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YONNE 

           

         Une journée autour de la cathédrale Saint-Etienne de Sens 

                                        Le samedi 8 octobre 

                                
                                         @Jean-Stéphane Huot 

 « On pourrait dire que tout est par paire dans la cathédrale de Sens : toute chose 
belle ou curieuse y a son pendant. Il y a la tour de pierre et la tour de plomb ; la 
chapelle romane et l’église gothique… si tout n’était pas enveloppé dans la 
grande unité mystérieuse du moment, ce serait un chaos d’impressions 
contradictoires »                                                           Victor Hugo le 23 octobre 1839   

 

                                                                 PROGRAMME  

Rv à 9h45 devant l’entrée de la cathédrale En plus de 850 ans, l’édifice, joyau 
d’un archevêché très puissant, n’a pas manqué de participer aux grandes 
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heures de l’histoire de France : Saint Louis s’y est marié ; le dauphin Louis 
Ferdinand de France y est inhumé...  

 

Visite commentée de la cathédrale par Monsieur Bernard Brousse vice- 
président de la Société archéologique de Sens, unanimement reconnu comme 
le spécialiste de la cathédrale Saint-Etienne, dont il s’attache depuis plus de 
trente- cinq ans à faire reconnaître l’importance, grâce à des conférences, des 
visites guidées et des publications.  

12h15 déjeuner libre 

14h15 rv salle de la Poterne, 21 boulevard du 14 juillet 

 pour une conférence par Denis Cailleaux , adhérent sénonais, Docteur en 
Archéologie médiévale, Maître de conférences honoraires de l’Université de 
Bourgogne 

Chantier, finances, hommes § matériaux :  

Comment la cathédrale de Sens a été bâtie au Moyen Age  
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Le comte et la Comtesse Nicolas de Fraguier nous présenteront leur hôtel 
particulier et nous y accueilleront pour un verre amical. 

La paisible rue Abélard est située tout près de la cathédrale Saint-Étienne dans 
le prolongement du palais archiépiscopal. Elle abrite trois remarquables 
demeures : l'hôtel Lefournier-d'Yauville, l'hôtel de la Vernade (XVIII esiècle) et la 
construction de la fin du XVI e siècle, l'hôtel de Vaudricourt. 

Inscrit aux Monuments historiques depuis mai 1947, cet hôtel particulier est, 
selon les spécialistes, « l'un des plus beaux héritages de l'architecture civile 
renaissante en Bourgogne ». Attribué aux Polangis, vieille famille de tanneurs 
sénonaise, l'hôtel est devenu en 1802 la propriété du chanoine Jean-Charles 
Roullin de Launay de Vaudricourt, vicaire général du diocèse. 
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION  

Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le renvoyer avec son 
règlement à :  

Monsieur Robert de Vaucorbeil, 15 rue Benjamin Constant 89800 Chablis 

 Ou de vous inscrire sur le site helloasso en cliquant sur le lien ci-dessous :  

https://www.helloasso.com/associations/vmf-yonne/evenements/8-oct-cathedrale-saint- 
etienne-de-sens  

Le nombre de participants étant limité (40 personnes) nous prendrons les 
inscriptions par ordre d’arrivée.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION à la sortie du 8 octobre 2022 des VMF de l’Yonne  

Madame, Monsieur, ...................................... 

 
Email ...................................................... 

 
Participeront à la sortie  

Pour l’inscription et le règlement remplir ce bulletin  

Adhérents des VMF :           20 € x ... =........ € 

Non adhérents des VMF :  30 € x ... = ........ € 

Jeunes 12-21 ans :               10 € x ... = ........ €  

Total                                                          .......... €  

Puis joindre le règlement par chèque à l’ordre de « VMF Délégation de l’Yonne»  

l’adresser par courrier à notre nouveau trésorier 

Robert de Vaucorbeil 15 rue Benjamin Constant 89800 Chablis  

Téléphone d’Isabelle : 0679205231  
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