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L’hérésie se propageait
au sein de l’église
catholique

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 2 825 titres à ce jour.
L’auteur évoque ainsi les guerres de Religion
dans la ville de Sens : « Dès l’année 1562, la
ville de Sens fut l’objet de la part des calvinistes de vexations presque continuelles. L’hérésie se propageait au sein de l’église catholique et les protestants faisaient de nombreux
adeptes. La même année eut lieu le drame
accompli à Vassy par les gens du duc de
Guise, qui fut le signal de cette guerre de
religion. Les calvinistes établirent leur siège,
ainsi que leur prédication, dit Tavau, dans un

par Louis d’HAUCOUR
Une cité gallo-romaine
florissante

L

a cathédrale et le palais des Archevêques témoignent de la richesse du passé de Sens. César
séjourna dans l’antique métropole
sénonaise qui se nommait alors
Agedincum. Elle devint une cité galloromaine florissante et, après les invasions du IIIe siècle, elle fut protégée par
d’imposantes murailles. Au Moyen Âge,
les diocèses de Chartres, Auxerre, Meaux,
Paris, Orléans, Nevers et Troyes furent
sous l’autorité de ses archevêques. Au

cœur des plus grands événements à caractère religieux, la ville connut une période
glorieuse aux XIIe et XIIIe siècles, avec la
construction de sa cathédrale, notamment.
Elle souffrit plus tard de la guerre de Cent
Ans et des guerres de Religion. La création
de l’archevêché de Paris en 1622 fit perdre
son rôle de premier plan à Sens, qui ne
domina plus alors que les diocèses
d’Auxerre, Nevers et Troyes. Le XVIIIe siècle lui fut plus favorable et de nombreux
hôtels particuliers furent édifiés. Le dauphin, fils de Louis XV et père de Louis XVI
y fut inhumé. En 1839, Victor Hugo visita
la cathédrale qui lui inspira ces mots :
« Cette cathédrale de Sens est ainsi d’un bout
à l’autre. C’est de l’art compliqué d’histoire,
c’est de la religion de l’âme puissamment
combinée avec la philosophie des faits ».

Le massacre des protestants le 12 avril 1562

lieu voisin de l’ancien couvent des Cordeliers
et dans les faubourgs. Un édit de janvier 1562
leur interdisait cependant d’avancer quoi que
ce soit qui fût contraire au concile de Nicée,
au symbole des apôtres et au livre de l’Ancien
et du Nouveau Testament. Malgré cette défense, les protestants ne tardèrent pas à provoquer néanmoins les catholiques qui supportèrent d’abord leurs insultes patiemment. Toutefois l’inimitié que se portaient ces deux parties
ne tarda pas à éclater. Le 12 avril 1562, l’occasion
se présenta et on la saisit de part et d’autre. »
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La première partie de l’ouvrage retrace les événements se rapportant à la ville de Sens. Il évoque les
Romains, les Gaulois et les Sénons, la ville de Sens,
ancienne et moderne et les comtes de Sens. Les
épisodes de l’histoire de la ville sont ensuite décrits,
comme celui du pape Alexandre III et de saint
Thomas Becket, exilés tous les deux à Sens en
1166, celui du mariage de saint Louis, roi de France,
avec Marguerite de Provence, le 27 mai 1234, ou
celui de la réception de la couronne d’épines par
saint Louis, le 10 août 1239. Louis d’Haucour évoque
également l’Hôtel de Sens à Paris, l’émeute à Sens
en 1472, les hommes célèbres de Sens et la condamnation d’Abélard. Il raconte la visite de Charles
VII au retour de son couronnement à Reims en 1430
et le vol de la coupe de l’église Saint-Étienne. Il
s’intéresse aussi à Jean Cousin, au massacre des
protestants le 12 avril 1562, aux famines, aux incendies et aux inondations, et termine par le concile de
Sens. La deuxième partie est consacrée à la cathédrale, au trésor, au palais épiscopal et aux archevêques de Sens. Elle prend d’abord pour sujet la
cathédrale : sa construction de 1124 à 1143, son
extérieur, son intérieur et son trésor. Elle présente
ensuite le palais synodal et l’archevêché, la nomenclature des archevêques et la biographie de chacun
des cent seize archevêques de Sens. La troisième
partie traite de l’hôtel de ville, des maires et du
musée. L’auteur revient sur l’établissement, à Sens,
de la charte de Louis VII en 1144, de celle de Philippe
Auguste en 1189 et de celle de Louis VIII en 1228. Il
décrit l’hôtel de ville, répertorie les maires et visite le
musée. La quatrième partie est consacrée aux divers sièges de Sens : les anciens, ceux d’Henri IV et
du prince de Wurtemberg. La cinquième partie
décrit les églises de Sens : l’abbaye et l’église de
Saint-Pierre-le-Vif, les églises Saint-Jean, SaintPierre-le-Rond, Saint-Maurice, du Sacré-Cœur,
de l’Immaculée Conception et de Sainte-Colombe.
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L

ouis d’Haucour retrace aussi bien les événements majeurs qui se sont déroulés au fil des siècles dans la ville
de Sens, puisant dans toute la richesse de son passé, que des faits plus anecdotiques, révélateurs de la réalité
quotidienne. La cathédrale, dont il dresse l’historique et qu’il décrit dans les moindres détails, est le lieu des
plus grands épisodes qui se sont déroulés dans la cité, soulignant sa domination religieuse. À l’occasion d’une visite
de la ville, l’auteur détaille des éléments architecturaux pittoresques, comme la maison d’Abraham et s’intéresse à
l’origine de la dénomination des rues. Elle se réfère parfois à des légendes comme celle du Tambour d’argent (une
jeune fille aurait fait fuir les troupes anglaises pendant la guerre de Cent Ans, au seul son de l’instrument relayé par
mille échos) ; elle rappelle aussi la présence de personnages célèbres, comme Marivaux ou Jacques Clément. Terre
d’asile, la ville accueillit en exil le pape Alexandre III et saint Thomas Becket dont le refus de servir la politique
religieuse d’Henri II causa la perte. Elle célébra le mariage de Louis IX et de Marguerite de Provence le 27 mai 1234,
puis le couronnement de cette dernière par l’archevêque Gauthier Cornut ; cérémonie au cours de laquelle saint
Louis fit de nombreux chevaliers et toucha les écrouelles des malades, prononçant les traditionnelles paroles : « Le
roi te touche, Dieu te guérisse ». Cette bénédiction dans la cathédrale de Sens, comme le souligne l’auteur, fut à
l’origine d’une nombreuse descendance. Depuis ce jour le monarque ne cessa de porter un anneau sur lequel était
gravé « Dieu-France-Marguerite » et disait en le montrant : « Hors cet anneau, n’ai point d’amour ». Il revint dans
la ville cinq ans plus tard pour y réceptionner, le 10 août 1239, la couronne d’épines qui avait été mise en gage chez
les Vénitiens par l’empereur de Constantinople. La ville reçut aussi la visite de Charles VII, au retour de son
couronnement et fut le siège du concile de 1140 pour établir la vérité sur la doctrine concernant la Trinité telle que
la défendait Abélard. Elle fut aussi le théâtre du vol du ciboire suspendu au-dessus de l’autel de la cathédrale et qui
valut la mort sur le bûcher à son jeune auteur.
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