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Accolés à la cathédrale, les bâtiments du Palais 
synodal (XIIIe siècle, restaurés par Viollet-le-
Duc), et l’ancien archevêché (XVIe et XVIIIe siècles) 
accueillent progressivement l’ensemble des  
collections sénonaises. Celles-ci sont formées 
des collections de la Ville de Sens, de la Société  
Archéologique de Sens, et de l’État (Trésor de la  
cathédrale et Palais synodal). 

Au rez-de-chaussée, les collections pré- et protohistoriques sont  
enrichies régulièrement par des fouilles de sauvetage. Les découvertes 
restent majeures, depuis la maison danubienne de Charmoy jusqu’aux 
structures funéraires monumentales de Passy. Le trésor de Villethierry, 
composé de 847 bijoux de l’âge du Bronze, est à signaler. 

Les sculptures gallo-romaines évoquent la monumentalité des  
édifices publics qui constituaient la ville de Sens (Agedincum) entre 
le Ier et le IIIe siècle, tandis que les nombreuses et remarquables stèles  
funéraires représentent les familles et les artisans qui y habitaient. Des  
mosaïques, des blocs d’architecture (corniches, chapiteaux, colonnes) 
et la reconstitution de la façade d’un édifice thermal complètent ces  
importantes collections.

 LES COLLECTIONS DES MUSÉES DE SENS

Trésor de Villethierry,
cl. Musées de Sens - E. Berry

Les Musées vus des jardins de l’Orangerie

Sous-sol gallo-romain,
cl. H. Letourneur 



L’importante donation Lucien et Fernande Marrey a enrichi en 2008 
les Musées de Sens. Cette collection comprend du mobilier conçu par le  
ferronnier d’art Raymond Subes (1891-1970), des céramiques de Jean 
Mayodon (1893-1967), des peintures flamandes et hollandaises dont celles 
de Pieter Bruegel (vers 1564-1638), d’ Abel Grimer (vers 1570-1618), des 
sculptures médiévales, deux bronzes d’Auguste Rodin. Une grande toile 
de Louis Watteau dit de Lille La Visite à la ferme (1782) est entourée de  
peintures du XIXe et XXe : Eugène Boudin (1824-1898), Albert Lebourg 
(1849-1928), Albert Marquet (1875-1947)… 

Dans l’ancienne galerie d’apparat des archevêques, on peut  
découvrir également deux ensembles de grande qualité qui illustrent 
le XVIIIe siècle à Sens : les bas-reliefs de la Porte Dauphine et les  
sculptures allégoriques qui ornaient le Jubé de la cathédrale.

La salle des peintures offre une variété de tableaux du XVe au XIXe siècle 
(Guido Reni, Delorme, Rochegrosse), ainsi que des œuvres contemporaines 
d’artistes travaillant dans le Sénonais, ou ayant un lien avec notre région.

Le Trésor de la cathédrale de Sens renferme des collections célèbres, 
dont les tissus anciens constituent le fonds le plus original : la majorité 
sont des étoffes persanes, byzantines (suaires de saint Siviard, 
sainte Colombe et saint Loup…) et des vêtements litur-
giques (chasuble de saint Ebbon du VIIe siècle, vêtements  
sacerdotaux de Thomas Becket du XIIe siècle et de 
saint Edme du XIIIe siècle). Deux remarquables 
tapisseries du XVe siècle représentent l’Adoration 
des Mages et le Couronnement de la Vierge. Des 
œuvres d’orfèvrerie, des émaux et des ivoires 
complètent cette collection : Sainte Châsse  
(XIIe siècle), peigne liturgique de saint Loup  
(VIIe siècle)…

 

La Visite à la ferme par 
Watteau de Lille, 
cl. Musées de Sens - E. Berry

La Sainte-Châsse, Trésor de la cathédrale
cl. Musées de Sens - E Berry



 LES EXPOSITIONS

Musées, Salle de la Salamandre :

- La musique sort des réserves : 
4 février au 27 avril 

Mercredi 19 mars à 18h30 : dans le cadre des Mercredis des 
Musées, Stéphane Barbillon présentera La Harpiste d’Antoine 
Vestier. 

- Découvertes médiévales à Sens dans la Grande Rue en 1982 :  
24 mai au 31 août
 
Mercredi 16 avril à 18h30 : dans le cadre des Mercredis des Musées, Didier Perrugot,  
professeur d’histoire au Lycée de Sens, présentera un ensemble de céramiques issues de ce 
site.

- Epona, déesse gauloise, trésor du site de Saint-Valérien : 
20 septembre 2014 au 5 janvier 2015

Vendredi 19 septembre au CEREP, de 10  heures 
à 12h30 et de 14 heures à 17h30 : table ronde 
sur le site et les fouilles conduites à Saint- 
Valérien, et la découverte de la sculpture  
d’Epona, en présence d’archéologues, de  
restaurateurs et de chercheurs.
 
Mercredi 15 octobre à 18h30 : dans le cadre des 
Mercredis des Musées, Simone Deyts, maître 
de conférences à l’université de Bourgogne,  
présentera la pièce exceptionnelle d’Epona, 
dans la salle gallo-romaine réaménagée.

Epona déesse gauloise
cl. Cyril Driard - EVEHA

Portrait d’une jeune harpiste par Antoine Vestier,
cl. Musées de Sens - E. Berry



Musées, Orangerie :

Rolf Julius, sculpteur sonore (1939-2011) : 
14 février au 27 avril 2014

Né en 1939 dans le nord de l’Allemagne, Rolf Julius suit une formation classique aux Beaux-
Arts, puis découvre dans les années 70 des compositeurs contemporains comme La Monte 
Young. Dans les années 80, il débute un travail où l’espace sonore est privilégié et il explore 
de manière expérimentale les techniques de diffusion du son. Il part vivre à New York où il 
rencontre notamment John Cage et Takehisa Kosugi, ce dernier sera, pour lui, un véritable 
maître. L’exposition de l’Orangerie, conçue en collaboration avec la FRAC Bourgogne et la 
galerie CORTEX Athletico,  présente pour la première fois à Sens ce travail sur l’hybridation 
entre le sonore et le visuel.

Vendredi 14 février à 19 heures :  
visite commentée de l’exposition par  
Sylvie Tersen, conservateur des Musées de 
Sens ;

Les samedis 1er, 22 mars et 12 avril 
à 15 heures : visite commentée de  
l’exposition ;

Samedi 26 avril à 19 heures : à  
l’occasion du décrochage de l’exposition, 
visite commentée et performance (danse) 
par Giovanna.

Juste la première  : 
7 juin au 14 décembre

« Juste la première » est une exposition organisée par 
les Musées de la Ville de Sens dans le cadre du 850e   
anniversaire de la consécration de l’autel de la  
cathédrale Saint-Étienne de Sens, en partenariat avec 
la Communauté de communes du Sénonais, la DRAC 
Bourgogne, le CNRS, les Archives Départementales de 
l’Yonne et le Centre d’Études Médiévales. 

Des pièces exceptionnelles, pour la plupart encore  
jamais exposées, rassemblées à l’Orangerie, permet-
tront grâce à la scénographie d’évoquer l’évolution  
architecturale de la première cathédrale gothique. 

Aussi verra-t-on combien cette cathédrale a eu un rôle 
essentiel dans l’urbanisme sénonais et une influence 
bien au-delà de notre territoire.

Red Moving, Rolf Julius
Courtesy galerie Cortex Athletico

Façade de la cathédrale,
cl. G. Giroud



Cathédrale vue de la cour 
du Palais synodal, 
cl. Musées de Sens - Y. Veron

Gravure, collection SAS

Dimanche 8 juin, jardins de l’Orangerie, de 14h30 à 17 heures : atelier pour les  
enfants autour de la taille de pierre, dans le cadre des Journées de l’Archéologie.

Samedi 21 juin, à l’Orangerie, à 16 heures : présentation d’instruments médiévaux 
par Emmanuel Bonnardot du collectif  Obsidienne.

Du 2 juillet au 27 août, ouverture nocturne jusqu’à 21 heures tous les  
mercredis.

Les mercredis 9 et 23 juillet, 6 et 27 août, visites commentées de l’exposition à partir 
de 19h30.

Colloque organisé par la Société Archéologique de Sens au CEREP (5 rue Rigault) 
du 10 au 12 octobre « La première cathédrale gothique dans son contexte ».

Ateliers moulages pour les enfants, à l’atelier de moulages des Musées de Sens (14 rue 
Rigault), de 14h30 à 16h30, les mercredis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre. Les ateliers 
sont limités à 6 enfants.

Ateliers moulages pour les adultes, à l’atelier de moulages des Musées de Sens (14 rue 
Rigault), de 14h30 à 16h30, les samedis 4 octobre, 22 novembre et 6 décembre.



Musées, Palais synodal :

Viollet-le-Duc, relectures d’un palais : 
7 juin au 13 octobre

À l’occasion du bicentenaire de la 
naissance d’Eugène Viollet-le-Duc, 
les Musées de Sens organisent une  
exposition au Palais synodal, restauré 
par l’architecte de 1855 à 1866.
Ce sera l’occasion, avec l’évocation  
de la carrière de Viollet-le-Duc,  
de retracer l’histoire du  bâtiment et 
des différentes interventions qu’il 
a subies au fil du temps et jusqu’à 
nos jours, afin de le faire redécouvrir 
au public. Restituée dans toute son  
ampleur, la salle synodale servira de 
support à la présentation du travail 
de Viollet-le-Duc. L’exposition, en  
partenariat avec les Archives  
départementales de l’Yonne et la 
Médiathèque du patrimoine, devrait 
également permettre de mettre 
en parallèle les aspects théoriques 
et pratiques de l’intervention de  
Viollet-le-Duc, avec des développe-
ments sur l’histoire locale et sur ses 
rapports avec les artisans choisis pour 
travailler sur le bâtiment.

Palais synodal et cathédrale
cl. Musées de Sens - Y. Veron

Salle synodale, cl. Mieusement Façade du Palais synodal, dessin de Lefort



Du 4 juillet au 29 août, ouverture nocturne jusqu’ à 21h30 tous les vendredis. 

Les vendredis 4 et 18 juillet, 1er et 22 août, visites commentées de l’exposition à partir 
de 20 heures.

Conférence et présentation de la biographie de Viollet-le-Duc à paraître chez  
Picard par Olivier Poisson, conservateur général du patrimoine (date à définir).

Dimanche 21 septembre au Palais synodal, à 18 heures : dans le cadre des  
Journées européennes du patrimoine, conférence d’Arnaud Timbert, maître de conférence 
en histoire de l’art à l’université Charles-de-Gaulle-Lille 3, sur l’intervention de Viollet-Le-Duc 
en Bourgogne.

« Il ne faut jurer de rien » Alfred de Musset, au Théâtre Municipal, par la compagnie du 
Théâtre Municipal de Sens (date à définir).

 LES ACTIVITÉS

Mercredis des Musées, 18h30, Musées de Sens :

Une fois par mois, les Musées de Sens proposent un éclairage sur une œuvre ou un ensemble 
d’œuvres issue(s) des collections de Sens. L’occasion de faire sortir quelques trésors de nos 
réserves… 

19 février : Le buste de Brennus de Louis Kley et 
l’image du Gaulois au 19e siècle par Dorothée Censier,  
documentaliste au CEREP, et Luc Baray, chercheur au CNRS.

19 mars : La Harpiste de Vestier par Stéphane Barbillon,  
médiateur des Musées de Sens.

16 avril : Céramiques du site de la Grande Rue par  
Didier Perrugot, professeur au Lycée de Sens.

21 mai : L’art décoratif dans les collections des Musées de 
Sens.

25 juin : Présentation du site de Passy par Philippe  
Chambon.

Buste de Brennus par Louis Kley,
cl. Musées de Sens - E. Berry



15 octobre : La sculpture d’Epona par Simone Deyts, maître de conférences à  
l’université de Bourgogne.

19 novembre : « Vitellius traîné dans les rues de Rome » de Georges-Antoine Rochegrosse  
par Laurent Houssais, maître de conférences à l’université de Bordeaux.

10 décembre : Les tableaux de Jean Cousin restaurés, par Stéphane Barbillon,  
médiateur des Musées de Sens, et Sylvie Tersen, conservateur des Musées de Sens.

Rencontres littéraires, 20h30, Musées de Sens :

Une fois par trimestre, à l’occasion de lectures, l’équipe des Musées vous invite à (re)découvrir 
des grands textes littéraires en liaison avec les collections. 

Samedi 8 mars : Portraits de femmes 
(en lien avec la journée de la Femme).

Samedi 7 juin : Littérature et archéo-
logie, dans le cadre des Journées de 
l’Archéologie, des textes de Mérimée, 
Viollet-le-Duc…

Samedi 15 novembre : Les artistes 
et la guerre 14-18.

Quinzaine du livre et la lecture, du 17 au 31 mai 2014 : 

Le livre sera à l’honneur dans toute la ville de Sens. De nombreuses manifestations, confé-
rences, expositions, se dérouleront dans différents lieux (bibliothèques, librairies, I.E.S.Y…). 
En collaboration avec la Société Archéologique, le CEREP propose :  

Samedi 24 mai, CEREP (5 rue Rigault) 
- de 14 heures à 18 heures, foire aux 
publications de la Société Archéolo-
gique de Sens, des Musées et de la  
Bibliothèque-Documentation, dans la 
salle de conférence ;
- 18h15, « Causeries historiques », par  
Bernard Brousse, Vice-Président de la 
SAS et Virginie Garret, bibliothécaire,  
autour de la cathédrale de Sens, dans 
la salle de lecture de la Bibliothèque- 
Documentation.

Rencontre littéraire 2013,
cl. H. Letourneur



La Nuit européenne des Musées : 17 mai 2014 

Les Musées de Sens participeront une  
nouvelle fois à la Nuit européenne des  
Musées et vous proposeront, dès 20 heures, 
un parcours exceptionnel au sein des  
collections. 

Les Journées de l’Archéologie : 6, 7 et 8 juin 2014

Samedi 7 et dimanche 8 juin, CEREP (5 rue Rigault), de 14 heures à 18 heures : visites des  
réserves du dépôt archéologique par Monique De Cargouët, chargée de la conservation du mobi-
lier archéologique. Les visites ont lieu par groupes de 10 personnes (départs toutes les 45 minutes).
Samedi 7 juin, aux Musées, à 20h30 : rencontre littéraire autour de textes sur l’archéologie  
(Mérimée, Viollet-le-Duc…).
 Dimanche 8 juin, jardins de l’Orangerie, de 14h30 à 17 heures : atelier pour les enfants  
 autour de la taille de pierre.

Journées du patrimoine : 20 et 21 septembre 2014

Samedi 20 et dimanche 21 septembre au CEREP (5 rue Rigault), de 14 heures à 18 heures :
- ouverture exceptionnelle du cabinet de curiosités. Visites commentées de la collection d’Histoire 
naturelle par Florian Réveillion, titulaire d’un master en biologie des organismes, par groupes de 
10 personnes (départs toutes les 45 minutes) ;
- visites des réserves du dépôt archéologique par Monique De Cargouët, chargée de la conser-
vation du mobilier archéologique, par groupes de 10 personnes (départs toutes les 45 minutes) ;
- visites de la Bibliothèque-Documentation et de ses réserves, par Virginie Garret, bibliothécaire. 

 Samedi 20 et dimanche 21 septembre au  
 Palais synodal, de 14h30 à 17 heures, atelier  
 graffiti pour les enfants, à partir de 6 ans.
Dimanche 21 septembre, au Palais synodal, à 
18 heures : conférence d’Arnaud  Timbert, maître de  
conférences en histoire de l’art à l’université Charles-de-
Gaulle-Lille 3.

 MANIFESTATIONS NATIONALES

Nuit des Musées 2013,
cl. H. Letourneur

Cabinet de curiosités, 
carte postale, collection SAS



La Bibliothèque–Documentation du CEREP

Depuis janvier 2002, la Bibliothèque-documentation du CEREP accueille toute personne intéres-
sée par l’histoire locale, l’archéologie, l’histoire de l’art, les beaux-arts et la muséographie.

Bibliothèque d’études spécialisée, elle est constituée des fonds documentaires de la Société  
archéologique et des Musées de Sens, réunis et mis à disposition du public (environ 10 000  
ouvrages et 1 000 titres de périodiques). Les collections sont répertoriées sur le catalogue collectif 
du réseau documentaire de la ville de Sens, accessible en ligne (wwww.bibliotheques-sens.fr).
Consultation sur place des collections (revues d’art, bulletins de sociétés savantes, ouvrages  
spécialisés, dossiers documentaires…), de la photothèque (collections des Musées et patrimoine 
local) et services aux lecteurs (photocopie, prêt entre bibliothèques, recherche documentaire et 
bibliographique, numérisation, accès Internet…)

Bibliothèque-Documentation du CEREP, 5 rue Rigault
Ouverture du lundi au vendredi de 14 heures à 18 heures,  
le samedi de 9 heures à 13 heures et sur rendez-vous en  
dehors de ces horaires.

Le service éducatif des Musées

Les Musées de Sens proposent, pour les classes de primaire, collèges et lycées, des parcours  
thématiques, ainsi que des classes-ateliers, d’octobre à juin, du lundi au vendredi, sauf le mardi. 

Renseignements et réservations au 03 86 83 88 90.

 LES MUSÉES DE SENS, ce sont aussi :

Salle de lecture, bibliothèque du CEREP,
cl. Musées de Sens

Service éducatif,
cl. Musées de Sens



L’ atelier de moulages des Musées de Sens

L’ atelier de moulages des Musées de Sens, créé en 1986, contribue à la connaissance et à la diffu-
sion du patrimoine sénonais.
Centré les premières années sur les moulages de ses propres collections pour la boutique des  
Musées de Sens (plus d’une centaine de moulages de 
la Préhistoire au XIXe siècle), l’atelier peut aussi travail-
ler maintenant pour des clients extérieurs. 

A la demande d’autres musées, d’institutions ou de 
particuliers, sont réalisés des moulages dans un but 
muséographique ou commercial (Les Pleurants du 
tombeau de Jean Sans Peur du Musée des Beaux-Arts 
de Dijon). Outre la production, l’ atelier de moulages 
des Musées de Sens intervient dans d’autres domaines 
comme la formation (stages dans le cadre de l’ensei-
gnement universitaire, apprentissage…).

La boutique des Musées de Sens

La boutique des Musées de Sens est le reflet de la richesse et de la variété des collections des 
Musées. Plus d’une centaine de moulages de toutes époques sont proposés à la vente au sein de 
la boutique.

De délicates verreries, soufflées à l’ancienne, sont directement inspirées des natures mortes  
flamandes et hollandaises de la collection Marrey (16e–17e siècles). Bijoux, papeterie et cartes  
postales diffusent les images des principaux chefs d’œuvre des Musées de Sens (mosaïques 
gallo-romaines, peintures de Brueghel, tapisseries médiévales précieuses du Trésor de la  
cathédrale…).
Enfin la librairie présente une grande variété d’ouvrages de vulgarisation ou scientifiques à la  
disposition de tous les publics.

Atelier de moulages, cl. Musées de Sens



 AGENDA

JANVIER
- MER 22, 18h30, Musées, Mercredis des Musées :  
Les dernières acquisitions des Musées par Sylvie 
Tersen

FÉVRIER
- VEN 14, 19h, Orangerie, Visite commentée :  
« Rolf Julius, sculpteur sonore », par Sylvie Tersen 
- MER 19, 18h30, Musées, Mercredis des Musées :  
Le buste de Brennus de Louis Kley et l’image du 
Gaulois au 19e siècle par Dorothée Censier et Luc 
Baray

MARS
- SAM 1, 15h, Orangerie, Visite commentée : « Rolf 
Julius, sculpteur sonore »

- SAM 8, 20h30, Musées, Rencontre littéraire : 
Portraits de femmes (en lien avec la journée de la 
Femme)

- MER 19, 18h30, Musées, Mercredis des Musées : 
La Harpiste de Vestier par Stéphane Barbillon

- SAM 22, 15h, Orangerie, Visite commentée : 
« Rolf Julius, sculpteur sonore »

AVRIL
- SAM 12, 15h, Orangerie, Visite  
commentée : « Rolf Julius, sculpteur sonore »

- MER 16, 18h30, Musées, Mercredis des 
Musées : Céramiques du site de la Grande Rue par 
Didier Perrugot

- SAM 26, 19h, Orangerie, Visite  
commentée et animation dansée : « Rolf Julius, 
sculpteur sonore »

MAI
- SAM 17, 20h, Musées, Nuit européenne des 
musées

- MER 21, 18h30, Musées, Mercredis des 
Musées : L’art décoratif dans les collections des 
Musées de Sens

- SAM 24, 14h à 18h, CEREP, Quinzaine du livre et 
de la lecture : Foire aux publications de la Société 
Archéologique de Sens, des Musées et de la Biblio-
thèque-Documentation,

18h30, CEREP, Quinzaine du livre et de la lecture :  
« Causeries historiques », par Bernard Brousse et 
Virginie Garret, autour de la cathédrale de Sens

JUIN
- SAM 7, 20h30, Musées, Rencontre littéraire : 
Littérature et archéologie

- SAM 7 et DIM 8, 14h à 18h, CEREP, Visites 
commentées : les réserves du dépôt  
archéologique

- DIM 8, 14h30 à 17h, Orangerie, Atelier enfants : 
la taille de pierre

- SAM 21, 16h, Orangerie, Présentation : 
instruments médiévaux par Emmanuel Bonnardot

- MER 25, 18h30, Musées, Mercredis des 
Musées : Présentation du site de Passy par Philippe 
Chambon.

JUILLET
- VEN 4, 20h, Palais synodal, Visite commentée : 
l’exposition « Viollet-le-Duc, relectures d’un palais »

- MER 9, 19h30, Orangerie, Visite commentée :  
l’exposition « Juste la première »

- VEN 18, 20h, Palais synodal, Visite commentée : 
l’exposition « Viollet-le-Duc, relectures d’un 
palais ». Exposition ouverte en nocturne jusqu’à 
21h30 tous les vendredis du 4 juillet au 29 août.

- MER 23, 19h30, Orangerie, Visite commentée :  
l’exposition « Juste la première ».  Exposition 
ouverte en nocturne jusqu’à 21 heures tous les 
mercredis du 2 juillet au 27 août.

AOÛT
- VEN 1, 20h, Visite commentée : l’exposition 
« Viollet-le-Duc, relectures d’un palais »



- MER 6, 19h30, Orangerie, Visite commentée : 
l’exposition « Juste la première »

- VEN 22, 20h, Visite commentée : l’exposition  
« Viollet-le-Duc, relectures d’un palais ». 
Exposition ouverte en nocturne jusqu’à 21h30 
tous les vendredis du 4 juillet au 29 août.

- MER 27, 19h30, Orangerie, Visite commentée :  
l’exposition « Juste la première ». Exposition 
ouverte en nocturne jusqu’à 21 heures tous les 
mercredis du 2 juillet au 27 août.

SEPTEMBRE
- VEN 19, 10h à 12h30 et 14h à 17h30, CEREP, 
Table-ronde : le site et les fouilles conduites à 
Saint-Valérien, et la découverte de la sculpture 
d’Epona

- SAM 20 et DIM 21, 14h à 18h, CEREP, 
Visites commentées : ouverture exceptionnelle du 
cabinet de curiosités avec Florian Réveillion, visites 
des réserves du dépôt archéologique par Monique 
de Cargouët, visites de la Bibliothèque- 
Documentation et de ses réserves par Virginie 
Garret

- SAM 20 et DIM 21, 14h30 à 17h, Palais synodal, 
Atelier enfants : les graffitis du Palais synodal

- DIM 21, 18 heures, Palais synodal, 
Conférence : Arnaud Timbert
 

OCTOBRE
- MER 1, 14h30 à 16h30, Atelier de moulages, 
Atelier enfants : découverte de la fabrication des 
moulages

- MER 1, 18h30, Musées, Mercredis des 
Musées : La sculpture d’Epona par Simone Deyts

- SAM 4, 14h30 à 16h30, Atelier de moulages, 
Atelier adultes : découverte de la fabrication des 
moulages

- Colloque organisé par la Société Archéologique 
de Sens au CEREP (5 rue Rigault) du 10 au 12 
octobre « La première cathédrale gothique dans 
son contexte »

NOVEMBRE
- MER 5, 14h30 à 16h30, Atelier de moulages, 
Atelier enfants : découverte de la fabrication des 
moulages

- SAM 15, 20h30, Musées, Rencontre littéraire : 
Les artistes et la guerre 14-18

- MER 19, 18h30, Musées, Mercredis des  
Musées : « Vitellius traîné dans les rues de Rome » 
de Georges-Antoine Rochegrosse par Laurent 
Houssais

- SAM 22, 14h30 à 16h30, Atelier de moulages, 
Atelier adultes : découverte de la fabrication des 
moulages

DÉCEMBRE
- MER 3, 14h30 à 16h30, Atelier de moulages, 
Atelier enfants : découverte de la fabrication des 
moulages

- SAM 6, 14h30 à 16h30, Atelier de moulages, 
Atelier adultes : découverte de la fabrication des 
moulages

- MER 10, 18h30, Musées, Mercredis des 
Musées : Les tableaux de Jean Cousin restaurés, 
par Stéphane Barbillon



Musées de Sens
135 rue des Déportés et de la Résistance, 89100 Sens

tél. 03 86 64 46 22 (accueil des Musées)
             03 86 83 88 90 (conservation)

contact@cerep-musees-sens.net - www.ville-sens.fr

Accès handicapés sur demande auprès de l’accueil

Horaires

Du 1er octobre au 31 mai, ouvert le lundi, jeudi, vendredi de 14 heures à 18 heures ; le 
mercredi, samedi, dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

De juin à septembre, et en période de vacances scolaires (toutes zones) : ouvert tous les 
jours de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 

Fermeture tous les mardis.

Tarifs

Adulte : 5 € ; réduit : 3,50 €. Gratuit jusqu’à 18 ans et tous les dimanches pour les Sénonais.

Expositions temporaires et animations gratuites. 

 INFORMATIONS PRATIQUES

 BON PLAN !

Dans le cadre de certaines animations, les Musées de Sens 
s’associent aux festins culturels : sur présentation d’un 
titre des Musées, des offres spéciales vous seront accordées 
chez les restaurateurs, hôteliers et commerçants participant 
à l’opération. 

Renseignements au 
Service des affaires culturelles : 03 86 83 97 70


