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 Les villes sont de réels 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. 

 

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

 

Au 1er février 2015, quelque 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/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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Enquête à Sens sur la piste des détails … 

Etape 1 : La Cathédrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand tu es sur le parvis de 

la cathédrale, approche toi 

du portail et observe-le. Tu y 

découvriras de nombreuses 

sculptures qui représentent 

des animaux, des plantes et 

d’autres motifs variés et 

originaux. Parmi les figures 

représentées, entoure 

celles que l’on retrouve sur 

le portail ! 

               

                

 

           

           

Carte d’identité du monument 

Nom actuel : Cathédrale Saint-Etienne de Sens 

Nom d’origine : Saint-Etienne de Sens 

Epoque de construction : à partir du 12ème 

siècle (Moyen Age) 

Signe particulier : la première cathédrale avec 

le style gothique ! 

Hauteur maximale : 78 mètres  

Matériaux : Pierre calcaire coquillée 

Te voici devant le 

portail principal de 

la cathédrale. 

Malheureusement, 

elle n’est plus tout à 

fait comme au 

Moyen Age… 

Devine ce qui peut 

manquer au décor 

de ce portail ! 

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

Compare la représentation ci-contre de la 

façade de la cathédrale avant sa 

restauration au 19ème siècle. Tu dois 

indiquer si ces informations sont vraies ou 

fausses. 

Il y a encore de nombreuses statues. 

VRAI/ FAUX 

Il y a le même nombre de tours. 

VRAI/ FAUX 

Les fenêtres ont disparu. 

VRAI/ FAUX 

 

Le sais-tu ? 

Le terme « gothique » est utilisé à partir de 1550 ; il 

désigne l’art et l’architecture, né en France au XIIème 

siècle, prenant le relais de l’art roman, et s’étendant à 

tout l’Occident chrétien. Effarés par ces constructions 

qui ne respectaient pas les canons de l’Antiquité, les 

artistes de la Renaissance choisissent le mot « gothique 

» pour signifier l’origine « barbare » de cet art, les Goths 

étant ces Germains du nord dont les armées avaient 

envahi l'Italie et pillé Rome en 410. Les Goths n'ont pris 

aucune part à la création de cet art, né à Sens et en Ile-

de-France.  

La cathédrale est l’église d’un évêque qui y a installé 

son trône, la cathèdre, d’où le nom de cathédrale ! 

 

 

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
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2nbX516fkAhVDPBoKHY21C2IQjRx6BAgBEAQ&url=http://leblogdepaulo.eklablog.com/la-tour-de-plomb-cathedrale-st-etienne-sens-a114092942&psig=AOvVaw1wmvbh92IEpNNVIvmLN7pw&ust=1567154586305808
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Etape 2 : L’Hôtel de Ville 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

A côté de la cathédrale, un second 

monument est bien visible, c’est l’hôtel de 

ville de Sens ! C’est une construction du 

début du 20ème siècle, voulue par le maire 

Lucien Cornet. Tu dois pouvoir y trouver 

un symbole républicain en trois parties… 

 

 

 

 

Le plan en est très 

surprenant, il fait penser à 

un instrument utilisé en 

géométrie, mais lequel ? 

             

 

  

Depuis le milieu du 19ème siècle, un 

nouveau modèle de statue apparait sur les 

monuments, comme au sommet de l’Hôtel 

de ville. Que peut-elle représenter ? 

 Un Romain de l’Antiquité 

 Un chevalier du Moyen Age 

 Un Gaulois de l’Age du fer 

 Un artiste de la Renaissance 

 

 

Un bien étrange symbole ! 

Tu dois pouvoir reconnaître un 

animal fièrement perché sur la 

lance de la statue. 

          

               

Carte d’identité du monument 

Nom actuel : Hôtel de ville 

Epoque de construction : 1901-1904 

Architectes : Mrs Dupont et Poivert 

Sculpteur : Anatole Guillot 

Matériaux : pierre de taille 

Maire de Sens : Lucien Cornet 

Maire de Sens actuel : Marie-Louise Fort 

Adresse précise : 100 rue de la République 

 

Le sais-tu ? 

Les coqs sont l’emblème des gaulois car le même mot, 

« gallus » signifiait dans la langue des Romains, le latin, 

soit le coq, soit le gaulois ! 

En France, le terme « hôtel de ville » désigne 
généralement la mairie principale d'une ville 
importante, surtout lorsque celle-ci dispose de « mairies 
annexes » dans ses quartiers périphériques. Depuis 
1884, chaque commune doit posséder un bâtiment 
destiné à son administration. 

 Mais au fait, peux-tu deviner pourquoi Lucien Cornet voulait 

placer un campanile sur la mairie ? Pour y placer au moins 

une _ _ _ _ _ _ ! Comme cela, la population ne devait plus 

seulement écouter celles de la cathédrale voisine… 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCiayfk6jkAhUFbBoKHWpuDFMQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_(Yonne)&psig=AOvVaw29oDn9DB05h5aIrasM7rwx&ust=1567170502703992
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPoJHglKjkAhVIx4UKHeRhCOsQjRx6BAgBEAQ&url=https://dory.fr/coloriages/vie-quotidienne/scolaire/642-rapporteur&psig=AOvVaw2JasBC6GSFHJEdDxPSO0dw&ust=1567170914593949
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/jemastock/jemastock1707/jemastock170714760/82698206-dessin-compas-fourniture-scolaire-ic%C3%B4ne-image-illustration-vectorielle-peinture.jpg&imgrefurl=https://fr.123rf.com/photo_82698206_dessin-compas-fourniture-scolaire-ic%C3%B4ne-image-illustration-vectorielle-peinture.html&docid=zERBvEhPzRAJpM&tbnid=0lYl65tIfzgSzM:&vet=10ahUKEwiQ8beSlajkAhWFQEEAHTOpDG0QMwihASgrMCs..i&w=1300&h=1300&bih=783&biw=1440&q=dessin compas&ved=0ahUKEwiQ8beSlajkAhWFQEEAHTOpDG0QMwihASgrMCs&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ekladata.com/ctm9ZPA8nWQV5G4Cy6Q8LWtYDgE.jpg&imgrefurl=http://pontdevie.eklablog.com/sens-l-hotel-de-ville-a112676066&docid=AJkoQ7SyRujbgM&tbnid=zioNshYnS1-f4M:&vet=10ahUKEwjTis-Wl6jkAhXOfMAKHYocAvgQMwhsKBkwGQ..i&w=900&h=1200&bih=783&biw=1440&q=brennus sens&ved=0ahUKEwjTis-Wl6jkAhXOfMAKHYocAvgQMwhsKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip_9njmKjkAhUsxoUKHXvUCKoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DlniC59E0lXg&psig=AOvVaw3-xEvr1BYfA7SrtSX1X475&ust=1567171988537336
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mairie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville
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Etape  3 : la maison de la pointe et une maison à pan de bois 

 

   

 

 

 

Etape 4 : Le marché couvert 

 

 

 

 

Cette belle maison de pierre a été 

bâtie par un archevêque de Sens. 

Mais en quelle année ? 

 1735   1375   1573  1537 

Complète la phrase qui est inscrite 

Tu _ _ _ _ _ _ _ le Seigneur ton 

Dieu de tout ton _ _ _ _ _ . 

Cette maison devait servir comme 

marché ! 

Prête l’œil ! 

Sur ta gauche, au-dessus d’une des arcades du rez- de chaussée un animal est sculpté. Lequel ? 

 un éléphant     un bœuf     un coq     un poisson     une oie 

En fait, on ne devait vendre que cela dans ce marché. Il y en avait beaucoup à Sens qui est sur une rive de 

l’Yonne !  

Piège ! cette inscription n’est malheureusement pas en français, 

mais en latin, qui est encore utilisé parfois au 16ème siècle ! 

Pour l’avantage de la vie publique 

Pour l’ornement de la ville 

Pour l’usage des pauvres 

 

Sur cette maison à pan de 

bois du 16ème siècle, tu dois 

repérer et entourer la 

sablière basse. 

Cette construction a subi 

plusieurs modifications au 

cours des siècles. Tu peux 

rajouter sur la photo le 

pignon tel qu’il devait être à 

l’origine. 

Le constructeur serait très 

surpris de son aspect actuel ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjP1P7do6jkAhUFJBoKHeQGDqwQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp%3D89387_2&psig=AOvVaw1hClve3tbtkrHylh7p3oC0&ust=1567174935126375
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiu_MGMzqrkAhUjxoUKHQbvCFcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/enseignement/sequences/l-architecture-medievale-de-la-ville-de-nantes-682780.kjsp?RH%3D1213693327783&psig=AOvVaw1M_OTKn9KTLAQ1HKRJXCdk&ust=1567255021230242
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Etape 4 : le marché couvert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant tu découvres un monument important de 

Sens, le marché couvert. Il a été construit en 1882, par 

la volonté du maire Vidal. Il a  une forme géométrique 

intéressante, repère-la. 

                                               

 

                                                  

Ce marché a une structure très moderne.   

 en bois           en pierre          en métal  

Mais cela ne te rappelle-t-il pas un monument parisien 

très célèbre ? 

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

Normal, ils ont été construits à la même époque. Cela 

correspond à la célébration d’un centenaire important 

en 1889. Peux-tu deviner de quel centenaire il s’agit ? 

Les 100 ans de la R_ _ _ _ _ _ _ _ _  F_ _ _ _ _ _ _ _ ! 

 

Carte d’identité du monument 

Nom actuel : marché couvert 

Date de construction : 1892 

Architectes : Mrs Lefort et Roblot 

Fondeur et entrepreneur : Moisant, à Paris 

Tu peux voir ici la photographie du bâtiment qui 

occupait l’emplacement du marché couvert. 

C’était l’Hôtel-Dieu, l’hôpital du Moyen Age qui 

était géré par les religieux. Comme il était en 

mauvais état, le maire Vidal a préféré le détruire 

pour le remplacer, drôle de façon de s’intéresser 

au patrimoine ! 

Repère sur ce 

dessin ancien la 

place occupée 

par les 

marchands à 

Sens, près de la 

cathédrale. Ces 

échoppes ont 

été détruites 

pour la 

restauration du 

Palais Synodal ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitzJfLz6rkAhVKx4UKHYNoBKoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g196543-d12617463-i287847430-Le_Marche_couvert-Sens_Yonne_Bourgogne_Franche_Comte.html&psig=AOvVaw1i6hnwYRNE38mwwadMk2_a&ust=1567255415462812
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjCkKCl4arkAhVDxoUKHbpEDRIQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Circonf%C3%A9rence&psig=AOvVaw3-bfbUaLBVg9wjGuDLzSpb&ust=1567260175250310
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6ioKG4arkAhWFxIUKHRzKC1sQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.calculer.com/calcul-aire-du-carre/calcul-aire-du-carre.php&psig=AOvVaw2m8TvzjO8a2_-0aPiA9n_r&ust=1567260105966695
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.histoire-sens-senonais-yonne.com/pages/gerard-daguin-chroniques-historiques/le-marche-couvert/le-marche-couvert-avant-etait-l-hotel-dieu.html&psig=AOvVaw1OA6jsHl7b2PWZEQt8VdVr&ust=1566917377613909
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.histoire-sens-senonais-yonne.com/pages/gerard-daguin-chroniques-historiques/le-marche-couvert/et-de-fer-et-de-briques-s-eleva-le-marche-couvert.html&psig=AOvVaw1OA6jsHl7b2PWZEQt8VdVr&ust=1566917377613909
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.histoire-sens-senonais-yonne.com/pages/gerard-daguin-chroniques-historiques/le-marche-couvert/et-de-fer-et-de-briques-s-eleva-le-marche-couvert.html&psig=AOvVaw1OA6jsHl7b2PWZEQt8VdVr&ust=1566917377613909
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Etape 5 : le Palais Synodal 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Palais Synodal est une superbe construction du 

Moyen Age, restaurée au 19ème siècle par le célèbre 

architecte Viollet-le-Duc. Il servait de grande salle de 

réunion aux archevêques de Sens. Ces réunions de 

religieux s’appellent des « synodes », d’où vient le nom 

de ce palais… Des statues ont été placées sur la façade. 

A ta gauche, l’archevêque Gautier Cornut, le bâtisseur, 

et à ta droite, avec sa couronne, le roi Louis IX, qui est 

devenu saint Louis. 

 

Carte d’identité du monument 

Nom actuel : Palais Synodal 

Usage actuel : Salle d’exposition 

Date de construction : vers 1240, Moyen Age 

Architecte-restaurateur : Viollet-le-Duc 

 

 

Sur ce dessin du 19ème siècle, tu peux voir que 

le palais avait beaucoup souffert. Repère et 

entoure tout ce qui va être modifié par 

l’architecte Viollet-le –Duc ! 

Voici le dessin de l’architecte Lefort, d’après 

Viollet-le-Duc qui représente le Palais synodal 

restauré. Tu peux constater que cela correspond 

au bâtiment que tu as sous les yeux. Les petites 

ouvertures du rez-de-chaussée éclairent le 

tribunal de l’Evêque, c’est pourquoi il y a des 

cachots ! 

Ce dessin du 19ème 

siècle nous montre un 

prisonnier dans un des 

cachots du palais. Que 

peut-il bien faire ? 

 Il prie ? 

 Il téléphone ? 

 Il regarde dehors ? 

 Il grave des graffitis ? 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiN6Zu9m6vkAhULtRoKHaTnANAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.musees-sens.fr/le-musee/le-palais-synodal/&psig=AOvVaw1LjAAu07zld3PPYbk8Oh5n&ust=1567275639580977
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIl9jRm6vkAhVGURoKHatmCUEQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.histoire-sens-senonais-yonne.com/pages/gerard-daguin-chroniques-historiques/le-marche-couvert/et-de-fer-et-de-briques-s-eleva-le-marche-couvert.html&psig=AOvVaw1LjAAu07zld3PPYbk8Oh5n&ust=1567275639580977
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Etape 6 : la rue de la Résistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la face sud du palais 

synodal, tu peux voir une 

plaque ancienne. Tu peux y lire 

l’ancien nom de la rue dans 

laquelle tu te trouves. 

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

Et tu vois également une 

mention plus difficile à lire car 

elle est abrégée. 

Qer signifie : 

 qualifier ? 

quantifier ? 

quartier ? 

 

 

Dans cette ville, il y avait beaucoup 

d’églises avant la Révolution Française. A 

peu de distance se trouvait l’église Saint 

Benoît maintenant disparue… 

En continuant, tu peux trouver 

ce très beau portail. Il a été 

crée au 16ème siècle pour 

pénétrer dans la cour du palais 

des archevêques de Sens. 

On le surnomme le passage de 

Moïse. Si tu pénètres dans la 

cour tu verras le portail sud de 

la cathédrale et une grande 

statue de Moïse y figure… 

Le grand sculpteur Rodin est 

passé à Sens et il y a dessiné ce 

portail… 

Carte d’identité du monument 

Nom actuel : Passage Moïse 

Usage actuel : entrée des musées de Sens 

Date de construction : vers 1520, 

Renaissance 

Dessiné par : Auguste Rodin, après 1880 

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 de moise  sens&ved=0ahUKEwjD2e7E7bHkAhUHTBoKHVBIB_cQMwhzKBowGg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjL-ueXnrTkAhWPGBQKHe08D8QQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.routes-touristiques.com/tourisme/visiter-nos-regions/bourgogne/yonne/visites-et-voir/chateaux-monuments-et-patrimoines/cathedrale-de-sens-89.html&psig=AOvVaw0MgGUUg8UmqYATSts4xXfc&ust=1567585661567451
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiN2cG5oLTkAhWE3eAKHbT2CRoQjRx6BAgBEAQ&url=http://photos-eglises.fr/Bourgogne/89/Sens/exterieur.htm&psig=AOvVaw0IcCC9TQwCvP2W3kBEa8-a&ust=1567586249889122
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Etape 7 : le Palais des Archevêques de Sens 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ce palais a servi de résidence aux archevêques de 

Sens entre le début de la renaissance et le début du 

20ème siècle. Il abrite maintenant les collections des 

Musées. La mode a changé depuis le Moyen Age. 

Compare les fenêtres et les portes de ce palais avec 

celles de la cathédrale ! On n’utilise plus 

 l’a _ _ b _ _ _ _ !  

Et ici on a joué avec deux matériaux pour la 

construction ! 

                                           

 

Tu dois recopier le nom gravé dans la pierre. C’est 

celui de l’archevêque qui a construit ce palais ! 

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

Et sur son blason, deux dessins sont identifiables : 

Une t _ _ _ et des c _ _ _ _ _ _ _ _  

 saint  J _ _ _ _ _ _ 

Carte d’identité du monument 

Nom : Palais des Archevêques 

Usage actuel : Musées de Sens 

Date de construction : vers 1500 Renaissance 

Constructeur : Mgr Etienne Poncher 

Restauré par : Mgr Etienne Ardin 

Restauré entre 1880 et 1898 

Malheureusement, ce palais a été très endommagé 

pendant la Révolution Française. Un archevêque de 

Sens a dû le restaurer un siècle plus tard, 

Monseigneur Ardin. Il n’est pas modeste, il a laissé 

sa signature partout ! Mais trouve la preuve ! 

On peut voir de nombreux _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Et dans un cartouche, un ensemble de lettres,  

MDCCCXCVIII. mais c’est une date en chiffres 

romains 
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Etape 8 : la rue Abélard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’identité des monuments 

Adresse : rue Abélard 

Noms : Hôtels particuliers 

Usage actuel : habitations 

Date de construction : 18ème siècle 

 

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 

progressivement pour désigner une résidence princière, 

par opposition au palais royal et à la maison bourgeoise. 

L'emploi du mot reste cependant rare et ne désigne alors 

que les résidences de très grands seigneurs. 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.  

 

Mais au fait, peut-on 

réellement voir ces belles 

demeures ? 

 oui             non 

Pourquoi ? 

Un grand _ _ _ les protège de 

la rue ! 

Abélard à Sens ?  

C’est un très célèbre théologien du Moyen Age. Son histoire d’amour avec 

Héloïse a souvent été racontée. Malheureusement pour lui, il a été 

condamné à Sens en 1140 pour ses écrits jugés hérétiques. Il a manqué être 

brûlé vif sur un bûcher. 

Le maire de Sens Vidal, assez opposé à l’église a été très heureux de 

rebaptiser de ce nom la rue qui menait chez l’archevêque ! 

 

Recopie la plaque qui a été posée 

et sur laquelle est inscrite le nom 

du propriétaire… 

- 

- 

- 

Cette rue s’appelait la rue du Saint Esprit jusqu’au 19ème 

siècle ! Mais après la Révolution Française et les débuts de la 

République ce nom ne pouvait plus être donné. On a donc 

souvent débaptisé les rues pour leur donner des noms de 

personnages célèbres. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sens-H%C3%B4tel_de_Vaudricourt.jpg?uselang=fr
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Etape 9 : la maison d’Abraham 

 

 

 

Des maisons à pans de bois du 16ème siècle occupent 

ici tout un îlot. A l’angle, l’une a été construite par 

un riche commerçant.  Tu peux voir un poteau 

cornier sculpté qui représente un arbre de Jessé. 

C’est une représentation de l'arbre généalogique de 

Jésus Christ à partir de Jessé, le père du roi David.  

Cet arbre remonterait à une formule du prophète 

Isaïe (Is 11,1) - « Un rejeton sortira de la souche de 

Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui 

reposera l'Esprit de Yahvé ». Les  artistes auraient 

alors combiné ce verset avec la généalogie de Jésus 

Christ pour créer de nombreuses œuvres. 

Combien de personnages peux-

tu voir sur cet arbre de Jessé ? 

 5     11    9     8    6 

Regarde bien au sommet de 

l’arbre. On peut y reconnaître : 

 un vieillard tenant un animal ? 

 Une femme tenant un enfant ? 

 deux enfants ? 

Si tu as bien lu le texte du dessus 

tu dois comprendre vite qui est 

représenté… Tu peux aussi créer ton propre arbre 

généalogique en inscrivant les noms des gens de 

ta famille dans cet arbre ! 

Carte d’identité du monument 

Adresse : rues de la république et Jean Cousin 

Nom: maison d’Abraham 

Usage actuel : habitations 

Date de construction : 16ème siècle 

 

Au-dessus de la porte, le 

constructeur a fait figurer 

son blason. 

      

 

Ce sont des outils de 

tanneur !  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR2qLr8LbkAhVKzIUKHeymBCkQjRx6BAgBEAQ&url=https://monumentum.fr/maison-dite-abraham-pa00113876.html&psig=AOvVaw1TfcqwjkCo0WuMzEBU76sl&ust=1567676568982058
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 d'abraham sens&ved=0ahUKEwjt05658LbkAhXGzoUKHTcxA-UQMwiGASgzMDM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://point-sellier.com/wp-content/uploads/decoupe-peau-cuir-tannerie-collet-dosset-bande-croupon-flanc-choisir-maroquinerie-point-sellier-tithouan-3.jpg&imgrefurl=https://point-sellier.com/decoupe-cuir-peau-collet-dosset-croupon/&docid=VgfJPcIldaQpuM&tbnid=_75hTz_ex3RnWM:&vet=10ahUKEwi1r4bpkrfkAhVzkFwKHaBGBq4QMwhwKBgwGA..i&w=864&h=1024&bih=783&biw=1440&q=dessin peau de bete&ved=0ahUKEwi1r4bpkrfkAhVzkFwKHaBGBq4QMwhwKBgwGA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi0wZykk7fkAhUOExoKHTJWDHcQjRx6BAgBEAQ&url=http://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?a.144:25:6./var/artfla/encyclopedie/textdata/image/&psig=AOvVaw3E4YJUcgtjMS6GEV_stN1l&ust=1567685888187672
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Etape 10 : la maison du pilier et la place du marché aux porcs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette maison a agrandi son 1er étage en le soutenant par un poteau _ _ _ _ _ _ _. Au-dessus le plancher est supporté par 

une s_ _ _ _ _ _ _ . Le rez-de-chaussée est décoré avec des _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _   _ _ _ _ _. Mais on peut emprunter le 

passage sous le 1er étage et aboutir sur une place du Moyen Age, son nom est inscrit ! Le _ _ _ _ _ _   _ _ _    _ _ _ _ _ ! 

Cette photographie a 

plus de 100 ans. 

Trouves-tu que ce 

lieu a beaucoup 

changé depuis ? 

   oui         non 

C’est la preuve aussi 

que le patrimoine est 

conservé à Sens et 

que l’on continue 

d’en prendre soin 

pour le laisser à nos 

descendants ! 

Qui a pu se faire représenter sur 

le chapiteau du pilier ? Peut-être 

le p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Avec sa coiffure terminée par des 

rouleaux, il est à la mode du 

milieu du 16ème siècle ! 

Carte d’identité du monument 

Adresse : rue Jean Cousin 

Nom: maison du pilier 

Usage actuel : habitations 

Date de construction : 16ème siècle 

 

Mais pourquoi ce propriétaire a agrandi seulement le 1er 

étage de sa maison ? Pourquoi n’a t-il pas construit une 

pièce supplémentaire au rez-de-chaussée ? 

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

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

Attention aux panneaux ! 

En fait ce marché n’a été que très peu de temps pour les 

porcs et la volaille. Au Moyen Age et jusqu’au milieu du 19ème 

siècle, c’était le marché pour la laine et le drap. Placer ainsi 

un marché aux porcs en pleine ville était peu hygiénique et 

était source d’odeurs désagréables ! 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cdn.ipernity.com/200/76/86/38857686.4c250841.640.jpg?r2&imgrefurl=http://www.ipernity.com/doc/philippe_28/38857686&docid=YFz7ILuGEWYwnM&tbnid=wXQp2axOVrYTVM:&vet=10ahUKEwjt05658LbkAhXGzoUKHTcxA-UQMwhyKCAwIA..i&w=640&h=428&itg=1&bih=783&biw=1440&q=maison d'abraham sens&ved=0ahUKEwjt05658LbkAhXGzoUKHTcxA-UQMwhyKCAwIA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiu_MGMzqrkAhUjxoUKHQbvCFcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/enseignement/sequences/l-architecture-medievale-de-la-ville-de-nantes-682780.kjsp?RH%3D1213693327783&psig=AOvVaw1M_OTKn9KTLAQ1HKRJXCdk&ust=1567255021230242
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjjro-Bl7fkAhWyxIUKHW7GDhYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.fortunapost.com/89-yonne/42715-carte-postale-ancienne-89-sens-maison-du-pilier-passage-du-marche-aux-porcs.html&psig=AOvVaw0tKCcV8FZuvqMSAX9HpU7m&ust=1567686915391491
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizwtOZmLfkAhVIzYUKHWXfC6sQjRx6BAgBEAQ&url=http://laerteperedulysse.blogspot.com/2013/06/maisons-colombages-sens-yonne.html&psig=AOvVaw35zapQeUo3GwZtJWov0cyK&ust=1567687213003537
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Etape 11 : la maison Jean Cousin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La plus belle maison à pan de bois 

de sens est dans cette rue. Très 

grande et très ornée ce fût un 

logis aristocratique.  

Si tu regardes bien, tu verras 

qu’elle a eu ensuite un autre 

usage ! 

La _ _ _ _ _ _ d’ _ _ _ _ _ _ _ 

Qu’ont en commun les escaliers de cette maison, du 

château de Blois et du palais des archevêques de sens, 

tous 3 construits à la même période ? 

 Ils sont à l’intérieur ?    Ils sont à l’extérieur ? 

 Ils sont droits ?              Ils sont en forme de vis ? 

 

Carte d’identité du monument 

Adresse : rue Jean Cousin 

Nom: maison Jean Cousin 

Usage actuel : salle d’exposition 

Date de construction : 16ème siècle 

Constructeur : Sieur de Bonnaire 

 

« Eva prima pandora »,  très 

célèbre tableau du Louvre a été 

peint pendant la renaissance par 

un artiste sénonais, Jean Cousin. 

Il a longtemps été dans la famille 

qui avait fait construire cette 

maison, ce qui donnait l’idée que 

Jean Cousin avait vécu ici ! 

C’est également la seule maison ancienne qui a conservé son 

jardin. Il te paraît peut-être petit, mais c’était un grand luxe dans 

cette ville ou la place manquait. Il y a donc des fenêtres aussi bien 

sur la façade que sur l’arrière du bâtiment. L’arbre est plus que 

centenaire, c’est un M _ _ _ _ _ _ _. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/183816984545_/CPA-89-SENS-Yonne-La-Maison.jpg&imgrefurl=https://picclick.fr/CPA-89-SENS-Yonne-La-Maison-183816984545.html&docid=lNbRpoZOE7rRhM&tbnid=JzDmxA3Z0-oexM:&vet=10ahUKEwi1xpHPrrfkAhVJSxoKHUS5AaoQMwhuKBwwHA..i&w=400&h=257&itg=1&bih=783&biw=1440&q=maison jean cousin sens&ved=0ahUKEwi1xpHPrrfkAhVJSxoKHUS5AaoQMwhuKBwwHA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.visite-au-chateau.com/blois/escalier-chateau.jpg&imgrefurl=https://www.visite-au-chateau.com/blois.htm&docid=t62AluJflMlArM&tbnid=xS9TiTWHdY3XrM:&vet=10ahUKEwjt74zmr7fkAhUByIUKHQKyDYkQMwiWASg4MDg..i&w=1420&h=1047&bih=783&biw=1440&q=escalier de la renaissance&ved=0ahUKEwjt74zmr7fkAhUByIUKHQKyDYkQMwiWASg4MDg&iact=mrc&uact=8
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Etape 12 : le square Jean Cousin 

 

 

 

 

Ce square a été inauguré en 1880, après que les murailles de sens aient été abattues. On lui a donné le nom de 

Jean Cousin, dont tu as déjà vu la rue ! Mais as-tu une idée de l’origine du mot square ? 

 allemande ?     espagnole ?    anglaise ?      russe ?    italienne ? 

C’est la preuve que ce qui venait de ce pays était très à la mode au 19ème siècle ! 

Carte d’identité du monument 

Adresse : Cours Chambonas 

Nom: square Jean Cousin 

Date de construction : 1882, 19ème siècle 

Maire de Sens : M Vidal 

 

Cette statue du 

grand artiste 

sénonais de la 

Renaissance jean 

Cousin a été 

commandée par la 

ville en 1882 au 

sculpteur Chapu. 

Il a du tout créer 

car il n’existait 

aucune image de 

cet artiste, donc ce 

n’est pas vraiment 

un portrait… 

Le sculpteur Chapu a placé beaucoup d’éléments 

ayant un rapport avec des œuvres de Jean 

Cousin. Repère l’intrus ! 

                                 

 

                                    

Depuis sa création, la 

statue repose sur un socle. 

Ce dernier n’a pas été créé 

par hasard. On peut y voir 

un très élégant chapiteau. 

Mais quelle période 

rappelle-t’il ? 

                 

Moyen Age               Antiquité 

Normal, pendant la Renaissance, les 

artistes vénéraient cette période ! 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/111632592533_/sens-le-square-jean-cousin.jpg&imgrefurl=https://picclick.fr/Cp-Sens-Square-Jean-Cousin-173901857674.html&docid=KIqEbD5DntYNcM&tbnid=SELYBYw6TVhQJM:&vet=10ahUKEwjL44PGtbfkAhXFQUEAHZkyAnQQMwiJASguMC4..i&w=400&h=261&itg=1&bih=783&biw=1440&q=square jean cousin sens&ved=0ahUKEwjL44PGtbfkAhXFQUEAHZkyAnQQMwiJASguMC4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Sens_Jean_Cousin.JPG&imgrefurl=https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Cousin_l'Ancien&docid=TFFpvcTwHM380M&tbnid=-XiXtsR-FzG8gM:&vet=10ahUKEwjL44PGtbfkAhXFQUEAHZkyAnQQMwhqKBUwFQ..i&w=3456&h=4608&bih=783&biw=1440&q=square jean cousin sens&ved=0ahUKEwjL44PGtbfkAhXFQUEAHZkyAnQQMwhqKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.coloriages.biz/albums/photos/vitrail/normal_coloriage_vitrail_66.jpg&imgrefurl=http://admicile.fr/q/comment-colorier-un-vitrail.html&docid=NO1dD0_gBZsimM&tbnid=UaI8TYhkFKnwIM:&vet=10ahUKEwjm2Pn_ubfkAhXEoVwKHRFvDFAQMwiQASg0MDQ..i&w=270&h=400&bih=783&biw=1440&q=vitrail du moyen age dessin&ved=0ahUKEwjm2Pn_ubfkAhXEoVwKHRFvDFAQMwiQASg0MDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjZ0KW4ubfkAhXDse0KHcWXCckYABAQGgJkZw&sig=AOD64_0ngTq7YIoa2sm3clsRE7-q73YPXQ&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwjUnqG4ubfkAhUZh1wKHR2CA7gQvhcIaA&adurl=
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://passerelles.bnf.fr/images/1/pas_147_1_r.jpg&imgrefurl=http://passerelles.bnf.fr/reperes/ordres_architectureaux_antiques_01.php&docid=FVzKsQ3wqfZ66M&tbnid=Z6tLEYS9cwnaDM:&vet=10ahUKEwjJ7s-2vMjkAhWFlFwKHVmgC1oQMwi0AShTMFM..i&w=160&h=200&bih=783&biw=1440&q=dessin chapiteau gothique&ved=0ahUKEwjJ7s-2vMjkAhWFlFwKHVmgC1oQMwi0AShTMFM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/192834118293_/SENS-Statue-de-Jean-Cousin.jpg&imgrefurl=https://picclick.fr/SENS-Statue-de-Jean-Cousin-192883298409.html&docid=4LltYMYOlr_caM&tbnid=mGYqjU2wrF9SBM:&vet=10ahUKEwicr86wu7fkAhVSi1wKHTYzB84QMwiIASgsMCw..i&w=254&h=400&itg=1&bih=783&biw=1440&q=plan du square jean cousin sens&ved=0ahUKEwicr86wu7fkAhVSi1wKHTYzB84QMwiIASgsMCw&iact=mrc&uact=8
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Etape 13 : La poterne et la muraille 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Sur ce plan de Sens, dessiné au 17ème 

siècle, repère la muraille encore en 

place. Tu dois pouvoir entourer deux 

autres poternes. Et Une grande 

construction dominait alors la rivière 

pour la surveiller, une T _ _ _. 

Du reste une rue de Sens le rappelle. 

 

Carte d’identité du monument 

Adresse : Boulevard du 14 Juillet 

Nom ancien : Poterne Garnier des Prés 

Nom actuel : la Poterne 

Date de construction : du 4ème au 14ème siècle 

Usage : morceau de l’enceinte protectrice et 

une porte de la ville 

Usage actuel : siège de la communauté de 

communes 

 

Sur ce plan dessiné plus 

tard, au 18ème siècle, des 

choses nouvelles 

apparaissent des deux 

côtés de la ville. Les 

deux tracés rouges te les 

indiquent. Ce sont : 

 des maisons ? 

des dessins au sol ? 

 des arbres ? 

 des personnages ? 

En fait, on venait de créer des 

espaces nouveaux pour que la 

population puisse s’y 

promener ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZjuzsvLfkAhV0DmMBHT5ZB8gQjRx6BAgBEAQ&url=https://collection-jfm.fr/p/cpa-france-89-sens-la-poterne-et-les-fortifications-gallo-romaine-167320&psig=AOvVaw0DVjjl38UQ9DI5z-ISIlZz&ust=1567697015869014
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia4peB2rnkAhVEAmMBHdhTA54QjRx6BAgBEAQ&url=http://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&psig=AOvVaw2-4W14x3zIopgL1NoC3myF&ust=1567773616348462
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Etape 14 : La porte dauphine, puis 

porte d’Alsace 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’identité du monument 

Adresse : rue de la République 

Nom ancien : Porte Dauphine 

Nom après 1870: Porte d’Alsace 

Date de construction : Après 1783 

Usage : porte monumentale au sud de 

Sens 

Sculpteur : Dupaquet 

Statut actuel : Démoli 

 

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 ? 

A : portrait de Marie-

Josèphe de Saxe, l’épouse 

du Dauhin 

B : Le mariage du Dauphin et 

de la Dauphine 

D : Le Dauphin à la 

bataille de Fontenoy en 

1745 

C : portrait de Louis, 

Dauphin de France, fils ainé 

du roi Louis XV 

Une maquette de cette porte a été faite 

pour le musée où elle est exposée. Reporte 

les lettres qui correspondent à ce que tu 

peux reconnaître. 

Mais au fait, compare bien cette maquette 

à la photographie de la porte quand elle 

était encore en place. Une grande 

différence te sautera aux yeux ! 

Les m_ _ _ _ _ _ _ _ _ ne sont _ _ _ en  

p_ _ _ _ ! 

En fait, cette porte n’a pas pu être achevée. La 

Révolution Française a interrompu les travaux qui 

n’ont jamais repris ensuite. Le sculpteur n’a pas eu le 

temps de réaliser les médaillons en pierre. Seuls les 

projets en plâtre existent et sont au musée. 

 

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 sens&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
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Etape 15 : Les bâtiments industriels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais le patrimoine peut 

prendre des aspects plus 

inattendus. Cette ancienne 

tannerie, rue Auguste Morel 

est encore en place, mais 

transformée en logements… 

 

Ces grands moulins pour le moment abandonnés attendent 
encore leur réhabilitation… repère leur nom… 

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

Tous ces moulins anciens ont des ouvertures semblables 

rectangulaires 

carrées 

en arc de cercle 

L’usine du moulin à tan, construite en 1887 par la famille 

Domange, a trouvé sa nouvelle destination. De nouvelles serres 

y ont été construites pour abriter les plantes rares. Mais que 

produisait ce moulin à tan ? 

de la farine  du tan, l’écorce broyée du chêne 

Quel profession déjà évoquée utilisait ce tan ? 

La T_ _ _ _ _ _ _ _. 

Carte d’identité du monument 

Adresse : Chemin de Babie 

Nom ancien : Tanneries Domange 

Nom actuel: Parc du Moulin à Tan 

Date de construction : 1887 

Date d’ouverture des serres : 2000 

Classement en jardin remarquable : 2011 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi64vqCxbfkAhVp5eAKHX3zAu4QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.cuirschadefaux.com/histoire/article/cartes-postales-anciennes&psig=AOvVaw1gdwC0n8AjXUtzQTWllSFx&ust=1567699268264600
https://www.lyonne.fr/sens-89100/actualites/la-friche-de-la-rue-gaston-perrot-interdite-d-acces_11960435/
https://www.lyonne.fr/sens-89100/actualites/un-nouveau-parking-bientot-en-chantier-au-moulin-a-tan_12438529/
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Etape 16 : Les bâtiments à usage commercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’identité du monument 

Adresse : route de Maillot 

Nom ancien : GEM 

Architecte : Claude Parent 

Date de construction : 1970 

Usage actuel : commerce 

 

Un architecte très célèbre a construit une grande 

surface en béton brut à Sens en 1970. Il a voulu 

rompre avec les caractéristiques « classiques »de 

l’architecture. Regarde bien les lignes qui 

définissent la construction : 

 elles sont verticales 

 elles sont horizontales 

 elles sont obliques 

Ce bâtiment a été le dernier à 

être inscrit à Sens dans 

l’inventaire des monuments 

historiques. Cela signifie qu’on 

ne peut pas le démolir, ni 

même changer son aspect 

extérieur ! Il est important de 

protéger ainsi l’architecture 

contemporaine. 

Cette maison, la Villa Drush, a été 

construite à Versailles en 1963 par Claude 

Parent. Repère et entoure la partie qui te 

fait penser à la construction de Sens. 

Une des constructions les plus célèbres  de Claude Parent 

est cette église, sainte Bernadette du Banlais à Nevers. 

Mais en quel matériau est-elle construite ? 

 bois      briques    béton brut   pierre 

C’est un des matériaux favoris de l’architecte ! 

Et encore une grande inventivité se dégage, mais 

laquelle ? 

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

 

 

Les pans inclinés du magasin Claude Parent devant son monument ! 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigvp-frMjkAhU58uAKHS2rB6IQjRx6BAgBEAQ&url=http://patrimoine.blog.pelerin.info/2011/06/20/sens-le-centre-commercial-de-claude-parent-devient-monument-historique/&psig=AOvVaw1BqyBekPJPU6I7ibt0rW-m&ust=1568276720166447
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXkb_frMjkAhV78OAKHd0DAEUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.amc-archi.com/photos/du-supermarche-a-l-hypermarche-claude-parent-trente-ans-apres,4533/le-magasin-de-ris-orangis-en-1.1&psig=AOvVaw1BqyBekPJPU6I7ibt0rW-m&ust=1568276720166447
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiRh8TnhMnkAhWpxIUKHTtCBDYQjRx6BAgBEAQ&url=https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/claude-parent-l-architecte-de-l-eglise-sainte-bernadette-de-nevers-est-decede-939108.html&psig=AOvVaw1tBB2BGKo4lp549sY67-H6&ust=1568293172938573
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Etape 17 : Les bâtiments indispensables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

La piscine Tournesol de Sens est l'une des 

183 piscines Tournesol construites dans les 

années 70 ainsi baptisées en raison de leur 

toiture ouvrante en forme de coupole. 

Tu reconnais peut-être cette construction de Sens ? 

La _ _ _ _ _ _ _. Construite dans les années 60, à une période 
ou la pratique des sports devenait de plus en plus courante ! 

Mais la première construction dédiée 

au sport existe encore, bd de la 

Convention, maintenant dédiée au 

tennis. Mais à l’origine, elle devait 

accueillir les amateurs d’un sport 

nouveau, pratiqué avec des 

bicyclettes… 

Le c _ _ _ _ _ _ _. 

Centre hospitalier, 1981, J. Perrin-Fayolle et G.M. Boisse architectes 

Repère sur le plan de 

Sens le H de l’hôpital. 

Est-il : 

en centre-ville ? 

en périphérie ? 

En réalité, la plupart des 

équipements modernes 

ont dû y être placés, pour 

des raisons de surface ! 

Cette photographie te montre l’ancien 

hôpital de Sens, qui a servi jusqu’à la fin 

des années 1970. C’était une ancienne 

abbaye, transformée après la Révolution 

Française. Si 

=t, = j, = n, = s, =e, =a, =i 

Traduis l’ancien nom de cet hôpital 

            

_  _  _  _  _       _   _  _  _  

Carte d’identité du monument 

Adresse : avenue Pierre de Coubertin 

Nom : centre hospitalier  

Architectes : Boisse et Perrin-Fayolle 

Date de construction : 1981 

Usage actuel : hôpital 

https://www.ville-sens.fr/annuaire/piscine-tournesol/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj04dPriMnkAhV-AWMBHWs5B3YQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.grand-senonais.fr/annuaire/centre-nautique-pierre-toinot/&psig=AOvVaw3_EQI7ZRdUd5cXG2xC1pFP&ust=1568301580192779
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKwJ_LjMnkAhVHAWMBHQEyBXcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.geneanet.org/cartes-postales/search/?country%3DFRA%26go%3D1%26page%3D2%26place%3DSens%26region%3DBOU%26size%3D20%26subregion%3DF89%26zonegeo%3DYonne%2C%2BFrance&psig=AOvVaw2o3wyKy3pukmdSAgKtGdUk&ust=1568302586023288
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjtvoT-jMnkAhUJkxQKHUWzB0QQjRx6BAgBEAQ&url=https://picclick.fr/VELO-SPORT-DE-SENS-ancien-insigne-en-m%C3%A9tal-311557306815.html&psig=AOvVaw2tc_uEvjjBI4-8DmwYM1hz&ust=1568302698776379
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                                   solutions 
p3 : les statues ; faux, faux, faux ; livre, sirène, griffon, gerbe, sciapode  

p4 : liberté, égalité, fraternité ; compas ; un gaulois, le coq, une cloche 

p5 : 1537 ; aimeras, cœur ; un poisson  

p6 : pentagone ; la Tour Eiffel ; République Française 

p7 : toiture, fenêtres, statues, pinacles ; il grave des graffitis 

p8 : quartier saint benoit ; quartier 

p9 : arc brisé; Poncher ; une tête, des coquilles saint Jacques ; A ; MDCCCXCVIII= 1898 

p10 : Hôtel le Fournier d’Yauville ; non ; mur 

p11 : 9 ; une femme tenant un enfant 

p12 : cornier, sablière, croix de saint André, le marché aux porcs ; propriétaire ; non ; parce qu’il aurait 

fermé le passage 

p13 : Caisse d’Epargne ; ils sont à l’extérieur ; ils sont en forme de vis (on dit hélicoïdaux), magnolia 

p14 : anglaise ; l’appareil photo ; l’Antiquité 

p 15 : une tour ; des arbres 

p16 : porte d’Alsace ; elle rappelle la guerre de 1870 ; les médaillons ne sont pas en place 

p17 : moulins de saint Louis ; en arc de cercle ;  du tan ; la tannerie  

p18 : elles sont obliques ;  béton brut : l’avant de la construction ne repose sur rien et s’incline vers le 

haut 

p 19 : la piscine ; le cyclisme ; saint Jean ; en périphérie 
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