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LA PAQE VU CAnTOPHlUE 

^ Ville de Sens - Eglise sainte Mathie 

A l'angle du boulevard Maupéou et de la me 
Camot se dresse une église. Habituellement 
fermée, elle n'est ouverte que pour quelques 
cérémonies et messes épisodiques. Sur le pan 
coupé, une plaque rappelle que Jeanne d'Arc 
est venue s'y recueillir lors de son passage à 
Sens en 1429. 
Dénommée église saint Didier lors de sa 
construction au IX^ siècle, elle commémore 
ce saint, évêque de Vienne, assassiné par les 
sbires de la reine Brunehaut, dont il avait 
critiqué l'inconduite. L'église faisait partie des 
17 paroisses de la ville et se trouve en dehors 
des remparts. Brûlée en 1015, reconstruite et 
démantelée pendant la guerre de Cent Ans, 
elle est restaurée à la fin du XV^ siècle et 
rasée en 1567. 

* ViDe de Sens - Boulevard de Maupéou < 
et église sainte Mathie au fond 

Sa nouvelle construction va s'étaler de 1683 à 1776, et l'église sera sauvée lors de la Révolution par la Société 
populaire qui l'utilisait comme lieu de rendez-vous. 
Rétablie comme paroisse en 1801, l'église est à nouveau dévastée en 1814 lors du sac de la ville par les 
Wurtembergeois. Il semble que lors de la remise en état, un des curés de saint Didier ait érigé une chapelle 
consacrée à la vierge troyenne sainte Mathie. D'après l'histoire locale, Mathie était la tille d'un riche Troyen du 
r' siècle. La famille avait accueilli deux missionnaires venus de Sens, Potentien et Sérotin, venus évangéliser la 
ville encore païenne. Mathie aurait été persécutée par les Romains et au long des siècles de nombreux miracles 
se seraient produits sur sa tombe. Ensuite, un chapelain, sans doute dévoué à la sainte, enleva la statue de la 
chapelle pour la placer au-dessus du maître-autel, bien que cela soit contraire à toutes les règles canoniques et 
liturgiques. 
Au XIX^ siècle, toutes les églises de la ville se réunissaient à Saint Didier pour honorer début mai la fête de la 
sainte. C'est ainsi que le culte de sainte Mathie supplanta progressivement celui de Saint Didier, et que le 
bâtiment fut également appelé église Sainte Mathie. 
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