers de la hauteur du monument / 3 / Vrai / Vrai 

page 5 : des feuilles 

page 6 : anse de panier / clous  

page 7 : ???? / cylindres / chevaux 

page 8 : troisième image / anse de panier / Renaissance / ??? 

page 9 : une table / ??  

page 10 : berger / laboureur / cocher 

page 11 : frapper à la porte / en bronze / charbon  

page 12 : les propriétaires de la maison 

page 13 : 

 

 

 

 

page 14 : la Porte d’Alsace / elle indique la route pour l’Alsace / elle rappelle l’Alsace perdue en 1870 

page 15 : troisième image / un marché  

page 16 : des wagonnets devaient être chargés dans l’usine 

page 17 : une tour / six fleurs de lys 

page 18 : de haut en bas – fronton – imposte – porte piétonne – claveaux – piédroit  
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