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A Cathédrale de Rouen ainsi que
toutes les basiliques anciennes, et

surtout celles qui avaient l'avantage d'appar-
tenir a des métropoles, renfermait un grand

nombre de tombeaux. Trois rois, plusieurs

membres de la famille ducale normande, des

cardinaux, dix-sept archevêques, y avaient

reçu la sépulture. La vanité, la piété ou la

reconnaissance s'étaient plu à leur élever de

pompeux mausolées. Dans une seule de ses



chapelles on en comptait jusqu'à huit, tous
chargés de sculptures et de statues, et dont

quelques-unspassaient pour des cheM'oeuvre

de l'art.

De ces nombreux tombeaux, six seulement

sont parvenus jusque nous. Ce sont, en sui-

yant l'ordre des sépultures, ceux de notre
premier duc Rollon, de GuIIIaume-LoHgue-
Épée son fils de Maurice, archevêque de
Rouen sous Saint-Louis de Pierre de Brézé,

grand sénéchal de Normandie, de Georges

d'Amboise, et de Louis de Br~zé, mari de
Diane de Poitiers.

Malgré les pertes qu'eHe a éprouvées, la
Cathédralede Rouenest peut-être encore une
les églises de France les plus riches en mo-
lumeuts de ce genre. Plus heureuse que la
plupart d'entre elles, grâce à la sagesse et au
)atriotisme éclairé des habitants de la ville

lont elle fait l'ornement elle put sauver,
'n ~93 du pic destructeur, ceux de ces



tombeaux que d'autres mains non moins

fanatiques ou le ternes avaient laissas debout.

Chose qu'on aura peine it croire, les Calvi-

nistes, Maîtres un moment de la Normandie,
dans le xvf siècle, commirent plus de ravages
dans la Cathédralede Rouen que les niveleurs

de t'7o3. Pour arracher ses tombeaux à ces
derniers, il suffit de masquer sous quelques

poignéesde plAtre les signes et les images qui
blessaient leurs idées d'égalité mais les pre-
miers ne se contentèrent pas à si peu de frais

statues, tombeaux, s'écroulèrent de toutes

parts sous les mains de leur soldatesque; rien

ne fut respecté Mais une victoire plus facile

encore, une plus riche proie les attendaient

leur attention, détournée par le bris et le

pillage des vases sacrés de la Cathédrale,

Après avoir brisé tes statues des tombeaux et tes tom-
bcMXeux-mêmes, its terrent, dit l'historien de ta Cathedratc,

« toutes les tombes de cuivreet autres monuments qui étoient

« dans t'cgti<e pour y trouver des tr<'Mrs. Us enlevèrentjusqu'A

'< des pièces de cuivre qnt servoient d'ornement A plusieurs
tombes et sépultures.u



dcsrcH~uau'es, des chasses d'or et d'argent,
ouhtia quelques-uns de ses monuments tu-
mujaires. Un xc!e stupide aussi funeste
~n'ava!t été !eur furie, acheva en partie ce
qn't!s avalent commence. A plusieurs re-
pr!scs, Fancten ctergedelaCathedt'atc, sans
respect pour la mcmotre et pour lu cendre
de ses Juenhtteurs, dans le but de dégager,

ou, disait-i!, d'embeUn' son église, renversa
les plus cctebres et les plus précieux de

ces mausolées. C'est ninst que disparurent les
tombeaux de l'archpvefptt' Maurite, de Ri-
chard-Cœur-de-Lton, de Henn-le-Jeune

son frère, ceux de Charles V et du duc de
Bedford perte il janMts déplorable Gt dont
rien aujourd'hut ne snurait consoler l'ami
des arts

Un grand nombre do simples pterres tu-
mu!att'cs, remurqMabIes, soit par les dessins

dont elles ctn!ent couvertes, soit par les per"
sonnages dont elles rappelment le souvenir,
n'échappèrent pus lt cette manie funeste de



restauration et de rajeunissement. Sans cesse

déplacées, souvent mutilées, a peine quelques-

unes laissent-elles encore apercevoir l'image

et le nom de ceux auxquels elles furent consa-

crées, et indiquent-elles la place où fut

déposée leur dépouille.

Plus d'une fois, au milieu de tant de cendres

éteintes, occupé à contempler les tombeaux

échappés a ces arrêts de proscription et de

vandalisme, et me reportant par la pensée

vers ceux qui en avaient été frappés et dont

nous ne possédons pas même aujourd'hui

l'image, j'avais éprouvé un saisissement in-

volontaire en songeant que le même sort

pouvait attendre ces précieux monuments.

La volonté des hommes, me disais-je, le

temps mille accidents divers, ne peuvent-

ils pas amener, même instantanément, leur

destruction' ?? Ces réflexions firent naître

C'est ainsi que, en )8! l'incendie qui consuma ta Mèche

de ta Cathédrale, en M propagennt avec une effrayanteMpi.
dih' daM tt's comtttM de t'CRttse, f)) o'nindrpun moment )W)t



en moi la résolution de les décrire, d'en
tracer l'histoire, de m'efforcer enfin, autant
qu'il était en moi, de perpétuer leur souve-
nir. Quelque instante que fut cette pensée,
j'hésitai quelque temps, je l'avoue, à la
mettre h exécution, arrêté que j'étais par
la pénurie de documents, em-ayé des diCt-
cultés de la tache. Enfin, l'aide que s'offrit de

prêter à ma plume et à mon faible crayon
la main d'un de nos artistes les plus habiles
dans l'étude de nos anciens monuments re-
ligieux m'enhardit à donner suite à mon
projet. Je me persuadai que, grâce à son
burin, ma tache serait a moitié remplie

Segtuus irritant animos démisse per aurem
Quam q~ sunt ocutis subjecta Me!itmi),

a dit le législateur du Parnasse.

les tombeaux de Pierre et de Louis de Brézé, et pour celui de
Ccot'gcs d'Anttxtise.

M. E..H. LANGLOM,quemademoiMnc t~pCMncet.AtMMM
si digne de marcher sur les traces de son père, a bien voulu
seconder dans son travail,



La découvertede quelques documents d'un

intérêt marqué, due à l'exploration des an-
ciennes archives de la Cathédrale, en rendant

mon travail moins ingrat et moins difficile,

vint encore m'encourager. Pour ne signaler

ici que le plus important de ces documents,

je citerai celui qui est relatifau tombeau de

Georgesd'Amboise.On ignoraitjusqu'àce jour

le nom de l'architecte qui éleva ce mausolée

justement célèbre et celui des artistes qui

concoururent a sa décoration. Muette à cet

égard, Il peine si la tradition pouvait indiquer

l'époque précise et les circonstances de son
érection. Les comptes manuscrits des cardi-

naux d'Amboise, que j'ai découvertsdans nos
archives, me révélèrent ces noms, et jusques

aux détails les plus circonstanciés. Heureux de

pouvoir remplir une lacune, objet de regrets
si souvent répétés, j'ai consigné religieuse-

ment ces intéressants résultats. On verra,
dans le cours de l'ouvrage, que c'est à un
architecte rouennais qu'on doit ce beau mo-



nuinent et qu'il put trouve!' danssa ville

natale des àrtistësfen état de l'exécutersous

ses yeux. Ce fait, ajouté à tant d'autres
acRèvëràitdëprouver,s'il était nécessaire,
combien est erronée l'opinion de ceux qui

veulent quetoutcëquiparut de remarquable

en France vers cette époque, soit dû à des

mains italiennes. Sans parler de cette foule

d'artistes nationaux dont les noms ont été

emportés par le temps ou qui dorment dans

la poussière de nos archives et de nos biblio-

thèques, que de noms, au besoin) attesteraient

avec quel succès les arts étaient alors cultivés

par des mains françaises Eh n'avons-nous

pas nos PhilibertDelorme, nos Pierre Lescot,

nos Jean Cousin, nos Germain Pilon, nos
Palissy, nos Pierre Bontems, nos Jean Goujon,

et tant d'autres, dont la liste seule remplirait

ces pages

Après avoir décrit les six tombeaux qui

font l'objet principal de cet ouvrage, et que

nous avons passés en revue dans l'ordre chro-



noiogique, commençant par celui de Rollon

mort dans le xe siècle, et finissant à Louis

de Brézé mort dans le xvi~, nous avons jeté

un coup-d'œil sur les pierres tumulaires qui
sont disséminées dans les différentes parties
de l'église, et qui, soit par leur ancienneté,

soit par leurs épitaphes, soit par le caractère
de leurs dessins, nous ont paru dignes d'atten-
tion. Cette portion de notre travail formera

un chapitre séparé, sous le titre de To~K&M

et Inscriptions <?M'e7\!M. C'est la que nous pla-

cerons tout ce qui se rattache aux tombeaux,
aujourd'hui détruits de Richard-Cœur-de-
Lion, deHenri-le-Jeune, de Charles V, etc.

Désirantne rien omettre de ce qui est relatif

aux sépultures de l'église métropolitaine de

Rouen, nous avons réuni, dans un dernier
chapitre, en suivant l'ordre chronologique,

comme nous l'avons fait pour la première
partie de l'ouvrage, les noms des principaux

personnages qu'on sait avoir reçu la sépul-

ture dans cette basilique. Chaque nom est



accompagné d'une courte note biographique

ou descriptive. Bien que cette liste contienne
un grand nombre de noms qui ont échappé

aux annalistes rouennais, et que nous avons
relevés, soit sur les obituaireset les registres
capitu!aires de la Cathédrale soit d'après les

testaments originaux des décidés, soit enfin

sur les. pierres tumulaires cités-mêmes, on
sent combien elle doit être incomplète. En
effet, parmi cette foule d'hommes puissants,
de dignitaires, archevêques, doyens, archi-
diacres, chanoines, etc. qui tous aspiraient
à obtenir une place pour leurs restes dans le
lieu saint, que de cendres, dans l'espace de
six à sept cents ans, descendues et oubliées

sous le pavé de ce vaste temple 1

La dernière personne qui ait reçu la sé-
pulture dans la Cathédrale de Rouen, est le

On ctte, comme ayant fait partie de ces derniers,dans le
xtV siècle, un italien portant le nom de Napoléon. Ce atn-
gulier rapprochement de nom et d'origine ne laisse pas d'e~otf
'tttt'tqMe choM de piquant.



cardinal Cambacérès, mort en t8<8. On fit

pour lui une exception au décret du ta juin

t8o~, qui interdisait l'inhumation dans les

églises. Le premier corps qu'on suppose y

avoir été placé est celui de saint Evode, mort

dans le Vf siècle'. Ainsi, deux archevêques

ouvrentet ferment cette longue liste funéraire.

Les lois romaines défendaient d'ensevelir

les morts, non-seulement dans les temples,

mais même dans l'enceinte des villes, « w urbe

ne ~e~o H. Cette prohibition, adoptée par
l'église, se maintint en vigueur en Occident

jusques dans le vie siècle Aussi voyons-nous

nos premiers évêqaes, saint Mellon saint

Le corps <tc saint Evade ne fut qu'exposé dans la Cath<

drale. 11 eu fut de m<n)c de ceux de &ainfroy et de saint Remi,

morts dans le vnt*!)edc, et tous deux arches eqtt<M de Rouen.

Ils n'y furent point enterrés, quoi qu'en aient dit quelques an-
nalistes.

« F«-M<M<at«m Aoe pr<M~«(MM~«< ««~c re<<ae<t< c(w-

.< ~M, «t M«~oMo<<o /«~~ aM&f7«M M«wr«M, c~M~t~

« <<«Mc~< corpus A«M<Mr dit le CoociiedeBrague, tenu

en 563.



Avitien, saint (~odard, et même saint Romain

qui vivait nu commencement du vue siècle,

recevoir la sépulture hors des murs de Rouen

Ce ne fut que successivement, et par excep-
tions, qu'on dérogea à cet usage. De saints

personnages avaient été enterrésen dehorsde

l'enceinte urbaine. Pour garantir leurs cen-
dres, ou par vénération pour leur mémoire,

on éleva des chapelles au-dessus de leurs

sépulcres. Les fidèlesse portanten foule à ces

édinces, dans lesquels on célébrait les saints

mystères, on sentit la nécessitéde les agrandir

on en fit des églises. Ainsi se trouvèrent, pour
ainsi dire, annulés les sacrés canons. De la

à rentrer dans l'enceinte des villes il n'y avait

qu'un pas; il fut franchi. N'osant d'abord

inhumer dans les temples intro ~M?~ on y

Lesdeux premiers, suivant t'ufa~cantique, furent enterrés
le long de la voie publique, qui était l'anciennevoie t'omaine.

Cpt usage s'était ëdalement conservédans les Gaules. C'est ainsi

que Grégoire <!e Tours nous apprendqu'un é~quedeCtOtnont
fut !<)hum<!) 'H ctyph~«.)f~<it~'<MMp«Mct<M. 11 dit la m~nx*

chosede satnt Servais, <Yëquede Tongres. ( t. H ) cap. 39 et t.)



transporta les corps des personnages cano-
nisés, enfermés dans des châsses on les déposa

dans des cryptes; plus tard on les exposa à

la vénération des ndètes placés sur des

autels, puis sur des cénotaphes, puis enfin

dans les cénotaphes eux-mêmes.

Des saints personnages a ceux qui étaient
appelésà le devenir, aux ecclésiastiques enfin,

la transition était facile; elle eut lieu. Mais

on ne permit d'abord que l'approche des

églises. Les corps des évèques, des abbés,
des moines et des chanoines furent inhumés

dans l'autre, « <n'WM puis sous le portique

de la basilique'. Les plus vénérés et les plus

élevés en dignité étaient placés le plus près de

la porte d'entrée. Le désir de pénétrer dans

le lieu saint, favorisépar l'encombrementdes

abords des temples, ne tarda pas à en ouvrir

les portes. Bede raconte que, à l'exemple

t « P«!~&M<<«0<, MC<M<<&m HM/Of«m «M/«M/«, «/ <~ ec-
f/MM nullatenùs «~MM/«r, ~f<< M atrio, <!«~ M /W/tCK,

<tt~ < <c<<fm. (Concile de îfaott's. )



de saint Augustin, les archevêques de Can-
torbery ses successeurs, furent enterrés dans
le portique de l'église, excepté deux d'entre

eux, dit-il, qui, n'ayant pu y trouverplace,
furent introduits dans l'église elle-même'.
Les basiliques devaient être bientôt envahies;
mais ce ne fut que comme pied à pied. De la
nef on s'avança dans le chœur, du choeur
dans le sanctuaire; c'était à qui approcherait
le plusprès du saint des saints. Charlemagne,
après avoir défendu la sépulture dans les
églises~ la permit pour les évéques, les abbés

et les bons prêtres seulement*. Les puissants
de la terre ne tardèrent pas à réclamer et à

K ~W~r duorum /<MMM)M<M, quorum corpora in fjM<<

<- MC~M~w~a MM~ eb ~«M ~t)'<</e~ fo~/CM~M capere
nequivit. »

« Ut MO~M< non Mj~<M/«rM ecclesid, HM/ f~C<jp<
o abbates, w~df/M < tom'~M~n. (Capitutaire~.)

Ba Espagne, vers la m~meépoque, )M)t seulementon permit
la sépultllre dans les églises pour les ecelésiastiques, mais
mêmeon en Ot une loi « Si quisM<c~MK<eoK/«t<cftM/a<n't,
in ed sepelietur», disent tM anciens canons de 790.

(~MM/~M, t. 1, p. 495.)



obtenir la même faveur t. Rollon est le pre-
mier laïque qui ait obtenu les honneurs de
la sépulture dans la Cathédralede Rouen. Son

corps fut placé non loin du mattre-autel. Si

on n'admet point que cette faveur ait été

considéréecomme un acte de justice envers le
conquérantqui, dans ce même temple, avait
abjuré la foi de ses pères pour se soumettre
à la religion du pays, il faut reconnaître,

1
dans cette dérogation aux usages anciens,

un acte de profonde politique de la part du
clergé rouennais. En effet, il sanctionnait
ainsi d'une manière éclatante la conversion
de Rollon, et en même temps il enchaînait

sa race et ses compagnons à la religion qu'il
avait embrassée,et dans laquelle il était mort.
On peut dire que c'était comme un nouveau
baptême qu'il leur faisait subir dans la per-
sonne de leur chef. Guillaume-Longue-Épée,

successeur de Rollon, le suivit de près au

< Il paraltrait qu'ils en auraient jou! dès l'origine en !tatie.
Eu France, il n'en était pas de m~me.



tombeau il fut inhumé non loin de lui.
Quand son petit-rils, Richard t< ce prince,

par piété autant que par humilité, et pour
se conformera l'anciennecoutume, ne voulut
point être enterré dans église de Fécamp,
qu'il avait construite, mois en dehors, et sous
la gouttière, disent nos vieux chroniqueurs

«
ad ostium, in ~?A'cK&'o

M.
C'est ainsi que

Pépin s'était fait inhumer à Saiut-Denis'.
Dans l'origine, on ne souffrit que de simples
pierres tumulaires, qui ne devaient pas dé-

passer le sol.
<'

.S~M~n~M ~yMo ~M~M~o
~cc~Mtoe ~Mft~MMt )~ dit le premier concile
de Milan. Peu à peu, et par intervalles, on
enfreignit cette règle, mais non ouvertement!

« AdeM fia couchié el sarquel,unecrois desouz M face, et le
chieftournédevers Ortent. ( C/<W!~«M ~<- ~w~MM. )
Cette exprcMiou<f<<Mj;, pour dit'c toame contt'c terre estCettc exprcssïou «ctaes, pour dire to»rné contrc terre est

encore usttëe en Ba~e-Normand:t.

De temps à autre, on rappelait tes adètM & l'observance
des aMcictMrèglements. En 797, Theodutphe, ~cquc d'OfMant,
ordonna de raser, dans les églises de son diocèse, tous les
sépulcres qui s'ctevaient au-dessus de terre, et do convertir
en dmetieres, après c)t avoir enierc les autels, celles où il se
trouverait un trop grand nombre de sépulcres.



C'est ainsi que la tombe de Maunle, un des

archevêquesles plus vénérés de Rouen ayant
été exhaussée, par le clergé de la Cathédrale,

de trois pieds an-dessus de terre, il ne fallut

rien moins que l'intervention d'un miracle

pour légitimer cette innovationaux yeux du

peuple, et cependant, ce fait se passait vers
la fin du xt*' siècle. Mais on devait bientôt

s'affranchirde cette règle. La piété, la vanité,

luttant avec avantage contre la simplicité des

temps antiques et les défenses ecclésiastiques,

entourèrentla cendre des morts, surtout celle

des hommes puissants, d'un luxe qui allait

toujours en augmentant. Dans les siècles re-
culés, point d'éclat extérieur; la richesse des

tombeaux était enfermée dans leur sein; l'or,

l'argent, les étones et les pierres précieuses

dormaient enfouis avec les os des cadavres.

Plus tard, la richesse éclate il l'extérieure tout
brille en dehors. En même temps, les statues,
couchées sur les mausolées comme marquées

du sceau éternel, se redressent et s'animent



la vie sembledisputer les tombeaux à la mort.
Les progrès des arts favorisèrent singulière-

ment la tendanceque nous venonsde signaler;
elle ne connut bientôt plus de bornes. C'est

alors que, aux xve et xv!" siècles, on vit

s'élever, sur des dimensions et avec une
pompe inconnues, ces mausolées aujourd'hui
objets d'étonnement et d'admiration. Malgré
les efforts de quelques saints prélats, le luxe,

et, pour me servir de l'expression énergique
de l'un d'eux, l'insolence des tombeaux alla
croissant'. La Cathédrale de Rouen avait
donné l'exemple en Normandie. A défaut des

A )'aMe)ttNeedeMc)un, ttoucen )M9, on agita la question
suivante

t ~O/WM <WM/«M ~0 p<Mf«n<M/)«<(MM, an ferenda sit
« OO~n ~tM~OHt <~0<M/«!f ~«MnMWM, M ~<K'A<M~K~<~
t eo~pew, <!M/ /'<<m aut pn~tCfpMM), ~<My<MM .r<?/<c/«WM
f M~«<«' MC~O OM~O et ~M~o /OCO <f<Mtf.t
« <'o//oca~~< M/< w<e <Mo<-<«M,T)f.t-Wor«M et /~y/«eo~M

M<it~'<a)<~ eo~M, f~c. x

Le concite de Rheima, tenu en 1583. {ntct~it formellement
ce luxe et cette pompe. H alla plus loin rappelant )<M anciens
canons, voulut que les tombes ne fussent pas élevées ait.
dessus de to-t-c <. Hoo /«-Mt /MM«/<M AMwo ~M~
t~f~p. Cette <)en')t.<c demeura presque partout sans effet.



richeset nombreuxsépulcresqu'elle a perdus,
les mausolées de Georges d'Amboise et de

Louis de Bréze, qu'elle possède encore, four-

niraient au besoin la preuve qu'elle s'était
mise, à cet égard, an premier rang.

La pince la plus ambitionnée, comme nous
l'avons dit ptns haut était le sanctuaire.
Long-temps disputée et partagée par les

hauts dignitairesecclésiastiqueset par les têtes

couronnées, elle finit presque partout, et
principalement dans les métropoles par ap-
partenir a. ce<! dernières. Ainsi, à Rouen, on
ne voyait dans le sanctuaire, et m6me dans

le choeur que des tombeaux de princes.

On y en comptait cinq c'étaient ceux de

Guillaume, ms de Geoffroy Plantngen~tet de

l'impératrice Mathilde, de Tienri-le-Jeune,
associé au trône par son père Henri 11 roi
d'Angleterre, de Richard-Cœur-de-LIon, roi
lui-même, de Jean duc de Bedford, fils de
roi; de Charles V, roi de France. Nul autre
n'avait le droit d'abordercette enceinte privi-



légiée. Un des grands dignitaires de la Cathé-
drale de Rouen, en même temps un de ses
plus signalés bienfaiteurs' ayant demandé,

par testament, à être enterré dans le chœur,
le clergé refusa opiniâtrement cette place

comme étant exclusivement réservée aux
sépultures royales. La famille ayant insisté,
il ne fallut rien moins qu'un arrêt de la Cour
de l'Échiquierpour forcer le Chapitre à céder

aux intentionsdu testateur; encore iit-on cette
concession, qu'il ne serait mis ni tombe, ni

statue, ni même d'épitaphe à l'endroit où

le corps serait déposé; ce qui fut exécuté.

Nous ne terminerons pas ce court exposé

sans exprimer le vœu que notre exemple en-
courage les amis de nos antiquités nationales
it étendre aux principales églises de Rouen,
et mêmeà celles des autresparties de la Nor-
mandie, le travail que nous avons fait pour

Jean MaMetin, doyen, mort en i500. 11 avait fait, entt-f

autres donations a la CatMdrate ceUc d'une table d'argent
toassb c, du poidsde 37: 2 marcs, pour placersur le ma!tre.<mt<'t.



sa basilique métropolitaine. C'est un appel

que nous nous plaisons ù faire à leurs lumières

et à leur patriotisme. Les vieux chroniqueurs,

presque tous habitants des cloîtres et des

églises, nous ont laissé de longs récits des
libéralités de leurs bienfaiteurs, de la vie et
des derniers moments de leurs saints, de leurs
prélats, de leurs abbés; mais, peu soucieux
de tout le reste, ils nous ont légué le soin de
décrire leurs monuments et leurs tombeaux.
Acceptons cette tache réunissons nos efforts

pour arracher au temps ou aux démolisseurs
il venir le petit nombre de ceux qui sont
restés debout. Hâtons-nous, car bientôt,
peut-être, il ne nous resterait plus qu'à nous
écrier avec le prophète &<&~M~'7'M~ <yMo</

.w/wwa~



TOMBEAU

DE ROLLON.



Rollon, grand homme <tf justice et d'Apec, fut chef
a de ce peupte qui t-enfet-moit en lui quelque chose
-< <ic vitai et de créateur propre A formo- d'autres

peuptes. x

( CNATEAttMtASB, ~M~-M raisonnée
de /'A<~o/<-<' <f<' jFwHM. )

'f



<tAtMf '!)C t~M~tt.



~mbMu Rollon.

tfTRONs dans l'église cathédrale de

Rouen. Le long du collatéralde la
nef (côte droit) règne une suite de chapelles,
dont la dernière est connue encore aujourd'hui

sous le nom de petit Saint.Romain'. C'est là

que repose la cendre de Rollon.

La confrérie religieuse de Saint-Romain, qui s'y réunis.
<ait, s'y trouvant trop à l'étroit, obtint du chapitre de la
CatMdrote, en t4)9, une autre chapelle située dans le transept
méridional de l'église, laquelle prit le nom de grand Satnt-



Elle est renfermée dans un sarcophage en
stuc noir veiné de jaune, qui est placé en
renfoncement dans la muraille, sous une arcade
surbaissée. Le sarcophagea sept pieds de long

sur près de trois de hauteur et sur deux
pieds sept pouces de large. Une statue en
pierre est couchée dessus, les pieds tournés au
nord. ( ~<w planche n. )

On se tromperait étrangementsi on croyait
voir l'image véritable de Rollon dans cette
figure, qui, à en juger par le style et par
le costume, n'a pu être exécutée que dans
le xv" siècle, dans le xtve au plutôt. Où le
sculpteur, en l'absence absolue de tout mo-
nument antérieur, aurait-il pris les traits
de notre premier duc, mort depuis près de
cinq cents ans lorsqu'il exécuta son ouvrage?s~

On voit (et cela ne doit pas avoir lieu de nous
étonner) qu'il ne connaissait même pas les tra-
ditions du Nord qui font de Rollon un homme
d'une taille et d'une corpulence extraordi-

Romain. La conMde, qn) s'était chargée de sa décoration,lit
placer dans cette dernftre chapelle les magoMqueit vttrawx

qu'on y voit encore et qui portent la date de <Mt.



Maires car tel il ne l'a pas représente à coup
sûr il a fuit une pure figure de fantaisie.

L'artiste a donné à HoUon le costume et
les attributs royaux. La couronne, qui pose

sur le sommet de la tète, est ouverte et Heu-

ronnée. Quant au sceptre, on n'en aperçoit
plus qu'un fragment il était retenu le long

du corps par la pression du bras, et non place

dans les mains. Celles-ci, à en juger par la

position des deux avant-bras, devaient être

réunies sur la poitrine et jointes elles ont
disparu. La tète est appuyée sur un coussin,

que soutiennentdeux petits anges placés, l'un

à droite, l'autre à gauche: Sous les pieds

du prince était couché un chien, symbole de

Rollon,dit la Saga de Haratft-Harfagcr, était si fortement

cotMtitue, qu'aucun cheval ne pouvait le porte)' it était

K donc oMigd d'aller a pied. Vuita potttttuot it fut nppeM

RoUoo te ttti't'chetn', 6'«M~«-u//«/ u

( !)ËfM!<t!. Histoire des ~p<MtfKMMM«/7/M<M

<<MAo~M/<f~, t. n, p. 318.)

Mut de droite a été hon'ibtcmentdt'U~urë (Ktr un rM-
taurateur matadroit. n so'ait facile de faire dispitraitre t'Mpet'tauroteur maladroit. Il scl'ait Cacilc de fairc dis¡lIIraill'e l'cs¡WI'"

de monstre qu'it a substitue au corps de t'auge. t.u)i!.t<-

auquet a ct<' confié le dcMinde la planche ci-jointe, tuait troj<

de go<tt pour reproduire cette grossière <t~)u'f.



tidé!ité il n'en reste plus guère aujourd'hui

que les extrémités.

La tunique du personnage, qui tombe à la

cheville des pieds, est retenue autour du corps

par une ceinture ouvragée à bout flottant; un

manteau court, orné de son collet et agrafé sur
i'epaute droite, lui est superposé. La tunique

est à fondcouleurd'or, parsemé de bouquet en

noir t<- manteau est rouge, et hermine en

dedans. Les autres parties de la statue ont éga-

lementété couvertes d'une couche de peinture,

que le temps a plus ou moins attérée.

Rollon est représenté ta barbe rase et les

cheveux courts ceux-ci s'arrêtent au-dessous

de !'oreiUe.

Nous venons de dire que la statue ne datait

que du xtV ou du xv< siècle. Le sarcophage

qui !a porte, et la décoration qui environne

celui-ci, sont moins anciens encore ils appar-

tiennent au dernier siècle. Cette restauration

est postérieureà t-;3o~ puisque Farin, qui écri-

vait à cette époque, n'a pas connu l'inscription

qui fut piacéc alors au-dessus de la niche du

tombeau, et qu'on y voit encore à l'heure où



j'écris. Cette inscription, gravée en lettres d'or

sur une table de marbre noir, est ainsi conçue

me POStTUS EST

ROU.O

TrORMAMM A SE TEMtTJE, VASTAT~E,

MS'nTU'ME

PMMU8 DUX CONDtTORPATER

A. FRANCOtfE ARCHIEP. ROTOM.

BAPTtZATUS AMNO DCCCCXII.

OBIIT ANMO OCCCCXVIf.

Oj\Kt <Kj' M ~f~r/ ~<?/<c~<~rw

A'M~c c~~e MafM ~~M/M condita
Translato <r/~7 ~c; collocatri

j!M/Ï< a /M<~7<0 <<<< /{o<t)M.

/M.
En voici la traduction

Ici est placéRollon, premier duc, fondateur, père

de la Normandie, qui fut par lui d'abord épouvantée)

ravagée puis MStauree. ït fut baptisé par Francou
archevêquede Rouen, t'an<)<9. H mourut en 9~.

Ses os, inhumés en premier lieu dans l'anoicH

sanctuaire, là of) se trouve aujourd'huile haut de la

nef, ont été mis ici, après la translation de l'autel,

par le bienheureux Maurite archevêque de Rouen,

en t o63.



M est bien probableque cette dernière partie
de t'épitaphe a été empruntée à une inscription
plus ancienne. Dans ce cas, le renseignement
qu'elle nous donne n'en serait que plus pré-
cieux. Il noua apprend que, dans l'origine,
la cendre de Rollon avait été déposée dans le
sanctuaire auprès du maître-autel, et que le
sanctuaire ne dépassait pas le haut de la nef
actuelle. Lorsque l'archevêque Maurile, vers
le milieu du xf siècle, agrandit la Cathédrale,
et reporta, par suite de cet agrandissement, le
maître-autelplus à l'orient, il exhuma les os de
Rollon et les plaçadans la partie méridionalede
l'église. Il ne faut pas croire, toutefois, que ce
soit dans !a chapeUe même ou nous les voyons
aujourd'hui, puisque cette chapeUe, ainsi que
celles qui règnent le long des deux collatéraux
de la nef, ne furent bâties que vers le com-
mencement du x!V siècle. Orderic Vital, ce
vieil historien normand, dit, en parlant de
cette translation

« Il (l'archevêque Maurile) transporta ré-
vérencieusement les corps des ducs Rollon et
Guillaume dans l'église, et inhuma Rollon



auprès de la porte méridionale et Guillaume
contre la porte septentrionale. Des épitaphes
en lettres d'or furentmises sur leurs tombeaux.
Voici quelle était celle de Rollon

« Rollon, duc des Normands, la terreur de
l'ennemi, le défenseur des siens, est enfermé
dans ce tombeau, sous cette épitaphe. La valeur
de ses ancêtres l'éleva si haut, que ni son aïeul,
ni son père, ni son bisaïeut, ne servirent sous
qui que ce soit. H défit en bataille rangée le roi
des Daces et ses puissantes et nombreuses co-
hortes. Il mit en fuite les Frisons, les peuples de
Watcheren, de liambourg et du Hainaut réunis.
H contraignit les Frisons, souvent vaincus, à lui
jurer fidélité et a lui payer tribut. Il s'empara
de Bayeux, dompta deux fois les Parisiens.
Personne ne fut aussi terrible aux bataillons
français. Durant trente ans, il remplit la Gaule
de carnage, faisant la guerre au faible Chartes.
Après de longues annéesde pillage, d'incendies,
de massacres, il conclut un traité avantageux

avec les Gaulois empressés de le souscrire. Il

mérita de recevoir en suppliant le baptême
des mains de Fraucon, efiacant ainsi ta souillure



du vieil homme. De loup crue! devenu agneau
inoffensif, ainsi métamorphosée qu'il trouve
grâce devant Dieu~. »

< Crnpo~t verd <<«Mat ~<M«t ruillelmi f<t tffHff tK

.Mte~wt «-(<fM ~<M/«~, ~oMc)«M~M~M/<(<m <tM<ro~,

« et C«<7MM«w secùs o~MW <t~M<VcM<!<'<' ~«M«/at'<7 et <~
M~«t f07'«m super <7/<M ~fw <t«~M «/tao/at < A~ooM
«M~M ~M/M /<f/M

EttTAMtNt Rono~X.

t)M NottMMornm,tmef heMit, et arma tMrtun,
ReUoMbbetmatochMditorietanmte.

Mt)o)'M cujus ptobttM provedt, ot t-JM

Sorrlcrtt Me tym, nM pater, ttM prottvm.
C)tceete)t< forte* <t;etn mnitittqNe tettoKM

Devicit DMtm <-oat;«!<)te<MMtf.
MjtoMt, Wtterot, MtdbtMnMt, H«iMMeo<,

Ho* thna) adjunctotMto <)edtt )'Mf~)t.
E~tt ad hoc Prttia< per phttttMt tNtMM Ytctot,

Ut ttttt iarottt, ~u* tftbHtft dtKnt.
BtioeM eeptt, bis Pttbiot t(tp<r*vtt,

$

Mémo fatt FttMh Mperter euath.
AMh tri~tatt Ctttentnt cttdtbat *ft<

ïtnptcttt, pi~ro txth ~emM CMeio.

Pott tnutMt ttnpt, pnt<h), tttctodtt, cttdtt,
Utile <n)n 0<tH< Me) tatt eup~t.

!npptet t'MneeBt tnetatt btptbtntte tingt
Sic p<)')tt '~ttttt omM M&< hetaiait.

Ut fait «ate lupus, t)e post fit mittbtt* «tant.
Ptt it« mutatota taattttt itete C<um.

( ~~<f<t fM~M~MN&/<ff<t, p. M).



C'est sans doute à cette épitaphe que Robet't

Wace ~ut a!)usion dans son poème du Roman
df Ron, lorsqu'il dit

En mostier Nostrc-Dame, et costé verï mMt

Ont ti do*
<; li lui ti cors enseputeri,

Etot.epuhut'Gicstcrcpitaphani,
Ki raenNtc sis fex è cornent il veski.

(/f/-i'M58.)

Si l'on s'en rapporte à fauteur de t'Histoirf
de la Cathédrale de Rouen', cette épitaphe

avait remp!acé l'inscription suivante, écrite en
partie en vers léonins, qui aurait nguré sur le

premier tombeau de RoHon

Dt.X t<OttM~NNOttUM CUNCTORUM NOHMA BONORfM

HOÏ.M FERUS, K)HT!S, QUEM GE~tS HORMAtUC.A MORTtS

tKVOCAT ARTtCUt.0 CLAUDfTUR MOC TUMUM.

IPSI PROVtDBATTUA SÎC CLEMENTIA, catHSTE,
1

TE UT SEMPER VtDEAT CŒTtBUS A!<GBL!C!S.

î~e duc des Kormantk, le type de ce qn'it y a de

bien, Rollon 1' intrépide, le <brt, que la gent

D. Pemmeraye, p. M.



nortuaMdc invoque l'article de la mort, est en-
fermé dans ce tombeau. Que ta clémence s'étende
sur lui, & Christ, et qu'il te voie éternellement
dans les chœurs des auges.

Il règne une si grande obscurité sur la chro.
nologie de nos premiers ducs et principalement

sur celle de Rollon qu'il est difficile de dé-
terminer d'une manière précise l'époque de
la mort de cet homme célèbre. L'auteur de
Fépitaphe moderne, ainsi que la plupart des
historiens, suivant en cela Orderic Vital, le
font mourir cinq ans après son baptême, c'est-
à-dire en oty. Flodoard, historien contem-
porain et par là même beaucoup plus digne
de foi, le montre vivant encore en 928. Si l'on
doit admettre, comme le donne à entendre
le texte de Dudon de Saint-Quentin, que ce
fut, non pas cinq ans après son baptême,
mais cinq ans après avoir associé son fils au
gouvernement, qu'il mourut, RoUon aurait
prolongé sa carrière jusqu'en o3t, ou même
jusqu'en g3a.

Nos chroniques !bnt parattrc Rollon en 8-;6

su)' les rives de la Neustne; celles du Nord,



vingt ans plus tard Ce qui paraît certain,c'est

que Hrolf, auquel nous avons donné le nom
plus doux de Ronon", fut exilé à perpétuitéde
la Norwége en 8()5, par suite de sa désobéis-

sance au roi Harald. C'est de ce moment que,
privé de l'espoir de rentrer sur sa terre natale,
ce puissant pirate, commes'expriment les Sagas

du Nord, adopta nos rives occidentales,pour
les ravager d'abord, pour s'en emparer et les

gouverner plus tard.
Rollon était depuis long-temps maître d'une

partie de la Neustrie, lorsque Charles-le-Simple,

par un acte que les contemporainset la pos-
térité ont taxé de faiblesse, mais qui fut forcé
et peut-être politique, à bien examiner, la h)i

SxonttE. Peut-être Rollon avait-il fait antérieurement
<tue)qttt': ('xcursto)).') fn Franff contmc xhnpte coottKtgnon, si
<-c n'est eont))«' cher du pirntcs du jSord ce fjui pourrait
expliquer )a date de 876, sans contrctUt-c celle des historien
de son pays qui n'auront pas tenu compte de ses premières
armes. Au surplus, ce n'est là qu'une simple conjecture, que
j'abandonne au jugement des erudits.

Son Mft'iere petit-tus, Richard )), te nomme encore, daus
une de ses chartes, A)/t. C'est le vrai nout uorw<'eien
tatinxe.



concéda sous la réserve de foi et hommage
Il paratt faux, malgré le témoignage de nos plus
anciens historiens normands, que Charles-le-
Simpie ait sanctionné cette cession en accordant
à RoUon la main de sa fille Gisèle. Un jeune
prince, marié seulement depuis cinq années,
ne pouvait avoir une fille à donner en mariage,
et moins encore à un homme plus que sexa-
génaire.

Ce qui est plus certain, c'est que Rollon
embrassa la religion de ses nouveaux sujets. I!
fut baptisé en 912 par l'archevêque de Rouen
Francon. Cet acte de haute politiquene contri-
bua pas peu à afïermir sa puissance, et à assurer
la domination normande.

La Neustrie respira enfin sous le gouverne-
ment sévère et éclairé de celui qui l'avait mise
a feu et à sang cette beUe province ne tarda
pas à sortir de ses ruines.

Ce qui distinguera à jamaisRollon des autres
chefs normands qui, non moins vaillants peut-

J) faut en excepter t'Avranchin le Cotentfa et le pays
de Bayeux qoi ne furent incorporés que plus tard à la
SortMattdit'



être que lui, portèrent la terreur sur le sol

français, c'est qu'il eut la gloire d'être fonda-

teur, et que, à t'ombrede son nom, de ses lois

et de son épée, ses enfantset leurs successeurs
conservèrent sous leur domination, pendant

près de troisune des plus belles et des

plus riches provinces de l'Europe.





TOMBEAU

m;

GUÏLLAUME-LONGUE~PÉE.



.< ~<M ~'f~ M~M~ M<'MMM~M«W/f~n) velociter

K (M~OM<«m, et ~ot~emageMt «f&f eum MtfgMO <~M<«<tt

« <<<«M in <cc/M«!<tt ~f<!n<fgenitricis C« /<oHen~c<

M/X'/tf~'M/t~.

« Or, aussitôt Ils placèrentrapidementson saint corps

t dans un cercuett, ft t'ayant transporté dans la ville

de Rouen arec de grands gémissements ils t'enMve-

Ureut t)ono)'aMemet)< dans t'<!gt!se de ta bienheureuse

Marie ntère de Dieu.

( DUBOtt DE SMKT.QUEKTM. )



TOMBEAU

KE

@utU~um~n~-@p~

±fETRON8 dans la chapelle qui cor-
respond, de l'autre côté de ta nef,

à celle où repose la cendre de Rollon. Nous

sommes dans la chapellede Sainte-Anne; c'est

là que sont déposés les restes de Guillaume-
Longue-Épéc Ë]s et successeur de Rotton.

Au premier coup-d'ceit, il est facile de se

Tous nos historiens désignent ainsi le fits de Rollon

la Sa~a du Kord dite de /<«<v<M-~«~<<'r l'appelle ~a~on-
~.Mt~Hf.M~.



convaincre que les tombeaux du fils et du père
ont été dressés à la même époque la forme, la
décoration et les proportions en sont, à peu de
chose près, identiques. Nous pourrions donc,
à la rigueur, renvoyer a la description que
nous avons iaite du tombeau de Rollon, pour
donner une idée exacte de celui de Longue-
6pée. ït se compose, comme le premier, d'un
sarcophage en stuc, placé dans une niche sur-
baissée et chargé d'une statue couchée. Cette
dernière est également en pierre et peinte.
Elle a, comme celle de Rollon six pieds de
longueur. Le sarcophage porte deux pieds
dix pouces de haut; la niche qui le renferme,

sept pieds de long sur une profondeur de deux
pieds huit pouces.

A l'exception de la main gauche, du sceptre,
et de quelques parties accessoires, qui ont été
brisés, la statue est dans un état de conser-
vation assez remarquable. C'est un avantage
qu'elle a sur la statue du premier tombeau.
Bien qu'évidemmentde la même époque que
celle-ci, elle est due probablement à un autre
ciseau et à une main plus habile. En effet, le



-~tnhu' ~f (i~utt~tuttf -JJonqttp U~f.



style en est plus large et plus pur, bien que
la roideur du dessin soit à peu près la tn<n)R

dans les deux figures. Dans l'une conntc dans

l'autre, la tête du personnage est appuyée sur
un carreau que soutiennent de petits anges;
les pieds posent sur un animal couche Quant

au costume et aux attributs, ils sont absolu-

ment semblables. Nous en dirons autant d<'

la coiffure. (/<w ptancbe ut.)ï-
J'ai trouvé dans les actes capitulaires ma-

nuscrits de la Cathédrale une précieuse indi-

cation touchant la peinture dont cette statue

a été recouverte. On y lit, sous la date du
mai t/)G~

« ~~ire/c/M/M/M<M~/Me/H ~K<~e7/w

<t <~ /.OH~M<* r~(«Mc~MfM in capella

« &MC~~/tn<f (~/W'fH </C C~~M~ COM~!<A~'U~f

'< ~M<~<~W De /0 t'f ~H</V«« MMf<

« CM~ ~w~f/'M' <?/M'y ef<?M ~Mc~o/w/'M~~

« 6'a~/M&<M <t/M<fJ ~)C/f/!CM~ de CWCM~

« subditos C~/<M/< <<0/'«/M. »

Le dessin n'Mt pas tcHcntcnt déterminé, qu'on <)<' tinis«'
voir ici un chien ou un mouton, « Yotottf



Messieursdu Chapitrecomtuu'ent tnattres Du De.

sert et Hnireau, avec les maîtres de t'œuvre,

pour faire peindre l'image de GuiUaume-Loague-
Kpce, qui repose dans la chnpctte de Sainte-Anne,

et les autorisèrent !t prendre quelques appartenances
des amender dues MtCtmpitre.

Il paraîtraitque ce ne fut que l'année d'après

que cette opération eut lieu, puisque je trouve
la note suivante aux mêmes registres capitu-
laires

« .~<~<7 t~68. ~)o/HW(, etc. sunt
« ~yJM~ <W//M(,f/«/«//<< ~~<7fMa/M ducis

« la Longue Espée, M c~<?/~ ~f~c~' ~p
« Mywww~) M ~oe <~yM<?~Vj'c«~ <M<<?
« <~«y est. »

Marst468. Messieurs, etc. ont été députes

peut- (ait'e pctMdrc la statue du duc la ~.o~Mf
JF.ft', dans lu ehapeitc de Sainte-Anne, en Y

consacrant jusqu'à ncufecus, et plus sit cstne-
cesMire.

Si on devait admettre que la statue a et~'

peinte immédiatement après avoir étë mise



en place, on ne pourrait, d'après )c <)ocu-

ment que je viens de rapporter, faire remon-
ter sou exécution plus haut qu'a la seconde

moitié <tn xv*' siècle il t'n serait de même
de celle de Rollon. Mais il resterait alors à

se prononcer entre cette indication et le style

et le costume des deux figures, qui paraissent
leur assigner une époqueun peu plus reculée.

Quoi qu'il en soit, nous avons ici une date
certaine pour l'enluminure de ce morceau de
sculpture; elle devient précieuse pour l'histoire
de l'art.

L'artiste qui fut chargé de cette opération

a peint toutes les parties nues telles que la

face, le cou et les mains, en couleur de chair
d'un seul ton, tirant sur le rouge. Quant aux
cheveux, qu'il a voulu représenter blonds, il

les a colorés en jaune. Il a donné au manteau

un fond rouge à semis de bouquets dorés, et
une bordure en or. La tunique, autant que
l'altération de la couleur permet d'en juger,
était en or bruni.

Au-dessus de la crèche du tombeau, sur un



marbre noir, se lit l'inscriptionsuivante, qui est

gravée en lettres d'or

mc POStTOS EST

GUtïjMLMUS DICTUS LOMGA SPATA

ROt.MN!5 HMtJS

DUX NORMANWt/Ë

PRODITORIE OCCISUS DCCCCXXXXH.

<?J\f~ ~<M~ /M f~< M/M~O,
6~< MW!C est t'~M< /MMJ', ~y/MK/K

Ci9~ ~M~/f<<0~
ÛS'C~~ sunt <! ~«/f0

~/r~j'c. /!cAw?.

~/M

Ici est placé Guillaume dit LoNgue-Kpëc, fils de

Rollon duc de Normandie, assassiné par trahison

en t)~.

Ses os, eosevetis d'ahort! (!atM l'ancien sanctuaire,

lit ou est mazintenant le haut de la Mpf, ont été

placés ici par le bienheureux MaurHe archevêque

de Rouen, t'an to63.

Du temps d'Orderic Vital, c'est-à-dire vers
le milieu du xu* siècle, une autre épitaphe,
aussi tracée en lettres d'or, se lisait sur le



tombeau de Guiiiaume-Longue'Ëpée. La voici

QUOS DEt-ENNESAT GUtHEmus NEMO t'KEMEBAT,
1

AUXtMO CARUtT !,JEBBRE QUEM VCH;n'.
REGIBUS AC DUCtBUS MK'tUKNDA MAKUS t-utT EJUS;

BE~GEK MEXRtCUS C/ESAR EUM TntUT.
KEX)T NORbIANNOS VtGEN'n QUINQUE PJEH ASKOS

MH.tns ATQUE BUCtS PKOMPTfS IN OH-tCUS.
CŒNOBtt.M PULCBÈ MfARAVtT GEMME'ttŒSSE

ET UECREVtT ttti FERKE JCGUM MOKACUt.

fERYtUUS tNVtCTI COttJf'r NORMAM BENEOtC'ft,
CH PETXT SCBM PLESCS A MORE DEI.

BtSTCHT HOC ABBAS MARTtSUS, DIVA P01ESTAS

S.SVA PER AtU!A MOtU PH~-ruHT OMEX El.
~AMQUE COt.iS COMn-K AttKULFt KEC'it'S t!!ERM)S

f.OMKUt'r, ~tUEREUMPOSsn'HAbEUEMM). ~~FA.

Ceuxque dcfendaitGuiHaume, personnen'osaittes

attaquer; ceux qu'il voulait frapper, personne n'osait
les défendre. Son bras fut redoutable aux rois et aux
ducs; le belliqueux empereur Henri le craignit.
Prompt a remplir les devoirs de duc et de guerrier,
il gouverna les Normandsdurant vingt-cinq années

Il y a là une gt-o~itrc o-reu)-. Même en comptant les cinq
années pendant tcsqucuM Guillaume aurait participé au Ron.
verne-tuetit du vivant de son ~re, il n'aurah )'t<~ dur que
l'espace de tietxc ou dix-sept ans.



Il répara et embellit le couvent de Jumiéges, et

résolut d'y porter le joug monastique. Il cultiva avec
ardeur la règte de saint Beno!t, et, plein de l'amour

de Dieu, il voulut &'y soumettre. L'abbë Martin et
la volonté divine t'en dissuadèrent. Son destin le

porta nMHnrpartf fer entace, sans armes, dans

les ruses du comteArnould, il tomba. Puissc-t-it voir

Dieu dans le ciel J

Ainsi-soit-il.

Nous donnons une seconde épitaphe, égate*

ment en vers, que nous empruntons au vieux j
Nécrologe de la Cathédrale

~/?'W.< <M/JM~ f/t// ~!OtJ:0~/y.

ROLLO~tS KATUS GUtt.LELMUS t.ONGA VOCATTJS

SPATA DEO GRATUS JACET H)C TUMULO TUNULATUS

PA'<EM (:A?!0!C!S tN HONORE DEI (.EStT6!Crs

CO~TUH'f. EBGO P)A JUVET JPSUM YtttGO AtARJA

UT QUI CUXCTA VIDET SIBI VINO PANE FRUt DE't

ANXO CESTEXO KOVtES DUO CtM QUAnRAUEXO

DEfUIT t~ NE~btUS DUODECIDIA t.UCE DECEMBtttS

OU! CCXCTtS ESCAS DAS CUM CHRtSTO HEQUÏE-SCAS

Qr! PAt!EM CntUSTt PKO MATtUS HOXORE DEDtSTt

QUI DEMT HOC MUNUS HUXC SALVET TtUKUS ET UttUS.

AbM de JumMges.



Guillaume, HkdeRotton, ditLon~uc-Épëe, cticr

a Dieu, gît couché dans ce tombeau. It donna le pain

aux clionoines, en l'honneurde la Mère de Dieu.
Que la Vierge Marie reconnaissante le protègeauprès
de celui qui voit tout, pour qu'U lui soit accotttc le
paiu et le nn. 1/an neuf cent quarante-deux, le
douzième jour de décembre, il quitta ta vie. Toi
qui donnas la nourriture aux autres repose avec
le Christ toi qui (tonnas le pain du Christ en
l'honneur de M mère, toi qui fis cette générosité,
puisse te sauver la Sainte-Trinité.'

Il n'est pas hors de proposde faire remarquer
que ces deux dernières épitaphes sont écrites

en vers téonins; ce qui prouverait qu'elles ne
datent point de l'époque de !a sépulture
puisqu'on sait que cette sorte de vers n'a été
mise en usage que vers le commencement du
xn" siède. La même observation doit s'ap-
pliquer à celles de Rollon.

< Le poète fait ici allusion& la distribttttondepainqui, de temps
immt'moriat, était faiteaux chanoines, au moyend'une fondation
dïGtiitiaume-Longuf-Épt'e.LeKt'crotogedetaCatMdraie (manus-
crit du xm*siMe) en fait ainsi mention a t'artifie dece prince

~/««?w xvt Aa~. oM/ ~Wf/wM~~<M Rollunis in <-«/<M

n 0&~M AaAfMM.t XXX solidosin ecclesia de J'.M<<«)<~<V~ et «/!<~M

.fMWWtW /«MM~ M pane ~«K~wttM



GuilIaume-Longue-Ëpéemourut, lâchement

assassiné par Arnould comte de Flandre, dans

une île de la Somme, où ce dernier lui avait
indiqué une conférence. L'inscription du tom-
beau (voit. page ~4) fait périr en o~; mais
le témoignage de Dudon de Saint-Quentin,
et surtout celui de Flodoard contemporain de
l'événement, ne permettent pas de douter que
sa mort n'aiteu lieu en o43. On ignore l'époque
de sa naissance; on sait seulement qu'il vit le
jour à Rouen. Son père le fit élever, dit-on,
à Bayeux, parce que l'usage de la langue des
hommes du Nord y était plus répandu ou
mieux conservé qu'à Rouen. Rollon se sentant
affaibli par l'âge, mais guidé principalement

par le désir d'assurer à sa race la possession
de la riche contrée qu'il avait arrachée à la

France, associa son fils au gouvernement vers
oay. Dudon nous apprend que Rollon mourut
cinq ans Guillaume, sans égaler son père

en valeur et en talents, eut la gloire d'achever

et de consolider son ouvrage. Favorisé, il est
vrai, par les circonstances dans lesquelles se
trouvait la France, il réunit à la Normandie



i'Avranchin et le Cotentin et forma des
alliances politiques qui prouvent que les ducs
de Normandie formaient déjà un poids dans
la balance. Guillaume fut même assez puissant

pour replacer sur le trône le fils de l'infortuné
Cbarles.te-Simple, Louis d'Outremer. Héritier
de la politique de son père, qui s'était fait un
appui du clergé, dont t'influence était si grande
alors, il dota richement plusieurs établisse-
ments religieux, et releva de ses ruines celui de
Jumiéges. Mais, ce que n'eut pas fait Rollon, il
voulut, sur la fin de sa carrière, embrasser la
vie monastique dans cette dernière abbaye. Le
moine qui la gouvernait eut le bon sens de l'en
dissuader Guillaume ne devait point mourir
dans un cloître, dit son épitaphc; sa destinée
l'avait dévoué au fer d'un assassin

Sa'va pp)' artUf )))ori pt'a.'tMiit omcn ci





TOMBEAU

DE

L'ARCHEVÊQUE MAURICE.



f.A, depuis six cents Ms, rangés sous ces portiques,
Ils dorment tous, coucha sur leura tombeaux,

Ht ce temple debout, <tc ses arceaux enttques
PMt~<- encor ta p<tu<!re de leurs os.



TOMBEAU

DE

t~d~~t~ ~<tun~

EBROUE te choeur, à gauchf, avant
d'entrer dans !:t chapette de ta

Vierge, on aperçoit une figure en pierre, dans
le costume ecclésiastique qui est couchée

sur un tombeau également en pierre placé eu
renfoncementdans la mm'aitte, et faisant pour
ainsi dire corps avec elle.

La partie supérieure du monument se com.
pose d'une arcade semi-cu'cu!aire soutenue par
quatre petites colonnes extrêmement écrasées,

t
dont les chapiteaux sont ornés de feuilles. Au



centre de la bande sculptée qui forme archi-
volte, on voit représentée t'ame du défunt, sous
la figure d'un enfant nu que deux anges por-
tent dans un linceul. D'autres anges, au nombre
de six, tenant dans leurs mains des flambeaux

et des encensoirs, complètent cette scène, que
t'en trouve souvent retracée sur les monuments
funérairesdu mêmeâge. Le sarcophage est orné
d'un bas-relief composé d'une suite de person.
nages assis, parmi lesquels, malgré les mutila-

tions de la pierre, on peut rcconna!tre saint
Pierre à sa clé, et les évangetistes au livre qu'ils
tiennent à ta main. Le nombre des figures ne
s'etovant qu'à neuf, il est évident que l'artiste
n'a pas eu l'intention de représenter le corps
des apôtres mais, dajis tous les cas, t'auréole
ou nimbe qu'on remarqueà toutes les têtes est

un indice certainque ce sont ici des personnages
sacrés Les auteursdu Voyage pittoresqueet

ta France, sous la seconde race, les fots prirent le nimbe
A l'imitation des empereurs d'Orient. Postérieurement, it fut
!nYat'tnbtcmcntretorv~ aux images de ta dtvinttc, des apôtres,
de~~aintt, et des personnages de l'Ancien -Testament,tels que
Salonion, David, etc. C'c<t faute d'avoir fait cette remarque



<ro!tUt~e.~(tKn<'p <n*<f(pt< t~w~



romantique en Normandie, qui ont donné un
dessin de ce tombeau, les ont transformés en
chevaliers. En supposantqu'ils n'aient pas cher.
ché !e mérite de l'exactitude, il faut convenir
du moins qu'ils auraient pu mieux choisir.

Avant de parler de la statue qui fait le prin-
cipal ornement de ce mausolée, je dois faire re-
marquer que les colonnes surmontées de leurs
ogives, qui font saillie sur le tombeau, n'appar-
tiennent point au monument lui-même, mais
qu'elles font partie de la décorationgénéralede
l'église elles règnentdanstout le pourtourdu
chceur. Néanmoins on peut se convaincre, en
jetant les yeux sur la gravure (pl. !v), qu'elles
se marient très bien avec la massedu tombeau,
et qu'elles produisent même un effet assez pit.
toresque.

que des savants, très rccommandnbte!!d'ailleurs, se soot tt-onp~
sur les statues qui dt'co:?nt te portail des églises de Chartres,
du MaM, d'Angers et autres, dans lesquelles ils ont votttu voir
des rois de la prpmttrc race. C'ttait t'Ët-riturc-Saintc, et non
t'Mistoire de France, qu'il fallait ouvrir pour appliquerà ces
ttatues auréolées le nom qui teur apparHcnt. Nous n'entrerons
pas dans l'examen de ce fait curieux d'archcotogie, Il Muf
entratnerait ici beaucoup trop loin.



Le prélat est représenté couché sur un !in<

cent, les hras croisés sur la poitrine, et tenant
sa crosse de la main droite (la partie inférieure
et la tète de la crosse ont disparu. ) L'anneau
pastoral est passé au doigt du milieu de la
même main; mais, par une disposition assez
singulière, il est arrêté à la seconde phalange.
Les cheveux du prêtât sont courts et arrondis.
La tète est revêtue d'une tnitre peu étevée,
telle qu'on les portait avant le xvt* siècle, et
qui est ornée seulement d'espèces de galons à
enroulements d'un beau style, qui rappellent
l'époque de saint Louis. En général, sous le
rapport du dessin, la figure ne manque pas
d'un certain caractère; les détails en sont traités
avec soin.

Le premier objet que l'on doive remarquer
dans le costume de la statue est le patlium. Cet
ornement, signe de la dignité archiépiscopale
et de l'investiture papale, se compose ici de
deux bandes plates et nues, dont l'une coupe
horizontalement la poitrine et la seconde
descend perpendiculairement jusqu'au-dessous
des genoux. Le paUium est placé sur la chape



de pallium, autrement la chasuble, qui se dé-
ploie et s'arrondit par-devant. C'est cette partie
antérieure (tu vêtement que le docteur Milner,
d'après la gravure insérée dans l'ouvrage de
M. DawsonTurner, a prisepour lu dahnatique'.
Si le savant docteur eût pu examiner le Monu-
ment lui-même, il se f'ùt facilement convaincu
qu'elle ne fait qu'un avec la chasuble.

Il serait plus difficilede décider, à l'inspection
de la statue, si l'espèce de pèlerine brodée avec
collet, qui part de la naissance du cou, fait
également corps avec la chasuble, ou bien lui

est superposée. Ceux qui seraient portés à
adopter la dernière opinion, vers laquelle je
pencherais moi-même,peuvent voir dans cette
partie du vêtement la mosette,ou mieuxencore
le lorum si nous devons admettre, ce qui
paraît fort présumable, que l'ancien costume
papal et archiépiscopal ait été emprunté au
costume des empereurs d'Orient".

.tf~<7-WK .Vom!<M< t. t, p. <a5. Loudon, )!90.

Le pape Léon IX, 'tan! une de ses )ctt)'M, mentionne te

lorum entre autres marques de ta dignité !n)péria)econMr<!M

aux pontifes de l'église par Coustantin .Yfe w/< f/ ~f<-



Att-dessons de la chasuble est l'aube, qui
est enrichie d'une large et profonde broderie.
Celle-ci recouvre la daltnatique, si l'on n'aime
mieux reconnaître dans ce dernier vêtement
la tunique.

Entre la dalmatiqueet l'aube pendent deux
bandes brodées qui paraissent avoir une assez
grande analogie avec l'étole moderne. Du bras
gauche du p)'é!at descend le manipule, qui est
termine par une frange, ainsi que le pallium.

Nous ne pm'terons pas de la chaussure, les
pieds (le la statue ayant disparu. Cette dé-
gradation ne doit pas être ancienne, puisque
M. Dawson Turner, déjà cité, qui écrivait en
t8ao, parle des sandales du prélat.

Les historiens de ta Cathédrale et de la ville
de Rouen ne nous ont pas laissé le nom de
t'archevcqtte dont ce tombeau renferme les

restes; ils laissent seulement à entendre qu'il

« /<«m<'w/<' t'/Wf/tCf~ /o/fm, ~m<< /w~< <'yycwM~< ~c/
''ro//«/H." v

Une médaille de l'empereur Léon tV le représente orné de
cet iusigne qui offre la plus grande ressemblance avec celui
de !a statue que nous d<'ct'h'QM.



couvre, soit la cendre de Maurice, 5~ arche-
vêque de Rouen, soit celle de Cuiuaume d<;

Durcfort, le 61~, morts, le premier <'n t~35,
le second en 133o, et tous deux inhumes dans

leur église cathedratc. Un de ces historiens
ajoute « cependant, il est vraisemblable que

« ce tombeau est d'une époque plus reculée,

« d'après l'inspection de sa structure'. » En

admettant avec l'auteur que ce tombeau ne
puisse être celui de Guillaume de Durefbrt
décède dans le xtv'' siecte, d'après le style du

monument, qui ne permet pas en effet de lui

assigner une date aussi rapprochée, je n<* pjns
le regarder comme plus ancien que le siècle où

vivait l'archevêque Maurice, mort, comme nous
venons de le dire, en ia35 voici sur quoi ji-

me fonde.

On sait positivement que la Cathédt'ate de

Rouen a été complètement détruite par le feu

en 1x00. Aucune partie de l'église actueUe, à
l'exception de la base de la tour Saint-Romain,

1 M. Gilbert, D<fc~</)/<M AM/an~Mf <~ Ao/<v ~wt t~
/!o«M, p. 69.



que sa position séparée du corps de l'église et
ht solidité et lit masse de sa construction ont
pu préserver de la violence du feu, n'annonce

une architectureantérieure à cette époque. Tout

ce que nous voyons aujourd'hui a été construit
H partir (le aoo le tombeau dont nous nous
occupons ne peut donc remonter au-detà.

La forme de la crèche du tombeau, qui est
à plein cintre est loin d'être une preuve
sans réplique contre cette assertion. Bien que
i'ogivc ait remplacé, dans nos contrées, le plein
cintre vers le milieu du xn*' siècle cette
dernière forme, soit par souvenir, soit par
nécessité, se reproduisit quelquefois, bien que
parttt'ttement, dans les édifices d'un âge pos-
térieur, ainsi que cela paratt avoir eu lieu ici.

Au surptus toutes les parties du tombeau

Quelques nnUquairesdistinguéstMignentacctterëvotutton

une date plus recutdc et poudroient la rcpof'tcr pour la
!<o)')Handieau xt' siécle Je ne sauraispartager leur opinion.

Si on ignore encore comnx'nt t'o(;it<' 0 été introduite en
Occittcnt, d'h)))on)bt'f)btes exemples tendent à prouver que ce
n'est qu'au xn*' sièrte qu'elle a remplacé, dans nos édifices
religieux, la forme soni-circutairc.



dénotent, ponr un ceit exercé, l'époque du
xm" siècle. Le style des sculptures, la forme

et les détails des chapitaux, le costume et les

ornements des figures, sont autant d'indices
qui deviennent non moins certains aux yeuxde
t'archéotoguc, que les traditions ou même que
les données historiques les mieux constatées

Si ta plaque de cuivre qui décorait autrefois la
niche du tombeau n'avaitpas été enlevée, nous
ne serions pas réduits à nous demander quel

peut être l'archevêquedont il a reçu les restes.
Au surplus, nous avons prouvé que ce mau-
solée ne pouvait remonterau-delàde iaoo,et
connu qu'il ne pouvaitappartenir à une époque
moins ancienne que le xm*' siècle; c'est donc
(tans ce laps de temps que nous devons cir-
conscrire nos recherches. Parmi le petit nombre
de prélats qui ont gouverné l'église de Rouen

Sur un des gant:! ~u prélat on volt dessiné l'agneau portant
bannière qui formait, dans rot1g)ne les arme!! de t'dgtisc
de Rotten, mai$ qu'on ne trouve pas sur les sceaux de ses
ar<-hc~<)ue!! avant les dernières annéesdu xn* siM<-j nouvelle

preuve contre l'antiquité rK*uMe qu'on voudrait acconter à CM

tombeau.



de taoo à t3oo, on sait que trois ont été in-

humés dans la Cathédrale; ce sont Gautier
de Coutances mort en !aoy, Maurice mort en
~35 et Eudes Rigaut mort en m';5. Le
tombeau de ce dernier était placé dans la

chapelle de la Vierge, à f<?/t/cc, du et)~ du

midi, dit un ancien manuscrit. Il futdétruit par
les Calvinistes en 156a. Resterait donc à choisir

entre Gautier de Coutances et Maurice.

Nous lisons dans un ancien manuscrit de la

bibliothèqueBigot, et dans le ~a//M c~~Ma,
que Gautier fut inhumé dans la chapelle de

Saint-Pierre Saint-Paul, sous un superbe tom-
beau en marbre. Le lieu de la sépulture, la

matière du tombeau, ne peuvent s'appliquer

à celui que nousavonssous les yeux. Ce dernier.

renfermait donc les cendres de l'archevêque

Maurice*.

Si l'on veut admettre avec moi que ce soit

bien à l'archevêque Maurice qu'appartienne ce

J'a! trouvé dnus les archives départementales un sceau
df cet archevêque, sur lequel il est représentd l'image du

weau et la statue du tombeau offrent la pluscomplète analogie.



monument, peut-être ne lira-t.on pas sans
intérêt quelques détails relatiis à l'histoire de

ce prélat.

Maurice était né en Champagne, de parents

pauvres. Enfant, il vécut d'aumônes. L'état ec-

clésiastiquene devait pas tarder a lui ouvrir une
vaste carrière. Appelé à remplir les fonctions

d'archidiacre dans l'église de Troyes, sa répu-

tation méritée le fit monter, en t2t5, au siège

épiscopal du Mans. I) s'y distingua durant seize

années par l'exercice d'une piété sévère et par

une véritable simplicité apostolique. La chaire

métropolitaine de Rouen étant venue à vaquer

en ta3i par la mort de Thibaut, le pape
Grégoire IX, devant qui avaient été portés les

différends qui s'étaient élevés dans le Chapitre

pour l'élection de son successeur, s'empressa

de confirmer le choix qui avait été fait de

Maurice.

Maurice ne tarda pas à déployer, dans son

nouveau diocèse, le zèle qui l'animait pour la

discipline ecclésiastiqueet les droits de l'église.

L'année même de son intronisation (en ta3i),
il tint un concile provincial Rouen, où il



s'occupa avec ardeur de Ja réforme des moeurs
et de plusieurs mesures de discipline et de

juridiction'. Il y fut assisté de ses suffragants

les évêques de Bayeux, d'Avranches~d'Ëvreux,

de Séez, Lisieux et Coutances. J'avais d'abord

pensé que le bas-relief du tombeau pouvait

être une représentationde cette assemblée, qui

Voici quelques-unesdes dispositionsles plus remarquables

qui y furent arrêtées

« Défenseexpresse de porterdevant le juge séculier tes causM
ecclésiastiques.

Défense aux patres, sous peine d'exconuMuniMUon, de

laisser conduire des chœan (danses avec chants) dans le ci-

metière ou dans l'église.

K Défenseaux mêmes de porter de grands couteaux pointus,

des épées ou des lances.

Les concubinesdes prêtresserontamendesle dinMacheda<M

i'ëgUse, et tA tondues devant le peuple.

« Défense aux lalques de fatrc faire leur testament par un
laïque, et de tester hors la présence d'un prêtre, à moins

d'urgence, telle étant la coutume en Normandie MfMW~ Ctifw

M A'OfMM<M'~ CO<MM<«<~ <.fM/<t~.

<. les juifs, eu outre d'un habit différent de celui des

chrétiens, devront avoir un signe particulier sur la poitrine

qui les rende reconnaissables. ( Ce signe consistait en une
petite roue.)

(Voyez Concilia w/oma~MM f<iow<e/«',p. t34. )



dut faire époque dans t'épiscopat de Maurice;
mais t'examen du costume et des attributs
des figures m'a fait depuis abandonner cette
opinion.

L'église de Rouen avait eu d'assez fréquents
démêlés avec la puissance temporelle. D'anciens
griefs, auxquels s'étaient joints quetques nou-
veaux sujets de plaintes, réveillèrent, sous notre
archevêque, une querelle qui s'était étevée

entre son prédécesseur et la reine Blanche de
Castille, en sa qualité de régente. Les biens
de l'église de Rouen furent saisis au nom du
jeune roi saint Louis. Maurice tança, à son
tour, un interdit sur les domaines royaux placés
dans son diocèse. Il l'étendit bientôtau diocèse

tout entier. Au bout de treize mois de résis-

tance, Blanche dut céder'.
La mort de Maurice suivit de près cet événe*

ment. Le t o janvier" a35, il expira à Sauceuse.

II nous reste plusieurs lettres de Maurice rctativM & cette
longuequerelle. On y trouve des détails curieux sur la mesure
de l'interdit. ( Vayeï ~<e<7<'p'MM, t. tn, p. 0)4 et 6t5.)

<WM/'?«M/«'M/w~/wM/y~ A~M/'«'/«~, dit le
NëcrotoRo de la Cath~rate.



Son corps fut t'apporté n Rouen, et inhumé

avec pompe dans la Cathédrale, disent les
chroniques. Nous ne parlerons pas des miracles
qui s'opérèrent sur la cendre du prélat; mais

nous nous ferons un devoir, en terminant
cette courte notice, de rapporter, d'après un
contemporain, un trait qui peint la simplicité
de ses mœurs. Un jour que les principaux
officiers de son église lui rendaient compte
des douze mille livres qui formaient, à cette
époque, le revenu de l'archevêché « Mettez

« de côte, leur dit Maurice, deux ou trois

« mille livres pour l'entretien de ma maison.
« Je n'ai aucun droit sur le reste; c'est le

« bien des pauvres, distribuez-le aux pauvres.
« Quant à ce que je conserve, j'en userai,

« non comme propriétaire, mais comme dis-

t pcnsateur'. »
Tel était Maurice charitable simple

1
sévère, mais en même temps défenseur opi-

s «Duoa«~ /M<t ?<?<! adwc~wt familiaMO~M; coMfn~<
reliquis omnibus w7M7 /t<!&<o; ~<f«p<n<M emm «~ /M

A p<MpC/'M <h.t/WM«/f. /?< Ottf/eM ~«B M<7« manent ~~M<-
.M/O~M M~ loco non ~OMMt..



niâtre des intérêts de i'éghsc. On peut voir

en lui le type et le modèle des prélats de son
siècle.

On lit dans l'ouvrage intitulé 7ïo~c/<. /Wc~
de son ~wf, son t'oM/<Y;c, ~e., au sujet

du tombeau que nous venons de décrire

« En attendant qu'on ait découvert le nom

« du prélat qui repose en ce lieu, je ne dois pas

« laisser ignorer, quelque ridicule qu'eue puisse

« être, !a tradition populaire qui s'attache à ce

« monument. Elle veut, cette tradition, que

« le corps du personnage inhumé sous cette

« voûte soit celui d'un évoque qui, dans un

'< moment de colère, avait tué son domestique

« d'un coup de cuittcr à pot. Le peuple ajoute

« que l'évêque repentant ne voulut point être

« enterré dans l'église, mais qu'il défendit en

« même temps qu'on l'enterrât dehors, et que

« ce fut pour obéir à cette volonté ambiguc

« qu'on lui creusa un tombeau dans Fépaisseut'

« d'un mur. ? »

Je crois inutile de fortifier l'opinion d~

fauteur, en traitant à son exemple ce conte
de ridicule mais je dois ajouter que cette



tradition, qui ne serait pas d'ailleurs parti-
culière à notre ville, y a tout-à'&it pët't.

Au moment de livrer ces feuillets à l'im-
pression, voici ce que je trouve dans un
manuscrit sur la Cathédrale de Rouen, qui
vient de m'être communiqué par M. Auguste
Le Prcvost

~M~<' <<? qui est O~/V~re le C~OM< ~<M

/r< 6'~c/~ de la ~f/g~, du cdté ~M«?~,
a~Mj ~K/: &<'aK

D. 0. M.

HtCJACET

MAUMTtPS EX EPtSCOt.

CENOHAttENSt

AN tKyrttOM. ARCHtE)'.

T&ANSÏ.ATUS

ASNO M. CC. XXXI.

VfMB AUSTE)t!TA'fE,
1

MBEKAnTATE

tX PAUPERES CLAttUS

OBtt'f ANNO

M. CC. XXXV.



Ici gtt D. Maurice, élevé, Fan mSt, de t'epis-

copat du Mans a t'archi~piscopatde Rouen. Il brilla

par raustént~ de sa vie et par sa UMratite envers
les pauvres. H mourut l'an ta 35.

L'indication qui précède cette ~pitaphe, et
l'existence de i'ëpitaphe elle-même,con~rment

toutes mes conjectures il ne doit plus être
permis de douter que ce tombeau ne soit ce-
lui de l'archevêque Maurice.





TOMBEAU

DE

PIERRE DE BRÉZÉ.



« Pterrc de B)~~ tomba su premiermng, <te ta mort
dest't'MM."u

Le premier homme qut y mourut, ce fut tuy.

(PMU.tPPE OË COMtXES.)y

<-



TOMBEAU

DE

~n~ t~ Or~~

RHZÉ, grand senécha! d'Anjou et de
Normandie, repose dans le tombeau

que nous allons décrire. C'est dans la chapelle
de la Vierge, à t'extrémiteorientale de l'égHse,

derrière le choeur, qu'il faut entrer pour ad-
mirer ce joli monument c'est le premier
qu'on aperçoit à main gauche. Il est difficile de

se placer devant ce mausolée sans être frappé
de la grâce et de l'etégancc de ses proportions,

sans être étonnéde la hardiesse et de !a légèreté
de la main qui découpa (tans la pierre ces



chiures, ces ornements si multipliés et qui
semblent suspendus comme par enchantement.

Ce tombeau se compose d'un sarcophage

carre, accompagné de chaque côté de deux
pilastres qui soutiennent une arcade semi-cir-
culaire surmonta' d'un fronton en entrelacs;
le tout travaittéà jour et décoré (les lettres PB,
sculptées en caractères gothiques En t'exami-

nant attentivementon aperçoit encore la trace
des dorures qui t'embettissaient. Malheureuse-

ment n' ne sont point les seules atteintes que
le temps ou la main des hommes )ni aient Mt

éprouver nut doute que ce ne soit a cette
dernière qu'il faille attribuer la disparition
de la statue qui devait décorer ce charmant
tombeau, et qui rappelait tes traits de celui
dont il renfcnm; ta cendre. On ne sait pas à
quelle époque eUc a été entevée; mais, bien
que ta tradition ette-méme soit muette à cet
égard, il est bien présumahtc qu'ette aura été
brisée par les calvinistes en t56a, lors des

1 Voir ta lettre ioittatc de ce chapitre; elle a <'t(! d~stn~f
(t'opr~.s k' tnonutnent.



'~o)ut)~u< ~it'n'c '&f ~rc'



ravages qu'ils exercèrent dans la Cathédrale
de Rouen.

La niche où était placée cette statue a cinq
pieds de large sur quatre de profondeur. Sa

hauteur est de six pieds quatre pouces jusqu'à

la clé de voûte, qui est décorée d'un car-
touche portant le monogramme du mort. Un

cartouche semblable ornait autrefois les trois

panneaux du sarcophage. J'ai cru devoir les

rétablir sur la gravure (pt. v.)
La hauteur du mausolée, jusqu'au cordon

supérieur, est de dix-sept pieds. Les clochetons

ou pointesdes deux pilastres, qui sont en partie
brisées, devaient s'élever encore de deux pieds

et demi; ce qui donne une hauteur totale de

vingt pieds pour le monument.
On ignore le nom de l'artiste qui l'a exécuté.
Farin, dans son histoirede la ville de Rouen,

et dom Pommeraie, dans celle de la Cathé-
drale, n'ont laissé aucune description de ce
tombeau. Ils ne le mentionnent même pas,
et ce n'est qu'indirectement qu'ils donnent à

penser qu'ils en ont connu l'existence. Leur
silence a servi sans doute à propagerune erreur,



qui nous parait avoir pris sa source dans un
ouvrage moderne, recommandaMe du reste,
la Description historique de Notre-Dame de
Rouen L'auteurdit, en parlantdu monument
dont nous nous occupons « Dans la seconde

« travée de la chapelle de la Vierge, à gauche,

« se voit le tombeau de Guillaume l*~ de

« FtavMourt, archevêque de Rouen, mort en
« t3o6, et intmmé dans cette chapelle. »

Guillaume de Fhtvacom't a bien été inhumé
dans la chapeue de la Vierge, mais le mau*
sotée qui lui fut élevé, et qu'ont dccnt Fann
et dom Pommeraye, a maHieurcusement été
détruit.

Sans parler du monogramme P B répété de

tous côtés sur le mausolée, et qui ne saurait
appartenir à Guillaumede Ftavacourt, il suffit
d'examiner le style de ce tombeau, pour se
convaincre au premier coup d'œH qu'il ne peut
remonter aux premières années du xtv* siècle,
époque de la mort de l'archevêque deFlavacourt.
En effet, il ofn'c évidemment les première!:

'Rottfa,Frcre,«)«i.



traces du passage de l'architecture gothique à

celle que l'on est convenu ~t'appfter de !a re-
naissance, et qui signala les xv* et xvj[* siècles;

ce qui suffirait presque pour en déterminer ta

date.

Si l'inspection du tombeau pouvait laisser
planer encore quelques doutes, les documents
historiques archèveraient bientôt de les lever.
Us concourent tous A prouver qu'il renferme
la cendre de Pierre de Brézé, grand sénéchal
de Normandie,mort a ta bataille de Montthéry

en :465, et grand-père de Louis de Ih'éze, mari
de la fameuse Diane de Poitiers.

En parlant de ce dernier on lit, en effet,

dans un ancien manuscrit sur la Normandie

« Ses entrailles furent enterrées à Anet, son

K cœur à l'abbaye de Coulombs, auprès de son

« père son corps fut apporté à Notre-Damede

K Rouen, ~«/ son ~w<~<c. Or, on
sait que le tombeau contigu à cetui-ci est incon-
testablementle tombeau de Louis de Brézé.

« L'an de Notre Seigneur t~CS », disent les

registres capitulaires de la Cathédrale, « le

« mardi a3 juittet, Messieurs du Chapitre déli-



« bérérent touchant l'endroit où serait inhumé
« le corps de noble et puissant homme messire
« deBrézé, cheval ter, en son vivant sénéchal
« deNormandie,seigneurde Maulevrier,barc~
« du Bec-Crépin. En considération de notre
« seigneur le Roi, du seigneur sénéchal lui-

même et de ses nobles parents, il fut décidé

« que le corps dudit seigneur sénéchal serait

« inhumé dans la chapelle de la bienheureuse
« Vierge Marie, derrière le choeur, au côté

« gauche, »
Cette délibération reçut son exécution trois

jours après « Le vendredi a6 juitteta, disent les

mêmes registres, K fut inhumédans la chapelle

«
de la bienheureuseMarie, du côté gauche,

'<
à la cinquième heure de relevée le corps

(le noble et puissant homme messire Pierre
« de Brcxé, clievalier, en son vivant grand

« sénéchal de Normandie, capitaine de Rouen,

« baron du Bec-Crépin, seigneur de Maulevrier.
Il Lequel corps avait été apporté, par la Seine,

<~
du château de Montihét'y au-delà de Paris.

« Après qu'il eut été déposé sur le quai, Mes.
sieurs du Chapitre l'allèrent chercher avec la



« croix, et accompagnesd'uneénorme quantité
(le peuple de l'un et de l'autre sexe »

On ne sait point si l'érection du tombeau
suivit immédiatement la sépulture. 11 est bien
présumabic toutefoisque le munmncntque nous
admirons aujourd'hui ne tarda pas à s'élever
sur lecorps de Pierrede Brézé. En effet, Jeanne
du Bec-Crépin sa veuve, et Jacques de Bt'ézé

son fils, s'étaient empressés de rendre un pieux

n ~/MO <<Mt)/M1406, (lie MO~M 9ae/M/« Dom/W CMtC~MfM~)~

/)~ /<WO ~«~MW tW~«M.f t(0&<7M ff ~O/e/t~-t !n <<OM/Ht

~<'fH lie /;<-<<:<' W<7/fM, ff«M t'A <'tf~ Wtf.tMfW A'OW)f(/WM.
<<<~MtMt~~0/Y<t de ~/«H/ftW<*f,&~mM~ de /<fCM CtV~f'w

et ~K0<< C<M<~M~/<tf«M«'~<'W</« ~M/n /f<t et ~M'M.t ~N~<MM

~~fM<'f<W MO~MW /<oM/MM /Mn'/tfo/-«W C«~«.t- ~.</M~ tfo-

<MMf ~MMM//<M/<«Ma~M<-M C~f~M ~M/f<: .Mf<fW r~g'H"
C/<«nw< M /~<r/f ~<M~<. »

1 1 1.1..1.
J!o~mo«Ho )404, <</<- )'<<f~C' /~M/«// </f/<«ma/«m

< <« ca~/M ~f<f .t/~M'a' </< /w~<- .t//t/ ~f t-f/fcf/n /t«<Y<

t ~MtH~ corpus Hf)MM et ~0~</M t-M ~MM< /'< fff N~'a-
m<7~M (<«;M WW~ W~M<JMMM/A~'M~HHM', <Y<<!HH

<' Ao~/tOm~ &«fOMM de ~Mco 6'<'<)/M/ et <~M/M/ /fm~nfW/M
<<f .V~K~t'n'ff, ~KC(< ~MMfW CO~tM ~«'r<T~ ~.f/)Of/<f~M/H<!

fft~M ~f ~)/M<<'A~y«/t /M«M~ A'f~«~Mf<M,< ~<v/tM

M/~Wf ~M~M C~-«, /)OM)M/ de <-<~t'/M~) ~fM-C~-fM~~ <'«M(

CHtM ?M<f~«Nt CO~ptM; «~ <t~«~MM'W)ff'yfMH~M.t~Op«/f
«/<'«My«f ~.r<}~. )'



hommage à sa mémoire, en fondant pour lui,
(tans lit Cathédrale, un service solennel qui
devait être célébré le ï6 juillet, jour comme.
moratif de la bataille de Montihéry Nui doute
qu'Us n'aient mis le même empressement à
décorer d'un monument funéraire le lieu de sa
sépulture. Jeanne du Bec-Crépin voulut même
que sa cendre fut réunieà celle de son mari. Ce

vœu touchant reçut son exécution. L'inscrip-
tion suivante, que j'emprunte au même ma.
nuscrit qui m'a fourni l'inscription du tombeau
de t'archevéque Maurice ( MW' page 48 ), en
est la preuve

HM JACENT

0. PETRUS DE BRÉZÉ M5t. M LA VARENNIL

DE BRISSAC, COMtSS DE MAUt.EVtUEtt

MAGSUS NORMANtU~E SENESCAH.US

OCCMtJS iN PUGNA MOKTtS Î.BTHEajCt

ANNO M. CCCC. LXV.

KT EJCS UXOR JOHAttttA DU BEC CRESPIN

t'tDA GUtLLEI.Mt DU BEC CRESPIN DOM.

DE MAUK1' D'ANGERVILLE,

Ce service continua à <!tro c<Mbr<! jusftue dans le dernier
<iMc. t.e~ obituah'cs de ta CatMdt'ate en font foi.



Ici gisent messire Pierre de Br~e, seigneur de
la Varenne de Brissac comte de Maukvner,
grand $encct)at de Normandie, tué & la h<tt<uHe de
Montlliéry t'an )46?, et sa ietumc Jeanne du Bec-

Crppin, fille de GuiUanmedn Bec-Crépin, seigneur
de Mautty et d AugenUte.

Cette ëpitaplie, qui était placée, dit le ma-
nuscrit, <H<-</cf.fM' f/<? /*<y/~w/~ ~<~ca« de Z~'f/M/,

a disparu.

Pierre de Brézé naquit en Anjou, vers tf
commencementdu xv*' siècle. Il entra de bonne
heure dans ht carrière militaire. Contemporain
et compagnon d'armes des Dunois et des
Saintt'aiUes, il se fit remarquer même à cut~
de ces preux capitaines. Leur égal en vaiiiance.
il les surpassa par l'étendue et J'agrëment (le

son esprit tous les historiens s'accordent à

vanter son mérite.
Usant du privilège qu'ont les âmes fortes

sur les âmes faibles, Pierre de Br4z6 gouverna
l'esprit de Charles VII. Il passait pour son
tavori et son premier ministre à l'époque on&

le dauphin, depuis Louis XI, à la suite d'une
vive discussion avec son père, se retira de la



cour, et se refuge en pays étranger. Furieux
contre Pierre (le Brézé, du fond de sa retraite
il le dénonça, mais en vain, à son père et au
conseil, comme trahissant le roi et la France;
hu reprochant en même temps ses richesses et
tes nombreuses charges dont il jouissait. L'ac-
cusateur, qui savait à quoi s'en tenir, devenu
roi, oublia l'accusation, mais ne devait pas
oubtit'r sa haine.

Le nom de Pierre de Brézé est cité avec
honneur dans nos annales lors de la conquête
de ta Normandie par Charles VII. Sans parler
de ses autres faits d'armes, ce fut lui qui reçut
à composition le château d'Harcourt, Gisors,
le Château-Gaittard. Aussi, lorsque la ville de
Rouen ouvrit enfin ses portes au vainqueur des
Anglais en 1449, l'honneur d'y entrer le pre-
mier lui fut-il réservé. Charles VII l'en nomma
gouverneur. « Sire de la Varenne, lui dit le Roi

u 1 a 1 1 It 1« en lui remettant les clefs de la ville, nous re-
« connaissons que toujours vous nous avez servi

« loyalement,et pour ce nous vous baillonsces
« clefs de notre château et cité de Rouen, et
« faisons capitaine; si en faitesbonnegarde. »



C'est a Pierre de Bt'ézé que l'on doit attribuer

en grande partie le succès de !a bataille de

Formigny. Au moment où il paraissait incer-

tain, le sénéchal de Poitou, rapporte t'Histoire

chronologique de Chartes VII, « fit descendre

« ses gens à pied et frappa si asprcment lesdits

«
Angtois, qu'il les repoussa d'un des bouts

« de leur bataille de !a longueur de quatre

« lances, et ainsi rescouvra deux couleuvrines

<t et furent tués deux cents Angiois a cette

« rencontre par ie moyen dudits~néchat, mes-

« sh'e Pierre (te Brexay qui y acquit grand

« honneur.H»

Les Anglais avaient cnnn disparu du sot de ia

Normandie. Bréxc, accoutumé à se mesureravec

eux, rassemblequelques braves, s'embarque à

Honfleur, descend à l'improvistc sur la cote

d'Angleterre, s'empare de Sandwich, rançonne
ht ville et se rembarque. Ce trait hardi est
de t~Sy.

Louis XI était montésur le trône. H n'aunait

pas Bréze. En t463, il l'envoya en Angleterre à

la tète de deux mille hommes, pour soutenir le

parti de la reine Marguerite d'Anjou. Peut-être



serait-il permis de croire avec Monstrelet, que
</<~M~/MW le ~Mf~c /F/?~/f. Quoi qu'il

soit, Brézé se comporta vaillamment; il

s'empara même de plusieurs places. Mais te
secours qu'il conduisait était trop faible pour
que cette expédition pût avoir des résultats
importants; il ne tarda pas à repasser la mer.

L'humeur sombre et difficile de Louis XI,
qui glaçait tout d'effroi, n'avait point éteint la

gaîté naturctie de Pierre de Brézé. Un jour
que ce monarque, si jaloux de son autorité,
passait monté sur un mauvais petit bidet

cc Voilà le plus fort cheval que j'aie jamais

« vu
» s'écria Brézé. « Et comment cela? »

reprit le prince. « C'est qu'il porte le Roi et

« tout son conseil. » Ce motétait connu, mais

peu de personnes savent de quelle bouche il

était sorti.
Cependant les grandsdu royaume, que notre

antique histoire nous montre, presqueà chaque

nouveau règne, s'efïbrçant de secouer le joug
de l'autorité souveraine, ayant mis les princes
du sang à leur tète, et forts de l'appui du
duc de Bourgogne, avaient levé l'étendart de



ta révohe. Ils s'intitulaient la Ligue du bien
public Brézé resta fidèle à la bannière royale.
Les princes voulaient fermef au roi l'entrée de
Paris; les deux armées en vinrent aux mains, le
t6 juillet 1465, à quelques lieuesde la capitale,
près du cttâteuu de MontHtéry, qui donna son
nom à la bataille. Pierre de Bréxé y tomba au
premier rang, de la mort des braves. C'était hn
qui avaitengagé iecombat, ainsi que le rapporte
Philippe de Comines, dont nous transcrivons
ici le curieux récit, sans rieu changer à son
vieux style si naïf

« Cependant le Roy eustconseil avec le comte
« du Maine et le grand séneschal de Normandie,

« qui s'appeloit deBrézey, t'admirât de France

« qui estoitde la maisondeMautaubanetautres:

« et en conclusion (quelque chose qui !uy fut

« dite et opinee) il déMbera de ne combattre

« point mais seulement de se mettre dedans

« Paris, sans soy approcher de là où les Bout'.

J'a! découvert dans les archives du depat'toncnt de la
Sctne-.tnfedeut'eun des origiaaux de ce pactepotitique. C'est
une des pièces les plus cufictxe!) que possMe ce riche dt!p<)t
puMtf.



« guignons estoient logez. Et a mon advis que
« son opinion était bonne, Il se soupçonnoitde

« ce grand séneschal de Normandie et luy

« demanda, et pria qu'il luy dist s'il avoit baillé

(c son sellé aux princes qui estoient contre luv,

« ou non. A quoy ledit grand séneschal res-
« pondit que ouy mais qu'il leur demeureroit

« et que le corps seroit sien et le dit en gau-
« dissant car ainsi estoit il accoustumé de

« parler. Le Roy s'en contenta il luy bailla la

« charge de conduire son avant-garde, et aussi

« tes Guides ponrce qu'il vouloit éviter cette
t bataille, comme dit est. Ledit grand sénes-

« chat, usant de volonté, dit alors à quelqu'un

« de ses privez je les mettray aujourd'huy

« si près l'un de l'autre, qu'il sera bien habile

« qui les pourra desmeler, et ainsi le fit il et

« le premier homme qui y mourut ce fut tuy

« et ses gens et ces paroles m'a contées le

« Roy car pour lors j'estoye avec le comte de

K Charolois. »
11 est impossible de douter de la véracité de

ce récit; mais comment croire à la trahison
reprochée à Pierre de Brézé par le soupçonneux



Louis XI ? Est-ce bien là le langage et l'action
d'un tnutt'c? Pour tromperon peut quelquefois
mentir, mais on ne meurt pas. Repoussons
donc un soupçon injurieux que rien ne justifie;

ne craignons pas de jeter quelques fleurs sur
la cendre d'un brave et recommandons le
tombeau que lui a élevé la piété conjugale au
respect de la génération présente et à celui des
nges à venir.





TOMBEAU

DE

GEORGES D'AMBOtSE.



4-

S')t p!att A Messieursdu Chapitre, ih feront mettre
« mon corpsdevant Nostre-Dame,en la grande chapelle,

où sont enten-cs mes prédécesseurs; et, pour faire
ma tombe, je ordonnedeux mille écus au soleil, et
je entends qu'ette soit de marbre.

( Tes/amen/ Rfo/y~ f/m6oMf. )1



TOMBEAU

HE

@~jj)~ ~~mb~i~~

A!fs le tombeau que nousvenons de
décrire se fait remarquer le pre-
mier passage du style gothique au

style dit de la renaissance; c'est un mélange des
deux architectures, bien que le style gothique
domine. Ici, il a presque entièrementdisparu

l'anciennearchitecturea fait placeà la nouvelle;
mais, comme dans tous les temps d'essai et de
transition, la main de l'artiste s'est montrée
timide et embarrassée. On sent que ies souve.
nirsde l'ancienneécole le poursuivaientencore.



Aussi, malgré la richesse extraordinaire de ce
mausolée, maigre le fini de son exécution, le

eede-t-it peut-être, sous le rapport du style, aux
deux tombeaux placésen regard et qui décorent

avec lui la chapelle de la Vierge. Qu'on ne croie

pas toutefois que nous cherchions à affaiblir le

méritedecemorceaud'architecture,un des plus

remarquables de ceux que nous ait légués cette
époque du xvi~ siècle, où les arts se réveillèrent

avec tant d'éclat. Son admirableconservation,
la rareté de monuments du même genre, lui

donnent encore un nouveau prix aux yeux des

amis des arts. It n'existe certainement pas en

France un tombeau de la même époque qui,

sous le rapportde la richesseetdu travail, puisse
rivaliser avec lui. Je passe à sa description.

Entre deux piliers latéraux, s'étend un vaste
soubassement orné de pilastres et de niches

avec statues. Il supporte une table en marbre

noir, sur laquelle les deux figures principales

sont représentées à genoux, de grandeur un

peu au-dessus de nature. Ces figures se déta-

chent sur un fond richement décoréde caissons

et de sculptures. Une espèce de dais en. vous-



~OM~CtMt *i)< (P~ttt~M' ~tttttOM~.



sure s'élève au-dessus de la tête des deux per-
sonnages. I! est couronné par un entablement

que surmonte un attique chargé de tourelles

et de corbeilles en clochetons; le tout accom-
pagné de figurines.

Tel est l'ensemble de la composition de ce
tombeau, qui présente un développement de
dix'huit pieds en largeur, sur une hauteur de
vingt-quatrepieds environ. Toutes les richesses
de la sculpture ont été prodiguées pour l'em-
bellir. On dirait qu'elle a pris à tache de ne
pas laisser une place où son ciseau ne se soit
arrêté; c'est le luxe de l'art.

Revenons sur ses différentes parties; elles

méritent un examen particulier.

J0fut'<taMM<Mt.

Cette partie, qui forme le sarcophage du
tombeau, repose sur une première assise en
pierre, de sept pouces de hauteur. Au-dessus

règne une assise en marbre noir tout le reste
est de marbre blanc.

Sept pilastres couverts d'arabesques, que ter-
minent des petites figures de moines en prière

y



divisent l'entablement par parties égales. Ces

pilastressont couronnés d'autant de consoles en
saillie, sur lesquelleson a sculpté un cartouche

soutenu par des aigles et par des êtres fantas-
tiques à figure humaine. Entre les sept pi-
lastres, s'arrondissent six niches à caissons, où

sont assises six charmantes petites statues ayant
trois pieds de hauteur environ. Elles repré-

sentent, par allusion au mort, des vertus
théologales, ainsi que l'indiquent les inscrip-

tions !atines, gravées en lettres d'or, qui sont
superposées ce sont, en commençant par la
gauche, la Foi, la Charité, la Prudence, ta
Tempérance, la Force d'âme, et la Justice.

J~tfttUf. FIDES, LA Foï.

Elle tient un livre dans sa main droite, un
calice dans la gauche. Cette délicieuse figure

porte le riche costume du commencementdu

xv~ siècle; sa tête est couvertede la mante.

ae ~tOtMC. CARITAS, LA CHARITÉ.

Les attributs de cette figure ont été brisés,
mais on voit, par ce qui en reste,qu'elle portait



une croix d'une main et un cœur de l'autre.
Il faut remarquer sa coiffure à réseau, ses
boucles d'oreille à roue avec une grosse perle
pendante au milieu, et sa ceinture ornée de
perles enchaînées. Le style de cette figure est

un peu maniéré.

3e ~(HH~. PRUDENTIA, LA PRUDBNCE.

Charmante statue. Le moelleux de la che-
velure est surtout remarquable. Manches à

crevés, manteau retenu par un cordon sur la
poitrine, robe coupée carrément par-devant.
Attributs flambeau dans la main droite

compas dans la main gauche.

/t" j8t(ttMt. TEMPERENCtA,LA TEMPERANCE.

Elle tient une horloge dans la main gauche',
dans la droite,par allégorie,un frein. Son front
est ceint d'un riche bandeau orné de perles. La
tête et la poitrinesont couvertes. Il faut admirer
le travail de la tunique.

Le cadran decette horloge cat divisé en vingt-quatrehem'<*s,

Mivant l'usage do l'époque.



5" StatM~ FORT!TUDO, LA FOME D'AME.

Elle est représentée sous la figure d'un guer.
rier casqué et cuirassé, qui saisit par le con

un dragon, qu'il arrache du fort où il s'est

réfugié C'est l'image du triomphede la vertu

sur le vice.

6~ j9t«tM<. –JcSTICtA, LA JUSTICE.

Cette jolie statue rappelle, pour le faire et

pour le costume, la troisième, celle de la Pru-

dence. Elle soutient, dune main, le livre de

la loi, sur lequel est tracée une balance; elle

porte le glaive nu dans l'autre.

Toutes ces figures se font remarquer par le

fini et la délicatesse du travail, quelques-unes

t On retfome cettemême figure allégorique au tombeau de

Fran~ots U duc de Bretagne,de FegtiM des Carmesde Nantes.

On y voit égalementla Tcmpérance atM l'horlogeet tf freit),

la Justice portant l'épée et le livre avec les balances, et la Pru-
dence armée du compas. Ces quatre fIgures occupentdebout,
les quatrecoins du mausolée. Lobineau, dans son Histoire de

Bretagne ( t. t", p. Mt ), nous apprend qu'on travaillait A M-

tombeau en 1507.



par la grâce et la pureté du dessin. Elles sont

en beau marbre blanc.

<8't<tt<tpb<s.

Au-dessus de l'entablement, et portée par les

consoles de ses pilastres, s'étend la tablette

du tombeau. Elle est en marbre noir, et de

deux morceaux, qui ont chacun huit pieds

de haut sur trois pieds et demi de large et

sept pouces environ d'épaisseur. L'inscription

suivante est gravée sur la tranche, en lettres

d'or

PASTOR. ERAM. CLERt. POPULI. PATER. AURJEA. SESE.

MUA. SUBDEBANT. QUERCUS. ET. IPSA. MtCHt.

MOtLTUUS. EN. JACEO.MORTE. EXTINCUNTUR.MOKOBKS.

AT. VtRTUS. MOMtS. KESOA. MORTE. ~BET.
,1

Ces quatre vers ne forment qu'une seule

ligne. Chaque mot est séparé par un point,

ainsi que nous l'avons indiqué. On peut les

traduire ainsi

J'étais le pasteur du clergé, le pèt-c du peuple.

LM lys d'or, le chêne lui.M~me. mt-tateat ~ou-



mis'. Voici que je suis étendu Mas vie tes honneur

disparaissent avec la mort; mais la vertu, qui ni

connitit point la mort fleurit avec cUe.

Du temps de Pommeraye et de Farin on
voyaitdeux autres inscriptionssur le tombeau,

sans qu'il soit trop posstMe d'assigner aujour.
d'hui la place qu'elles y occupaient. Voici ta

première. Elle est sous forme de dialogue entre
la France et un voyageur

VtAtex.

QUtB'nJMUt/US? QU!DPUHA VOLUNT At.TARtA?QUtOVE,

&ALUA, Ft)HEB&M INDUIS ALMA TOC~1

GALLIA.

SPES MEA DISPERDIT! CECIDIT MEA SOLA VOLUPTAS,

CAKDMEt CŒTUS FtRMA COLUMNA RUtTV~Mtt..
QOtS,t'BHSCOR?T

t.e poète, par la bouchedu pr~at, fait allusion & !'in«t)c)tM

que Georges d'Amboiseexetfa & la cour de France et sur celle

de Rome. Le lys tfpr&ente ta pMmtere, le chêne, te papf
JxtM tt, dont tcnctndtfamille ~w, signiac c&Att.



Gjnut.

AN NESOS') PROt-ES AMBAStA, ft~SL').

MTOMAOt, SPLESNOR, PAH!A, TR!UMP)tt:i!, MOKOH

t.E&AWS ûAH-tS, DtADEMA GEOMHfS OHB)S

SPRBVtT, SANCTA PUt'ANS SCEPTRA KEt'AS EMEKE!

UUGEtt, HOC DUCE, BEX; AQU!LAS(:OH)BRÏSQUESUB~n;

t'Ut-VAQUE DE VENETO TEMA t.EONE TUt.tT.

EJUS ET AUSP!Ct!S STATUENS HAC URBE .SESA'fUtt

REX PtUS, ET LEGES ET NOVA JURA nEDtT.

QUtD nEMOROR? MtHEREFJBM, PAX, CLORtA, VIMt'S,

JUSTtCt/E COLUMEN, VEt, PJETATtS AMOR'

V[*wt.

POSE 'fUOS MCTUS, NAN SIDERA SP!RtTUS ~tt'LE'r

t'A MA V!ROS, CtKERES (P!&!<US AMOKts) IIABES.

SPttttTUS Ë C<EL!S POPULI PIA VOTA SECDKMAT,f

EXCOLtTO aKERES CALMA L~TA PIOS

G*U.U.

Tm-BA DABO, ET LJETO MDOLENTtA BALSAMA VUt/Ut'

tKQCE SUAS Ï.AUDES NOSTRA MtNERVA CAKBT.

TRADUCTION.

t,)tVo~6Mt.

Quel est ce tombeau? Pourquoi ces autels en

deuil? Et toi, France, d'où vieut que tu as t'evctn

tes liabits funèbres



t~FoAMt:.

Elle n'est plus mon espérance! cite est totnbee

ma seule CMicité la colonne du cardinalat s'est

broutée.

I.eVoYtOMo.

Et qui est-ce, je te prie ?1

t.t t''<AK6B.

Quoi! tu t'ignores? C'est d'AmhoiM, l'archevêque,
la tnmière, la palme, le triomphe, l'honneur de

Rouen. Lëgat dans les Gaules, Georges dédaigna

le diadème du monde, persuade que c'est un crime
d'acheter le sceptre poutifical. Par lui, le roi des

lys a mis sous ses pieds t'aigte et la couleuvre ilil

a fait tourner le dos au tion de Venise. Sous ses
auspices, un roi pieux a dot~ cette ville d'un séuat
et lui a donné des droits et des lois nouvelles. Mais

pourquoi continuer ta foi, la paix, la gloire, la

vertu, Fappui de la justice, le bien-aiméde la pieté

ne sont plus

I~VMACMO.

Suspends tes pleurs. Son ame est dans les cieux

son nom dans toutes les bouches, et tu possèdes M

cendre, vrai gage d'amour. Du haut du ciel son

ame seconde les vœux ardentsdu peuple. Heureuse
France, vcitte sur ses restes sacres



Voici !a seconde épitaphe, qui a dû être
ptucec !ong-temps après celle que nous venons
(te rapporter, puisqu'ettc s'applique égatement

a Georges d'Atnboise H, qui ne fut etiseveli

dans !e tombeau fte son oncte que quarante
ans après lui.

\!)BMtt;S GAm !.Am PRtMA GEORGK'S ntUttS

~tOKTLM, HOC PARtO MARMOHE SUBTEGUtJB.

4;LLIA EU)[ <:OLVI'rVIVE-iTE14, ET NEUSTRIA tT';C'rt.')[,'.U.f.tAEUHCOLUtT ViVEXTEM, ETKEUSTRtAn-~C'rt'M,
<.AH.)A ET EFFUKCTUM NECS't'HtA MŒyrA GEMUX'r!

CÀt.f.tA LEGATOM) RECTOREN NEUSTRtA ï.~ûET,

t'tUMATEMQUEOMSES, PUBUCA MAMNA, DOLEXT.

(AKUtSEA MEU VUM'U REVERENTtA PRODIT AMONEM!

t'nttPA ABttT; CECIDIT POXTtfMAUS HOSOS.

UO'rihtHAGt tt.t.E GRAVIS, BEt'UXCTO ALCTORE, SENATCS

(LO~QUEtUTUR, COMtTEM, REX MDOtCË, GEMtS'

(..U.HU MABMOREUS, CAMPANA, AURATAQUE TECTA

EXfKEMt QUjEDAM SICKA DOLORIS UABEyr.

KKU.tf.tO, PtETAS, MtSERA'rtO, FŒUKRA PACIS,
>

QLA St'fnT V!VEXS, tttTEtUME SUtUL.

!S COLLEGIT OPES E'i AMtCOS L!QUtt AMtCOS,

UQUtT OPES, TUMUH) DAT P)A THURA NEPOS.

~)t't ViVEXS PATRCO VIKTUTE ET UOSORË PAREXTAM,

CUM PATRUO FU~Ct-US SAXA .S~'U tSTA JACET.

t))C, MOSPM, PIA VERSA, ET, Si T)Bt CONSUHS, ANPt.UJ)

)))(; fKOPR! KXEt)P(,A~ CO!tn)'f!0)!tS HABE.

fi



't'K.\nt'c')to\.

Georgesd'Amhoise, ('honneurde la France, est

étendu sans vie sous ce marbrede Paros. I~aFrance

le vénéra vivant, la Normandie dans t'exercice de

ses fonctions; ta France et ta Kormandicen deuil

le regrettent mort. La France pleure son légat, la

Normandie son pasteur, tous (dcuit public ) pleurent

!em'primat. Ses traits vénérables expriment encore

son amour, mais la pompe a disparu, les honneurs

pontificaux sont tombés. Le sénat de Rouen verM-

des pleurs sur son fondateur, le roi Louis sur son

compagnon. Gaillon tout de marbre, la ctoche les

tamhris dorés, expriment leur douleur. Religion,

piété, cllarité, saints nœuds de la paix, vous qu'it

portait vivant dans son cœur, vous avcx péri avec

lui. Il avait amasse des richesses, des amis; amis,

richesses, il a tout laissé; voilà que son neveu brute

un pieux encens sur sa tombe. Uni avec lui d'hon-

neur, de vertu, par les liens du sang, son neveu

repose avec lui sous la même pierre. Passant, prit!

pour eux, et, si tn fais un retour sur toi-mOnc,

peso en ton esprit cet exemple éclatantde ta propre
destinée.

t.'ancicnnecttM-hcdetaCatMdratc dp Rouen, appe)<'('<~o~~

<<mtoMV, du nom du donataire.



C~eot~ftt ~mbnw.
1(·~a/n. lr.tl/rfir.

.r>·rt
.nmr~r·..< /M.



<~MMB pftMftptU~.

La première statue, a la gauche du spectateur,
représente le célèbre Georges d'Amboise P'
archevêque de Rouen et ministrede Louis XH,

mort à Lyon le 25 mai 15to, auquel ce tombeau
fut élevé. Le prélat, en costume de cardinal,

est à genoux et en prières, les mains jointes, le

visage tourné à l'orient. La tête, pleine de

dignité et d'expression, est d'une exécution
admirable. (Planche vu.) Le reste ne semble

pas traité avec la même perfection, et pourrait
bien ne pas être de la même main. La statue,
ainsi que le coussin sur lequel elle pose, sont

en albâtre.
Il parait que, dans l'origine, cette figureétait

seule et occupait le centre de la tablette du
sarcophage ( on aperçoit encore la trace des

crampons qui l'y retenaient ) aussi la pre-
mière inscriptionque je viens de rapporter est-
elle uniquementrelative au personnage qu'elle

représente, à Georges d'Amboise le', et ne
parle-t-elle point de Georges d'Amboise II son

neveu, dont la figure, dans le même costume



et la même pose que celle de son oncle, se voit
derrière celle-ci. Ce ne fut que plus tard qu<'
Georges d'Amboisc H, a la piété duquel nous
devons ce beau monument,y fit placer sa propre
image, voûtant que ta tombe de son oncle et
prédécesseurdevînt aussi la sienne cette Usure
était en costume d'archevêque; mais Georges
d'Amboise 11 ayant depuis été nommé cardinal
( en 15/(5 ), voulut qu'on en substituât une
autre avec les insignes de sa nouvette dignité.

C'est cette seconde statue que nous voyons
encore aujourd'hui. Elle est en marbre blanc.
La disparition de la première doit exciter de
bien vifs regrets, car elle sortait d'un ciseau
justementfameux,celuide JeanGoujon, comme
nous le dirons plus toin t& statue actuelle est
d'une exécution lourde et sans esprit.

M!ct)< Jft ~OUMMff.

Le fond sur lequel se détachent les figures
des deux cardinaux, est chargé d'ornementset
de sculptures il n'est pas une place qui ne
soit travaillée. La partte tnferieure est divisée



par de courts pilatstres, qui rappeHent ceux
(tu soubassement. Les panneaux intermédiaires

était'nt ornés d'écussons aux armes d'Amboisc;

ils ont disparu en tyo~. Au-dessus, et à la

partie centrale, on voit un bas-rem'fde trois
pieds en carré environ, représentant te patron
des cardinaux d'A.ntboise, saint Georges, arme

et achevai, terrassant et perçant de sa lance le

dragon. Une tenune en prières et un berger

gardant ses brebis complètent le tabtcau. Ce

joli has-relief est en albàtre. A droite et à

gauche sont rangées, dans autant de niches,

six statuettes, qui sont couronnées de larges

coqniHes dorées. Elles représentent, en com-
mençant par la gauche

t~. Un évoque ou archevêque.

a~. La sainte Vio'ge tenant t'enfant J(''sns

ttans ses bras. Jolie tctc d<' fennuc:
cheveux et ornements dores.

3". Saint Jpan-Baptiste, ou Jésus, portant
t'agnean. Pose heureuse et heUcs (h'a-

ppries.



4* Saint Romain conduisant le dragon en
laisse.

5~. Personnage saint revêtu d'un cilice.

6*. Archevêque donnant sa bénédiction.

L'or était prodigué sur toutes ces figures.

Sur la même ligne, aux deux extrémités op-
posées, contre les piliers formantarc-boutants,
sont deux statuettes d'archevêques,surmontées
de daisartistemcnttravaillés à jour. Au-dessous
de cette de gauche était une ngun' d'Espérance,

comme t'indique t'inscriptiunquiexiste encore;
au-dessous de celle de droite se voit une char-
mante ngure de la Virginité, tenant un lys
d'une main, un livre d'heures de Ces
deux ngurines sont comme coupées en deux
par ta tabtettf du sarcophage, qui aura été
placée après coup.

Au.dessus du bas-relief et des six premières
petites statues s'étève et s'arrondit une riche
voussure a caissons, qui se termine par trois
pendentifs à jour. Toute cette partie est cou-
verte de dorures, qui brillent sur un fond,



bteu dans l'origine,mais qui a passé au vert avec

tf temps. Elle est surmontée d'une jolie frise a

rinceaux entremêlés d'oiseaux t't de génies.

~ttiquf ct CoMt'onnnufnt.

L'attique est divisé par des pilastres en six

niches qui sont entrecoupées de cinq plus pe-

tites, et de sept, si on veut compter celles des

deux pilastres tatéraux. Dans les six niches

principales sont assis, deux à deux, les apôtres,

reconnaissables à leurs attributs. Des figures

de prophètes occupent les petites niches inter-

médiaires.

D'élégantes tourelles à jour, au centre des-

quelles sont placées des figurines, couronnent

l'attique. Ces tourelles sont entremêlées de

petits pinacles également à jour, et travaillés

avec non moins de délicatesse. Ils sont accom-

pagnésde petits anges qui tiennent à leur main

une guirlande suspendue, à laquelle est attaché

un cartouche. Ces cartouches sont au nombre de

six, et portent le nom de Georges d'Amboise.

Nous ne terminerons pas la description de ce
magnifique mausolée sans faire remarquer que



toute sa partie inférieure,celle qui forme conune
te sarcophage, est en marbre, et que tout le
reste, à partir de la tablette sur laquelle sont
agenouiuës les deux cardinaux,est en albâtre.

Par une fatalité qu'on ne saurait trop dé-
plorer, le nom des auteurs de la presque totalité
des monuments en tout genre que nous ont
légués l'antiquité ou le moyen âge est resté
inconnu. Nous ne nous chargerons pas d'en
expliquer tes causes; c'est un iait malheureux

que nous nous contentons de signaler. Pour ne
parler quede la Cathédralede Kouen,cet édifice
possède six tombeaux, dont quelques-uns, et
celui de Georges d'Amboise particulièrement,
n'ont jamais du cesser de nx<'r l'attention et
n'appartiennentpas à une époque bien reculée,
et cependant il serait impossible de demander
à la tradition ou aux nombreux ouvrages qui
ont paru sur la ville de Rouen, le nom d'un
seul des artistes qui ont travaillé & ces précieux
monuments. Jusqu'à ce jour tout était muet.
D'heureuses investigations dans les anciennes
archives de la Cathédrale m'ont mis à même



de pouvoir réparer pour le mausotéc qui

nous occupe en ce moment le silence de nos
devanciers mais c'est une bonne fortune qu'il

ne m'a pas été permis d'étendre aux autres
tombeaux. Tout ce qu'on savait sur celui de

Georges d'Amboise se bornait à la simple indi-

cation suivante que ce mausotée avait été

posé l'an ï5aa, et que l'on avait été sept ans
à y travailler sans discontinuation'. Encore

n'est-elle pas parfaitement exacte.
Le cardinal d'Amboise était mort à Lyon, ie

a5 mai 510. Son corps fut transporté à Rouen,

et inhumé, le xo juin, dans la chapctte de la

Vierge de l'église cathédrale'

D. Pommcraye, ~M/o/~f de /<te eo/A/f de AcMM

page M.

D'après un ancien usage consacré pouf tes archevêques de

Rouen, son corps, avant d'être inhumedans taCathedratc, fut

porté 4 rëgtise de SainMuen, où it resta exposé un jour entier.

Le doyen de la Cathédrale, en remettant te corps a t'abne de

Saint-Ouen, prononçait ecce, voici; l'abbé reponnait est
A~e.' est-il M? Alors le doyen remettait à t'abbe l'anneau de

l'archevéque; en mêmetemps tt plaçait sa main dans le cercueil

et ajoutait « Vous nous Fave!! donné vivaMt, le voici mort
faisant allusion a ce que, d'après un autre usage, les archc-

vef)u' de Rouen étaient sacrés dans l'églisede Saint-Ouen. t.f



Par un article de son testament ce prélat
avait demandé à y être enterré

« S'il plait à Messieurs du Chapitre, y est-il

« dit, ils feront mettre mon corps devant

« Nostre-Dame, en la grande chapelle, où sont

« enterrés mes prédécesseurs; et pour faire ma

« tombe, je ordonne deux mille écus au soleit
>

K et je entends qu'elle soit de marbre. »
Les héritiers du cardinal ne mirent pas, à ce

qu'il paraît, un grand empressement à exécuter
la volonté du testateur, car, trois ans après,

en 15t 3, les membres du Chapitrese plaignaient
qu'un mausolée n'eût pas encoreété élevé à leur
ancien archevêque Trois autresannées s'écou-
lèrent encore avant qu'on y mît la première
main. Dans l'intervalle, le plan du tombeau
avait été soumis au Chapitre, qui, après plu-
sieurs délibérations et un long examen en
adopta la disposition. Je vois, par les registres
capitulaires et par les comptes de la maison

lendemain, le clergé de la Cathédralevenait chercher le corps,
(lui lui était rendu.

L't'c'u dit «K .M/f<7 votait tht'es & cptte ''pcquc.
K<:(ti'!tt'C'! CNpitMioitt'S, /M!fM~t.



d'Amboise, auxquels j'emprunte les détails qui

vont suivre, que la famine avait eu l'intention

de dresser le tombeau dans une chapelle parti-

culière, qui eut été liée à celle de la Vierge,

du côté du nord. Cette chapelle se fut étendue

sur le terrain du manoir archiépiscopal; mais

le Chapitre s'opposa à ce projet, comme devant

nuire à la beauté et à ht régularité de l'édmce

principal.

Le cardinal d'Amboise avait employé, en
!5o8, aux constructionsdu châteaude Gaillon,

un nomméPierreValence, architecte, ou, pour

me servir de l'expression du temps, maure

maçon de la ville de Tours. Le talent dont il

avait fait preuve avait fait jeter les yeux sur
lui pour l'érection du tombeau du prélat. On

envoya à Tours un exprès, pour avoir son

<Y~W/0/? JW /<! /<KC~ sépulture et pour

~<W/O~W~<<yM'~M/e /'OM~~<'<<?f//C

avec ses co/~a'gMo/M. On ne dit point ce qui

l'cmpccha d'accepter. A son défaut, le //M<<'

M«~ de la cathédrale de Rouen, Roullant

Le Roux, en fut chargé. C'est à cet artiste

que nous devons la compositiondu magnifique



mausoléeque je viens de décrire ce fut lui qui
en dressa le plan et qui en suivit l'exécution'.
Il reçut pour sesen deux paiements,
quarunte écus au soleil, soit quatre-vingts livres
du temps.

Bienqu'on eût commencé, dès l'année t5t6~
à rassembler, et à préparer dans l'atelier les ma.
tériauxqui devaient entrerdans la composition
du tombeau, la première pierre n'en fut posée
que quatre ans après. Voici ce que je lis dans les
comptes du trésorierdu cardinald'Amboise II

~M jf5ao.
« Par le commandement de mon-

« seigneur faict à moy verbalement, pour l'as-
« siette de la première pierre de la sépulture
« de feu monssicur le legat que Dieu absolve
« fut donné auxdits machons.

»
Dès le milieu de l'année t5ai la masse du.

On doit au mêmeRoullant Le Roux le po~he principal de ):.
façade de la Cathédralede Rouen, et le dernier étage en pierre
de la tour qui portait la ueohe du même édifice. Les registres
manuscrits de la Cathédrale en font foi.

Tout t'aiMtrc nécessaire a la confection du meuMtec f.tt
acheté, cette année-là, d'un marchand de Dieppe aommt!
Ou~nroMy. M lui tut payé au taux de 4 livres ts. le pM
carr< u, fot.rnitttrc <)(.<? g!? tiu-fs )t) <



tombeau et des sculptures était en p!ace; mais

ce ne fut que le 3 janvier 5~ 5 que les statuaires

y mirent la dernière main.

De t5ao à tSat, il y eut jusqu'à dix-huit

maçons ou tailleurs de pierre cmptoyés. Ce
uotnbrc descendit successivement à quatre. Ils

étaient payés à raisonde cinq sous par jour. Les
sculpteurs, autrement ditii~v/M~/w~, dont !e

nombre varia de huit à deux, recevaient entre
six sous et demi et sept sous et demi. Un seul

d'entre eux, sans doute comme teur chef si ce
n'est comme le plus habile, avait vingt sous par
jour pour lui et son serviteur. I! s'appelaitPierre
Desaubeautx et était né à Rouen. On nonune
après lui Regnaud Therouyn, Jean ChaiUou,

André Le Ftament, MathieuLaignel, et Jehan

(Jean) de Rouen. Ce dernier n'est cité qu'une
seule fois et comme ayant ébauché une statue.

Pierre Desaubcaulx', Regnaud Thcrouyn ett

Aliàs Desobeaulx. Cet artiste fut oKptoyt: a la d<!coMtio<t

du porche de la Cothédrate. On doit à son ciseau uuc MMx

grande partie des figures qui t'embettts<ent et particulière-

ment le bas-relief généalogiquede l'arbre de Jessé,qui occupe



André Le Flament reparaissent dans tous tes

comptes jusqu'à la fin du travail. Mathieu
Laignct et JeanChaillou avaient été remerciés
antérieurement. Les ouvriersétant tous payés,
d'après les registres, à la journée et non à
la pièce, on ne trouve malheureusement pas
dans les comptes la désignation des morceaux
de sculpture sortis de leur ciseau respectif.
Cependant, d'après quelques indications et la

comparaison que j'ai pu faire avec d'autres
sculptures connues, il paraît certain qu'on
doit attribuer spécialement à Pierre Desau-
beaulx les figures d'apôtres de la partie supé-
rieure, et à Regnault Therouyn et André Le
Marnent les jolies figures de la base.

Deux peintres de Rouen, qui avaient dé-
ployé leur talent dans la décorationdu château
de Gaillon, en 5o8 et 15oo, Richard Duhay

et Léonard Feschal furent chargés de la pein-
ture du tombeau, moyennant cent quatre-
vingts livres tournois. Le 8 juin ï5st ils

le fronton <)<: la porte principale. Ce morceau de sculpture
lui fut payt! cinq <:eot< t!n'e!<, .sonHt)t:f'ons)dëroM6pour te
temps.



donnaient quittance finale pour le marché qui

avait été passe avec eux'.
En exannnant ce mausoléetout entier recou-

vert de scutpturcssur un si vastedéveloppement,

et où le luxe de l'art le dispute à la richesse

(le la matière, on est naturellement porté it

croire qu'il a du coûter une somme énorme. Le

fait est (ce qui ne laissera pas d'étonner, même

en calculant la différence comparativede l'ar-

gent), qu'elle n'atteignitpas sept mille livres du

t Voici la traduction de cette pièce, que J'al dérouvertedans.

nos archives elle est redire en latin
Constitues Richard Duhay et Léonard Fpschai, peintres,

<- ont reconnu et confessé avec rt'çu et eu de vcncrabtehomme

n~ttre Piet'rc Rousse), trciiotiet' de rcvcrcntissitMt'monsieur

a )'are!tcvet)uc de Rouen, absent, la MMtnc de trente thre~

tournoh, pour la peinture et dururc et le parfait paiement

du premier marcM montantata sommede centqtt!)trf.tinf:t!)

titt-cs tournois; et ce, pour ta s<tputturede<cureverentJMimc

de bonne ntemoirc monsieur )c tt'(;at, en Mn vivant arche-

veque de Rouen, laquelle M'puiturt' a été etevec et établie

dans i'e~ise de Rouen. Sur quoi, ils ont promis, comme

chacun d'eux promet, tenir quitte ledit reverentiMimetteur,

de ladite somme de trente livres tournois restant dudit pre-

tnicr marché, et n'avoir plus rien a répéter a t'avenir. Donn<'

« t'an de Notre Seigneur ntU cinq cent vingt et un ie huitième

jour du moisde juin, en présencede mattre Jean de Beaunay

et Louis Moynet, témoins des précédents. u



temps, tout compris. Voici le relevédeladépense.
année par année, fait d'après les comptes origi.
naux; ils ne laissentaucun doute à cet égard

t5!5–t5t6. G()L as. ad.t5t6–t5ry. 3!3i7–t5i8. 5~
Ilt5!8–.ï5t(). 1087 :8 t][5!g–ï5ao. t8~ 3 tïSao–t~t. t~~ a ot5at–t5aa. ~a t8 5t5aa–t5a3.

» »t5~3–)[5a4. 09 ta tot5a4–t5a5. a6 t8 6

6y~J.!6s./t<)
Pour peinture et dorure.. ][8o » »

Totat.6<)5at.t6s. 4d.

Dans ce compte sont compris, non-seulement
la paye des ouvriers, mais encore l'achat des
matériaux et les autres menues dépenses il

embrasse les plus petits détails.
Dans l'origine, ainsi que je l'ai indiqué plus

haut, le cénotaphe ne portait que la statue de



Georges d'Amboise t. Elle était accompagnée
d'anges pleurants. Georges d'Amboise M, de
154f a 154a, les fit enleverafin de pouvoir ptacer

sa statue a côté de celle de son oncle. H avait
con6é l'exécution de ce morceau de sculpture

au fameux Jean Goujon, qui reçut trente livres

pour son travail. C'est ce qu'on voit dans le

compte de t54t–i5/;a, qui s'expritne ainsi

« A Jean Goujon tailleur de pierre et tnas-
« son1 pour faire la teste du priant! et sépulture

'< de monseig~ et pour parfaire et asseoir icelle

en sa place ou elle doibt demeurer par le
« marché de vt" april et par ses quittances,

« xxx i*. ? »

Le cardinal d'Amboise II était représenté en
costume d'archevêque. Trois ans après, ayant
été promu au cardinalat, il ordonna, par son
testament fait le ~4 août !55o, veille de sa
mort2, que l'on substituât à sa statue une autre

On se tromperait en ('(-gardant coMme une injure faite 4
):< mt')Ut)ire de ce cO&brc statuaire, i'dpitMtc de tailleur de
pio-re t-t ccttt- de maçon qui lui sont ici appliquées. Elles
<'quha)a!ent aiorsacctiM de sculpteur et d'architecte.

Ce testament est conservd en original dans les architM du

7



figure en costume de cardinal ce qui fut
exécuté. C'est a ce sentimentde vanité, si peu
excusable surtout au momentoù il fut inspiré,

que nous devons la perte de la précieuse
sculpture due au ciseau de Jean Goujon. Une
statue lourdeet maussade remplaça l'oeuvre du
Phidias français.

Les restes des deux cardinaux d'Amboise
n'avaient pas été renfermés dans le corps même
du tombeau, mais dans un petit caveau creusé
au pied du monument, et qui était recouvert
d'une grande dalle en marbre noir incrustée
de marbre blanc, Ils y reposaient dans des
cercueils de plomb; mais, en t~oS, sans respect

département. J'en extrais le passage relatif au voeu exprimepar
Georges d'Amboise M

« Voulions nostre corps cstre inhume en nostre église de
Rouen en la chapelle Nottrc.Bamcau Heu et soabz la tombe
et oeputtnn' de marbre noir de feu de bonne mcntoiro mon.
<eit{))cur te tegat d'Amboixe que Dieu abMive nostre oncte

et predeccMenr archevc:fque de ladite avee telles obseques
« et funcraittcs que sera advisé cstrc houeste et raisonnables
« par nos exeruteurs cy après nommez et pour ce que nostre

« ~o~/v~MM de ~w<«f qui M/ ~<- ~'Mf~tcelle <<<f<Mc~/M

« legat nest que M /<ff&<7 <<'<?~C/<e<'M~<enous WM~/O~y«<' au
« //<'« <~Cf//e M M~ mise une ««~M <(< marbreou <~ <t/t<M~

Il p0//<t<tt habit f/f cardinal.



pour la mémoire de ces deux bienfaiteurs de la

ville de Rouen, leurdernièredemeurefut violée

et les cercueils enlevés. Le même sort fut ré-
servé aux cendres de deux autres archevêques,
François de Harluy* et Claude d'Aubigné,
qui avaient été déposées dans le même caveau,
la première en t653, la seconde en !'7tQ. De

nos jours on y a placé le corps du cardinal
Cambacerés, archevêque de Rouen, frère de
l'archichancelier.

La place de Georges d'Amboise est marquée
depuis long-temps dans l'histoire. Il y joue un
rôle trop importantet trop connu pour que nous
énumérions ici les titres qui recommandentsa
mémoire à l'attention de la postérité. Bornons-

nous à rappeler succinctement ceux qu'il s'est
acquis, ainsi que son neveu, à la reconnaissance
des Normands. Tous deux, amis des arts et
attachés de cœur à la Normandie, se plurent à
la doter de monuments et à l'enrichir.de leurs
dons. La ville de Rouen, et plus particulière-

ment sa cathédrale, eurent partà leurs bienfaits.

H <!tait pettt-MTeu des cardinaux d'Amboise.

1.



Sans parterdcsornonentsctdcsmeubles sacer.
(totaux en tout ~enrc que Georgesd'Amboist'I1

ptara Clins le trésor de son église métropou.
laine, et dont<}uetques-uns étaient de la plus

rare magnincence, ce fut lui qui fit fondre la

fanteuse cioeltc :)ppet<e, df son nom, C~/y~
of~o~, qui fut descendue (le la tour de

Bcut'rc et brisée en t';o3; ce fut lui qui fit

achever cette mente tour de Beurre,commencée

sous son prédécesseur Rchert de Croismare, et

qui cmbeUit ht façade de lu Cathédrale de ce
portail si riche et si étégant. 1~ ville de Roneo
lui doit encore une partie de ses (bntaines, son
Patais de justice, monument inachevé, mais qui,
matgré son intperfection, fait l'admiration doit

connaisseurs, et riiùtet dit /?K/<w«/M/«vj,
dont la richedécorationne le cède en rien à celle

de ce dernier palais. Mais ces monuments fu'

rent laissés loin derrière eux par le château de

<;aitton*. La fut déptoyé tout ce que les arts

J'ai retrouvé <)an:i )M ancicns registres manuscrits des

cardinaux <t'AmboiM! tous )<"i contptes de la dépense de c<!

MtgniUqttc fhMcau jt! nie propose de )e9 pnbUcr un jour.



avaient à cette époque de plus riche, (te ptns

tnerveitteux. La renommée <!e cet admirabt~

palais lui a sm'vccu et est appctt''e n ltti :)t.n'\ i\ )'c

!oHg-tcn)ps cncot'c.
Ccor~'s d'AmbotSc II se montt'tt non moins

tibcrat que sun oncte et prott'ctem'aussi eetau'c

des talents. Sans p:n'k't' du mausotéc t')t'\e pat

ses soins et à ses dopons a h) mémoire <'t sm' !:)

cendre de ce (.tct'nifr, ia belle nedtc t'tt bois de

ta Cathédrale, due au génie de Robert Becquet,

l'ancienne balustrade en cuivre du chœur, te

couronnementde ta chapeUe de la Vicr~o, et
tant d'autres ouvrages, tteposcraientau besoin

de sa sollicitude pour l'embellissementde son
egtise et de son amour pour les arts.





TOMBEA!

DE

LOUIS DE BRÉZÉ.



n dattt <-cs Rron'ts ton)))Mux où tcu)s antM hout«h)e:i
Font M<'<)Mtt's vaincs,
ttssuottuattg~dMvers.
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TOMBE AL

t)E

f~tti~ J0r~~

ORSQUE Roulant Le Roux traçait le
plan du tombeau de Georges d'Am*

boise l'architectm'e cothioue avait
t?O ti

déjà fait place à l'architecture nouvelle, dite
de la renaissance; mais, bien qu'elle eût cédé
!c pas à sa rivale, elle se faisait encore sen-
ti)' sons le crayon et sous le ciseau novateur
de l'artiste, tant cette architecture gothique si
hardie, si élégante, si féconde, et consacrée

par tant de siècles, conservait encore d'empire.



Mais c'était là son dernier soupir. Quinze ans
s'étaient à peine écoutés, elle avait disparu pour
toujours. Nous en trouvons la preuve dans le

mausolée que nous avons sous les yeux. Là
déjà, plus de mélange; l'imitation du style

antique brille pure et entière une nouvelle
ère avait commencé pour les arts.

Ce mausolée appartient à Louis de Brézé,
grand sénéchal et gouverneur de Normandie,
petit-61s de Pierre de Brézé, et mari de la

célèbre Diane de Poitiers, mort au château
d'Anet le a 3 juillet i53ï. Sa veuve le lui fit

ériger.

Ce monument, un des plus beaux ouvrages
du xvt" siècle, de cette époque où les arts
brillèrent d'un si vif éclat, est tout entier en
albâtre et en marbre noir, et rehaussé d'or'.
Il présente un développement de plus de

vingt-trois pieds en hauteur, sur dix de large

Le marbre Manc, malgré l'assertion de tous ceux qui t'eM
décrit jusqu'à ce jour, n'entre pour rien dans sa composition.
La plinthe, le Mreophage,le fût des colonnes, les entablements,
les corniches sont en marbre noir; tout le reste, compris les

statues, est o! atbatrp.



environ Au premier coup d'œit, on est frappé
de la richesse et de t'étégance de cette belle
composition; un examen approfondi ne fait
qu'ajouter à cette première impression.

Sur une plinthe, qui lui sert comme de pre-
mière assise, pose un sarcophage en marbre
noir, dont le coffre, à larges cannelures, s'évase
vers le pied. La tablette qui le recouvre, et
dont la tranche offre ces mots, gravés en lettres
d'or,

~Mmfor~M MutM ab nos MtMtfyt~,

Tout'ne vers moi tes yeux miséricordieux
1

porteune statue en albâtre représentantLouis
de Brézé mort. Le personnageest nu et étendu

sur un linceul, les pieds tournés à l'orient.
Le bras droit pend le long du corps; le gauche
est ramené sur la poitrine. La tête, légèrement

Du pavé A l'architravedes cetotMM on compte, < p. t p. o t
De l'architrave des colonnes At'attiqueou chtf, 11 9Pourtechef. 3 e

Total de la hauteur Mp. 4 p. t.



inclinée en arrière commepour trouver un point
d'appui, est à demi coiffée du linceul. La mort
est peinte sur la face, mais la mort déjà vieille

le renfoncement des yeux, la dépression des

muscles, l'affaissementde la chair, tout annonce

un état voisin de la putréfaction. Il serait
difficile de voir rien de plus vrai et de plus
expressif. Il règne dans toute cette admirable
f~ure une science si profonde d'anatomie, un
sentiment si naïf, une telle morbidesse enfin,

qu'on serait tenté de croire, si on ne savait à

quel degré de perfection s'était élevé l'art du

statuaire à cette époque, qu'elle a été exécutée

d'après un moule pris sur nature'. Comment

ne s'est-on pas senti arrêté en osant porter la

main sur ce chef-d'œuvre de l'art? Il n'est

presque pas une de ses parties qui ne porte la

trace du couteau. Honte aux sots et aux bar-

bares qui l'ont stigmatisé de leur nom

En se penchant un peu sur le sarcophage,

La petitesse des pMportioM de la statueachevecait de faire

repenser cette idée, s'il était nécessaire. En effet, sa longueur

ne dépassepas quatre pieds neuf pouces.



~ow~tKt~ be. ~ot!i~ be ~t'p~c.



derrière la statue même, on aperçoit un dé en
pierre qui servait autrefois de piédestal à une
seconde statue de Louis de Brézé, mais qui le

représentaitvivant et debout, avec ses insignes,

le collier de l'ordre au cou, la couronne de

comte sur la tête. Cette statue a été enlevée,

après avoir été brisée probablementen !~<)3, a

cause des attributs qui la décoraient. A côté

de la tête du personnage étaient écrits, en
lettres d'or, dans un tiDct, ces mots adressés à

la vierge

J~MSttpf prccfs
Ht~ t)<'M{j{MM.

Ueçois mes pricres, Vierge bcttignc.

On peut les lire encore aujourd'hui.

Aux deuxcôtés du cercueil s'élèvent en avant-

corps, sur un socle en albâtre, deux colonnes

accouplées d'ordre corinthien', auxquelles

Le fat des colonnes est cannelé et en marbre noir; les

chapiteaux et la base sont en albâtre. Le fût a quatre pieds

six pouces de toog sur six poucesde diamètre (<M chapiteaux

ont huit pouces de hauteur, la base quatre.



correspondent en arrière-corps deux pilastres
semblables. Dans l'intervalle qui les sépare on
voit (côté gauche) la statue de Diane de Poitiers

en habit de veuve, agenouillée et en prière, les

mains croisées sur la poitrine. Cette figure,
d'un dessin médiocre et lourd, est loin d'ap-
procher, pour le style et pour l'exécution, de

la statue couchée du cercueil; elle ne peut
appartenir au même ciseau. Je serais plusporté
à attribuer a la main qui a figuré Diane de

Poitiers la statue qui lui fait face dans l'entre-
colonnementde droite, bien que cette dernière
figure soit supérieure celle-là sous le rapport
dit dessin. Cette statue, également en albâtre,

comme toutes celles, au surplus, qui décorent

ce beau mausolée, représente une femme riche-

ment vêtue, qui porte un petit enfant nu dans

ses bras.
On s'est long-temps demandé quelle avait

été l'intention du statuaire en plaçant là ce

groupe, et qui il avait voulu Rgurer. Les uns,
poursuivisde l'idée plus ingénieuse que vrai-
semblable que l'artiste avait eu l'intention de

montrer sur son monument Louis de Bréze



aux différents âges de sa vie, ont voulu le
voir là enfant dans les bras de sa nourrice.
Les autres ont prétendu que c'était Diane de
Poitiers qui présentait au mort son fils, ( te

sculpteur a en effet figuré un enfant du sexe
masculin); mais ils n'ont oublié qu'une chose,

c'est que Louis de Brézé n'avait eu que des
fities et point de fils.

Un historien de la Cathédrale', en nous ré-
vélant une circonstanceparticulière qui devait
prendre sa source dans un fait contemporain,

a tranché, ce me semble, la question. Il

raconteque, de son temps, le peuple de Rouen
avait une grande vénération pour cette statue
qu'il lui offrait des cierges, des chapelets, des

images, etc., et lui adressait des prières cewwM
/VM<* </M ciel Ainsi, ce serait la Vierge

portant l'enfant Jésus que nous verrions ici.
Qu'on remarque, en effet, avec nous que la

EUM étaient deux. L'une épousa Oxude de Lorraine, duc
d'Aumale; t'autre, Robert Dclamarck, seigneur de Sedan et
de Bouillon.

Dont Pommeraye.



hguredeHrézémort et celle qui était en habit de

comte étaient tournées vers cite, et que cette
double prière semblait sortir de leur bouche

J0'M9f!!)f prffM, oirgo btnt~na,

Reçois mes prières, Vierge bénigne.

~tSfUM~fs MMtos «) nos fonofrt~,
y

Tourne vers moi tes yeux miséricordieux.

Pour achever de lever tous les doutes, nous
ferons remarquerl'analogiecomplète qui existe

entre cette statue et la Ëgure en plomb de

ta Vierge qui est placée sur le faite de la
chapelle même de la Vierge', tant sous le

rapport de la composition du groupe que sous
celui du caractère et du costume de la figure

Les registres manuscrits de la CetiuMMtenous apprennent
que cette Ogureen plomb fut faite en )540, par un~'M<t~w
de Rouen, nommé Nicolas Quesnel. On lui paya vingt livres

pour la façon. Tout porteà croireque l'architecte du tombeau

aura employé cet artiste et lui aura con<t< l'exécution de la

statue de ta Vierge et de celle de Dianede Poitiers en regard,
qui paraissent toutes deux sortir d<* la même main. ( ~o/r
ci-après, p. 127, note.̀



principale la ressemblance est frappante. Il
y a ptus, le faire et le dessin en sont tettement
identiques, que nous n'hésitons pas à attribuer
t'cxécution de ces deux morceaux au même
artiste.

Derrière le groupe de ta Vierge, entre les
pilastres du fond, est une charmante statuette
d'ange, malheureusement mutilée, qui tient
un ëcusson à la main. It en existe une sem-
blable au côté opposé, derrière la statue de
Diane de Poitiers. Ces deux morceaux sont du
dessin le plus gracieux et le plus pur.

La portion du tombeau que nous venons
de décrire est couronnéepar un entablement
sur lequel se dessine une jolie Mse ornée de
tètes, ou masques, d'où partent des festons en
fruitages, sur lesquels posent des oiseaux déli-
catement travaillés de chaque masque pend
un tillet, dont la suite offre cette devise tracée
en lettres d'or

tant j~tttC f~Mf que t!Mt ~etc,

qui rappellerait dit-on un vieux proverbe
emblématiquede la mort et du tombeau. Il est



certain, dans tous les cas, que cette devise était
celle de Louis de Bréze, comme on le verra
plus bas dans la description de la cérémonie

de ses funérailles. Elle aura dit naissance i
quelque circonstance particulière de famille

qui n'est point arrivée jusqu'à nous.
L'étage supérieur ou second ordre du mau-

solée se compose d'une arcade semi-circulaire,

sous laquelle est placée la statue équestre de

ï~ouis de Brézé. De chaque côté règneun avant.

corps soutenu par des cariatides, qui font

répétition avec les colonnes inférieures. Ces
cariatides, ait nombre de quatre, groupées
deux à deux, supportent l'entablement au
moyen de corbeilles chargées de fruits qui

sont placées sur leur tête. Elles représentent
des personnages allégoriques, comme l'indi-

quent les devises. Ce sont, en commençant

par la gauche

La Victoire, avec l'inscription

<tMttt tntMtpt)0

t!~h.



1~ Foi 1

~Mi<!
Ûcntpfy.

La Prudence

pntb<n8 cmnt
~nttpcrf.

Et la Gloire, avec cette devise

JMcriu~
<EmK ~tot'to.

Ces cariatidesont cinq piedsde haut, compris
les corbeiHes. i.e ton extrétnenicnt prononcé
de i'aMtre pourrait faire croire qu'ellesont été
peintes. I! est certain du moins qu'ellesont été
rehaussées de dorure dans plusieurs de leurs
parties. Ces statues, bien qu'oifrant quelque
chose d'un peu sec et d'anguleux,surtout dans
les extrémités,n'en sont pas moins des morceaux
très remarquabtes de sculpture. Eues ne le

Cette n)!U)'e<Mttas<'utet)ttiporte un cmM~ntequi )a rend~
iccottttnt~abte, les mains M)ttre!<n-i!. KU<' a pctdu un b)-
'in<i <ttt<: celle qMi [ni est .)<;cot)f)t~



cèdent, pour la grâce et la Herté du dessin, à

aucune de cc!!<'s (lui cmbetnssent cet admh'ahh'

tombeau.

Revenons à la statue équestre.

Après ravoir représenté mort et nu, puis

vivant orné des marques de ses dignités, Par.

tiste avoulu montrer Louisde Brézé en guerrier,

car it avait servi et combattu sous quatre rois,

comme le dit son épitaphe. Aussi t'a-t-it figuré

armé de toutes pièces, !'cpée à la main, et

monté sur son cheval de bataille. Les acces-

soires du fond semblent indiquer qu'il est <*n

pleine campagneet qu'il va tnarcher à Pennenu.

La tête est couvertedu heaume garni de ptumcs.

La visière, demi relevée, laisse apercevoir nue
partie du visage; tout le reste du corps est en-
fermé sous le fer cuirasse, brassards, gantelets,

cuissots, grèves, soulerets, rien ne manque à

l'accoutrement militaire. Sur la cuirasse flotte

la cotte d'armes ornée de l'écusson du guerrier.
Le cheval est armé du chanfrein à tasseaux de

fer et de son garde-cou. Des bardes et des

Nancois de cuir, sur lesquels étaient tracés en

or l'écu et le chiffre de Brézé, garnissent )e



corps de t'animât; des plumes voltigent sur sa
tête. Le cheval, malgré quelquesimperfections
de dessin, marche et est bien dans le mouve-
ment. L'homme est parfaitement assis dessus.

La voussurede l'arcade sons taquette ils sont
placés est ornée de caissons portant le tnono-
~ratnnte du mort enlacé de palmes. En dehors,
dans les angles de l'arcltivolte, sont deux jolies
figuresde renotuntecs, tenant une palme d'une
main, une couronne de l'autre. Au-dessus
règne sur toute la ligne du tombeau une frise
composée de vases, entre lesquels sont des re-
nommées couronnantdes griffons, le tout d'un
goût exquis, d'un dessin délicieux.

Le couronnement du mausotée, ou, pour
nous servir de l'expression ancienne, le chefde
t'œuvre se compose, au centre, d'une espèce
de tabernacle à ailerons flanqué de colonnes
doriques, qui sont accompagnéesde figures de
chérubins. Dans la nichedu tabernacleestassise

une temme ailée. L'entablement porte cette
inscription

~n ttrtNt< tob~mofutuM ~M~
i

Dans la vertu est gon tabfmacte.



Cette figure est évidemment attégoriquc, à

ne regarder que le serpent qui est roulé autour
de son bras, le glaive nu sur lequel elle s'ap-

puie, le buisson d'épines qui lui sert de siège,

et surtout le frein qu'eue a dans la bouche.

A.t-on voulu, par allusion aux vertus du mort,
représenter, sous un quadruple emblème, la

Prudence, lit Justice, la Patience, la Tempé-

rance, ou peut-être encore, sous une allégorie

collective, la Force d'âme ? C'est ce que je laisse

a décider a ceux qui seraient tentés d'étudier

cette singutière figure.

Aux deux extrémités du chef s'élèvent des

acrotères sur lesquels sont placées des chèvres

debout', qui soutiennent des écussons ornés

du chiHre L B enlacé de pabnes". On reconnait

là la chèvre de la devise.

Nous ne nous arrêterons pas à faire ressortir
t'éiégance et la richesse de cette composition.

Et non des lions, connue font dit Dont Potnmo'tyc et ses

copistM.

Voit' ta tcttfc initiale ptacëe en tôtc <)c )a dcsct'tptjot) de

ce tomhMu.



Nous ferons remarquer seulement ( parce que
cette observation n'a point été laite, ce nous
sen)b!e) avec quelle adosse l'artiste a su
placer et réunir dans un cadre aussi étroit
neuf figures presque aussi fortes que nature,
et dont une équestre, sans qu'il en résuite la
moindre confusion, te moindre embarras, et
même sans qu'aucune des lignes d'architecture
se trouve brisée ou interrotnpue. C'était une
()iMcu!té dont ii s'est tiré avec autant d'ha.
hileté que de bonheur.

It ne nous reste plus qu'à parler des deux
épitaphes, que nous n'avions fait que men.
tionner plus haut. Elles compléteront la
description de ce tombeau.

Au-dessus de la statue couchée du cénotaphe
on voyait, encastrées dans le panneaudu fond,
deux tablettes en marbre noir, qu'encadrent
des cartouches à fruitagcs. Ces tablettes, qui
portaient des inscriptions, avaient été enlevées

eu ~g3. Celle de gauche, qui fut conservée et
remise en place par feu M. Riaux, menthre de
la Commission des antiquités du département,
contient ce qui suit, grave en lettres d'or



(ope &f 0)-f<t)t tn «)t o!co)tt ())tM)<f)'

!'t te~tf )))f(Mit)f ftjomtdton tM top
<6m))!' Mnwtjttt tinKtnaxtetnffnt
ft~em'tftttMfp~tt! <'nof9))0}'<t<

!'M(t)tbfnen)tMt&it<Ett))itoi))fbtttn<

)))'))t)t}t)<t)nnf<)<'t))mei6))n&u!)'.e'.t<t

ftnt ))C)))M~ ~otmM &t efe c)'<t)anfM
e<t))i«int bt Ïtctttn tt <Eoft<. Cott«

St MXtutfenfr Oofo)) &t tnaMnp ft h<

btt fffepix Cti~nf*' <))aettttei« Mo~nt

)f )'«}). <!t<xf<. iOtttXtt ft tn<t<f))aMatt.

3)))ttt tt~Ott ffttU par t< toute &f to OtttM

re fn ft tnen~< tn Mfttt {Mt<)U(t a toa

~f !)f !.x.ï)t ait~ la mort t« fairt tnffO-t

<')tf<'toMb)f<tM))<tUt)'f«)Ut)<(rciott

()<rptt)tttU(m<nt. Cf()Md&Mt))(<tt6~-

tMttft xxtn" jour tt juilltt ~it v".xxxt

On voit qu'on a cherché à ne passer sous
sUcnce aucun (tes titres de Louis de Brézé. Il

en est un pourtant qu'on a omis dans cette
longne nomenclature, et c'est probablementle

Cetteépitaphe n'a point été relevée exactementpar les divers
historiens de la CatMdraie nous ia retaMJMons ici dans sa
pureté.



scn) qui ait sauv< son nom de t'ouMi; le voici:
mande Diane de Poitiers.

].a sccon<te tabtt'tte, qui était piact'p dans !<*

panneau dt'th'oih', a disparu pour toujours.
On y tismt!eswrs suivants:

~(n<tffetpe))Mtftbtanfmort[f<fr~,
1

)o!'ie t( ciel pour embellit la terre

<Mn)'m~ttt())0)'e!)taiUM«ffe(e))rit),

tfqntt ou fcr))< fn<< tant !)'))<<)tM~ atqurrrt,
<)M'(tt )()«))< !'f pair tt ftttitt«t ~MO-tf

1

eoMb) quatre Roye 1il tmporta tf prir.

tt eeMottoin pour xen pono~t a prie

fMtt noble omf, et la ttrrf o t(ptie
tf torpe ja cittt mais qMxn& a sa gloire amptf.

pour (t <)MfHt Mt !)f t)tt<M &f(Ctft

out hott f~nfo~ est ici tttnettrM,
1

pour ttt)t etmir tf mfmerebtf trtmplta.

Un peu au-dessus (le la première de ces
inscriptions, dans l'angle gauche du panneau,

Chartes Vt), Louis X). Chattes Vit! et Louis XH.
)) serait facile de restituer cette inscription. Nous croyons

<'tt-e t'interprète de tous )<? amis dps orts et des antiquités
nonnf)nttc!i <'u ~primant ici le Yttt: r«n)M't de la ~oir rétablir.



et comme sortant de la bouchede !a statue qui

représente Diane de Poitiers, sont gravés en
lettres d'or ces quatre vers latins

HOC MBOJCE TIBI POSUtT BKEZ~EE SEPUt-CHttt~

PICTONIS AMtSSO M<ESTA D!A!<A VtRO.

t?)CtVUM& T)B! QUO~DAM ET F'D'SStMA CONJL'X

CT FUIT !N -t-HAi~AMO SIC EtU'f tN TUMULO.

0 Louis de Br<M, Diane de Poitiers dëso~c

de la mort de son tnafi t'a élevé ce séputo'e.

H)te te fut inséparable et très fidèle épouiM: dau;

le lit conjugal elle te le sera de même dans le

tombeau.

M La duchesse de Valentinois disait vrai;

« elle fut aussi fidèle dans un cas que dans

« l'autre », dit le spirituel auteur du Précis

de ~M<o/e de /~M<'H Il n'est pas le seul qui,

à l'occasion de ces vers, ait décoché son épi-

gramme contre la pauvre Diane de Poitiers. Il

n'est pas jusqu'au père Pommeraye, si toutefois

on doit entendre malice dans la naïve réflexion

Diane de Poitit'M ne fut point enterrée dans la CnthMrate,

mais&Anct.



(le ce bon religieux, qui ne se soit mis de la
partie « cf~f se ~owa fc/c, dit-il, w~/j

K
</<?WM/< o~ywj' » Toutefois, pour tem-

pérer un peu l'ardeur de nos matins esprits
(qu'il nous soit permisde rompre ici une tancf

en faveur de la belle Diane), nous ferons ob-
server que ce ne fut que huit ou neuf années

âpre:, ta mort de son mari qu'elle devint la
ma!tresse de Henri Iï. H y a, à coup sur,

e
bien des femmes qui n'attendent pas si long-
temps.

On ne sait, sur le beau tombeau que nous
venons de décrire, que ce que nous apprennent
les inscriptions qui y sont gravées. A part le
nom de celui dont il renferme la cendre, et
le nom de la femme célèbre qui l'éleva à sa
mémoire, tout le reste à peu près est tombf
dans l'oubli. L'examendes registres capitutaires
de la Cathédralenous a néanmoins révélé une
circonstance, c'est que, bien que Louis de
Brézé fût mort le a3 juillet i53t et eut été
inhumé au bout de quelques jours, te mau-
solée que nous admirons aujourd'hui n'était
point encore commencé quatre ans après. Le



a~ mars <M5, Dianf de Poitiers taisait savoir

au chapitre, « qn'eUe voutait fon<!er un obit

«ctunetnessepom't'amedeson mari, et

« qu'elle était résotne (le lui ériger un tombeau

« dans la Cath6dt'at< ce qu'cUe n'avatt pu ef-

<'
fectuer~ ajoutait'ette, jusqu'à ce jour, en

K ayant été empêchée par un grand nombre

« d'autres adirés'. o
Pour ceux qui seraientdisposésa commenter

la dernière phrase de la missive de Diane, et
qui voudraient trouver dans ses royales amours
ces graves araires qui l'avaient empêchée de

penser à son mari, disons que ce ne fut que
plus de cinq années après l'époque où elle

écrivait ces mots qu'elle partagea la couche de

Henri IL
La résolution expriméepar Diane de Poitiers

doit porter à croire qu'elle ne tarda pas à la

mettreà exécution. On peutdonc,sanscraindre

de s'éloigner de la vérité, assigner à l'année

< A*f<'MMt .<f~«//<W< <M<<MH t!<?/'«MC/< C<M~M/ M~<

.</<MM<! <<t fM/MM, y<M<</«<C«~«e C'W<p/<W HCym't~ W«~
<M /t~pC<<<~< Mf~OC/M. u ( Ke~i~t. Mpit. )



!5M ou à celles qui la suivirent immédiate-

ment, le commencementdf la construction du

tombeau'. Le nom de l'artiste auquel clic en
confia l'exécution n'est point parvenu jusqu'à

nous.
M. Alexandre Lenoir, ancien conservateuri,

du Musée des monuments t't'aurais, dont l'opi-

nion en pareille matière ne laisse pas que d'ett'c

imposante, veut reconnaît t'e la main de Jean

Cousin dans les sculptures qui l'embellissent;

mais aucun document, aucune indication pa)'-
ticuticre ne vient à l'appui de cette opinion.
Quanta ceux qui, avec plus de vt'aisetnblancc,

selon nous, seraient portes à l'attribuer à un
artiste non moins célèbre, a Jean Goujon, nom
leur fournirons une arme en l'appelant que
nous avons constate, d'après des actes authen-

tiques, la présence de ce grnnd artiste à Rouen
à une époque qui coïncide avec celle que nous
assignons à l'érection du totnbcau de Louis de

!t est constant qu'il était tennim' en f6)t; un manusctit

&ur Rouen, qui date de cette MU~ Mpfot'tc tes toN'ripti'w
du matMoMe.



Hrézé. Nous avons même donné la preuvequ'il
avait tt'availté pour la Cathédraie'.

Entre autres ouvrages exécutés à Rouen,
Jean Goujon avait fait, pour ta fabrique de
Saint-Mactou, deux colonnes en marbre noir
et en atbatre, qui soutiennent le buffet d'orgue
de cette église. Lorsque je fis la découverte de

ce document dans les anciens comptes de la
fabrique", et que mon attention se fût natu-

Je lis dans les comptesmanuscrits de ta fabrique, sons les
années tMO–tMt:

Il A tnetstt'e Jfan Gouyon pouf les portmicti! <ttt pcctaH et <t<!

ta fontaine paie pour ce Vt i. xv s., par mand' de iMons' Rome
jouxte la quittance.

Voir aussi page 97 & t'artietc du tombeau <!f Gporges
d'AmttoiM.

< Voici ce qu'en y trouve
Le xxtt'' de may v~L xn paie a matstre Jchan Coupon

cinquantesept ).otx six dcnifM pouravoir fa)ct ung pourtraict
< dune coutotopncet ungpict) dMtaiiepour servir au:! d* orgues

pource. t.vt! s. V! d.

Kt, plus loin, toujours sous la même année

Il Le tx'jourd'aoutit tMtrcheaa este faiet fnecquetcd. Gougon

pour fait'e et asseoir deux coutonncs de marbre dont les
chapitautx et ta basse seront de marbre btane et ta verge
et pif destath' tic tnarbu' noir de Tournay et doiht avoir ted.



rellement reportée sur ces deux cotonnes, que
j'avais souvent remarquées, je fus frappé <)<'

Fextretne t'essembhnce, de l'air dp futHutc, si

je puis m'exprimer ainsi, qu'eHes avaient avec

(;nu(;on pour les d. deux couionnes et fondements soixante
<)i)[ escuft soleil sur quoy luy a estchaiUecomptant un pteif;c
de rnons*~ de la Rhiere. sur le d, marche le nombre de trotte
<'inq escus Mt vaiiiantz soixante dix huyt thfM quiMC M)xf'ce. t.xxvtn t. xv s.

Donne aud. Gougon p<tUt' son on. v s.
Je trouve encore deux autres articles relatifs il ce cOchre

artiste. On sait si peu de choM sur les travaux de Jean Goujon.
qu'on nous saura p;re sans doute de donner ici ces défaits

)Mt. Donne4 maistre Jehan Gougon pour sa peine davoit'
faict deux pourtraictz pour faire une custode pour porter ic
Mrpsdc NostreSeigneur pour fc paie. xx~t :). vm d.
'<teme date « Paie a mat<tre Jchan Goujon la somme de

trente sotx t< pour avoir faict le devii!de paindre les orguespource. xxx s..u
A l'époqueou Jean Goujon travaillait pour Saint-Mactou le

sculpteur Nicolas Qucsnct, dont nous avons parie pins haut
(p. )):), y exerçait son talent sous te. yeux et pour ainsi
dire tous ta directionde J. Goujon, ce uni rend plus probable
encore la coopération de cet artiste rouennais dans ie travail
du tombeau de Louis de Bre~.

Nous ferons remarquer que, dans tes différentespièces que
nous arolls parcourue: le nom de Jean Goujon est écrit in-
différemmentpar un ou par un g, mais beaucoup plus Murent
de cette dernièremanière. Unf srute foi-i it est écrit <o~w<.



celles du tombeau de Louis de Brézé. Propor-

tions, cttapiteaux, pronts de la base et dit soctc,

choix et mélange des matières, tout était scm-
btabte. Il n'est pas jusqu'à la distribution des

dorut'es qui ne fut identique il était impos-

sible de ne pas !'econn:utre la même nmu). Je

fis part de ma réflexion à mon savant confrère

M. Ë.-H. Langlois, qui, de son coté, sans nous
être communiques, avait été conduità faire la

même observation. Aurions-nous donc, par
t'eHet d'un simptc hasard, levé le voite qui dé-

t'obait depuis si long-temps à l'admiration des

amis des arts le nom de l'artiste qui créa ce
chef-d'œuvre, et qui, dédaignant d'y graver

son nom, n'y laissa que le sceau de son génie?

Si on admet ma conjecture,Jean Goujon aurait
été chargé par Diane de Poitiers de faire ïe

tombeaude son mari. Cet artiste en aurait tracé

le pian et t'aurait exécuté tui-meme, comme
il Mt pour les colonnes de Saint-Mactou. Non

moins habite statuaire que savant architecte,
il aura terminé quelques-unesdes sculptures,

et notamment, sans doute, la belle Cgurc

couchée du cénotaphe, qui, par la science et la



beauté du dessin, n'est point indignedu ciseau
de ce grand maître'.

Les historiens de la Cathédrale nous ont
conserve le récit des cérémonies observées aux
obsèques de Louis de Brézé. Cette relation est

trop étendue pour que nous la transcrivions ici

en entier; mais nous ne pouvons résister au
désir d'en extraire les passages suivants, qui

nous ont paru aussi curieux que piquants. Nous
les empruntonsà un manuscrit de l'époque":

Apres venoient

« tes coursiers et dextriers de tcscut'ie dud.

« feu s** dont il y en avoit sept tous couvertz
de drap noir a une croix de drap blanc sur
« lesquels estoient sept gentitz bornes vestus

K en dcul.

« Le premier portoit ung estandart de ta-

« phetas au couleurs dud' feu s'' qui sont

On sait que Jean Goujon fut cu)t)toy<! au chAteau d'Anet

par DttMe de Poitiers, ce qui peut ~tmtt'f un nouveau poid<

:t (upin~)t que nous etuettons !<'i.

Nous devons il [a complaisance de M. Ë<)<)M!n'd)-'rtre, Ubrait'e
distingué de cette \)He, ta comMMtnic~tMndt: c<' nmMU<crit,

Ilui s'arrête ù t'ann~e IM4.



« jaaum', noir, et rouge. Ou estoit figuree une
« saincte barbe; et une ctucvre avec des ~ce
« qui signiue Brczc et avoit en escript tant
« grate chievre que mal gist

« Le second portoit ung auttre estandart

« semblable au premier.

« Le tiers portoit ung auttre estandart aux
« couleurs du Roy qui est jaune, rouge, et
« violet ou estoit figure ung st michel une
« saUemandrc et ung soleil. Et estoit lestendart

«
des cent gentilz !iomcs de chez le Moy.

« ï~c quart portoit ung carreau de velours

« noir sur lequel estoit son espee dharmes
dont la croix et poincau estoient dorees et

« le fourreau et scainture estoient de satin pers
« semes de croix dor faicte de brouderie. Et

« la I)onterolte du fourreau et btougue de ta

« scainture estoient dargent.

« Le quint portoit au bout dun baston son
« heaulme dore et garnide plumes au conteurs

« dud. deff*. et au timbre estoit ung leon dore

t.n <'h&v)cet ta dc~tM M retrouventMr te tombeau, ainsi

que nous l'avons dtt, en le durivant.



« a deux aistes auquelles aistes estoit painct
« les armes dud. s*.

« 1-~ vie portoit ung guidon aux coulleurs

<'
dud. s~ ou estoit painct les arme:; dud. s''

« defT.

« Le vn'' portoit la cotte darmes dud. s~

« defF' taqueUe estoit de vetours pers ou
« estoient en brouderie les armes dud. s** tant
« devant que derrière que sur les avant bras.

« Apres vcnoient quatredesd. coursiers.
« le quatricsme estoit le coursier darmes dud.
« sr couvert comme les trois aultres mené et
« conduit par deux encans dhonneur.
« dont l'un portoit les espérons dorpps dud.

« sr et l'aultre les ganteletz, Et estoient les

« estriefz dud. cheval dorées.

« Apres venoit le corps dud. ddT. dedens
« ung coffre !eque! coffre estoit couvert dun
« drap de satin cramoisi broude et sur led.
« drap estoit leffigie dud. s''po<u'traicte au plus
« près du viff que faire on peult laquelle effigie

« estoit vestue de une robe de drap dargent



« bordée de bt'ouderie ung souliers de velours

« nuit' ungs gandz broudees une tocque de \p-
« tours noir sut' laquelle estoit le chappean de

« conte qui estoit faict de grosses pertes orien-

« <:dtes et autour de son col estoit le colier de

« coquilles que on dict le collier de tordre c)

« estoit porte le coffre et effigie par douze

« homes quatre chevaliers quatre prevostz l't

t.a même chose avait eu lieu lors des obsèquesdu cafdinat
d'Amboise t on avait placé l'effigie de ce prélat sur son co-
tafatquc. Voici ce que je lis dans un manuscrit du temps

Il Et estoient te<). deff faietau plus pres du vif en habit <)f

archevosqMMs mains joinctcs.ag;ansviotetz garnisdeaneaux,
tes eeudoUca au piedz. Aux detttx costees deutx auretUetit sur

'< tpsquch estoient son chappeatt de cardinal et une crose. Et

a ses ptfdit estoit debout sa croix. Et estoit led. feu legat

tout plat coucht sur ung grand drap dor de quatre tM dt
« targe et quatt'e aulnes de long a une croix de damas Manr

Il aux armes dud. s' bordé de ve)ou): noir et bien richement
acoustrc.
L'usage de porter t'efngte du mort aux obsèquesremonte il

une époque assez reculée. Quelquefois on faisait choix d'un
hommevivant, qu'on recouvraitdes habillementset de l'armure
du défunt, pour le représenter. C'est ainsi qu'on trouve, dit!)'

tes comptes de la maison de Polignac, cités par D. Vaissette,

dans son Histoire de Languedoc, qu'on donna, en t300, cinq

sous A un nomme Biaise, pour avoir fait le chevalier mort aux
funérailles d'un Jean de Potignac.



« quatrebarons. Et portaient les quatrecot'netxz
du drap etc.

f t
« Les vigilles dictes pour prendre le congé

« les gentilz homes qui portoient les cstandartx

't guydon cotte darmes heauhne et esperons,
« tes meirent devant luy sur la sepulture du
« Roy et vindrentbaiser leffigie. Apres lescuier
'< trenchant le vint baiser et mettre ses cous-
« teaulx auprès de luy.

« Apres son barbier luy vint manier les che-
« veulx et mettre son peigne aupres de luy et
« le baiser. Et nnaHement le maistt'e dhostel
luy meist son baston aupres de luy et h'

baiser.

« Le lendemain sabmedy xix~ jour daoust
« end*, an ï 53! après la messe cetebree,

« on porta le corps en la fosse qui est à la
« chappelle de la Vierge Marie a la main se-
« nestre aux piedz de son pere grant. Et apres

Le tombeau de ChartM V.



que le corps fut a la fosse et que l'arche.

« \'psquc' eust faict les ceremonies quon a

« acoustumé de faire et que il fut parti, le

« maistre dhostel dud. seignenr rompit son
« baston sur la fosse en disant mon maistre
'< est mort.

<' Puis furent gettees dedens la fosse les es-
« tandartz, guydon, cotte darmes, heaulme et

« espérons par les gentilz homes qui les por-
« toicnt. Mais après furent levées et mises sur
« lautel, et fut mys sur la fosse une tombe= ou
« est figure les armes dud. seigneur dessus.
« Chascun se retira a son logis et les seigneurs

« se retirerent au logis archiépiscopal auquel
« fut faict ung sumptueux bancquet. »

Ce que le manuscrit duquel j'ai extrait cette
relation, et les historiens de la Cathédrale ne
nous apprennent pas, c'est que les chanoines,

arguant d'un ancien "jsage, <K<: ~'</M et o&ye~-

tW~'M, voulurent s'emparer de tout ce qui

CcorgM d'AtnbotiM! U.

L'nc pier)-c ptatc. C'est tfcut.~tre celle qui existe encore
en avantdu tombeau, et qui aurait été MuipMe A l'avance.



composait la dépomUc du corps, ainsi que de la

r~'MW<<w. Voici en quoi t'tte consistait; je
copie les termes mêmes du registre capitulaire,
qui en donne l'inventaire, et qui m'a fourni

ce document

K En suyvent les ornemens qui estoient

« sur le corps et la représentation de feu

« monsseigneur le grant seneschal premiere-

« ment le collier de t'ordre du Roy le manteau
« et le chapperonde lordre une couverture de

« satin cratnoisy semée de broderie pardessus

« et deux sarreaulx semblables ung bonnet de

« veUours noir ou il y a une enseigne dor et
« certain nombre de fers dor autour pkts ung
« petit bonnet de vellours noir ou il y avoit

« certain nombre de fers. dor item. ung petit

« scercle de conte garny de plusieurs diamans

« rubis et deperles item un pourpoinct de satin

« cramoisy pourfU!é de fil dor plus ung paire de

« chaussernoires et ungssouuiers de vcUours.

Les exécuteurs testamentaires de Louis de
Brézé Jean Le Veneur, évoque de Lisieux, et
M. de Matlian, s'étant opposés à la réclamation
des chanoines, ceux-ci consentirent a taisscr n



ta famille le collier et le chaperon de comte,
mais cette concession ne l'ayant pas satisfaite,
te ctergé fut obligé de se désister de ses préten-
tions, non toutefois sans obtenir une indemnité

en argent. Elle s'éleva, disent les registres ca-
pitulaires, à trois cents écns d'or au soleil, du
prix de s. t d. tournois ~M! c7'/«MW!

~<'M~MM<?~ W/ -M'/t'</C~0~Z/ .f. 1

Une nouvelle dispute s'éleva bientôt dans le

sein même du clergé, pour savoir qui se par-
tagerait cette somme; une décision capitulaire
intervint, qui l'attribua, par égales portions,

au Chapitre et à la Fabrique.
Dès l'année t53/t ( le a<) août), Diane de

Poitiers avait assigne une rente de quarante
livres pour une messe solennelle, et une autre
de trente-cinq livres pour une messe basse à
dire tous les jours pour l'tune de Louis de
Brëzé. Elle ne cessa de veiller à l'exécution de

ce devoir pieux. Et qu'on ne pense pas que le
souvenir de son mari l'eut abandonnée après
les premiers moments de douleur et dans les

pompes de la cour dix ans s'étaient écoutés
depuis ta; mort de son époux, et elle écrivait aux



chanoines de ta Cathédrale (les registres capitu-
taircs en font foi) pour leur t'appeler les prières
qu'ils avaient à dire sur sa cendre. De temps à

autre elle réveillait teut'zète par quelque don;
tantôt c'était un rict~c devant d'autel tantôt

une chappe en drap d'or, une autre fois une
tunique à broderies, plus tard une chasuble de
velours rouge semée de larmes d'argent. Le 155

décembre de l'année t558, elle apprend qu'un
service solennel a été fait dans la Cathédrale

pour M. de Bouillon; elle envoie de suite son
secrétaire, pour snpplit'r le Chapitred'en {{tire

un tout semblable pour son mari cette prière
est accompagnée du don de cinq écus à parta-
ger entre tes chapetains et les choristes. Qu'on

sunge que, à cette époque, elle occupait depuis
dix-huit années le lit du monarque, et qu'on
dise si la mémoire de Louis de Brézc n'avait

pas, à travers les royales amours, laisséquelque
trace dans cette âme extraordinaire'. Malgré

Sous les yeux mêmes de celui que son esprit non mou):'

que ses cliarnies avait subjugué, clic ne craignit pas de ptaecrr
un souvenir adrM!t<! à l'objet de ses prooK'rM at~'ottoxii. Oo



la générosité de Diane de Poitiers, le clergé de
la Cathédrale se lassait encore moins qu'elle.
La grandesénéchale (c'est le titre qu'elle por-
tait, concurremmentavec celui de duchesse de
Valentinois) languissait au lit <!e la maladie
qui devait t'entraîner au tombeau; le Chapitre
députa vers elle deux de ses membres, leur
enjoignant, disent les registres capitulaires,

« de ~aire visite à madame de Valentinois, de

« la satuer de la part du Chapitre pour luy

« remettre en mémoire ce quelle avoit il y a

sait qu'elle Ht graver, au château d'Anet, sur un marbre, lee

deux vers suivants, qui étaient tracés en lettres d'or s

MUMO axe M~TU'T PMtCtm* B)t)!t MtMTO

tT UtBTCtmA Mt ttt!*[ MOttUXMTA VMt.

Diane r~'MttMÏMaotea ~tev<t cf mottUMeot Bf~<~ son ~poM, aBa
ta'U (tttiit ''e totn'eoi)' durable do lui.

Vuir ~<tn~<t<'« <<« /)f*M< <<« Af<t<n«t<~t/M<f<t~ par
M. Akmodfe LtjtOUt, page U' )

En supposant que ce marbre cat été placé A Anet avant que
Henri H y eût remplacé louis de Brézé, du moinsest-it certain

que Diane ne permit point qu'on le ftt disparattre.
Nous n'ajouteronsqu'un mot, c'est que Diane de Poitiers ne

cessa de porter toute sa vie le deuil de son mari.



« ja longtempspromis donner a teur église.)) l!s

la trouvèrent mourante, entourée de ses filles

les duchesses d'Aumate et de Bouillon, Diane

fit entrer les deux envoyés; elle leur promit
de Mre encore quetque don à la Cathédraie

et se recommanda a !eurs prières. Peu de jours
après elle avait cessé de vivre.
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qui sont disséminées dans les différentes parties
de l'église. Le plus grand nombre de ces pierres
tumulaires, foulées depuis tant de siècles sous
les pieds des fidèles, ne laisse apercevoir au-
jourd'hui que des traces à peu près indéchif-
fraMes; presque toutes, d'ailleurs ont été
déplacéesà plusieurs reprises, et ne rappellent

3n~npti<MM' ~hw~.

a*
TOMt~S

ET

î. nous reste à parler des tombe:;
plates et des inscriptions diverses



qu'un souvenir inccrtahf et confus des sépul-

tures qu'elles indiquafentdans l'origine. « On

« a déplacé tant de tombes dans cette église,

« dit un des tnstorie~s de ta Cathédrale, on

« en a enlevé un grand nombre pour en

« fait'c des tables d'autct et d'autres ouvrages,

« qu'au milieu. de cette confusion il n'est pas

« possible de porter un jugement certain »

Nous ne nous arrêterons donc qu'à celles qui,

soit par !a certitude des indications, soit par
la cetébrite (les noms auxquels elles appartien-

nent, soit cnnn par leur antiquité et le carac-
tère des dessins qui les recouvrent, nous ont

paru dignes d'intérêt.

Nous étions placés, il n'y a qu'un instant,

dans la chapelle de la Vierge; nous partirons

de ce point pour examiner les tombes et les

inscriptions, en descendant successivementde

cette chapelle, vers les bas-côtés du chœur,

puis dans le chœur lui-même, ensuite dans les

transepts. Nous terminerons par la nef et ses

Toussaint t)up))'s<i:t, ~f.rf/n/< ~M/<Vc/'waw//<

t. n,p.ï8



bas-cotes. Cette ntarenenous permettrade ne
pas revenir sur nos pas.

<Et)apftt)'îtf~~fr~.

Nous avons dit, a l'article du tombeau de
Ccorgcs d'Amboisc, ~uc le cot-p', du cm-dinat
Cantbaccrcs, deccde at'chevcque de Houcn en
t8i8, avait été mis dans t'andcnnc fosse (te ce
tontbcau. Le marbre tunndaire des cardinaux
d'Amboise,qui la recouvrait, fut )'cmp!ace, a
ht même fpoqnc, par une vaste da)!e en pK'n'e
encadrée d'une bande de marbre noir, sur
taqueue on tit

H1C JACET

EMtSMT!SS!ML'S CAKD)XAt.tS

NTEPHANM HUBERTfS C~MBACERES

SUCCESSOK

EM. ÇA RM. DE LA MCOEFOL'CAt'n

KVEC'U'S AU SEDEM AROUEPt-SC. RO'fOMA<

VtX SEDATIS

ECCLES! (:AU.tCAK/t! t'ROCELUS;i

MAXC TEXUtt'

AXS<M XVt ET MESSES V.

MUNtt'tCFS M HAXC BAStUCAM

ALTAHtA MM)S CCM~'tAvn'.
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jrt<tOR)BtS t.EVH'tS QUORUM t'Ai EK

EGEKtS SUPER QCOS tSTELDOEBAT

TOW nttECËSt
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1

SEMtXAmo H~RERE t!<S')'!TCT~,t

m'A DECE~StT

At<NO MDCCCXvm.

0)K OCTOBHK XXV.

<~t.'0 HEtiATl'
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~n'A'rt.S SL'~E M) t.
HEQUiESCAT !'< PACE.

//M; MWH/~<'H/< W«HMm~!<MMM<XrM.! C~H/«m /)OÏM?.

TRADUCTtON.

Ct-gtt très éminent cardinat Etienne-nubert

Cambacerès, successeur de très eminent cardinal

De la Rocliefoucault. n fut élevé au $:egc archicpis-

copal de Rouen peu de temps après que les orages

de l'église gatUcane eussentété Jiss:pps, iH'occupa

seize ans et cinq mois. Libéralenverscette basilique,

il combla les autets de présents. Plein de mérites,



il taissa le souvenh'de ses vertus au clergé dont il

était le module, aux jeunes t~ites dont il était le
pcrc, aux pauvres dont il était la providence, n

tout sort diocèse, a tous fnnn. Après avoir institue
le M~tinaire son hcntict', il sortit de la vie, l'an
)S)8, le a5octo])t-c, te jour de la fL'tc des Saints
Pontifes de Rouen, a l'âge de <M ans. QHi[ repose
en paix.

J.c Chapitre afïtige, dans sa t-cconnaissattee, lui

a consacre ce monument.

Le penp!e de Uouen s'est chargé d'acquitter
la dette (lu Chapitre, en gardant le souvenir
<ht cardinal Cambaceres. 11 a sanctionna par
ses regrets, tes éloges qui sont donnés à ce
prélat dans son cpitaphe.

La pierre tuuuuaire qui avoisine celle du

cardinal Cambacérès, est commune à cinq
tnRmbt't's d'une même famille, tons anciens

dignitaires de la Cathédrale, MM. Nageret' et
Le Pigny, comme on le voit d'après i'épitaphe.

t n d'eux, jMn Kagcrc), mort en ).'<7o, Mt t'auteurde
la ch) oniqMe nnrtnandc connue sous le nom de Chroniquf de
Xitget'et, tn:))!) ttunt i) n'a été puktMqucdesextt'aits en t.<7S,

la .suite de lit Chronique de K())'tuan<)ie oupriMK'e a Rouen
''f'f!! Mat'Un Le MM~tt~ier.

10.



Cette pierre est rentarquabte par ses incrustc-

ments en cuivre. Des tètes de mort et des écus-

sons armoriés y sont successivement gravés.

La deuxième pierre après eenc-ci, toujours

sur le même rang, ne perte aucune inscription;

mais il est tacih' (te voir qu'eUc appartient a

l'époque de !a renaissance. Les figures d'anges

qui sont gravcM dans ta partie supérieure,

et le caractère du dessin, rappellent le goût

et la grâce de cette époque.

Un peu plus bas, en iace du tombeau de

Pierre de Brexc, est une autre tombe plate,

que nous signalerons comme étant ta seule en
marbre blanc que l'on retrouve dans toute

t'egUse. Elle fut placée, au commencement du

xvttt" siècle, sur la cendre d'un grand archi-

diacre de Rouen, nommé De Y de Seraucourt,

comme nous l'apprend t'épitaphe qui est

conçue en ces termes

tnc
REStitmECTtO~EM EXPECTAT

tENERABtt-M VIR JOSEPMUS KïCOt.At.'S DE Y DE

SERAt. COURT



MEML'S,

.~ACR~E t'ACrt.T.\T)S PARtS)EK.StS DOf'rOK
1

t)t;JUS RUTHOMAGEXSt.5 ECCt.ESt~Ë C\SOKt(:<i

Et'MAJOU

AUCHtHtACOKt'S

U.r.t.'STmsS!M[t:TREVt:m:Xn!.SS)HI

A HCHtEPtSCOP! ROHt05! AGE~StS

YtCARtt-S GE~iEttAHS ET OFFICIALIS;

KOML!9 CEKERE, SED VtMTTE CLARtOR,

MOMMTtA SiNG~AB!, MEC t~'CATA PttjEDtTUS,
1

CLER!COKFM PATROKM, ntCXOS

ACT OUXAVU', AUT ORXARt SEDUJLO CUBAVn'.

DtÏCn'DX/Ë SAXCTtoms REL!GtOSL'S t)t

PtUMtS CU!.TOR

ALIOS EXEMt'M) ET t'ACTJ.S DOCCIT,

PACPEXESV)VUS PAVtT, MOMEM

ttEHEBES RE).tQL')T,
y

t.)BR)S SUIS BtBHO'nïECAU MUJUS ECCLE~H! At.'X)T

MMUM KEPEKT!'<A, SED N0'!< tMMOVtSA

XtCBTE

ntMATCRË EXTtXCrUS

AD CELESTE !'REM!CM HEVOCATUS EST

MOTMOMACt1

A'<!«'. R. S. MDCC. )t). XV KAt-ËKD. APRtUX

~TA't'tS 49. MEKS. \')n.

Ici attendla t'csun'cctionvcttcrabtc hommeJoseph-

Nicolas (!c Y de Scraucourt de Rheims, docteur



de la sacrée (acuttc de Paris, chanoine et gran((

archidiacre de cette église tt<* Rouen, vit'aire-gcnJr.tt

et ofticifd de tr~'s illustre et très t'c~rend archev~qtM'

de Rouen; nohlede mcc. plus illustre par si vertu,

doué d'une tuodestie singulière et non aftectee,

patron des clercs, il distingua tui-tuctue ou s'apptiq'M

constamntentu fah'<* distittguo' les ptus dignes. Mc-

tigtem observateur, avant tout, de la plus sainte

discipline, il instruisit les autres par son exempleet

par ses actions. Vivant, ilnvait nourri les pauvres,

il les institua en mourant ses héritiers. Il légua ses

livres a ta bibliothèquede cette cgtise. Enfin, H'appc

avant t'ago par une mort soudaine, mais non im-

prévue, il fut rappctc a la récompense éternelle, A

Rouen, t'an de la résurrection ~o3, !e !') des

calendes d'avri!, âge de /!g ans et 8 mois

<!H)<!fKf b«ï)-~t~.

Entrons dans ta chapelle Saint-Pierre Saint-

Paul du collatéral septentrionaldu chœur. Un

peu à main droite, s'étend dans la direction

On peut \"ir, d:n)'- le Must'c <)ci. tabteaux de ):' Y)Uf ')c

Houcn, h'purtfait de dcSeraucourt, peint par Jomenct. Ce

ftortMit, puor le faire, sort de h) manicre ha))ituet!e du peintre

)oup))Misj it est d'un pinceau moins rhaud et moins hcm'h.'

que ses autres 'wra~.



du nord au midi une pierre tunuuairc à moitié

effacée, mais remarquable par son antiquité;
elle remottteau xin" siècle. On peut lire encore
sur la bordure de la pierre les premiers mots
de l'inscription qui est tracée en caractères
gothiques; les voici

j~ic. ;~t. ntf~tstfr. ingerran. <6tMp~nmfo'.

<)0ttït<ntt ar.
Ici git maitre tnguecran d'Étrepagny jadn

archidiacre,
1

Car c'est ainsi qu'on doit terminer le dernier

mot incomplet. Oli sait, en ('Het, qu'Inguprran
d'Ëtr~pagny était à la tctc de l'archidiaconé de

Rouen dans ta seconde moitié du xm'* siècle.

Sun nom est cité dans les titres de la Cathé-

drale, et particulièrement au Livre d'ivoire',

sous la date de i ayo. Il avait fondé trois messes

par semaine, dans !a chapelle où est déposée

sa cendre.

On opp<*t)e ainsi un ancien manuscrit de ta CatMdrate,
qui a jMM~ daM la BiMiotMquf 'te ta Yttte, et fjui doit cette
d<!s)p)ation aux tablettes .<cu)pt<!es en hoirc qui forment sa

com'ertm'c.



La sculptnre de cette tombe est fortement

accusée; aussi ta t~te (tu personnagH est-cité

bien conservée. Le caractère du dessin est n'-
marquabie pa)' sa be!tt' simplicité.

A gauctm c~ntt'c la tombe d'It)gucn':m

d'Éh'cpagny, mais dans une direction transycr-
sale, s'ctend !a picn'e tmnutait'e d'un autre
archidiacre, dont elle porte t'image; c'est celle

de NicoteSarraxin, mort en t5o5, comme nous
t'indique t'epitaphc en français qui court te

long de cette vaste datte

Jfi~tottttrttHttti'KfrtpttptMttXfmnitttf
Mifett Be)-M)itt <n cox meant afft)i6io<)-<' bu

c(M<)ttfMn ftanf))eic ftjonoinf fn tt~i~f &t Kout)!

<t~entt et f))o«<'i)t( bairur fomitifr brfflluct

MtCtX!: t((ar&i)t<tt bMtOMtfMUt OM))f)t(«)Mt !'f MottM

t«)Mft<MpnMattxn'te«ebtfMtt«n<)<tM
<t(iM<).))tHf!)itU))0)))'))0))«mt.

J'ai retrouve dans les anciennes archives du

Chapitre le testament original de ce chanoine.

Mtc n'a pas muins de ttcuf pk-d.< .~i~ pouces <[c tont:, t-ttr

tjuatre pieds huit pourM ftc ia! gc. t~ face et les mains dit

pcMonnn{:esont infrustt't's en n'arht-c btmtf dans la pierre.



Il légua vingt écus d'or a ta (Jathédra!e pour son
inhumation et sa seputturc, à t'<~iise Sainte-
Croix de Saint-Ouende Rouen, dont il avait ct<

CUt'e, ~W? .t/M~/V'~fWMM'f' <Vla /MW/<,

K t'~gtise de Bernières au diocèse <!e Bayeux,
~/<('w!'A'<? <~WMJ' ~/f'M, ~W6' le W/ W~fff
/w<o/ ~fV/f', fo/yw/v/~f'<?/ ~< ow~?<?/~A

Passons dans le sanctuaire.

Là s'élevaient ies tombeaux de Henri-le-
Jeune, fils de Henri 11 roi d'An~teterrcetduc
de Normandie, de Richard-Cceur-de-Lion son
frère, de GuHIaumc, fils de Geoffroy-Ptanta-

genet, les tombeaux de Charles V roi de France,
de Jean duc de Bedford, oncle du roi d'Angle-

terre Henri V. Que sont devenus ces mausolées?
Que!ques lignes gravées sur le pavé de l'église

annoncent encore la place qu'occupaient ces
cendres illustres; voilà tout ce qui reste au-
jourd'hui. Chose qu'on croira difficilement,

c'est par les mains du cterge (le la Cathédrate
lui-nteme que ces précieux tnomunents ont été

renvers(''s. Ce fut, disait-il, pour cmbe!!irsoj)
église qu'il les Hvra a ta pioche du maçon.



En :734, les chanoines ayant conçu le dessein

d'exhausser leur maure, autel, et en même

temps pour dégager le sanctuaire brisèrent

les tombeaux tout fut abattu, dit un contem-

porain on remua le sol jusqu'à la profondeur

de quinze pieds'. Je trouve, à ce sujet, dans

les registres capitulaires

« Payé au sieur Cecille, maistre maçon, pour

« ouvrages de son mestier par lui fait pour

«
la démolition de t'autet et le pavage du

.< clioeur, suivant son mémoire et quittance du

« a8 juin ï?34, cinq cents neuf livres. »

On avait commencé la démolition au mois

de mai; on voiturait encore les vidanges au

mois de septembre suivant, disent les mêmes

registres. Ce ne fut qu'en 1736 que tout fut

terminé et le nouveau maitrc-autet placé.

Cependant les chanoines (il faut leur rendre

cette justice) voulurent perpétuer le souvenir

des nobles et antiques sépultures sur lesquelles

ils venaient de porter la main. A l'endroit où

ToaMaintDutttMM; PMC~'on ~<«N<!<«f.nM<!H<<M,

t. n, p.



se voyait la statue de Richard-CM-ur-de-Lion,
couchée en habits royaux sur son mausolée, ils
firent graver sur une des dalles du nouveau
pavf l'inscription suivante ·

COR

'UCHARBtREmSAKGM

XOttMA?~)~ !)t;(::S

coa-LËO~tSMtcn

0)iHT At<'M)

~ICXCIX.

Cœur de Richard, roi d'Angteterrc, duc de Nor-
mandie, dit CœHr.de-Lion. Il mourut l'an nqo.

Le cœur de Richard-Cœm-.dc.Lionétait seul

en effet déposé dans son tombeau. Ce prince
avait ordonné, en mourant, que son corps fût
porte à Fontevrautt et enseveli aux pieds de

son père Henri 11; ses cntnuUes, sa cervelle et
son sang à Poitiers*. Il avait légué son cœur à

L'usage de partagée nittsi tt's restes des mot'ti,, et de )M
iMhu)))e< en difMt-cnts Uctt\, tx'paratt pas remonto',pout-ntx
print-es nonnamts, au-delà deHctu'i t, dt!cM<!cn t)3j. Voici
les <!t'taits<ttt'<'mctncntcu)')Ct)!i<jut' nuustcoMwvt'i!, au sujet
dMotMÈqucsde ce dernier prhtcc. on chroUqueut-an~tai!!

~'0/~t<.t f<«M est J!0/0)M~KM, et /M !!<.tC<va <~«.t



Rouen, à raison de l'affectionparticulière qu'il

portait aux Normands, dit un de ses historiens;

/wy~c/vï'w<w< <c'f</w«'w y«<t/M «~ffMJ
~'i?/y/M7</M'j' ~A

Voici t'épitapbe qui avait été gravée en lettres

tt'or sur son tombeau de Rouen. Elleest en vers
léonins, suivant l'usage assez générât du temps

t'!<:TAVM MTA nt-crs SKPKLt'f, TE[.LUSQUE CftAt.CTtS

C()R!'t.'S MT Ct.ACn) S~B MAnttnnE t()XT!.S EOMAUnt

KEt'yt'RtA TUQt'E TMtS COK )XEXPt'(j?iABn.E)tK(i).S,
1

.StC t.O<:A PER TKtXA SE .SPAMn TA~TA RUINA

'<Et: KJfT HtM; H.r.S I:CI SUm-'tCËHKT t.UCUS UNUS.

Le f'oitpvin ensevelit les entrailles du duc; la

terre de ChuhM livre son corps il i''ontevrau)t, qui

!'CH(bnu<!SOMS le marbre. Kttoi, 'onuan()tc,ttt

K f<'<'<A/«m f/ OCH// <'OM.t<M/ .t««/. /)<t</<M<!fM/fMt CtMpM'

fM~fW-f t'f/VMW~Mtf~Mr ~<t'<'('~MM < W~~O j"T/<' ~.fpCMMW

C0~7~ /<!MWM.< /'<'COM<<MM<f.~ <WM<~ ~~«rM f('f~</«<< qui

f mf<M.t'fH/</</7M.t/<tMt'~f«W.~<7/</MW/tf «'&«/. t//«/<'<M<'
</«< M~<f~/V//0 <'Wtf<«C~f(.t .<f<'«~ <-f<~M/ t'jus <t~)ï~CM~, <f/

/'<«<<MMW <W<'tr«W <f<«'/V/ ~M«M)t'<t' /<M~<MM~«t

f<ï~«< .t«MM f'&)'0~('/Mf/,MM~/WM /WMM f<< fOtMH ~'f~OMtet/f

~<t'M«< < //<C est K/HKJ C m«/<M ~«CM f<r //f<!ftCM.t

OfC<t<<7.

Son corps fut apporté & Rouen et )A furent cnsevc)!*

t cnscmbte ses entrailles, sa cervelle ft ses yft)):. !.p reste



couvres le cœur in~onptabtc (lu Roi. C'est ainsi

que cette grande ruine est part:<gJe entre trois ticux.

diOcrents il x était p;x de ces morts qn un seul
lieu pnt contenir.

Les historiens nous ont conserve ptustenrs

autres epitaphcs de Ridtard', et uotannuettt
œHc-c~ (lui est en vers mncs et qui offre ptu-
sicurs jeux <.)(' mots qu'i! serait assex (ufficitc
de faire passer dans notre tangue

AD CHALUX CECtMT REGKt KEX C.\KDO atf.t!tU)t'S
)US FERUS, Htii ))U~t)t,)S, HtS ACM'S, t:T )))S !.KOPARf)M.

tASUS EHAT J.UCM Ctnt.L'X PER sOiCL't.A K0~t:\
tGSOTCM t'UEKA'r, SEM CEMTM XOM)'<tS OMEX

KU~!C PA't'L'!T; BES C).At'SA FUt'r, .SEf) UCE C.\t)E'<TE

t'ROBU'r tN H.CEM PER CASUM J.L't.tS AMEMPT~.

du corps, apt'ès at'oit' été <ti)!<!<)u(' sur toute lit <'h't'o))h'.

<' t't'nce avec des couteaux, et avo))' t't*! a!i))t't'K<' ftc furcc sel,
fut cxfernx! dans des <'t)h'') de ha'uf, a))n d'<'t)tet' l'odeur
infecte qui <t(!~ Miiiiiisoit les aMiittant~. D'oft it an'iYa f)uc
celui qui, par t'appûtd'uneforte t'<!ct)ntpc))sc, tui avait ouMtt
te crAne avec une hache afin d'en ('xtraire ta cct'tcuedéjà
ex putréfaction,hiex qu'il etitt pris ta précautionde s'en.

< velopper la tête de nnges, en mourut, peu satisfait sans
« doute de la rcfompcnst'. Et ce fut là te dernier que tua te
roi Henri, qui en avait tut! plus d'un. f

~Ofr Mathieu Paris, Bromton, Henri doKny~bton.



Le tombeau de Richard était entoure d'une

balustrade en argent, qui fut vendue, dit-on,

en m5o, pour aider à acquitter la rançon de

saint Louis, fait prisonnier à ta bataittc de in

Massoure L'ombre de Richard-Gœur-de-Lion

ne dut pas s'indigner cette fois il avait payé
plus d'une fois la rançon des braves.

Montfaucon, dans ses Monuments de ta

Monarchie française, a donne le dessin de ta

statue (te Richard et de celle de Henri-ie-Jeunc,

qui existaient encore de soit temps. Malheureu-

sement ces dessins ne paraissent pas avoir été

faits avec t'exactitude que reclament ces sortes
de monuments. C'est un reproche fonde, que
l'on a souvent adressé a l'ouvrage du savant
bénédictin.

Ce qui pourrait adoucir le regret de la perte
de la statue de Richard, c'est la conservation
de celle du même prince qui était placée sur

sa tombe à Fontevrautt, et qu'on voit encore
aujourd'hui dans une des chapelles de cet

D'autre- autieud'tnxiMustt'ade, parient de son cercueh

<'n argent.



ancien monastère. J'ai pu dessiner, en t8aq,
cette dernière figure, un de nos plus précieux
restes d'antiquités. Cette statue a six pieds
de long; cite est en pierre, et porte encore
la peinture et les dessins du temps. Le prince
est représente couche, la tête appuyée sur
un coussin, et dans son costume royat. Sa

couronne, qui est ouverte, est ornée d'étne-
raudes et de rubis. Son manteau, peint en

rouge tirant sur te rosé, et dont ta bordure est
dorée, est soné de Heurs blanches; il agrafe sur
la poitrine. En dessous se dessine à p!is serres

une dahnatique bh'u vert, a manches hu'ges et
pendantes, et que retient autour du corps une
ceinture richement travaii!éc. La tunique est

rouge.- Le prince est cperonneet gante; il porte
les cheveux courts, (tes moustaches, et lu barbe
mi-tonguc. Fidètc a ta réputation du person-
nage qu'it avait a représenter, t'artiste s'est
applique a lui donner un regard farouche.

Maigre la roideur du dessin et une certaine
sécheresse de travail, cette statue est extréme-
nt(;nt remarquable pour l'époque. EIh' prouve
quels progrés les arts avaient faits depuis Je



xf siècle, où la statuaire, en particulier, était
descendue si bat. H!c a du être exécutée (tans

la dernièreannée du xn" siècle, et Me peut être
sortie que d'une des mains les plus habites du

temps. Nous croyons faire une chose agréable

aux anus de nos antiquités en donnant ici tut
dessin de cette statue'. (Pl. !x.)

Le 6 avril, jour anniversaire de la mort de
Richard-Cœur-de-Lion on célébrait une
mpsse pour le repos de son aine dans l'église
de Rouen. Le souvenir de ce prince était
resté cher aux chanoines de la Cathédrale,
moins à cause de ses hauts faits et même de

sa qualité de roi qu'à raison de sa libé-

rante envers eux. Le vainqueur de Saladin
devait leurs prières à trois cents muids de

vin qu'il leur avait libéralement départis.

Etant A FontM)'au)t, j'intecro~eai a ptnsteu)'< t'opt'hM te
mafonquiaMit fouillé en t~93 ta tombe de Kichard pom
Mwir quel avait dté le résultatde cette recherche. 11 perskta
A m'assurer qu'on n'avait absolument rien trouve, pa!) m<!nte

tt'ossctnetM, soit que cet homme craignit de me dire la vérité,
soit phttAt, peut-être, qu'on n'eût pas creusé Jusque ta foMe

où était piMd to cercucit.



.tatn<- '9t. R;~ .(C(Bttt'-<!f -~nH n.yunt~t-fttttt.



Voici ce qu'on lit dans le vieil obitnaire de la
Cathednde':

« Le 8" des ides d'avril ( le 6 avril) mourut
« t'iuustrc roi ttes Anglais Richard qui donna

« à cette église trois cents muids de vin à
« prendre sur sa modiation de Rouen, en ré-
« parution des dommages causés par le roi de
« France à ladite église. »

« ~W «/?)' ~<y /~f'v/M~- /j
'< r~t' .K/M qui /'<?~jf ~M<c cce~~t' <C'6'~o<
« ~<M'W/« WC< J7M<'i/'M<f//?~~W,
« restauratiorte ~OWW C/ï fCC/<?~~

« /a'/io/WM« y~' /w<c/<r. »
Je dois cependant ajouter, à la gloire des

chanoines, que depuis bien Jong-temps ils ne
buvaient plus du vin du roi Richard lorsqu'ils
faisaient encore des prières pour lui.

Au côté gauche du sanctuaire ( côté de
i'Ëvangiie),à l'opposé du tombeau de Richard,
était celui de lienri-le-Jeutie, son frère, mort
six ans avant lui, le io juin 1183. Ce mausolée

Cet oMtMirc i) été <'<:rit vers )c milieu d~ xttt* siècle. H
est con~err~aux arehhes dejMt-temcntatM.

11



était orné de la statue du prince, en marbre

blanc. H ne portait aucune inscription. Voici

celle qui, en t~SS, prit la place du mansol~
hn-meme

IIIC JA('ET

UENHtCCS JUftOK

HtCttARCt KEG)S A~GU.'S

C.OR-t.EOX)S DtCl' t'HATËR

OBUT AS~O

MCt.XXXHt.

Ici g!t Henri-le-Jeune frère de Richard roi

d'Angleterre dit Cœuf-de-Lion. 11 mourut l'an

ti83.

Henri-le-Jeune était mort dans le fond du

Quercy. Peu d'instants avant de rendre le der-

nier soupir, il avait demandé à être inhumé
dans laCathédralede Rouen,ainsique l'attestent
les historiens du temps, et comme le prouvent
plusieurs chartes dictées par les témoins de sa

mort, que j'ai retrouvées en original dans nos
archives départementales'. En conséquence,

Ces chartes, qui sont au nombre de quatre, et qui toutes



aftn de pouvoir transporter son corps à une
aussi grande distance, après avoir fntcve les
entrailles et la cervelle, on le saJn, puis on
l'enveloppa dans un cuir de bœuf, et on Fen-

ont conserve leur sceau sont souscrites par Ratmond V

comte de Toulouse, par Eudes duc de Bourgogne, par le
châtelain de Saint-Omer, et par Bertrand chèque d'Agen
ciies sont adressées au Pape Lucius 111. La dernière s'exprime
ainsi

« A notre bien heureux seigneur et père Lucius par ta grâce
de Dieu souverain pontife de l'église universelle, tt. par

ta miséricorde de Dieu, et par la sienne, humble ministre
de l'église d'Agen, salut, etc. C'est pourquoi, à

ia demande du clergé de l'église de Rouen au sujet de la
<eputtare du roi Henri-te-Jeunc, de peur que notre silence

ne soit dommageable & la justice, nous déclarons à votre

< béatitude la vérité du hit. Que votrepaternitc sachedoncque
quand, sur le mandementduroi Henri son père, dans le but
de renouer la paix entre eux, nous nous fûmes transporté
tupresde lui, nous le trouvâmesétendu sur le lit de douleurs.
Apres qu'il eut reçu de nos mains, avec la ptut profonde hu.
milité et dévotion, t'extreme onction et les auttfs ministères
qucrectamenttesntourauts,it parladu choixde sa sépulture,
nominativement,dans t'egiisc de ta bien heureuse Marie de
Rouen. Et comme nous-même et plusieurs autres hommes

de religion, eu égardà la difficulté du voyage et à l'éloigne-
ment du tieu, nous insistions pour qu'il choisit sa sépulture
dans te monastère de Craudmont, nous ne pûmes en rien te
faire revenir de sa détermination.

H.



ferma dans un cercueil en plomb*. A son

passage au Mans, les habitants, jaloux de

posséder une aussi précieuse dépouille, s'en

emparèrent de force, et t'enterrèrent dans leur

église cathédrale. Mais, sur les réclamations

du clergé de Rouen, et après une longue ne.
gociation, dans laquelle le pape lui-même fut

forcé d'intervenir, ils rendirent le corps du

jeune prince.
Rien n'indique aujourd'hui dans quelle partie

du sanctuaire avait été inhumé Guillaume, fils

de Geoffroy-Plantagenet et oncle de Henri.le-

Jeune, mort le a<) janvier 1164; mais les mêmes

chartes dont je viens de parler nous t'appren-

nent, puisqu'on y voit que Henri-le-Jeune
demanda à être enterré à côté de son oncle

JOf/'MC~O n'y<~<0, /<:Mf7M<Tt~«< ~Mf<!<<<'mHf, M'MC~'

« ~MM~tM et C<'<fAM, COr~Ht' J««M sale WM//C <)<'M«W,
plambo et coliii tatifiltis intwlt,ertint, #il sic Boloiieagiim de-f ~/«M6o ft COHM MKWtM f/)t'oA'ffMM<, M~ ~<C ~!o/om<«M <<<

« /'<TW!< <tM«H .t<~e</<'Mt<MM WHt </)M pMBCepfMt/. f
(BBKMT M PJETBttBOUtM, Recueil des Historiens

de France, t. xvn, p. <5j.)

Le corps de Richard-Cœur-dc-Lionavait été ('gotouent n)i<

dans le sel, et cousu dans un cuir de txeuf. C'était ruM~' tir.

Mpoquc.



GutHaume « mc/M/<t n~(WM~M<<<.< <a A'c-

« /)/<</V<W ~('MH6M// ~«/ J' ~~M/C/VWtcollocari

« /wc~ »

Ainsi, le tombeau de GuiHaume était situé

vers ta gauche <ht tuahre.autct, du coté du
nord

Les trois princes dont nous venons de men-
tionner les sépultures étaient morts dans la
seconde moitié du xt[c siéde, Guillaume en
tt65, lienri-le-Jeune en 1183, Richard-Cœur-
de-Lion en ttSa. Si on admet qu'on leur eût
élevé des tombeaux immédiatement après leur
inhumation dans !a Cathédrate, ces mausolées

ne pouvaient être ceux qui furent renversés

en ty34. La cathédrale de Rouen ayant été
complètementdétruite en iaoo par le feu, ces
premiers tombeaux ne purent certainementpas
échapper au commundésastre. L'église, grâces

aux soins et à la libéralité de Jeau-Sans'Terre

t Ce jeune pt'mcc portait te smnotM de t.ot)gu(-Ëp<!t', ce tjttt

t':) fait qucttjucfoiscontondt'cNtcc soo hottionttHC fik de Rotton.l'u fuit (Iueltlucfois l'onl'ondl'c all'C soit homunimc fils de Rollon,

t.'o))itua!redu xt)t* siècle de la CatMdratc et tt* t'o) tutaire de

l'abbayu <tc Saint-WaMdrHtc lui duuount ce sut'uottt.



et de Philippe-Auguste,sortit promptementde

ses ruines. Dix années après le formidable in-

cendie elle était déjà debout*. Je présume que
c'est dans cet invervalle que les tombeaux de

Guillaume, de Henri-te-Jeune et de Richard

auront été relevés, et probablement par les

mains de l'archevêque Gautier, qui avait été

dans la faveur et dans la familiarité de ces
princes. Ce prélat, d'ailleurs, avait donné la

sépulture au dernier d'entre eux. Un long

attachement aux monarques de la dynastie

normande devait lui rendre ce devoir plus

impérieux et plus sacré.

Pour ne pas nous éloigner du sanctuaire,

passons derrière le ma!t.rc-autel. Nous y lirons,

tracée sur un des pavés, l'inscription relative

La Chroniquede Rouenraconte, sous la date de < !(t, qu'un
nouvel incendie ayant ravage la ville, l'église cathédrale fut
épargnée commepar n)trac!e; preuve que, a cetteépoque, elle

était deta rebâtie « ~o~fM anno /<'w< ~f~ in AfMom<!<M

/*<Me/M', ~n'm~ <7M noctis, <~c<'p<7 ignis <M /)<?M)<'AM

&'«MC«-Ut<fAt(«, <t <o<aw c«'(<<tff0) Nef/toMMgenMM com.
« Aftj.<~ < ~amM < ~<cM o~fA/fp/Mo~, c<t~/<«~/<Mf~.t/M

M~«'«/fte fOMM~ /w /~<'< ~w/fM<M. M



au duc de Bedford, Jean de Lancastrc~ troisième
fils de Henri IV roi d'Angleterre

A!)

DEXTRUM ALTARtS t.A'H'.s

JACt.'t'

JOAKKES ))t)X tiETt'OKU)

KOttMANKt/H t'ROREX

CBU't AÏ~O

MCCCf:\XXV.

Au c~tc droit de l'autel j~t Jean duc de

Bcdibrd, vice-roi de Normandie. )t mourut!'an
t.~35.

On voit que cette inscription n'est point

en rapport avec l'endroit qu'eUe occupe
puisqu'elle se trouve placée juste derrière le
maître-autel. Le fait est que le tombeau du duc
de Bedford, ainsi que le dit l'inscription elle-

même, s'élevait au cote droit de l'autel, qui
devient le coté gauchepour celui qui entredans
l'église, ainsi que nous nous sommes nous-
même placé en décrivant les divers tombeaux

que nous avons passés en revue. Les registres
capitulaires de la Cathédrale ne permettent



aucun doute à cet ~gard. On y trouve, sous
ta date du ~35:

« /0 ~/0/MW/ t~35 dit, M/<! ~<?~M

cc ~7!M' W ~c ~0<W/~<g)"/M/ f<'C~ //(

« C~W //< J'/H/V/~a~C~«WMfx'~
« ~7?f'/v7 ~/vy)<? pedcs /'<?~ //fW/C< <M.
« /7M~J </<?/MMC<~j- ~t' /C/M<T/ <~M/MM<t

« .A~<W/ <t /?~fW//fp /'<r' <~ I{M~<?/VM7~

« ~/?~M ~HMC/ft'. »

T.'Hn du Seignear )/{35, !c dpnucr {ourdumois de
spptonfx't', en cette egtise de Rouen, dans techœur

au c''Uc gnuchc, sous ta citasse de Saint-S<'r))it),
aupn's des pieds du roi Henri, fut inhumedéfunt de
glorieuse mémoire messirc Jc<ut duc <tc Bcdtor<),

n~ent et gouverneur du t'oynume do France.

Le tombeau du duc <t(; Bedford occupait,
paraUek'ment au mahre-aute), l'entre-colon-
nement en regard (!<' la c)tape!!e Saint-Pierre
Saint-Paul du cottaterat du chœur il était en
marbre noir. Au-dessus était attachée, à t'un<'

des co)onncs contre tcsqueUcs il s'appuyait,une
lame de cuivre sm' laquelle étaient gravées les



annoirics du duc, entourées de t'entre dp ta

jarretière. On y avait trace, en caractères
gothiques, t'epitaphc suivante

<Ey~)9tftt)bf))obtt)))fnt6)rt<nt))autft))Mi))-
M)Ut)nnff)d)<tMfn«'nc)MM<~9fn<)t
tciatntf tt (Mttff JCttf br tOtt~r) ))fK)' (f
f«)ffn!'tU)tfmtMtMtrf(<)OfM)<jcM)'))CT))t<tu<tt(-

mtnt «ttktt a «&<< owttt p. tt <eHt~< !'«' tttm-

<in<'ittfontitt(ntap)'fet))'itnfftt)'M))0))<'attxn))j~.

!'f<t))tf)mb.tttHM}Umf;cx'f)iv.ottt)Mt)

xnn jo' foxHobtfmtnt rot ~n!)f po~ tuy eb'
ooltpnct fn fM<( f~tiet jOifM fnct po~ett e eon atnf.

U est à croire que ce n'est pas le cter~c

rouennais qui dressa cette epitaphc, car il

n'aurait prohah!emt'nt pas manque d'ajouter

aux quautes du duc ceUc de chanoine de la

Cathedraie, titre qn'i! lui avait en effet conférée

ainsi que je t'ai pu vcrincr dans tes registres
capitntaires.

Le tombeau du duc (te B~tford fut nn de

ceux sur iesqnets les Calvinistes~en t56a, por-
tèrent les mains avec le plus de fureur; mais
ils ne te détruisirent pas entièrement, comme
on le croit aujourd'hui d'âpres l'assertion de



Farin et de D. Pommeraye. H ne fut renverse

qu'en ty32, « vers la nndu mois d'avril, dit h'

« Flambeau astronomique pour commencer

« à placer la troisième balustrade du coté de

« la chapelle Saint-Pierre Saint-Paul. »

« Le duc de Bedford, dit un chronubgistc

'< angtais", mérita d'être compté au nombre des

« meilleursgénéraux qui s&ient sortisde la tige

« royale de Plantagenet. Ci l'ennemi redouta

« sa valeur, la postérité révéra sa mémoire;

« aussi le roi Louis XI, conseillé par quelques

« envieux de faire disparaître un tombeau

« où le duc, disait-on, avait emporta tout
« l'espoir des Anglais en France, répondit par

« ces paroles quel honneur résulterait-it pour
« moi ou pour vous, de détruire ce monu-

« ment et d'arracher à la terre les restes de

t< celui que, pendant sa vie, ni mon père ni

« vos ancêtres, avec toute leur puissance, n'ont

« jamais pu faire reculer d'un seul pas; d<*

« celui qui) par sa force, sa politique et sa

'Ann<'<-)73.

SjMfMPOM. <!dtt. de t707, page 3tt.



« prudence, sut se maintenir contre les Fran-
« çais dans les principales provinces de France

« et dans le noble duché df Normandie? Ainsi
« donc, Dieu fasse paix a son :unc; et nous,
« laissonsdormir la dcpouiU''d'un hommequi,
« de son vivant, eût troubtc le plus brave df
« nous tous. Quant à ce tombeau, croyez-moi,
« les actions glorieusesde celui qu'il renferme
« mériteraient encore davantage. »

Les chanoines de Rouen ne firent pas tant
de réflexions en t~3: Quoi qu'il en soit, au
surplus~ du fond de cette anecdote, il est bien

certain que le narrateur a mis (lans la bouche
de Louis XI une véritable amplification de
collège. Louis XI a pu respecter le tombeau
du duc de Bedfbrd, mais à coup sur it ne s'est
jamais exprimé comme on le fait parler ici.

En descendant maintenant dans le chœur,

nous trouverons la place qu'occupait le tom-
beau de Chartes V.

« La pièce la plus apparente du chœur, dit

« Pommeraye dans son Histoire de la Cathé-

« drale, est le tombeau de marbre noir qui

« est au milieu, sur lequel est représenté,



couché de son long, Charles V tenant son
« cœur en sa main; la figure est de marbre

« blanc, de grandeur natm'ctte, et revêtue à la

« royale. »

C'est en vain qu'on chercherait à t'heure
qu'il est ce tombeau. Une petite dalle en
marbre noir, portant une inscription latine
dont voici le sens, l'avait remplacé

« A t'eternettc mémoire de très sage prince

« Chartes V, roi de France, auparavant duc

« de Normandie, qui, (''prisdcsinguticr amour
« pour cpttf ég]isc, apt'f). l'avoir comMéc de

« bienfaits, lui tégua son cœur. Sa mémoire

« ne cessera d(* rogner ici dans le souvenir de

« tous. ï! mourut l'an du salut t38o. »

L'inscription t'utentevéeà son tour. Quelques
poignées de p!atrc, cachéessons le pied du pu-
pitre, restent seules aujourd'hui pour marquer
la ptace où fut (tcpose le cceurdu sage Charles V.

En leguuut ce précieux tteput à sa cho'e égiise
de Rouen, ce bon roi ne s'attendait pas à un
si cruet otttragf. Les Calvinistes, à la funeste

époque de t56a, avaient, il est vrai, insuttc sa
tombe et son image, mais ils s'étaient contentés



de les mutiler; te cterge metropohtain les fit

dispara!tre'. l,

Chartes V, qui avait été duc de Nonnandk-

et qui portait une affection particulière a cette
province et a la ville de Rouen, avait fortnet-
tonent exprime te ttesit' qH'cJtt' possédât son
cœur après sa mort. Pour être certain que sa
volonté ne fût point é!udec, il avait tait iitit'e,

de son vivant, le tombeau qui devait recevoir

cette plus noble partie (le tui-meme. Ce fut en
)3Gy qu'on en posa ta premièrepierre. En même

tentps, par acte du mois de juittet de ta metne
année, il fonda une rente pour des ntesses a

Toussaint DuptMsi! qui ('o'ivaitvefs f7<0, dft que, tof!
des travaux pouf t'Mhausscmcnt du sam'tuNh'c, <))) avait ~pargm!

le tombeaude Chartes V; qu'oo s'était born<!Aet))cvet-sa statue,
qui fut déposée, dit.it, dans lit chapeHc de la Vic)'{;e. On ry
voyait encore en )7t:7, si t'on en croit Ducat'd. Tombeau et
statue ont fini par (iispanutfe.

On trouve le dessin de la statuede Chartes V dans tes Monu-

ments de la Monarchie )'rnncai:!<:de Montfaucon. Mais le dessi-

nateur ne parait pas avoir été plus scrupuleuxpour t'imape de

ce prince, qu'ii ne i'a été pour celles de ttichard-Cœur-de-Lion

et de Menri-te-Jeune. t) n'a pas tnente figuré le cœur qui était
placé dans ia main du roi.



cétébrer dans la Cathédrale des époques dé-

terminées, qu'it voulut qu'on appelât les messes
du roi Charles, et qui devaient être dites sur
un autet qui était placé dans le chœur à la

gauche du ma!tre~utet, et auquel il imposa le

nom d'autet royal. J'ai retrouvé, dans les an*
ciennes archives de la Cathédrale, une copie
de cet acte, qui n'a pas moins de vingt-cinq

pages d'écriture. Le prince y entre dans les

détails les plus minutieux, tant sur la fondation

en ctte-mente que sur les dispositions acces-
soires, et sur le cérémonial à observer tors de
la célébration des messes. Le nombre des
chapeiains, des enfants de chœur et autres, qui
doivent y assister, leur costume, les ornements
sacerdotaux et les vases sacrés à employer, le

nombre et jusqu'au poids des cierges et des
torches à allumer tant sur l'autel qu'autour du
tombeau, le nom de la cloche qui doit être
mise en branle, etc., etc., rien n'y est omis,
On voit clairement que le bon roi Charles
taisait de tout ceci une affaire d'importance, et
qu'il s'entendait au cérémonial.

On travaillaitencoreau tombeaudeCharlesY



en t368. La pièce suivante, que j'emprunte

au tome u*' des Archives de la Not'mandi~ en

fait foi:

t368.

« Charles, par la grâce de Dieu, roy de

K France, à nostre bien amé Jettan Dortienz,

«
Rt'eeveur-generat en nostre pays de Nor-

« mendie des aides ordenécs sur le iait de la

K rp()entpcion de nostre trps chier seigneur et
« père, que Dieu absoille, satut.

« Nous vous mandonset enjoignons ciitroitc-

« ment que, tantost et senz <tetay, ces lettres

vettes, vous bailliez et délivriez des deniers

« de vostre receptc la somme de quatre cenz
<f franz d'or, c'est assavoir à Hennequin de

« Liège, ymagincr, la somme (le troiz cenz
« franz, en rabat de la somme de mil franz

« d'or, en laquelle nous sommes tenuz à lui

« à cause d'une tumbe d'albâtre et de mabre

« ( sic ), que nous li faisotts faire nous, la-

« quelle nous avons ordenéestre mise en cueur
« de l'Eglise de Rouen où nous voulons que
« nostre cueur soit enterré, quant il plaira à



« Dieu que nous yrons Je la vie à trespassc-
« ment; a Jehan Parier, maçon et
« maistrc de t'octn'rc de la dicte Eglise de
'< Rouen, la somme de cenz franz en rabat d<;

« ia somme de deux cenz franz, en ta qucttc
« nous sommes aussi teouz à tui pom' cansf
« de certaine œuvre et maçonnerie de pierre,
« qu'il a fait pour nous eu la dicte eglise. Et
« nous donnons en mandement a noz âmes et
« féaux les genz de noz comptes à Paris, que,
« par rapportant lettres de quittance des diz
« Hcnnequin et Jetian et ces présentes, ilz

alloent en voz comptes ycelle somme de
« quatre cenz franz d'or et rabatent de vostre
« recepte sanz contredit et difficulté aucune,
« non contr'estant ordenance, mandement ou
« defïense contraire.

« Donné à Paris le 5e jour de décembre,
« l'an de grace mil troiz cenz soixante et huit,
« et de nostre regne le quint. »

Par le

m,ANCHE'f.

Charles V survécut au legs anticipé qu'il
avait fait !'égtise de Rouen. Ce ne fut que



treize années après, ml ï38o, que son cœur
y fut apportt''

Le corps de ce prince avait été conduit .'<

Saint-Denis. Là, dans lit chape)!e qui portait
son nom, se voyait son mausolée, sur lequel
on avait gravé cette epitaphe

1

M j)i« tt top <C))(tt(« quint, ea~t ft ftotjufnt (it< bu ~p
3t))<tn, qui t())no xv). nne v. moie tt vn joMte tt tMtpaeM
t'ox )f ~Mt M. ccn. mx. ff x\ jour !)t Mptfmttt.

Cimrtcs V t~t:)it t'cprésone, sur son tnausolée
de Saint-Denis, couche a cutt- (te Jcunne de
Bourbon sa fennne. A ses pieds et auprès de lui
gisaient Bertrand Dugucsdin, Barbazan et
Bureau de !a Rivière, qui tous l'avaient si bien
servi vivant; digne cortège (le ce bon et grand
prince, ses fidèles compagnons à la vie et à la
mort.

'Le tombeau de Charte!) Vovaitcte réparé en )<)U. Je
)i.<, entre autres notes, sous cette date dans tes rcgistre.-i
c!tp!mh!re!

n A maifttHt Gutffroy Rtt')i!cr)na!«t)'c machon de leglise pour
avoir rassis et mis en leur ))eu ptustteuM petitx yoti~es
dentour la tieputture du Roy estante au ceut- de )cgtise et
) avoir M~uc par demy jour et plus paye a )u) potn- sa
pa:M le H<: jour du moys de juUtet. ut tx d.

12



~an~fpts.

Le transept du nord est beaucoup plus
riche <'n pierres tumulaires que celui du midi;
après la chapelle de la Vierge, c'est dans cette
partie de l'église qu'on en remarque la plus
grande quantité. Malheureusement, presque
aucunesn'indiquentla véritable place des sépul-

tur< auxquelles elle*. furent consacrées, tout
le transept ayant été dépave lors de l'incendie
de la flèche, en 1822, après ravoir 6te déjà
probahk'mcntune ou deux premières fois, Ces
tombes, d'après i'examen que j'en ai pu faire,

ne rappellent, dans tous les cas, aucun sou-
venir historique, ne se rattachent à aucun fait
intéressant. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs,
ont été coupées ou mutilées, et sont incom-
plètes. Je me contenterai donc d'en signaler
deux ou trois panni les mieux conservées.

La première, qui porte cinq pieds dix pouces
de long sur deuxpieds quatre pouces de large,
est placée dans l'alignementdes sous-ailes de
la nef et du chœur. On y voit représenté un
personnage revêtu de l'habit ecclésiastique,



mais qu'on prendrait :m premier coup d'œi!

pour un vêtement féminin, si l'inscription
suivante, tracée autour de ia pierre, ne levait

tous les doutes à cet t'~<u'd

Cp ~iot ftn~<tb)t et &iof)-fttt pfrocnxf mfoetrf
$ui[tattt)tf Ctueoin ))tMtr( (n ecx oioent f!)oppfHattt

De to ttjnppdtt enint niMitt fen!'tr tx ff~tr ~tw
lequel treopOMa ~)) tnit cccu t.xx\')t Ir xxv)f (eut

&t<fptt)Kb)'tpnM!'im))eMfhti.

Sm' la même ligne, à quelques pas en n)ar-
chant dans te transept vers le nord, est une
pierre plus hu'gc à sa partie supérieure qu'a sa
hase, qui ne porte point de figure, mais dont
l'inscription est fort bien conservée. Cette
inscription, qui est gravée en tête de la pierre,
est ainsi conçue

CF j)t<HM))traHttttt9frttt

pfMonttf mM))iK ohin olioirr

moi~ttn«)'))<t&e«<'Mt<'n
theologit ft(dttn< tn son cieant

t))<!)<oint t'' trott Mj~iM ci fuf<
&t e<tin« mottin «ut bMintOttir

qui trte))a<to (on mil cccu

LXVt te Xt" pttr &( Mtftp

pn()tit<t))<)''tttc.
t2.



Au-dessous, en forme dépende, sontgra*
vés ces mots

~ittïftt mfi tntt.

A côté et vers la droite de cette tombe,
on en remarque une beaucoup plus grande,
qui est chargée d'un riche dais gothique

sous lequel se dessine la figure d'un ecclésias-
tique. L'épitaphe suivante court le long de
ta pierre

<tp a«t «ttttM~t tt Mtffftt pfMennt <no!«rt

!<fni< so«h)ft )))'«ttt M«iettt M ara licencie te broie

<eno)t et tn ~aneittt bt Mount tt
(OtwiUt)' bu My n«t( <tM'. lequel ttfepoeeo )«K

))t ))raM mil ccm. xt. te xm" jour tf ttttmhtf.
)))fit} bitu pour temt bt lui. antttt.

Cette dernière pierre tumulaire a huit pieds
trois pouces de long sur quatre pieds de
large.

En s'avançant vers le nord-est, derrière
le dernier pilier de droite du transept, on

< Charles \'t).



trouve deux tombes scutptées fort anciennes,
mais qui sont malheureusement incomplètes.
Les inscriptions, comme toutes celles d'une
époque reculée, sont en ialin et en tet's.
L'uuc porte la date de m~o

~tn)~ mittftto (w fftttû <fp<t)<~f)x.

L'autre, qui doit appartenir au m<hnc siècle,
était celle d'un chanoine de Rouen, f/'f.; ~/y<;

~<<cj', dit t'epitaphe

~~ue in tfptMii).

Le nom d'aucun de ces deux personnages
ne se lit sur !a pierre.

Passons dans la nef.

M.

Approchons du dernier pilier de gauche,
celui qui forme un des appuis de la tour
centrale. En regard de ce pilier, au milieu
de la nef, dans le tombeau creuse au xio siècle

pour l'archevêque Maurite, avait été dépose,
f



en !~83, le cœur du cardinal d'Estoutevitîe,
un de ses successeurs à h) ctiaire arcttiepisco-
pate de Rouen. Un mausolée en marbreblanc,
sur lequel était ptaccc la figure du cardinat

en rt'ticf, avait été dresse en son honneut-.
Un treillis en fer en défendait t'approche aux
mains sacniegt's. Cf ('aib)c obstacle n'arrêta
pas cdt~s des Catvinistes en t56n le treinis,
)c mausotec furent brises. Deux ptats d'argent,
entre tesque!s était t'nfcnMe !e cœur, furent
en!<es et vendus au poids.

L'msct'tption suivante, tracée en lettres d'or
sur une tab!c de marbre noir, se lit sur le
piiier qui prêta son ombre secuhure à la cendre
de ces deux illustres personnages

PEKE\Nf MEMORM

D. D. GUtLLEt~m D'ESTOUTEVU.I.E

S. R. ECC. CAKD)NAUS,

ARCM. ROTOM. AX. MCCCCLm,

A SL'jr. PO~fT. NICOLAO V

AD CA.RCLUM Vtï CALUARUJtt nKGE~t

C'est ainsi <to<"i'Mprim<:nttcsttMtoriensdctaCathtMmtc.



MCATt A L.nKRE,

QL't~Ot'O.M. ECCI.t.StAM

A~XTfSStMt CORDtS U~MEU):~

ROM~: ~K)Htt:'<s t'\s'n'n't'r
AJfXU MCCCC Ï.XXXH.

KKCOXMTtJ~t KST )y T~m.U
B. MAUKtUt AHCtUEP.

AreterneUeuicmoin;<)e GuittaumfdEstoute-
ville, cardinal de !a sainte t~tise Romaine, a<'ctt<
v~que JeRoMca en l'année t.~53, t~gatdu souverain
pontife Kicotas auprus de Otaries VU roi de

France. Au moment de tnout'i)' a Moutc j il institua,

en t~8a, lcgtisc de Moucn hfh'itiete de son cœur
tout aimant. Il fut cnseveH dans la tombe du
bienheureux archevêque ~tauritc'.

tt parait qu'un monument, ou tout au moins une pierre
tumutaircavait été cousaeree a lu m<'utuu'edu cantiuat (t'Estuu-
tcviUn dans l'églisede t'ahbayc de Vatntunt, lieu df ta s<!pu)ttne
dmntctnbrps de sa famille. Il y a peu de temps, j'ai dcrumet't
dans )<'a ruines de cette église plusieurs <'ra({tuents d'une picn'c
richetMent sculptée, sur Icsquelsj'ai pu lire <'<M ntots

~MittttKmt. ((ttbinot OK))<))M()Ut ~f ttouot

t(<)u~ tïtepaoee l'on )ni[ ccce Lxxm. ft)

U)<nntttt !)MqMtL.

Cette pierre avait cttc retuumt't'par les moint's et <;)Mptuy<!e



ttoucn doit ou cardinal d'Estouteviue, ce rc.
jfton d'une ()cnos ptus anciennes et piuseetebres
&niiues ttormandes, le palais archiépiscopa!,
If citarmant escalier de la bibliothèque (tes

chanoines, qu'on peut adtnirer dans le transept
septentriona) <)e ta Cathédrale, les stattes du
chœur', !a cloche dite de son nom Marif
d'Estouteviite, qui fut p!ac(''e dans ]a tôt)!' Sain).
Romain et qu'on y voit encore*, et une partie

nt) f)a))a{:<' de t<'ut' <'}:)).«. tors de M reconstruction dans te
Xtt' Mt't'tt'. 0)i N<; peut .SUtJ~O.'if)' <;U't'])t; t'Cf'OUtt'Jt le CUt'tM
t)M<'a)()iMt)h)'t-;st<)ut)-tmt.; jfsrfstt'.sdt'rc prt'ht, &)'<'x<'c;)tiou
<)<- son M-ttr, ft~tit t'tt' Olitumt's x jXHtnc, (tauif t'~thf t)c<

)Kr))ti<<'s~)c-S.t)nt-Au(:ustin,qu'it avatt Mtic.
Ou jK'ut t-t'tnat-qm'r <)nc ct-ttc piprre diffère avec t'htscription,

puttr ta datt:de ta mort du cat'dirnt ccUc de 1483 c-it )a hoMe.

Ct's i:t!)))M, dont ta partie la plus fiche, )M dossiers et les
dais, a mi))t)euret)set))<'t)(distt:<r)t,oc furent acheveM, en t469,
qu'après tm trayait not intcrrotupu de douiie anoecs, sur iM
dt'ssioitd'ut) wf«'~c /<f<c/ttf/-de Kouc)), ttoottoe Phiiippot Yiart.
La depetMC sVtcva a prfs huit tnitic livres, sonune conside.
t'ai)tc pour te temps. ( 7!f~<t- /M~. <~ (.~A~f. )

M. B.-tt. L.t)){f)o)ti a re!cn' tous ip.t devins de ces stf)))M,
et eu a toextc dcjit {;rm<! une partie, Nous adjurons ici de

ttnuveatt notre hnhiic et savant rontM're de ne pas priver ptus
!ong-tetnps tes amis des arts (!c son trayait.

Eitc fut tondue par un notntm! Pierre Cttapu~ot, et coûta,



de l'adntirabtc nef de l'église Saint-Ouen. Ce
fut lui qui jeta les fondements du château de
(iai)lon, dont il était donne a un de ses succes-
seurs, dont nous venonsde décrire il n'y a qu'un
instant le tombeau, de créer tes merveiUes. Le
cardinat (t'EstouteviHeétait digne, p:n' sa tna-
gnidccncc et son ~out pour tes arts, d'ouvrir
la route au cardinat d'Amboisc. Aussi son
nom est-il reste cher aux amis de la gloire et
des anticluités nortnandes.

Outre le coeur du cardinal d'Estoute\iih',

sa tombe rpnfertntut celui d'un membre de sa
famille, Jean d'Estouteville sire de Yinebon,

mort à Rouen en t566'.

Tournons-nous vers le pilict' opposé à celui

qui porte l'inscription consacrée au cardinal
d'EstouteviDe nous verrons attachée, en
regard dcccllc-Ct, l'inscription suivante, qui

tout compris, )9t8 h 3 s. 0 Le fondeur rc~ut, pour M peine,
douze écus d'Of. ( MM-t. de la. ~</)~M/< )

Cette dnte indiquerait nue le tomhmtt tht Mrdina)d'Estoute-
ville n'aurait pas été cotnptttenK'ntdétruit par les Prorestants

en )M2 ou du moins qu'on l'aurait tMtaurt! aprts leur
expulsion de Rouen.



est egatenMnt tracée en lettres d'or sur un
marbre non'

t~MEDJAKAVt

K HEGtOSE HUJCS COLUlINjB

JACET

BEAT~ MEM. MALtHUCS

ARCtUEP. noTOM. AN. MLV

HAKC tiASU.tCAN t'ERtTECtT

CONSECHAvn'QUB ASKO Mt.XUt.

VtX E~ATOS BEttEKCARtt ERRORES

t?) PHOVtX. CO'SCtL. PKJEMCAVtT.

HOC t'OS'nF. NORHANXt

GUJLLEL. DUCE AKGDA t'OUTt SUXT

ANfO MMVt.

Au milieu de la nef, dans ta direction de cette
cotonne, git Maurite, de bienheureuse memou'c,

1
archevêque de Rouen en l'année to55. Il acheva

cette basitique et en fit laconsécrationeu o63. Dans

un concileIlrovincial il dtou<Ht les erreurs naissantes
deBercnger. Plein de vertus, il décéda l'an <o6y.

Sous son pontificat, les Normands, ayant le duc

Guillaume & leur tcte~ ont conquis l'Angleterre

en l'année to66.

Lorsqu'oncreusa, le to avril i483, à la place
où Mauriie avait été inhumé, pour préparer la



tombe du cardinal d'Estoutevitte, qui avait
demande à y recevoir ta sépulture, tes maçons
rencontrèrent un cercueit en pierre, ()ui t'en-
fenuait, outre (tt's ossctm'ns, ~m'tqucs ntbt'-

Ct':mx d'une croix <'n b«is et les restes d'une
chasuble ces (~bris appartenaient à la tombe

de Maurite.

A quelques pas du piticr qui porte t'inscrip-

tion que nous venons de rapporter, on ren-
contre une datte en pierre, sur laquelle est
figure un ecctesiastique (tans te costume du

xuî*' siecte. Le caractère du dessin, et ta fortne

des teth'es qui sont ~ravet's sur la bordure de

la datte, achèvent de démontrer que cette
tombe ne peut être postérieure a t'epoque que
nous venons d'indiquo'. On lit. ce qui suit sur
la pierre

f)if joftt mn~Mtff p(tnt< bt

<)Mn!)om «metti~M ïett)ema)<nete< <uJM tKona i

Kt)uiw(<t!tn))a<t!t<ntm!

Ici git maitn' ï*ict')'c do. jadis chanome

de Rouen. Que sou nme repose en paix. Amen.

Il est a remarquet' que cette ppitaphc n'est



point écrite en vers, contrairement à l'usage

assez générât de l'époque.

En descendant encore un peu plus bas, vis-

à-vis de la chaire, on aperçoit une belle pierre
sculptée, qui ne le cède en rien pour les

dimensions aux immenses dalles qui garnissent
le sol de toutecette partie de la nef', et qui a
l'avantage sur elles d'être couverte d'un riche
dessin ( planche x). On y voit représente un
ecclésiastique dans l'ancien costume d'archi-
diacre, avec l'étote et le manipule; il porte un
calice dans ses mains. La tète du prélat, qui
malheureusement est entièrement euacée, est
couronnée par une arcade gothique fermée en
ogive, que surmontent deux angesaux ailes dé-

ployées, qui font jouer des encensoirs ouverts.
Deux anges plus petits, armés de cierges allu-
més, accompagnent la tête du principal per-
sonnage. Plus bas, dans le champ de la pierre,
sont assis, deux à droite, deux à gauche, les

quatre évangélistes, reconnaissables au livre
qu'ils tiennent à la main. Les pieds du prélat

Elle a pr~s de dix pied~ de )<M)g, sur quatre de large.



7Cotttt!<* ~'(Ë~tn'tUU* ~)C -~t'tt!



posent sur des chiens couchés. Le dessin de

cettepierre, commecela se remarque sur toutes
celles du même âge, est fortement accuse.

Une inscription latine, en beaux caractères

gothiques du xnf siècle, court le long de ta

frange de la pierre. Elle forme une suite de six

vers léonins. La voici, à l'exceptionde trois ou
quatre mots effacés, qu'on pourraitrestituerde

la manière que j'indique, en s'aidant, comme
je l'ai fait, de la ponctuation qui subsiste

encore, et du sens du vers

&t Mxenit nottte <t<p))ontt< jattt t)i( tMmutfttut ¡

qui FMtt Ut fCj)i<M tt "e"' qui t'"f<«'<' ""« i

tt~ifti MtmoMtf tui nom quatittt f)em ¡

meM ctMit <tb«)ttt mortt ))MM«< tibi tftïa~ )<'M i

pMtttntem ploro ())t"to <t)'fi)'t labora ï

tt oiotnt quasi «mpft m<'tti< in tjMO atnttt 1

Ét:enne, ne & Sens, est ici enseveli. Il tombe

pour que tu re<l<!chisses et agisses. Toi qui t'eax
éviter rcnter, souviens-toi de ton dernier jugement;

Chaque )not est séparé par deux points. Les CtM df vers

fout ntarqueespar troispoints, ainsi clue nou~ t'avuns (~u)-<



car & toute heure la mort vient. Sans plus tantet',

pt'cheur, retiens-toi la bndc, pleure ta vie passée,

travaille a servir le Christ, et vivant prie connue
si tu <!tais a l'heure de la mort. Amen.

L'année et le jour de lit mort étaient inscrits
sur la pierre; mais on ne lit plus que ces mots
qui courent le long du listel de l'ogive qui sert
de couronnement à la tcte du prélat

M cc ~ue ot)iit.

L'examen de la liste (ks archidiacres de la

Cathédrale nous permet de suppléer en partie
à ce que cette date laisse d'incomplet. Le nom
d'Étiennc de Sens y figure de ia6t n 1282'.

Ainsi cette tombeappartient aux vingtdernières
années du xm" siècle.

Le nom d'Ëticnne de Sens se rattache a une

L'églisede Rouen était divisée en six archidiacon~ savoir

t'archiditcon<' de Rouen proprementdit les archidiacont'sd'En,

du Gratul-Caux, du Vexin français du Vexin normand et du
Petit-Caux. tt parattrait qu'Étionno de Sens avait été successive-

utent archidiacredu Vexin français et du Grand-Caux. Son nont
est cite en ):70 et 1272, au t.hrc d'hcirc, accompagn<!de ta

dernière qualification.



querelle que le Chapitre de la Cathédrale eut il

soutenir, en 126 [.contre le maire et le bailli de

Rouen; it en fut le principal acteur. Un parti-
culier ayant commis un meurtre, se réfugia

dans une (les échoppes adossées il ta Cathédrale,

qui appartenait à Ëtienne de Sens. Ce maihpu-

reux en fut arrache par les officiers du maire,

et conduit dans les prisons (le la vittc. On le

condamna à être pendu. Connue on !e condui-

sait au supplice, notre archidiacre fit sommer
le vicomte de restituer te criminelet (le le livrer

à la justice du Chapitre. Le vicomte, n'osant

rien prendre sur lui, en refera au maire; ce

magistrat fit reconduire le patient dans l'é-

choppe d'où ou t'avait ente\-c, et t'abandonna

à Ètiennc de Sens. Celui-ci tint long-temps,dit-

on, son homme en prison; enun notre bon

archidiacre t'envoya fiuir ses jours en terre
sainte, en expiation de son crime.

Nous avons à signaler une autre tombe,

moins ancienne et moins intéressante sous te

rapport du dessin, il est vrai, que celle que

nous venons de décrire, mais à laquelle le



douloureux souvenir qu'eue reveille prête un
intérêt tout particulier. Passons dans l'aile

nt<t'i(tionatRtte la nef. Vis-à-vis la chapelle des

Saints Innocents ( cette place ne fut pas
choisiesans dessein), an'étons-nous devant cette
vaste pierre couverte d'une longue inscription,

et tisons

PAU PERMISSION DE MESS!EVR8

DE CHAPPtTRE

CY GtSE~T LES CORPS DE JACQVES TVRG!S

ROBERT TALLEBOTET CHARLES LEBRA.SSEVR

NAT:FZ DE KOVEN EXECYTEZ A MORT

PAR JVGEMENT PREStUtAL DANDELY LE

XXV JOVR DOCTODRE MIL DCXXV

POVR VN PRETENDV ASSASSINAT DONT

ÏLZ FVnE?fT FAVSSEMEKT ACCVSEZ ET

DEPVYS DECLAREZ INNOCENS DV

DICT CRIME PAR ARREST DV GRANn

CONSEIL DONNE A POtTtERS LE DERNtEU

JOVR DE DECEMBRE MIL ncxxVtt

SVYVANT LEQVEL LES CORPS DETERREZ

BVDtCT LIEV DANDELY ONT ESTE

APPORTEZ EN CE UHV PROCIIE



CESTE CHAPPELLE DES MARTIRS !tf

NOCENS LE 1111 JOVR DAPR!L ?1.
DCXXVttt EN I.AQVEÏ.M SE DIRA

fOVS MS SAMEDIS A MRPETVTTË

VNE MESSE POVR M REPOS DE MVRS

AMES AVECQ VNG OBIT TOVS 'LES

ANS LE XXV JOVR DOCTOBRE

MVXTE LA ~ONDATtON Q~t EN A

ESTÉ FAtCTE CEAN!! SVYVANT LE

MCT ARREST DV CONSEIL

PRIES DIEV POVR Ï.EVRS

AMES.

<( Le 4 d'apvril t6a8, dit un manuscrit de

« l'époque, trois jeuneshommesde ceste ville,

« l'un des quels s'appelloit Turgis, l'autre Tal-

« lebot, l'autre Le Brasseur, furent inhumés

« en l'esglise de Nostre-Dame de Rouen, devant

« la chapelle des Innocents, sur les quels in-

« humés a esté posée une grande tombe, avec

« grande affluence de peuple; et furent défbuM

« de dedans le cimetière d'Andely;en la quelle

« ville ils avaient esté innocemment pendus le

« a d'octobre t6x6, comme le rapporte le

13



« procès, comme de la justice qu'on a faicte

« des juges et des amendes imposées aux conseil.

« lers du dit Andely, privés de leurs estats par

« arrest qui fut donné à Poitiers le dernier de

« décembre 16~. Furent ces trois innocents

« défbuis aussi vermeils et beaux comme s'it

« n'i eust que peu de temps. Furent conduits

« avecplusieursgens de remarqueet de moiens,

« de la ville d'Andely à Rouen. Le a"" jour

«
d'apvril, un d'iceux corps morts fut conduit

« aux Pères de la mort, les deux autres aux

« Augustins; delà, transportés aNostre-Damp,

« sur une requeste présentéepar les parents des

«
ditzdeSûnctz' à Messieursdu Chappitre. »

C'est tout ce qu'on sait sur cette funeste

aventure.

Long-temps auparavant trois autres condam-

nés avaient obtenu, au même titre, mais sans
l'avoir aussi bien mérité, les honneurs de la

sépulture dans la chapellemême des Innocents.

Par Jean Turgls pèrc de Jacques Turgis, Pierre TaHehot

ptfe de Robert Tallchot, et FtorencetJnantveuve de Charles

LeBnMseut'. (Rcgtst.capitut.)



C'étaient Jean Mallet sire de Graville, le sire

de Maubué et Doublet. Ces trois seigneurs,

avec Jean comte de Harcourt, leur complice,

tous quatre partisans de Charles-le-Mauvais

roi de Navarre, ayant été surpris dans Rouen

par le roi Jean furent décapités en t356

dans le C~a/n~ </« F~'</OM, et pendus au
gibet de la ville. Le roi de Navarre qui

avait été pris avec eux, étant rentré dans

Rouen l'année suivante après s'être évadé de

prison, les fit inhumer avec pompe dans la

chapelle des Innocents. Cette cérémonie est

ainsi décrite dans un ancien manuscritconservé

a Rouen

t3ay, janvier. «
Le mercredy ensuivant que

« il fut arrivé (le roi de Navarre) il envoia

«
despendreles corps de quatre qui avoient esté

« decapitez au Champ du Pardon par le com-

«
mandement du roy Jehan a*. Mais on ne

« trouva rien du conte Jehan de Harecourt car

« ses parentz l'avoient osté secretement. Et

« furent lesd. corps ensevelys par trois béguines

« et mitz en trois coffres et amenez en trois

t3.



« chariotz couvertz de noir. Et alla led. roy de

« Navarre jusques au gibet avec grand nombre

« de gens. Et y avoit cent hommes habyllez de

« noir qui portoient cent grandes torches. Et

« furent les corps arrestez au lieu ou ilz avoient

« este decappitez et illec chanteez vigilles. Et

« aprez furent portez en leglise catredal!e de

« NostreDamede Rouen. Et furent mys en une

« chappelle de bois painte de noir toute cou-

« vertede cierges de cire. Et estoit en lung des

« chariotz les corps des seigneurs de Maubué

« et colonetDoublet. Aprez tedictchariotmar-
« choient sur deuxchevaulxdeuxescuiersarmez
« de leur armes, et leursamys aprez. Ausecond

« chariot estoitle corpsde messire Jehan Mallet

« seigneur de Graville. Et aprez marchoient

« deux hommes a cheval qui portoient deux

« banieres de ses armes. Et deux autres sur
« deux chevaulx armez lung pour la guerre et

« l'autre pour le tournoy. Au tiers chariot ne

« avoitpoint de corps. Mais il faisoit represen-
« tation du conte de Harecourt et aprez avoit

« deux banieres et deux hommes armez, led.

« roy de Navarre et les amys aprez.



« Le lendemain led. roy de Navarre feist as-

« sembler le peuple de la ville de Rouen devant

« taMbayedeSainct-Ouen. Lt illec leur presclla

« et dit moult de chosex voutant demonstrer

« quit avoit este prins sans cause et détenu

« prisonnier lespace cle dix-neuf mois. Et puis

« parla des quatre decappitez et tes appeloit

« vrais martirs'. Puis alla a tad. église de

« Nostre Dame ou il feist mettre leurs quatre

« heaulrnes en la chappeuedesInnocens. Vou-

<f
tant dire qu'i!z estoient innoccns des cas

« pour lesquelz on les feist mourir. »

Ces heaumes étaient encore suspendus dans

la chapelle en 58~, époque à laquelle écrivait

Taittepied. On ne voit aujourd'hui ni casques,
tti trace de sépulture.

tt prit pour thème de son discoura, dit ie coNtinuateur

de la chronique de Nang)!i /M!)ocfMfM cf r<'c<< <tdAfMe<-(«tf

mf7<
Chartes.te.MauMis était éloquent, et se plaisait parlerez

publie. C'est at)Mi que, peu de Joursauparavant, du haut de

la muraille de rahbxyc de Saint-Gcrmain-des-Pres, :t avait

harangué pendant plusieurs heurt! au sujet de sa capth'itt',

)a populacedp Paris, <)u: t'<tait avM' avidité.



ïï ne nous reste plus qu'à parler d'une pierre
tumulaire qu'on remarquait autrefois dans le

bas de !a nef, et qui couvrait les restes de

Jean Le Maçon, artiste de Chartres, qui
avait fondu la fameuse cloche dite Georges-
d'Anthoise. L'image de ce grand corps sonore
avait été gravée sur !a pierre. Autour, on lisait

cette inscription

(S~-ÏtMMM~ j~t ~t)<tn le M!<tf~<t

bc t~rt~fc ~om~c bc fat~o~

lequel fonbit ~or~Ki bamboist

qui trente sir mil po~e
mil ycc MHg ;0'' btt(tM9t tt~~MtC
puis il mourut k N{n~t et !)Mtt(~Mt~

Lit tradition veut que Jean Le Maçon soit
mort de la joie que lui causa le réussite de la
fonte de la cloche. Il serait peut-être aussi
naturel de penser que le travail et la fatigue
qu'elle dut lui causer auront mis cet artiste

au tombeau; au surplus, rien n'empêche qu'on

ne croie que ces deux causes réunies l'y aient
fait descendre.



La cloche <?<?o~f~'<KAo/A'<' sonnait, pour
ainsi dire, au-dessus de la cendre de celui

qui l'avait fondue; leur destinée devait être

commune en îya3 le cloche fut brisée; à

la même époque la tombe de Jean Le Maçon

disparut.
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DES

~n~d)M~ P~MMM~

INHUMÉS DANS LA CATHÉDRALE DE ROUEN.

ot-LON, duc de Normandie.

( Voir h description de son
tombeau, page i. )

()<)3. GuïMAUHE-LoNGUE-ËpÉE, duc de Normandie.

(Voir la description de son tombeau, p. 19.)

<)86. HccuEs.

D. Pommeraye, dans son Histoire de la

Cathédrale, rapporte une longue épitaphe en

LISTE



vers léonins sur ce personnage. Elle commence

ainsi:

MX: KOS tMPULCHHOPUt-CHER JACET HUGOSEPULCKO,

QUI CtARM Ct.EHO, Ct.ARUtT ttt POPULO.

SEtntO SUUS n!TEM, PtE'fAS HUNC fECt'f EGEtTEM, ETC.

io67-

.Peut-être s'agit-il de Hugues II, archevêque

de Rouen, mort vers cette époque, bien que

l'épitaphe ne le donne point positivement à

entendre.

MAURH.E, 45" archevêque de Rouen.

Un ancien chroniqueur nous apprend que

son tombeau, qui était placé au haut de la

nef actuelle (voir p. t86), s'élevait de trois

pieds au-dessus de terre. Une lame de cuivre

portait son épitaphe, qui avait été composée

par un certainRichard, fils d'Herluin, chanoine

de Rouen la voici

HUMANt CtVES, I.ACRYMAM NOLITE NECARE

VEST&0 POST!FtC! MAURtHO MONACHO.

HUNC REMIS GENUtT STUD!ORCM Ï.EG!A NOTR'X

POTAVIT TR!FtOO MtttE pmt-OSOPRMO.

VOMS MANC ~DEN CŒPTAM PEBBOXtT AD CNGCEM



Jt~)t'J<A MAGNA HSCtT ET ESCBN!A.

(.UH TtB), tAUHf~Tt, V)G!LATi'MBSSOBRtACHa)Xtt,

TKANSiT, ET t!t CtEHS Ï.AURKA FESTA COUT.

ÏBADUCTtON.

Généreuxcitoyens, uc refusez pas une larme &

votre pontife le moine Maurile. RheiaJ! lui donna

le jour, L!cge ta nourrice des études le désaltéra

à la triple fontaine phitosopiMque. ii acheva pour
vous cet édifice, qui n'était que commence, et en
fit la dédicace avec uue vive joie. It trépassa le

jour où le peuple chrétien jeune et veille en ton
honneur, û Laurent. Maintenant il assiste aux iëtes
du ciel.

to'~8. JEAN II, deBayeux, 46" archevêque.

Il était neveu du duc Richard 1* Jean

mourut la huitième année de son épiscopat.
îi fut enterré, dit Orderic Vital, dans le bap-
tistère de la basiuque, au nord, M ~~M'w
~<&<'<ï' ~M/~)/!f/M. Le même historien nous
apprend qu'on lui dressa une tombe en pierre
blanche, ex <~o ~M/c, sur laquelle on lisait
l'inscription qui suit:



METROPOUTA TUOS JACET M)C URBS )tOTHOMAGEM)S,
1

CCLMtKE DE SUMMO QUO MO!UE!<TB MM

ECCLBSt~MtNCUNTUROPES, SACËR ORDO TBPiMCtT,

PttOVtBA RELUGiO QUEM SUA COt<S'f)TUtT.

H)C NEGLECTA DIU CAtfONUM DMMtA REFORMANT

tt!ST!TCtT CASTE VIVERE PBESBTTEROS.

DONA DNt SUB KO VENAMA MILLE FOEKE,

Htt)C ET OPES LAMAS COtrfULtT ECCLES!

MNGUA DtSEaTA, GENUS, SAP<BNTtA< SOBRtAVrfA

MUiC FUt'r, EXtGUUS QUEM TEOtT ISTE LAPIS.

NONA DtM SEPTEMBMSERAT, CUM CARKEJOBAt!NE.S

EXPOUATUS ABIT. SIT StBt VEHA QU)ES.

AMEN.

ÏRADUCTMt~

Ton métropolitain git ici, Ô ville de Rouen. En

mourant il t'entrave du Mte oft tu étais p)bcée.

Les richesses de t'egliM diminuent; rordre sacré,

que M piété prévoyante avait iustitué, s'afMbtit.

Rétormateur des régtements omonicaux tombés en

désuétude, il apprit aux prêtres & vivre chastement.

Sous lui on vendit une foule d'indulgences, ce

qui enfla le trésor de l'église. Eloquence,naissance,

sagesse, vie exemplaire, il eut tout, celui que couvre

cette pierre exiguë. On était au neuvième jour de

septembre lorsque Jean dépouilla la chair mortelle.

Qu'il jouisse du repos éternel. Amen.



tioa. StBYLM, femme de Robert 11, duc de Nor-

mandie.

Née en Italie, mariée en noo. Ette était

fille de Geoffroy, comte de Conversane, neveu
de Roger Guiscard duc de la Pouille.

« Dans la nef de l'église, dit Orderic Vital,

« une dalle polie en pierre blanche couvre sa

« tombe, in navi ccc/<?j/a" /)o/<&: ~o &!p/~

« At/w~ft tumulum o~<?~. On y avait gravé

cette épitaphe

Nobilitas, .~C/<M, /<M~0/Y~~~M/'O~~J,
~<C /M?/yc<M~ ~C/MM~ hominem.

~'aw gerzerosa, /wf~j', dives co/M~
~OCM'CC< <? tumulo CO/M~&<!CAZ cinis.

~</M~ /< /yMW~ ~C~10W'< vita /M~<C<i',

P/<?f/)a~'< si ~/«~<ï~<
~0/M~M'<M,~M~<f~7!<7W

<~w~ M occasu ~/o/'M magna /'M<A

~M <M<<Ï~' CM/M Tt~t sidus M/
~or~/M~~a rM! slbi vita

NoMMse, beauté, louange, gloire, vaste puis-

sauce, n'empêchent point les mot'tck f!c ntntun', ta



gëncretMe, la puissante, lu riche comtesse SybiMe

en est la preuve; car, simple cendre, elle git en-

ierm~e dans ce tombeau. Sa main bienfaisante, son

âme prévoyante, sa vie pudique feraient le bonheur

de son pays, si elle avait pu être immortelle. La

Normandie pleure sa mauresse, !a Pouille son ctëve.

Avec elle périt une grande gloire. Lorsque Titan

entrait dans le signe du bélier doré elle quitta la

vie. Qu'elle vive dans le sein de Dieu.

L'anglais Ducarel, qui écrivaitvers !6' dit

que cette pierre se voyait à quelques pas de

la tombe de Maurile; elle était par conséquent

dans le haut de la nef.

tttt. GuiLLAUME-BoNNE-ÂME, 4?" archevêque.

Élu en ï079, mort le 8 février ni t.
Avant l'incendie de !aoo, la salle du chapitre

et une partie du cloître de la cathédrale occu-

paient l'emplacement des chapelles de la basse

nef septentrionale. GuilIaume-Bonne-Ame fut

inhumé dans cette salle, qu'il avait bâtie. Son

épitaphe, qui fut transportée plus tard dans la

dernière salle capitulaire, encore existante,



Pour y être placé contre Ja muraine du côté
du tevant,. était conçue en ces termes

Relligio tua, ~N' MC/MM,/b ~~C<«
Nos, CM/C, /MM/C W0/:< 0~M.
P«o~ w<[<e/-M, c/~v~ ~<?/<~MJ'

T~OW ~Cf/Ï~, f.~C/W~ /~Y~~A
Fce/MM? /r</H~, ~'< ~<5/<Mw <.7~~

6'cM/~<?c~jeras,~w~~o/?~M~
~Mf/MJ~0!/M' CP~M CMW cAiM~~Wcomposuisti;

Nec tua y~~c/~««ï e/y«~.
Contulit ad Mc/«~ ~a ~:K/~c<?/< ~ïï~'MW

~ecAM'MJ', ~<"C~<7~, W/M, ~?~ ~/KO~
Exemploque /Mu w~/<-c<oj dedocuisti
~OT/W~M/,~a ~M/.

~/M ~0 /f~.t' ~0 ~oA~C/'M' <!M~?

~<M pisces solis <0/M~~c/W//C/

Ta piété, ta bienfaisance,ton savoir, ûGuittautnc.

nous font verserdes larmessur toi. Combien tu fus
prélat pieux et bon pour ton clergé, tout & l'in-
térieur nous rapprend, tout a !'extérieur nous le
prouve. Lumière de t'cgtise, ornement et protecteur
du clergé, tu étais à la fois circonspectet prompt ;<

faire le bien. Tu etlevns pour les Frères cette

)i¡



demeureaveclecto!tre, ta porte ne fut janmis fermée

aux malheureux. Plein de munificence., tu procuras,i

pour F entretien des Frères, églises <iixme&,

champs, tributs, moissons. Tu appris, par ton

exemple, la ceux qui étaient sous toi, a ne se servir

que de paroles pudiques, à poursuivre les actions

honteuses. Heureux, tu mourus d'une sainte fin

six jours avant que le soleil entrât dans le signe

des poissons.

< !a8. GEOFFROY, 48" archevêque.

Né en Bretagne, doyen de l'église du Mans,

appelé au trône archiépiscopal de Rouen en

ïïit par Henri 1 roi d'Angleterre. On ignore

dans quelle partie de l'église il fut inhumé.

tt65. GUILLAUME, fils de Geofïroy-Plantagenet.

Né en ï t36, mort le 29 janvier ï t65, à t'âge

de vingt-neuf ans. Inhumé dans le sanctuaire,

à gauche de l'autel. (Voir p. ï64. )

1183. HENRi-LE-JEUNE, fils de Henri H roi d'An-

gleterre.

Né en !t55, associé au trône, par son

père, en H70, mort le icjuin n83. Inhumé



dans le sanctuaire,à côté du précédent.
(Voirp.t6t.)

n83. ROTROU, 5o" archevêque.

Fils de Henri comte de Warvic, et de Mar-

guerite, sœur de Rotrou comte du Perche;
appeté de i'éveché d'Évreux au trône archié-
piscopal de Rouen, en n6~). Il mourut au
mois de novembre de l'année 1183. On ne
sait qu'U fut inhumé dans la Cathédrale de

Rouen que par t'inscription suivante, que

me fournit un manuscrit du xvm" siècle, dont
je dois la communication à l'obligeance de mon
confrère M. Auguste Le Prévost

<t ~M~'C <<? qui est dans la ~0<M'-<H/C

« ~<M<cAedu C~Q'M/, du C<0~<&' la C'~<~oe//C

a c~ SS. 0/'<~cy ( chapelle Saint -Pierre

« Saint-Paul )

tN tNTttOtTU SAC~LH AD DEXTBAM

JACET &OTRODUS

ttENRtCÏ COMtTIS WARVtC. ML.

ARCIUDIACONUS &OTOM.

OEt!!ME EPtSCOP. EBRO!C.



BBMUM ROTOM. AMMtEP.

!N CAUSA S*' THOM~ CANTCAR. t.ESATfS

BENRIC. JJ. ANGHjB BBGEM

AMOLVU'.

SED!T AB ANNO M. C. t.X)V.

AD ANNUM M. C. LXXXtH.

TRADUCTION.

A l'entrée de la chapelle, lt droite, git Rotfou

(Us de Henri comte de Warvic, archidiacre de

Rouen, puis évoque d'Evrenx, enSn archevêque

de Rouen. Détegn<' pour l'affaire de Saint-Thomas

de CantorMry, il gracia Henri II roi d'Angleterre.

Il siégea de Fan !t64 à l'an '83.

!ï99. Rtcn~M.CoKUR-M-LioN, roi d'Angleterre et

duc de Normandie.

Né à Oxford en tt5~ fils de Henri H et

d'Aliénor d'Aquitaine, mort le 6 avril 1199

Inhumé dans le sanctuaire, à droite de l'autel.

(Voir p. )55.)

~07. G~T!M-DE-COOTANCES, dit LE MAÛt)tF!QUE,

5!" archevêque.

Élu éveque de Lincoln en n83, nommé



archevêque de Rouen en n84, mort en taoy,
te 15 novembre. Un riche tombeau en marbre
lui fut élevé dans la chapelle Saint-Pierre
Saint-Paul. Il y était représenté couché, dans
le costume d'archevêque. On ignore à quc)le
époque le tombeau et la statue ont été fn-
levés; on les voyait encore en ïy3t, d'après
le témoignage de Farin.

Le même manuscrit, dont je viens de parler
à l'article précèdent, me fournit, pour ce
tombeau, l'inscription suivante, qui ne me
parait pas beaucoup plus ancienne que le
manuscrit lui-même

M ÏNTMtTU SACELU AD L~SVAM

JAŒT

WALTBRtUS BE COKSTANTttS,

COGNOMENTO MACtttMCUS

KX CAKONiCO Et TMES. ROTOM.

DEtNDE JUNCOLN. EPISCOPO

ROTOMAG. AMHtEPtSCOPUS,t
AttCLUE, ABSENTE MtCHARt). REGE MODEttATOtt

OB!!T XVt KOVEMB. M. CC. VU.

ECCLEStAM ROTHOMAG.

CUM CAMËRACENSt

MfU'BTUO JUNXtT FŒDEttE.



THAPT'CTtON.

A l'entrée de la chapeUe, à gauche, git Gautier

de Coutances, surnommé le Magnifique, d'abord

chanoine et trésorier de Rouen, puis évcque de

Lincotu, archevéfpede Rouen, et gouverneurde

t'Angteterrc en l'absencedu roi Richard. I! mourut

te ,6 novembre .307. Il unit l'église de Rouen il

t'egtiM de Cambray par un accord indissoluble.

ïa34. MAUMCE, 54e archevêque.

(Voir ta description de son tombeau, p. 33.)

ta~. EUMES RtGAUT, 57*'archevêque.

Itlu en t~ décédé le a juillet ta~S,

inhumé dans la chapelle, de la Vierge, « vers

« l'entrée, du côté du midi; auquet lieu est

« son séputchre d'une structure magninque,

« dit un ancien manuscrit. ? Ce tombeau fut

brisé par les Calvinistes en t56a. Il n'en existe

plus de trace.

ta y.. INGUERRAN D'ËTRËpAGNY, archidiacre.

On ignore la date précise de sa mort. (Voir

p. t5t.)



PtKRKE M cimnome de la Cath~tmte.

Inhume dans te haut de !n nef.. Voir

P. '87')

)98.. ËTtENt!!
DE St;fs, archidiacre.

tnhumé dans la nef. (Voit' ta description de

sa tombe, p. !8a.)

~06. GutMAUME DE Ft-AVAcouM, 58~ archcvfque.

Élu en ta~S, décédé le 5 avril 13o6. On
voyait son tombeau dans ta chapelle de la

Vierge, à gauche en entrant. Un treillis de
fer fermait l'arcade du tombeau, qui était

en marbre noir et orné de sculptures. Les
Calvinistes arrachèrent, en !56a, la lame de

cuivre, sur laquelle était tracée l'épitaphequ'on

va lire:

<Ep j~i« tjonmt tt bonnt mtntMtt

mone' ~aJUeutnt tt<toooMttt<, )<<ti«)K))<eMt)M<bt KeMtM.

qui ttMpaMtt m t'on tf ~«M mil ecc <t v<, le v<* t<MK t'<t))Mit.

frits ;6titU pour t'OMt bt lup.

Ce mausolée n'existe plus.



t3a8. HuGUM CHA~Ncotf, chanoine.

Il avait étë chantre de l'église de Clermont

avant d'être chanoine de la Cathédrale. On

ignore dans quelle partie de l'église il repose.

t33o. GuinAUME DE DUREFORT, 61~ archevêque.

Élu en !3t(). On présume qu'il fut inhumé

dans la chapelle Saint.Pierre Saint-Paul, auprès

de Gautier de Coutances, un de ses prédeces~

seurs. On lui consacra, dans le dernier siècle,

l'épitaphe qu'on va lire

Htf JACET

OUïnELMUS DE DCRBFORT

S. SEHtS APOST.

ttt TOrA GALLIA VtCARtUS

A SEDE L!NGOt<Et!St

AD KOTOM. 'ntAKSL~'n-'S A!<. M. CGC. XtX.

OBUT At<. M. CGC. XXX.

t3~. AYMERY GuENAUD, 63~ archevêque.

Élu en t339. Inhumé dans la chape!te de

la Vierge, droite vers l'entrée, près d'Eudes



Rigaut. On ptaça, vers le xvn" siècle, cette
inscription sur son tombeau

HIC JACET

AYMERtCUS GUEt!At)T

EX At<T)SStODOR. EPISCOPO

A(tCH!EPMCOPUSROTOMAG.

CÏ.EMENTÏS VI. SUM. PONT.

PROXtMUS SEUE ROTOMAG, SUCCESSOK.

QUAtî TENUtT ANNIS FERME IV.

MORA QUtMM MEVt,

NANSURAH DIU BENEFtCËNTt/E LAUDEM

COKSECUTUS

OMtT XV. KAL. FEBR. M. CCC. XLII.

t35'?. JEAN MALUsr, sire de Gravitte;

DOUBUST;

MAUBU~.

Inhumés dans la chapeUe des Innocents.
(Voir p. 195. )

t368. BARTHELEMY REGNAULT, chanoine.

Inhumédans la chapellede la Vierge. « ~bA)

« ~o/Y/Mo~, dit-Udaus son testament, «~w



!38o.

.4'4.

« &0/MM! et ~Mj~'CMM~~Ï tumulum seu ~/nAo!W

« me /~C<MM secundùm loci ~ecCH~M~!

« /'<?~<?cA<ad <M/y<M<& vicinos tumulo

« m<?o. a ( Archives de la Cathédrale. )

CHAKMs V, roi de France.

Né à Vincennes le ~t janvier i33y, mort le

t6 septembre 138o. Son corps fut porté à Saint-

Denis, son coeur à Rouen (voir p. t~i). H

avait été duc de Normandie du vivant de son
père, auquel il succéda en t364.

Gu!i.LACME CARREïj,chanoine.

ïl demandapar son testament à être enterré

dans la chapelle de la Sainte-Trinité, qu'on

nommait aussi, de son temps, la chapelle des

Brienchons, soit que les membres de cette
famille y fussent d'ordinaire inhumés, soit

qu'ils y eussent fait quelque fondation.

Cettechapelle était dans le transept du midi,

à l'opposé de la chapelle Saint-Romain.

t4:t4' GiLLEsD~scHAMps, cardinal.

Né à Rouen, confesseurde Charles V, évêque



de Coutances, puis cardinal, mort au mois de

mars ï~!4' Il fut inhumé dans la chapelle de
la Vierge. Les Calvinistes, en tSCa, brisèrent
la statue en marbre blanc de son tombeau.
Voici quelle était son épitaphe s

In ~ac ~«/<M;'a y<tc~ ~6VM' ~wton'~
~KO/!<Aï/M <?~e/a" .M'«'/<~C nobilis vir
/K~~C/'JF~f<My de C«/M/W ~<50MagO

0~7M/M/MJ,~aCr<C ~0/OgM?<?.T/W/)~0/ <y-
CO~M~ Co~M~CM~/J', ~6' ~acWJ'<ïMC~' ~O~M/!<ï'

fCe~F /M~'f< <X!/V/Wf!/M' Co/M~W</C/M/.f

HMHC<~<~< qui ~W<0 ~M< ï~t3 <e
l5 /M<w/.f martli, ~«~ ~'e~M/:(&)'<M~e.î~ stius
o~«.f w lac ecclesia e<?~a<M/ »

TRADUCTtON.

Dans ce tombeau g!t noble homme de bonne

mémoire et de science éminente maitre Gilles

Deschamps, né à Rouen, excellent professeur de

la sacrée théologie, évêque de Coutances et prêtre
de la sainte Église Romaine, dit le cardinal de

CotUunces. Il mourut Fan de notre seigneur t~t3,
te 15 de mars, auquel jour fut fondé et se c~!èbr<*

son obit dans cette église.



t4!6. ?E*N RûS.

Inhumé dans la chapelle Saint-Ëtienne de la

Tour-de-Beurre. Il avait fait don à la paroisse
d'une maison pour le logement du curé. Une
lame de cuivre, placée contre la muraille,
rappelait, en souvenir du bienfait, et la do-

nation, et la messe à notes célébrée chaque
année pour l'ame du défunt.

t~35. JEAN, duc de Bedford.

Fils de Henri IV et frère de Henri V,

rois d'Angleterre. Mort à Rouen le ï4 sep-
tembre t~35 inhumédans le sanctuaire. (Voir

p. 167.)

t~36. GUILLAUMEDE BAUDMBOsc, prêtre.

On ne sait pas dans quelle partie de l'église

son corps fut déposé.

ï~38. PmuBERT AuDouET, sire de Courchan.

Mort à Rouen le aï octobre ~38. H fut
inhumé, disent les registres capitulaires, dans



la chapelle du Saint-Esprit, au côté droit,
proche l'autel ( transept méridional. )

Ce personnage était chevalier.

t~o. DEjfK GASTMEL, chanoine.

Dans le transept du nord (voir p. !8o.)

;~6. Gum~cME LEFEBvnE, chanoine.

Inhumé dans la chapelle des Innocents de
la basse-nef méridionale, ïi avait été curé de
Saint-Denis de Rouen.

)~5a. RAOUL RoussEL, ~6** archevêque.

Né à Vernon, mort Rouen le 3i décembre
i~5a. Inhumé dans la chapelle de la Vierge,
du côté droit. Son tombeau, qui n'existe plus

aujourd'hui, était placé le second en entrant.
Il portait cette épitaphe

j~tf jxfft beM memorix f< f!)tit)f))ti~ orirntix oi);

teminut Re~M~~Mt ttctt«tt, Mttiuequt }ut)B &«f<er

fti)KtM<, <)Monbom M)t<)f<nbi«i)ntM ))U)Me tff((ei~

ttat))em<tj)<nti9 <t)t«<tt<, qui obit «nno ))). <4M.

ultimo bit &t<ftnbne.



TttAUUCTtON.

Ici g!t homme de bonne mémoire et de science

eminente messire Raoul Rousse!, docteur distingue

det'un et l'autre droit, jadis révérendissime prélat

de cette église de Rouen. JI mourut t'an de notre
Seigneur ~Sa, le dernier jour de décembre.

Le testament de cet archevêque, qui est
daté du a5 octobre !~5a existe en original

aux anciennes archives de la Cathédrale. On

y lit, entre autres dispositions, qu'il lègue à

son barbier « cent livres tournois et un lit

« garni, savoir le matelas, le traversin pareil,

« les draps et la couverture; et à son sénéchal,

« ses chemises, ses bottines et ses habits de

« soie, camisias meas, ca&~iM bombieinia.»
Il donne à un autre officier de sa maison sa
vaisselle d'étain et de cuivre.

t454. JEAN BASSET, chantre de la Cathédrale.

Il demanda, par testament, à être entend

à l'entrée du choeur, auprès de l'autel Saint-

Pierre.



)j)6o. JEAN PAJOT, chanoine.

Inhumé dans la chapelle des Innocents

t~6o. GERARD FouE, chanoine.i
Son testament porte qu'il sera enterré près

ou dans la chapelle de Saint-Sever, /M.t~ w/
infra capellam ~o:j!< Severi. Cette chapelle est
gituée dans la basse-nef septentrionale.

f~65. PiERRE DE BRË& grand sénéchalde Normandie.

(Voir la description de son tombeau, p. 53. )

t~66. ÂLAïN Ou~ïER, chanoine.

(Voir p. 179.)

BMNDEL, chanoine.

¡:
On possède son testament, où il exprime

` la volonté d'être inhumé dans la Cathédralede

Rouen, mais sans désigner la place. Il rédigea

lui-même cet acte, étant malade dans sa maison
située devant le portail des Libraires. Cette
maison existe encore de nos jours.



t~74' ROBERT LE SuEOR, chantre et chanoine.

Il demanda à être enterré dans r<<' devant

la c~e//c de la ~t'e~e c~~ A!M~

Pierre .&W!<-jP<K<~

t~6. LAURENT SupREAu, chanoine.

Né à Sens. Sépulture incertaine.

Il donn~ par testament, une partie de ses
livres à i'ég!ise de Rouen « Et veuil, dit-ii,

« que ceulx livres soient mis appliquez et

« enchaynez en la librairie dicelle esglise pour

« y estre tant quilz pourront durer au prouffit

« et utilité des bons estudians sauf à tes

« changer à meitteurs plus prouffitables quant

« on les pourra trouver, et soient escript en

« grosses lettres au commencement et en la.

« fin Ex ~o/!o Z.<My<?~< ~wea« w utroque

« jure licentiati c<~M/:K'/~/w <'ce~o~<?/
« 0/'0~ pro eo. »

Il fit également don à l'église Saint-Étienne

de plusieurs autres livres, toujours sous la

même condition « Lesquels livres j'ay donnez

« et donne à la d. esglise par telles conditions



qui seront mis et enchaisnez à chaynes de
« fer avecque les autres livres d'estude dicelle

« esglise et ne pourront estre venduz aliénez

« pt'estez ou mis hors de leurs lieux excepté

« en éminent péril et pour plus grand seurté. ?»

h~y. Gt)tU.AUME LEUVAtN.

Inhumé dans la transept du nord. (Voir
P' ~79')

t~8. GILLES DESCHAMPS, chanoine et doyen.

11 était neveu du cardinal Gilles Deschamps,

aux pieds duquel il fut enterré, dans la chapelle
de la Vierge, sous une tombe plate, ainsi qu'il

en a\~it exprimé le vœu par son testament.

Voici Fépitapbequiétait gravée sur la pierre

J~if }<tttt nobilis oit qttantam magttje ptu!'fntM f< fit-
«tMtpMOenit «< «itMiMt Ma~iettt <Cai)iu< !)< «[am~t*

bt ~cte)«<tj}e entmttte, tiKntiotut in tf~ibut, Ot ))U)M*

MftftMt 6MtHtue tt (aM«ni(M<, <t(~M p)'K<fnt<} bomini

MtiXndM, qui oMit anne bomini t4T8, bit ultima

mtatie «tabtie.

ici git uobte hommp, jadis plein ttc prudence,

t5



de modération et de science mattre Gilles Des-

champ:, ne a Rouen, licencié en droit, doyen et

chanoine de cette église, neveu du dessusdit car-

dinal. H mourMt t'aa do notre seigneur t4?8', le

dernier jour du mois d'octobre.

t479' PmuppE DE LA.ROSE, chanoine.

Né à Paris, trésorier de la Cathédrale de

Rouen, puis archidiacre du Petit-Caux. U

demanda à être enterré dans la nef devant le

crucifix, sous une tombe neuve convenable-

ment sculptée; « ~ya sepultura apponi

« TW~ MMW ~M~aM /M~< VCM~&t/M decentel'

« et ~/M'~< y«<t~ c<f/MA', ? dit son testament.

On doit à Philippe de Larose la charmante

clôture gothique en pierre de la sacristie.

t48o. Guti-LAUME ROUSSEL, chanoine.

Sépulture incertaine. Il était neveu de

l'archevêque Raoul Roussel.

L'impriMx! d'où j'ai extrait cette épitaphr pot'te «M.
C'est évidemment une erreur, puisqu'on possMe le testament

olographe de GillesDeschampsqui Mt daté du 2 septembre <47?.

Cette pièce existe aux ancieMMs archives de la Cathédrale.



t/(8o. PtEttRE LEFRANçots, chanoine.

On a son testament, où il dit qu'i! veut être
inhumé dans le côté gauche du chœur, vers
l'angle de l'autel de Saint-Pierre apùtre //<

.t'/w~w~<tf/ ve~w w~/<<~y ~vj'<<

~7~o~/o/<. «Et je veux, ajoute-t-tl, qu'à
« l'endroit de ma sépulture, sur le pavé, ou
<f sur le mur, ou sur le pilier qui est devant

« le lieu de l'inhumation, on inscrive mon
« nom ou mon épitaphe, afin que les udetcs

en Jésus-Christ adressent des prières au
« dieu de miséricorde, pour le salut de mon

« âme. »

<~8a. GuïM.AUME AuBER, chancelier de la Cathédrale.

« Dans la chapelle de la Trinité, aujourd'hui

K
la petite sacristie, dit Farin, est une tombe,

« autour de laquelle on lit ces mots

<t< ~!« ftttfraUt ))emmt $uitta«mf ~ubtr, f))«nfdift,

(t)<noint et furt $oin<i())d br cette oiHf, tftjutt
<t4"Me (t Mmont))t oint tt ())!tt<)<ti~)Mt)'e«tt« t'on mil

quatreftne <)<t«tt<ehttt brut. ))t)t; Situ yeut l'omt t< lui.

t$.



Il ajoute

« Sur une tombe à côté de celle-là, on lit

Ktxd<tte. <~tft<~ t< Cateme tnuntMt,

«ttium t< mttifin~ ~M'tef, ))M)U< MttMxe f«neni(Mt, it
fttMtm tatMOt~w. eMh bit 94 janMOtH, t.

t483. ROBERT LE GocptL, diantre et chanoine.

Sépulture incertaine. Il demeurait à Rouen,

sur la paroisse de Saint-Pierre-du-Chàtet, irt

M<;o .M<WM, dans la t'ue aux Oies, en vieux

français la rue aux Ouës depuis, par cor-
ruption, la rue aux Ours, nom qu'eue porte

.aujourd'hui.

</t83. GctLLAUKE D'Es'rouTEVtLLE, 7' archevêque.

Fils de Jean II seigneur d'EstouteviUe et de

Valmont; allié par sa mère Catherine de

Bourbon, & la famille royale. (Voir p. t8a.)

ï<!(86. NtcoLAsDuBosc, chanoine

Il était aussi doyen de l'église de Bayeux.

Inhumé dans la chapelle de la Vierge, M~K~

(~a~e.



t488. JEAN Jouct-ET, chanoine.

Il ~tait !icencié en droit. Jean Jonglet
exprima, dans son testament, te désir d'être
inhumé « contre l'huis du revestiaire et le

« petit huis du cuer (du choeur) le plus droit

« que on porra parmy le lieu ou le prestre
« diacre et sousdiacrc passent en alant dire la

« grant messe. »

~8o. PIERRE ESCOULANC, chanoine.

Inhumé dans la chapelle du Jardin. Ce
chanoine, dans son testament, fit un jeu de

mots pour indiquer la place où il voulait

que son corps fût déposé « c~M/ <M/~a?

« de Carrel sub primo carreUoB, dit-il; à la
tête de la tombe de M. <v'< sous le premier
carrel (carreau). H fallait que le bon chanoine
eût bien envie de faire de l'esprit, pouf en
faire dans cette occasion.

!4<)o. ROBERT DuQUESNBY, chanoine.

Né à Rouen. H demanda à être enten'é au
milieu de la chapelle <Ic Saint-Barthélémy,



autrement dite du Revcstiaire uu de la

Sacristie.

!~o3. JEAN SMtHK, chanoine.

InhutnC a t'entrée de la chapelle de la Vierge.

ît laissa, par testmncnt, cent ~ctts d'or pott)'
~)irc ses divers services dans la Cathédrale,

demandant qu'ils fussent faits bien et ~o~/c-

w~/?f. Il voulut que, te jour de son premier

service, il fût dit « cinquante petites messes,

« à ceiébret' par gens de l'église notables non

« suspes (suspects) de incontinence et de

« lubricité lesquels, ajoute le testateur qui

« prenait ses précautions, seront pris et choisis

« par mes exécuteurs testamentaires.

t~3. ROBERT DE CROtSMAM, 78'! archevêque.

Élu en 1483, décédé en son palais archié-

piscopal le 18 juillet. Il demanda, par son

testament, fait au pnettt'ë de Gratnmont le 2~

mars j4<)~, à ctt'e enterré dans la Cathédrale,

a t'cndrott trouvé le plus commode, le plus

honnête et le plus convenablepar le Chapitreet

par ses exécuteurs tcstanientau'es. On l'inhuma



dans la chapelle de la Vierge, au côté droit.
Sa tombe n'existe plus. On y inscrivit, plus

tard, Fépitaphe suivante

MK JACET

BOBERTUS t)E CROISMARE

EX CAt<0!<!CO ET AROUO. MAJ. CAT..

AMCHtEPtSCOtUS&OTOMAGEKStS

ELECTUS DIE XX MAM. M. CCCC. LXXXUt.

E CAUSTENS! PAGO MTOM. BtŒCËStS

ORIU~DUS ¡

PACIS COLESB/E STONO,

EXtMtA BENtGNtTA'rE,

TEMPt-0 DOS)S tt<S!G!))BLS OttNATO

PATR!~E ET ECCLESt~ SUvE COMMEXDATL'X

OB!tT DIE XVm. JUL. M. CCCC. XC!t[.

Robert de Croismare avait fait don à la

Cathédrale de très belles orgues, ainsi que de

plusieurs tapisseries de haute lisse pour garnir
le chœur.

t~t. GutHAUME GAMAtfD, chanoine.

Inhumé dans la chapelle de la Vierge.

t~. RoGE& VïTUu ou VEEL) chanoine.

Sépuiture incertaine. J'ai retrouve, dans les



archives de la Cathédrale, le compte détail
de !a dépense de ses funérailles. On y re-

marque que les hommes qui portèrent Je

corps à !'ég!ise reçurent chacun un sol. Les

pauvres qui l'accompagnèrent, la torche à la

main, furent payes le même prix. Quant au

Chapitre, il reçut ao liv. 8 s. 4 d.

t/t~S. JEAN Duauc, trësorier et chano:ne.

Enterré dans la chapelle de la Vierge.

!/)()(). BLANCHE JjOMMET, VfUVe ROLUN.

Inhumée dans la chapelle de la Vierge. Une

lame de cuivre indiquait la place de sa

sépulture.

t~()Q. ROBERT GoMFROY, chanoine.

Il était curé de Saint-Gervais, au diocèse de

Coutances. Son testament porte qu'il sera

enterré dans la chapelle de Notre-Dame-du-

Jardin, auprès de la sépulture de Guillaume

Auber; « in capella ~<M'M' de Gardino,

« yM.cM sepulturam magistri C<«Y~M~r. ? »



t5oo. JEAN MASSEM"r.

Doyen en i488. Il fut inhumédans le choeur,
d'après le vœu exprimé dans son testament;
mais ce ne fut pas sans une vive opposition
de la part du Chapitre. ( Voir ~tWt<o.f,
p. xxu.)

)5oï. JEAN LE MAÇON.

Inhumé dans le bas de la nef, du coté de
la Tour-de-Beurre, ou était placée la cloche
Cco/~M'-ef~o~ qu'il avait fondue. (Voir
p. 198.)

t5oa. FRANçois PtCAM), archidiacre du Grand-Caux.

Enterré dans la chapelle de la Vierge, proche
du tombeau de Robert de Croismare, disent
les annalistes de la Cathédrale.

)M. RtcnARD IjE MAÇON, chanoine.

ït paraît que ce chanoine affectionnait par-
ticulièrement la chapelle Sainte-Anne, car il

demanda, par son testament, à être inhumé
dedens, ou près, OK /o~:a/tf cette chapelle.



tSoS. JEAN DE LATRE (<~ ~w), chanoine.

ïnhumé dans la chapelle de la Vierge.

~5o5. NicoLE SARRAZttf, chanoine.

Inhumé dans la chapelle Saint-Pierre Saint-

Paul. (Voir p. ï5a.)

1505. RENARD CHupFEs, chanoine.

Inhumé dans la même chapelle, ainsi qu'il

l'avait exigé par son testament fait le aï
juillet t5o5. Il était archidiacre d'Eu.

i5o6. RicHARO PERcaA.RT, chanoine.

Enterré dans la chapelle de la Vierge.

Ce chanoine avait fait don à la Cathédrale

d'un superbe missel manuscrit, qui, de la

bibliothéque du Chapitre, a passé dans celle

de la ville, où il est conservé sous le n° 268.

On lit sur le dernier feuillet

« Hune /WM dedit gcc~~ ~o~oMagfn~

M.f«/K M~o/M o:Aa/'M <M ~~y ~/e/M&M~

Vf/!C~ vir ~:<7g! JÏ/C<<&~ ~/f~~ W



~&?C~P~ /<CCF~M~, C'<MO/«CM~ /tM/M~ <'ecA'J/«*,

et ~cfor pcc/e~a'M/!f/o/v</MGc/«~io<<M«
/M~ ?»

t~o. LE cARDHfAï.D'AMBOtSE 1~ y~ archevêque.

(Voir la description de son tombeau, p. yi.)

!$H. JEAN BARBIER.

Enterré auprès de l'orgue. Ce personnage
est qualifié ~o/wco/?M~ <?cc~<<x, horoscope dé
l'église. L'horoscope était chargé d'indiquer

les heures de service aux divers officiers de la
Cathëdratc.

t5m. GutH~UME CAppBL, prêtre, conseuler du roi.

Inhumé à l'entrée de la chapelle de la Vierge.

Il avait donné, par testament, à la Cathé-

dra!e, sa maison, dite des 7~y~, qui
était située auprès du portail des Libraires;

plus un chandelier à treize branches, et une
petite croix d'or, qu'il portait d'habitude,

~~<?H~ ~WWt ~MOi~W escus.
Je lis, dans une note manuscrite du temps

relative à ce personnage « H a fait mètre



« et asseoir de neuf les ymages de monsieur

« Saint Michiel d'ung costé et de la Magdeleine

« d'aultre, à l'entrée de la chappelle Nostre

« Dame derriere le cueur. C'est l'endroit

qu'il avait choisi pour sa sépulture.

t5ï6. GUILLAUME n'AMBREvu-LE, chanoine.

Inhumé auprès des fonts; « M~' mea tma
~<MM~M~ est, » dit-il dans son testament.

t5ï6. JACQUES DE CASTtGjfou~s, chanoine et chan-

celier.

Son testament indique sa sépulture dans la

chapelle de la Vierge, près de la tombe du

cardinal d'Amboise.

t5ï' ÉTtENjfE HARO, chanoine et pénitencier.

Né à Rouen. Il demandaà être enterré dans

la Cathédrale,à l'endroit que désigneraient ses

confrères~ mais sine /w~M< aw!M~ sans

pompe ni armoiries.

t5t7. JEAN III, sire d'Estouteville.

Mort à Rouen le ïï
septembre~ dans la



maison d'un des chanoines de la Cathédrale.

Ses entrailles furent inhumées dans la nef,

auprès de la sépulture du cardinal d'Estoute-

ville son grand-oncle; son corps fut porté à

l'abbaye de Valmont. ( c~~M~ )

tSao. ANTOINE, évéque d'Angouleme.

lahumé dans la chapelle de la Vierge, sous

une tombe plate sans inscription. H avait été

chanoine de Rouen et attaché à la personne
du cardinal d'Amboise.

t5ai. JEAy AcBER, chanoine.

Dans la chapelle Saint-Jean des fonts.

t5x!. ROBERT DE BAPAUMES, chanoine.

Dans la chapelle de la Vierge.

t5at. Gut)ULA.UME M CHARpENTtEB, chanoine.

Devant la chapelle Saint-Romain.

!$a4. PtERRE DE t.A PLACE.

Il demanda, par testament, à être enterré

dans la Cathédrale, sans désigner l'endroit.



Dans ce même testament « il recommandeson
« âme à Dieu son créateur à la glorieuse

« Vierge Marie, à monsieur Saint-Michel, à

« monsieur Saint-Romain et à toute la cour

« céleste du Paradis, a

tSay. PiERRE DE MEU.icouRT, chanoine.

On peut voir sa pierre tumulaire dans ~ai)e

méridionale du choeur, non loin de la sacristie.

L'inscription est presque entièrementeRacée;

cependant on peut lire encore ces mots

3ti $!<t ))it)'tt tf ~tttifotttt tn don otoant tiftnn~

M bijc ft))<Mehtt bt ««t ~titt. il it~poeex

l'an mit t!)t<t M!!9 XXVtt.
t5a8. LE DEFUBL~.

Horoscope de i'égtise. Inhumé auprès de

l'entrée du grand portail.

ï5a8. GUILLAUME DE SAmouviujE, chanoine.

Inhumédans la chapelle de Saint-Sever, « où,

dit son testament, o~/fMc~<M~M tombe. f
H était conseiller de Charles VIIÏ.



t53o. JEAJ~ DE BETEtrcouRT, chanoine.

Enterré près de la chapeUe Saint-Pierre

Saint-Paul.

t53!. Louis PB Ba)hZ)É, gouverneur et grand sénéchal

de Normandie.

(Voir la descriptionde son tombeau, p. t o5.)

t534. EusTACHE GMsstEn, chanoine.

Sépulture incertaine. EustacheGrossier était

curé de Grainville-la-Teinturière. On lit dans

son testament

« Je lesse mon signet (mon cachet), lequel

« fust à monsieur mon oncle, à mectre à la

« fierte monsieur sainct Roumain et cinq solz

« pour le faire attacher à la d. fierte. »

t$35. Gun.LA.UME TcLLEs, chanoine.

Son testament porte

« Je eslys la sépulturede mon poure (pauvre)

« corps a estre mys et inhumé en l'allée estante

« le coeur et le revestiaire au liea et place ou

« jay faict mettre et asseoir en mon vivant

« une tombe de pierre gravée en mon nom



« et repputation soubz le bon ptaisir auctorité

« et permission de mes seigneurs messieurs

« de chapitre de la d. eglise. »
Je n'ai pu retrouver cette tombe.

1535. GUILLAUME DE CHALENGEs, chanoine et grand
chantre.

Inhumé dans l'aile droite du choeur. On
lisait les vers suivants sur sa tombe

EN GUtHELMUS ADEST CHAUENGEOS, NOBILISOtLTU,

CONSULE KOTOMACt PR~NtDB PATBE SATUS.

PtUNCBPS EBROtOS DjtACONUS, ET ~OE SONOKUS

HAC PR~CEt!TO&, HABENS HIC ET IBI CANONA.

Aa'fE POTENS CAttTU, ftDMMQUE TEtUTUS, BOSESTO

MAGNIFICUS SUMPTU, PAUPERtBUSQUEBNS.

QUARTO HUNC SEXAGENOM AUGCSTI SOLE TUt-BRUNT

TE& SEPTEM ADPO&lTtS LUSTRA DECEM DECtES.

L& est GuillaumedeChalenges, noble d'origine,
né d'un père président & Rouen, archidiacre
d'Ëweux, chantre brillant de cette égtise, chanoine

de fane et de l'autre. Il fut fameux dans fort du
chant, et habile musicien. Magnifique sans faste,
il fut pieux envers les pauvres. La mort l'enleva

<ex9~enaire,le quatre août mit cinq cent trente-cinq.



)536. Gmt.LAUME LE GRAS, chanoine et doyen.

Mort le 9 mars t536. Inhumé dans la

chapelle de la Vierge.

<M6. JE.~f T~ UEUR, chanoine et doyen.

Il a dû être enterré dans la chapelle de la

Vierge, ayant demandé, par son testament, à

être inhumé ~« ~f/ <?~ <<f//<~ ont de

<;<?M~~wc estre ~< « et sur le tombeau,

«
ajoute-t-il, soit escript mon nom sans ce qu'il

« y ait riens escript qui face mcnsiondes biens

« de mondaine fortune. »

Je crois devoir transcrire le legs suivant, du

même testament

« Je laisse à la chasse N. De. quattre verges
« (bagues) ou il y a en une, une petite esme-

« raude, en laultre une petite turquoise, en

« lau~reung petit saphiret en !auttre ung petit

« rubi. Et pour estre affiché à la chasse Saine)

« Romain une croix dor de vieille fachon où il

« y a quattre rubis de petite vatleur. Et oultrc

« pour la décoration du Saint Sacrement de

« lautel je laisse à la d. fabrique de N<. Damede

<6Ei



« Rouen une boette dor pour servit' à mectre

« le pain à chanter pour le grand autel. »

î5~a. JEAN CotfSEti., chanoine.

Sépulture incertaine. D:ms son testament il

donne à RichardManger, son serviteur, « vingt

« ecus d'or sol pour luy aider à le faire passer

« maistrc du inestier de cuysynyer. »

'544- ËTiENNEBuRtfM.,chanoine.

Cet ecclésiastiqueétait curé de Roncheroltes.

Il voulut être enterré entre la porte e~<pM/'

et /*A< M la M<M'MM <ï/'eA~/J'C<~<!&

Il légua, par testament, « à la nerte Nostre

« Dame une bague d'or ou il y a ung ruby

« enchâssé et une perle pendante et à la 6erte

« Sainct Romain une verge d'or ou il y a ung

« dyamant enchassé en facon de poincle. »

!544. GUïLLAJUME LE PAHMENTtER.

Inhumédans la chapeUeSaint-Sever,près de

la tombe de son oncle, M. deSandouviUe.



t5~5. JEAN BusQUET, chanoine.

« Je veulx estre Ctllert' ttit-it dans son
« testament, auprcz du coffre ou j'ay accous-
« ttn!)é prendre mon habit. Ce vœu bizarre

reçut son exécution, tnuiii on ne sait où était
placé ledit coffre.

t&;y. jEAtf DE LABA.RATE.

Il était chanoine de la Cathédrale et archi-
diacre du Petit-Caux. Inhumé devant l'image
der~'cce~o//w.

1548. NtcoujE RjESTooT, chanoine.

Inhumé aux caw//M devant le c<!<a!/ï On

ignore de quel lieu il est ici question.

t5~8. PHtupfE DE MoNDOR, chanoine.

Inhumé en la chapelle /M?j'/r<' ~t/M~ près du

<WMC des pauvres, dit son testament.

< Ct!W//<M, petite ba)ustt'a<tf.

t6.



tS~t). MtCHEL TAHtxvKL, chanoine.

Ynhmné devant l'image de t'~w ~/no.

t55o. GEORGES D'ÂMBOtSE H,8o''a)'cheveque.

E!n à l'tu'chevéch~ de Rouen le 3o juillet
!5:o, à l'Age de vingt-trois ans, nommé cardinal

en t545, décidé au château de Vigny le ~5

août t55o. Inhumé dans la chapelle df la

Vierge. (Voi.- p. 83. )

ï55t. MASSEUNT.

Neveu (t'un chanoine du même notn. (Voir

p. a33.)
Il demanda à être inhume devant l'image

de l'Ecce ~<WM. Il paraît que cette place était

très ambitionnée.

t553. ROBERT NAGEML, chanoine.

Archidiacre du Vexin norinand, docteur en

médecine. Il fut mhumé dans la chapeue de

la Vierge, sous une tombe plate, qui fut

embellie plus tard d'incrustementseu cuivre.



Cette tombe st: voit encore auprès du mausolée
des cardinaux (t'Amboise, dont Robert Nageret

<taital!i< La pterre tumutau'e porte une
longue inscription (p)i est commune a cinq
membres de !a même ~uniite.

t554. PiERRt: CBOtSMAitt!, chanoine.

Par testament otographe du juittet 1554,

il demanda à être enterré n coté d<; son oncle,
Pierre de Croismare.

!556. JfAN PjENNYEtt.

Ce personnage est quamié, dans les registres
capitulai res, ~f/' <-«/«'<7/'t'fy~eyM//j',

$

porte-scet de la com' archiépiscopale. Ce titre
équivalait sans doute à celui de chancelier.Jean
Pennyer fut enterré dans la chapette du Jardin.

)Mo. MtCHEI. LE BRET.

Chanoine et archidiacre du Vexin français.

Cet ecctésiastique était vicaire générât et tré-

sorier du cardinal (te Bourbon, archevêque de

Rouen, surnommé le roi de la Ligne.

n fut fnterré dans la chapelle de !a Vierge.



ï55o. JEAN TMOMEL.

Consei!te)' au parlement de Rom'n nt
chanoine de t{i Cathédrale,

On lit dans son testament: (tJevenïxque

ff
douze povrcs assistent a mon pnterreMtent

'< vestuz d'pstoffcs a pom'pointx, chausses,

« bonnctz cet chapft'on, le tout à deut de drap

K noir du pris de sotx~ntc solz pour fc moins
Pantne. »

t56x. CUARU'S nt: LA RocUËt'OLtCAULT, COtttte de

Randan, colonel gênera! de l'mtanterie

française.

Son cœur fnt déposé dans la chapelle de Ta

Vierge, <?? <y<" /~e/M)~s soubz Ax ~<~c

~« /< f/?/t'e, ~<" la w<wo/< f~M~ il

c~</f ~w~ ~M~ ~M M~ ~<M~~c jur~ du ~'cf

/w, dit un manuscrit du temps. Cette épi-

taphe était ainsi conçue

« <~ git le ea?w /M~/e, ~~a/ très

W/<7/«/ '~C/M<'M.~~K<'M/'TK~J'~ <<M'~

f/c Aï /<MC~<~ c~c(~ dl! tordre </«

f<f<)!WC dl! < /<M/~ ~0//<<M ~CW!~ <&?



ordonnances, et t'0/<7Ke/ g!~<M/ </<? toutes les

et M~~Wy </f /~a/?('< ~~0~
6'C~ ~< Z/~f~, ~C«/' J'~M~<W,

&~0~!M, </M /~M, ~P~O' ~MC~

son vivant f«f l'heur <~ traiter la paix sMfrf;

les ~-<!K~tM~c ~<Mee,~c~eet <f~co~e,

au ~M ~M Roy ~h~cOM Et YM~ A/M~

/'<MMM~ Wf"~ Sainte Catherine de

~o«~, dont il ~M~M~Mf /<? 4 Mow~e i56a,
de trente w~. »

On lisait, sur une table en marbre noir

qui était attachée à la muraille, une seconde

inscription, dont celle que nous venons de

rapporter n'était en quelque sorte que la

répétition; elle se terminait par ces mots

t-VLV. COK. POSVtT.

qu'on peut traduire ainsi

~</(~ conju.x/MMf<

En e~et, il avaitépousé Fulvie de la Mirande.

t566. JEAN D'EsM~JTEviLLE, s~e de Villebon.

Dernier mâle df sa branche. Mort Rouen,



dont il était bailli et capitaine. Il était aussi

prévôt de Paris. Son coeur fut placé dans le

tombeau du cardinal d'Estoutevilte, son parent.

t5~o. JEANNAGEML, chanomeetat'chtdtacre.

Inhumé dans ta chapelle de ia Vierge,. sou~
ta tombe de Robert Nagerel, son oncle.

t5-;8. CHARLES BECQmrr, chanoine.

Inhumé dans la chapeiïcde la Vierge.

tS-yf). JEAN DtZY.

Boulangerdu Chapitre. Il fut enterré devant

la chapelle Saint-Fiacre.

i 58o. Dsms DE LA FOMTAJNE.

Il demanda à ett'e enterré au long ou ~«~«r<o/ Il assigna, pour ses funéraiHes et

son inhumation, S34 I. 8 s., en espèces qui

« en suyvent dit son testament, assavoir-

« cinquante et huit escus sol, deux cens qua-

« rMte et quatre testons, quarante et quatre

« francz, deux quartz d'escu, trente et six



« pisto!!etz sept chignoites d'or, et trois

« marionnettes d'or.
M

)58!. RoMAtN DANIEL

l! était coutt'c de t'égtise'.

« Il a été ordonné disent les registres

« capitulait'es, que le corps dudit coutre sera

« inhumé près les orgues où on a accontmne

« d'inhumer les coutres. x
Cette place était réservée aux coutres de la

Cathédrale, comme étant voisine du cadran,
qu'ils étaient chargés de gouverner. Ils rece-
vaient, pour cet emploi, vingt sous par an.
( ~~M~y capitulaires. )

!58ï. DAMiEN D~ Pisc~nn, chanoine.

Inhumé <w<< A'</<?/o/ï de 7?t'M homo

</p~f/y Itz t'<<? </M AïMc~ ~~y/f, dit son
testament. Ainsi, l'image de l'Ecce ~<wM était
placée dans le transept du midi.

Coutre, du mot latin CM~t.



t586. JEAjf Le BRUN, prêtre.

11 demanda, par son testament, à être enterré

« en la ~e/ ~~<M~ f~/M!~ de la ~!<W~ W'~<'

« Marie. »

i58~. HECTOR DE DAMPMRM, chanoine.

Inhumé devant le cruciBx.

tSo~. jEANBtGUEs, surnommé SAïtfTDESïR, chanoine

et archidiacre.

H était conseiller et aumônier de Henri III.

Il demanda, par son testament fait en tSoo,
e

à être enterré dans la chapelle de la Vierge,

« soubz une tombe, devant le tableau qu'ont

« faict mettre M" de la confrarie Nostre

« Dame. »

On connaît son épitaphe, la voici

SCANCEStMRtCS, QUt NUM DEStOEKAT EME

CUM CHRtSTO, CUMT ET DtSSOt.V!T SOLVn' HOSOMS

tPSB StBt EXTRBMOS, SACB~E DEÇUS ~DH JN UKBE

nuTHOMAGt, SUB BORBONtO, SUB VtNDOCmOQUE

CA&MNAUBUSMAGHM, TEMPH 'MBt, CHRKTE, ntCATf.



t5()~. ANTOINE MARC, eliantre.

Né à Rouen. Princede la confrérie de Sainte-

Cécile cil f6o5.

Inhumé dans la chapetie de la Vierge.

!5û5. ÂNDR~ DE BMAKCA.s, seigneur de Villars.

Grand amiral de France. S'étant jeté dans le

parti de la Ligue, il soutint le siège de Rouen

contre Henri IV en 15aa. Fait prisonnier a la

bataille de Dourlens en ï5<)5, il fut lâchement

assassiné par la popntaccde cette ville. Henri IV

estimait son courage et son caractère. Ses

obsèques furent célébrées avec pompe dans

la Cathédrale, le 5 septembre ï5c)5. On lit,

entre autres détail, dans une relation ma-

nuscrite de cette cérémonie

« Aprez marchoit ung homme de cheval

« vestu (le vdiours noir et le d. cheval capa-

« rassonné de vellours noir avec une grande

« croix de satin blanc le quel homme portoit

« une ensaignc en la quelle y avoit paint ung

« homme de cheval toult nnné k quel se



'< jettoit dens ung feu et y avoit escript en la

« dite ensaigne vernie «//w /)M~r.

« Aprez marchoient sept pages vestus de

« veltours noir le premier portant lit lance

« du d. deffunct s*~ admirai, le second sa

f cuirasse, le troysiesme ses ganteletz, le qua-
« trieme son heaulme, le cinq' ses esperons,

« le sixiesme son espéeet le septiesme lecusson

« de ses armes, chacun sur ung coiessin de

« vellours noir couvert de crespe noir. »

Le sire de Yittars fut inhumédans la chapelle

de la Vierge, dans un petit caveau qui en

occupe le centre. En faisant quelques fouilles,

en tySy, dans cette chapelle, on découvrit

le caveau et le corps du personnage. Cette

itéputture, comme tant d'autres, était tombée

dans l'oubli.

<5()t). Aofun~ BA.H.UE, chanoine.

On lit dans son testament

« Quand à mon misérable corps et charongne

« qui couvre ceste pauvre aine pecheresse à

« cause d'inumerables maux il a asservir et

« obliger au diable viande aux corbeaux et



« aux betes, chose qui vaut le parlerny moings

« descrire, je veil quH soit mis à Nostrc Dame

« devant t'autet Saincte Cecille.n
Cet autel était placé sous !<' jubé, à gauche.

)6o7. Demoiselle DAUBRUF, femme CA\'ERON.

Inhumée dans la chapelle (le la Vierge,
t

proche du tombeau de Brczc.

t6t4. DE MARTftfBos, chancelier de la Cathédrale.

Inhutné dans la chapelle de la Vierge.

t6t5. CHARi~s GuEROULT, sieur du Manoi)'.

Dans la chape!!e Saint'Ëtienne de la Tour-

de-Beurre, sous une tombe de marbre. Ou.

avait gravé sur la tombe

« Ci git <~a/7<~ CMC/TOK~, <?CM~W, ~'eM/' (lu

Manoir, <'M son vivant t'0/<~<< ~<<C du

Ac~ maison et coK/tw/M' </e /~w«'< ~«/ f/A'~f~:

le to fisvrier !6i5, cf demoiselle ~«K~' AW<

<~o<M'< qui <.M?<~a! le 8 décembre 1610.

« Priez Dieu ~0< /CK/ ames. »



t6t7. JACQUES M BouRMGAt~ chanoine.

Intuunë dans la chapelle Saittt-Pien-e Saint-

Paut.

t6ao. LAWCFRAtfR BtGOT, sieur de Tibermenil.

« Devant le cmciBx, dit Farin, sur une table

de marbre noir, est écrit

« et ~c/-<?~ personne maitre

Z~<c/~?/M sieur de ~v/ï~<7,
~M~ << C~<MO/Ke en /<? <~ ceans,
~«Ma'M~-c< années, <<~ a6. mars 1620.

87, ails. Priez D~M pour son <MMc. »

La tombe et l'inscriptionont disparu.

l6a8. JACQUES TttRGtS

RODERT TAU.EBOT;

CHARLES LE BRASSEUR;

( Voit' leur épitaphe p. t~a. )

!633. MARIN LE PtGNY, chanoine et archidiacre.

Député aux états de Blois en ï588. Médecin

et prédicatetU'.



Mort le 4 septembre t633, à l'âge de 80 ans.

On l'inhuma dans la chape!Ie de la Vierge,

sons la pierre tumulaire de MM. Nagerel,

comme t'indique l'inscription.

t636. Louts DE VER, chanoine et conseiller au Parle.

ment de Rouen.

On voit par cet exemple, et j'en pourrais

citer plusieurs autres, qu'il n'était pas toujours

nécessaire d'être dans les ordres pour être

chanoine de la Cathédrale de Rouen.

Louis de Verfut inhumé auprèsde la chapelle

Saint-Pierre Saint-Paul, non loin de son grand

oncle, qui avait été également chanoine.

i64o. NtCOLAS BmcE, chanoine.

« Mr Brice l'Ancien, dit Pommeraye,choisit

« sa sépulture sous une grande tombe de

« marbre noir brute, où il fut mis le 4 août

« 164o, au bas du crucifix, prés du jubé. »

MM. Brice, oncle et neveu, avaient fait don

à la Cathédrale de ce même crucifix.



t6~' NtcoLAS LE RoYER, chanoine et chantre.

Inhumé vers le haut de la nef, auprès du

tombeau du cardinal d'Estouteville. Il avait

ét~ aumônier de Louis XtIL

i648. JEAN LE PREvosT, chanoine.

On voyait dans l'ancienne bibliothéque

de la Cathédrate, qu'il avait dirigée, son

portrait avec cette inscription

JOANNES LE PREVOST ECC. ROTttOMÂC. CAtKKUCM.

BtBUOTHMARtM, VIR ERUD!TUS ET FRUG!. OB)tT

AKNO D"' '648, ~TAT. 47.

Jean Le Prevost demanda à être enterré au
pied de l'escalier qui conduisait à cette même

bibnothéque ( transept du nord).

Ce chanoine était fort instruit, et a laissé

des preuves de son érudition.

r 654. FRANCS DE HAR~AY~ 85*' archevêque.

Né à Paris en t586, nommé coadjuteur en

t6t4, puis archevêqueen t65t; mortàGaH!on

le aa mars t654. I! fut CNterré, snivant ie



désir qu'il en avait exprimé, dans te tombeau

des cardinaux d'Amboise ( voir p. 99. ) En

regard fut ptac~e cette inscription

tt!

AMB~StOHt.'tf Tt)MCt.O

JACET

t'K.~OSCCS DE MAHt.AT

D'"CARD.t.E(!.DEAMBASt.t

KX MttonE PROKEPOS

ARCHtKP. ROrH. ASN. M. DC. XV.

DOCTtttXA fO'iEXS AC .SEK.UOKE

HDEN scmp'ns

))tSCtPf.tSAM LEGtBUS Of'nMtS

coMm'Ktvn'.

ABMtCATtS IXFUt-tS OBUT A!<X<t

M. DC. UV.

TRADCCTtON.

Dans le tombeau des d'Amboise g!t Françoisde

Harlay, arrière-petit-neveu du cardinal d'Amboise,

tégat, par M sœur, arche~que de Rouca en f6!5.

Puissant par sa doctrine et par son éloquence il

soutint lit foi pnr ses écrits, la discipline par d'excel-

lenteslois. Apres avoir abdiqué les saints bandeaux,

il mourut Fan t654.

]7



Le cœur et les entrâmes de Ft-an~ois de

Haday furent portas a GaUton.

t655. BERNARD Lt; PtGNY, chanoine et M'dudiacn' du

Gran(t-Ca<tx.

Inhumé dans la chapelle de Ja Vierge, sous

tatombRdesNagM'et.

t6~5. ANTOME GAUt-Di:, chantre et archidiacre.

Inhnnté dans la metne chapelle. On y voit

encore sa pten'ctutMu!ah'e. Elle est la troisième

à partir du tombeau du cardinat d'Amboise.

1691. FRANçots RouxEL DE MMAVY, 8~ archevêque.

Il passa, du siège de Séez, auquel il avait

été nommé en t65t, à celui de Rouen. H fut

promu à ce dernier en t6-yt. Ce pré!at, plein

d'unepieuse modestie, voulutêtre enterré dans

le bas de la nef de son église métropolitaine,

et qu'on le couvrît d'une simple pierre. U

1 exigea également que ses obsèques eussent lieu

sans aucune espèce de pompe.



;(<K)6. Aï.pnofsï nt; CttAt.o\, chanoine.

Inhume dans lit chapelle Samt-Pierre Saint-

Pat)!.

!~o3. JosEpn nE Y MS!:HAtico!)Mi', g;t':)t)(! archidiacre.

Dans tachapL'Hcdf la Vierge. (Voir p. t~)

tyo5. BERtARD Lt: P<G'y IÏ, chitnomc.

Inhunto dans !a chapt'!)<' de ht Vit'r~c, sons
la tombe des Nagcret. H avait succédé à suit

oncle Bet'nat-d ijc Pigny dans t'arctudiaconc

du Grattd-Ckutx.

On lit sur la pierre tmntthm'e qui le re-

couvre « 11 fut admiré pur la facitité de son

« génie, la docitite de ses mœurs, joingts à

« une sublimité d'éloquence, etc. »

La postériténe s'est pas chargéede confirmer

ce pompeux éiogc.

t~). CttAMPA.GNE !? SKHtCOUR, tr~SOt'icr.

Inhumé dans la chapelle de la Vierge.

11 avait téguc ses !I\res à la bibtiothéque

t7.



de la Cathédrale, (tans laquelle on voyait son

portrait, avec cette in-icription

6V~~M.
M/C«J- ~fWW/WW. M't' /W. M'M/M'

~M/ <'< ~tW<~ /W/«- <O~~W~
.t'«/t- ow/<~«~ w<) «w~ "7~9'

D. Claude Champagne de 8<!ricour, chanoine

et trésorier de l'~gtisc de Rouen, viea:rc-gén<!rat

et o)ïiciat, accrut cette bibttothëque par le don

de tous ses livres, en l'année t~oo.

~to. Cï~UDE MAUR D'AuBtGKË, 89' archevêque.

Élu en t7o8, décédé en avril ~19. Son

corps fut placé dans la fosse des cardinaux

d'Antboise.
L'inscriptionqu'on va lire fut placée contre

la mm-aille, en regard du tombeau de Georges

d'Amboise

)N

SEPUt-CM AMBAStAKO

JACET

Ct.AUDtUS mCMS DAUBtGNÈ

pHtML'M Ef)SC. NOY!OM.



fya3. ANTOINE DuBos UB MojtBMssoN, chanoine.

Par testament olographe du ï~ juin !7~3,

il demanda à être enterré dans la chapeUe du

Saint-I~pt'it, et qu'ou y plaçât une pierre

portant la donation qu'il faisait à la Cathédrale

de tous ses biens.

!-73o. Dame GABMELUE-ANGtSUQUE DoMOtf.

Inhumée dans la chapelle Saint-Ëtienne (!e

PAR FttAKCt~S

AKCHtEP. MOTM. A?!NO M. DCC. VII.

ZELO tERVENTt

t.AOOKB tNDEtESSO

MOKORUM MËMOiUA DtG!<)L'.S

OB!tT DIE XXt. At'mt.tS,
AKXO M. DCC. XIX.

TRADUCTION,

Dans le tombeau des d'Amboisegit Claude Maur

d'Aubigne, d'abord cvëquc de Noyon, paif de

France, archevêque de Rouen en t~o~. Digne du

souventr des gens de bien par son zètc fervent et

par son travail mûttiga!)tc. il mourut le douzième

jour d'avril ran !~t<).



!aTout-.do.Bptn't'c, devant l'autel. Son epitaphc

était ainsi conone

~f~W-C/W ~OW~ M<
<7M' « /W~ ~M~ -M W~~

~/< ~W ~f/MM' ~</ f</<
~H/W<~

/~A' </M<? y'«~t'~ «~.w~/M

~t7< < 35. ~30. 86.

~C <Mf ~/f/M <7/M~ ~<~ et. <M'MO~~

~M~J' /~C7~
/~«pjfa~ W /Mt6'e.

t'3. DENts-CLAUOK LYAnn, dianoinc.

Par testament otograpite du 17 f<vt-tcr t~/t'~

ce cbanouu' demanda à ett'c pntct')~ dans la

Cathedra~,dcvam son confessionnal. Il Mgt'a

ses livres à la bH))iothéquc de l'cglise.

t8t8. E-nENNE-HnHKKT CAMBACERUs, cardinal, ()4"

archevéqup.

Dans la chapelle de la Vierge. (Voir p. ï/t5.)



~«M~M ~MptttttOttf.

ttthttttK's dan-) la t)<-f ft tes bit!)cût~ 39.

dt)Mt<:chœm'et)esbMC<)t<'s. t'daMte~transept!). f.
M

dansteMttctttaire.
M

daMtnchapettedctaViet'ge.
SépulturesiMertittnes.

)<u.

<Cttet-(0!mM,.tt.)t)'AM*HTtMT:Aux'oMcte. 3.

AuXt" X.Aux<r. 7.Au'un' M.Auxn" S.

Auxv' M'Au~r. M.Au~n" 2f.

Auxvnt' 5.

AuXtx'
O~C!))tft)!:/Kois.3 3

34 Laïques, dont e
femmes,~Princes t'tt'rtncc~

savoir i Ducs, Cotntc.s ft St'i{ft)ett)'.<. )4i
!sim)))c'<t'arti<'u)i<'rs.t4

/'(;!<rdin.)U)t.
tArchev''[ues.t8

112 Eed~siitstiques, savoir: ''Éy~tM. 1

~Di6'ftit))ire.~dftaCoth<'<h'a)e87~Mtrf! a

F~.





I)ES

tlom~ ~y~t~

A.

LAtX OuvtËK chanoine de Kouen,

pages t~9,M3.
AuENOR D'Aoun'AtSE, mère de Richartt-Cooar-de-Lion,

1

ata.
A.MBOtSE 1 (Georges n' ), cardinal,archevêquede Rouen,

tv, v)tf note, tx, xxt, yi–tôt a85, ~36, 237,

2~6, 2~6, a5y, a58, a6o.

AMBOtSE II ( Georges D' ), cardinal archevêque de

Rouen, 8t, 8a, 83, 9?, 98 n., <ot, <3~).~ a~.
AMBMVtLLE(G<unaume D'), chanoine de Rouen, a36.

AttTotNE, evcquo d'Angoutcme, a3y.

ARtiouLn, comte de Flandre 38.

TABLE



AuBEtt ( Guillaume ) chanccuer de la Catht~dra!e de

Rouen, ax~, a3a.
AtJBEn (Jean), chanoine de Ronen, a3~.

AuBtHNË (Ctaudc-MaurM'), archevêquede Rouen, go,
a6o, x6(.

ArBofKT (PhiUbcrt), siredeCourchan, aao.
AuG~sTtK (saint), xvt.
AtJHALE (Claude de Lorraine, duc D'), !t! K.

AuMAt.M ( la duchesse n'), t3a.

AvrntiN (saint), archevêque de Rouen, X)V.

AYMEBY GuENAUD, archevêque de Rouen, at6.

BAU-L'E (Adrien), chanoine de Rouen, a5a.

BAPEAL'MES (Robert DE), chanoine de Rouen, a3y.

BARBAZAN, capitaine français, t~.
BARBiER (Jean), /<owco~<' de la Cathédralede Rouen,

a35.
BASSET (Jean), chantre de la CathédfaledeRouen, 222.

BAUDR!BOM: (Jean DE), prêtre, Mo.

BAUDRY (demoiselle), femme de Charles Gueroult, s53.

BEAUNAY(Jean DE), gS.

BEC-CRKPtN (Jeanne !)t)), femme de Pierre de Brézé

et fille de Guillaume du Bec-Crépin, Sg, 60, 6t.

BECQtJE'i- (Citarles), chanoine de Ronen, a48.

BEDE, écrivain anglais, xv.



BEDtOM (Jean, duc ME), prince anglais, Vf, M), t53,

t6~, tG8, <6g, tyo, t<;), aao.
BESOt'r DE !'ETEHB<'on(., chroniqueur anglais, 164 H.

BÉRMMER, archidiacre d'Angers, t86.

BERTttAttM, <~<tue d'Agen, t~X M.

HETEKCO'UH'r (Jean [)E), chanoine de Rouen, x39.

Bt<:oT (Lonfranc). sieur de TibenMnit. ?5~.

BtMUEs(Jeau, ~Saiut-Desi)'), chanoino et archidiacre

de Koueu, ?.5o.

B)<AXC)<Ë nECASTtt.t.E~ meredeNtint Louis, 45.

BLA~COET, '~t'.
BLnxuEt. (Jean), chanoine de Rouen, M3.

BoNTEMS (t'tprre), sculpteur français, x.

Bonn.oK (Robert 'Mamarck, duc DE), Il M., tS~.

Bocn.t.0!<(ta duchesse DE), t3Q.

BouRKON (le cardinat DE), roi de la Lfguc, 2~5.

Bou&BOH ( Catherine t)E), femme de Jean n d'Kstoute*

ville, ?.s8.

BouRUtGAL (Jacques nE), chanoine de Rouen -~4-

Bot.'aoo&~E ( le duc M)) C/j.

BRtKCAS (Aadrc nE), -)'o' Villars.

BREXÈ (Jacques), fils de Pierre de Bréxc, Sa.

BttMK (Louis ME), grand <eMccba! de Normandie, tv,

~n, xt,xxt, 5~ 'o6, )M, a3Q.

BRÉZÈ (Pierre DE), grand sénéchalde Normandie,tv,

\m 5a, aa3.
BRME (Nicolas ), chauoine de Rouen, t55.



BMMPTOX, chroniqueur anglais, ~7 n.
BUREAU DE t.A RtVtERE, 177.
BuKKEL (Ktienne), chanoine de Rouen, ~a.
BMQt;ET (Jean), chanoine de Rouen, a~3.

G.

CAMBACÈR&S, archi-chancetier de !'Empire, 99.
CAMBACbRÈs, cardinal, archevêquede Rouen, xtt), 99,>

t~S, t~6, t~, a6a.

CAP~'E~ (Guittaume), prêtre, R35.

CAtu'.Et. (Gmitaume ). chanoine de Rouen, at8, a-)!9.

CASTtc?!Ot.ï.Es(Jacques), chanoine de Rouen, a 36.

CECtu E, maitt'cmaçon de !a Cathédratede Rouen, 5~.
CttAtU.ou (Jean), sculpteur 98, Q~-

CHALAXçns (Hugues), chanoine de Rouen, a'6.
CHAt-ENGEs (Guillaume DE), chanoine de Rouen, 9/{o.

CnAM!< (Alphonse nE), chanoine de Rouen, a59.

C)tAHLEMAoxE, empereur, x~t.
CuAHt.Es-).!6-S)Mlt't.E, roi de France, 9, t3, t~, ao.

CHARLEX V, roi de France, v), x), xxt, 33 n., '53,

'7~, '77' ~'S-
CKAM.ES~n,roideFrance, 6t, 6s, )a< H., t8o,<83.

CHARLES Vnï, roi de France, tat H., a38.

CHAttLEs-LE-MAUVAts,roi de Navarre, 'gS, toS, '97.
QtAM).ots (le comte DE), 66.

CttAt'L'zoT (Pierre), fondeur de Rouen, t84 n.



CM~tEt.At~ !)E SAt'<'t'-OMEH (te), t63H.

CftUt'MM (Renaud), chanotuc de Rouen, K34.

CoMt~Es (Pt)itit)pc ME), hibtoncu ft'angais, 5:, 65.

Co'<st:!L (Jean), chanoine de Rouea, 2~.
CosxTAM)~, empereur, 37 n.
CoustN (Jean), statuaire et peintre ft'aucahi, x, taS.

CttOtsMARK (Pierre), chanoine d<' Rouen, ~~5.

(~otSMAttE (Robert nE), archevêque de Rouen, too,
:<3o, a3t, a33, ~5.

D.

DAMPIERRE (Hector OE), chanoine de Rooen, a5o.

T)\t:)EL ( Romain ), marguiUcr de la Cathédrale de

Rouen a~g.

DAUBEUF (dcmoiscUe), femme Caveron~ a53.

DAVtD, roidcJadëc, 3~ n.

DAWsox TuftXEK, archéologue anglais, 3'?, 38.

DE LASTRE ( Jean ), chanoine de Rouen, a34'

DELORME (Phitibert), architecte français, x.

UEPMNG, auteur de r7/M<ow des expéditions nMn'«MM

des A'OnM<MK&) 5.

DESAUBAULX (Pierre), scutpteur de Rouen, a3, ().

DESCMAMM (Gilles), cardinal, at8, atg, ~.5, a76.

DESCHAMPS (GiUcs), neveu du précèdent, aaS, M6.

DESERT (Du), chanoine de Ronea a:.
DE VE& (Louis) chanoine de Rouen a55.



DtA~E DE PotHERS, duchesse de Yatentinois, )~, 5~,

tof), no, <)t, ta~. t?. )36–)3().
DtXY(Jean),
Ï)OMON ( CabneUc-AugétittUt'), a<h.

Dottf-tEXX ( Jean ), receveur genct-:)) des nutes en

Normandie, t~S.

DocBt.Er (Otivier), 'gS, 196, 2'7.
DuBOSC (Ntcotas), chanoine de Rouen, M8.

Duaos DE MoNBRtsso~i (Antomf), chanoine de Honeu,

26).
DrBrc(Jean), chanoine de Roueu, aSa.

DccAttEL, écrivain angtais, ~3 n. aoH.

Duco'< ME SAtxr-QcEynN, historien normand, t?.,

t8,a8.
DuGCESf:t.)!< (Bertrand), connétable de France, t~.
DUH~Y (Richard), peintre de Rouen 94, 9~ n.

DuNOS ( le comte ME), 6t.
Dt'PLEssts (TousMint), auteur de taPMcn~MK<&'&!

~M/f-Aû/wMW~, ~44"'t '54~ '?3M.

DuQUES~Ëï (Robert), chanoine de Rouen, 229.

DuREFON-r ( Guillaume ME), archevêque de Rouen,

39,2.6.
E.

EscouLAtK: (Pierre), chanoine de Rouen, Mo.

EsrouTEVfH.E ( Guillaume D' ), cardinal, archevêque

de Rouen, *83, t<!4. 'S5, '87, ~8, a3-y, ~8, ~56.



Es'rouTEVt t.tE ( Jean h' ), sire de iUehon < 85,

a4?.

Est'oc'tEvïnE (Jean !t A'), 328.

EsTOtJTËvn.t.E (Jean ïtï a'), ~36.

ETtEX~K DE SENS, archidiacre de Rouen t8g–tt)tt
~5.

EunES, duc de Bourgogne, tG3M.

EvoDE (saint), archevêque de Rouen xm.

F.

FARt~t auteur de r~o! de la 'e de ~OMfM, C,

55, 78, ~o, M?.
FM(.HAL (Lconat-d), pemtrc, g/ 95, 9)3, ?.54.

FLAMETST (André LE), sculpteur, <)3, 94-

Fi~vAœuHT (CuiUaume DE), archevêque de Rouen,

56, 3t5.
Ft.onoARD, historien ft'accais, ta, a8.

FotJE (Gérard), chanoine de Rouen, ~3.
FcAN~s H, roi de France, ?.4y.

FRASÇots It, duc de Bretagne, -;<).

Fn~COK, archevêque de Rouen, 7,9, '4-

FRÈRE (Edouard), libraire a Rouen, t~QM.

G.

GAU~t) (GMiUaorne), chanoine de Rouen, a3t.

ûAsnML (Denis), chanoine de Rouen, <8o, aa).



GAHH)E (Antoine), archidiacre de Rouen, a58.

GAUHEH DE CouïA~CES, archevêque de Rouen, 4~

t6(),!ttt,a)~,Bt6.
('EOt'fHor t'f.i'AGEXË'f, duc de Normandie, xn

t53,3t().
<<EotFttoy, archevêque de Ronen, a<o.
GtMJt'tROf, comte de Conversanc, M~.
CMttGES (saint), 85.

Ctt-BEnr, auteur de la JOe~c/~tOMhistorique <&' A'b<~e-

J9aMc ~<' /?o<«*H, 3g.

GMHLE, fille de Charles-lc-SimpIe 14.

(~ODARO (saint), areheveque de Rouen, xtv.
ConEt-'ttOY DE CAEN (Rêne), 338.

GoDEmoT (Robert), c!<anoinc de Ronen, s3x.
GoMOU (Jean), statuaife et architecte &'auçaM, x, 84,

o~, g8, t'.t5, ta6, t~ n., m8, tag M.

GRt.GOtMttETout<s, hMtonenn'aoçais, x<v.

GnEHOtRE IX, pape, 43'

GROSSIER (Eustachc), chanoine de Ronen, 23o.

GuEROUL'f (Chartes), sieur du Maaoif, a 53.

Gu!FFROTR)CM)ER, tnattremacon de taCathédratede

Rouen, '77".
Gun-~AUME-Lo~ctJE-ËpÈE, duc de Normandie tv,

xvn, 8, a, tg–29, ao3.
G~J)~AUME-~E-Co~UE~~At!T,roi d'Angteterre et duc

de Normandie, t86.
GutH.AUM&BoNNE-AME,archeveqaedeRouen,~08~ zoo.



GutU.AUME,fils de GeoCroy-PMntagenet et de MathiHe,

<&'< Lot!6M-ËPÉR, Mt, !53, ~64, t65K., a<&.

<~)sc~RD (Roger), duc de la Pooitle, ao~.

H.

HARAï-D, roi de Norw~ge, t3.

HARCOURT (Jean M), 195, '96.
HAtHAT (FransoM DE), archev~e de Rocen, 99,

356, 257, &58.

'HARO (Étienne), chanoine de Rouen, a36.

HENNEQum DE LtËGE, sctJptemr, t~S.

HEttRt, empereur d'Allemagne~ a5.

HsNM 1 roi d'Angleterre, 155 M.

HENMH, roi d'Angleterre,M!, t53, t55, t63 M.~

3t0,at9t.
H&NM tV, roi d'Angleterre, tSy, aso~

HBHtH-u&-JBUNE, fils de Henri I! roi d'Aagteterre,

vt~ x!, xxt, t53~ t58, )6t, t6a, t64n., t65~

t68, ato.
HBNR! V, roi d'Angleterre~ t53, Mo.

HiSHRt H, roi de France, ta~ !38K.

HHtM M, roi de France, a5o.

HENR! !V, roi de France, a5t.

HENM, comte deWarvic~ ztt, a ta.
HtOLF) fOH' ROÏJLON.

HpGOM, préd!catenr, ao3.



HucuES M archevêque de,Rouen M~.

HutBEAU, chanoine de Rouen, M.

T.

ÏNGUERBAN D'ÉTRÉfAGnï, archidiacre de Roaea, t5<,
t5x, at~.

J.

JEAN, roi de France, t<)5.

JEAN 11, de BaycuX) archevêque de Rouen, aoS,
206.

Jt!M< DE RouEt, sculpteur, g3.

JEANNE BE Bot)MOK, femme de Charles V roi de

France, *;7.
jEAM-SAKS-TzRaE, duc de Normandie et roi d'Angle-

terre, t65.
JouGjLBT ( Jean ), chanoine de Rouen, aao.
JouvE!!M, peintre t5oK.
JULES II DE LA RûVERE, pape, ~8 n.

K.

KN~GHTON (Henri DE), chroniqueur anglais, tS? n.

L.

LABARATE (Jean DE), archidiacredaPetit-Caux, a~3.

LAFONTAtNE (Denis DE), z~S.



LA)(~NE~ (Mathieu), sculpteur de Rouen, 93, o4.

LANGKXS (E.-H.), peintre vut, !a8, tS~n.

LANûLOM (mademoisetteEspérance), vm.
LA PLACE (Pierre DE), a37.

LA RocHEFO~CAUH' ( le cardinal M), '4~-

LA RocHEfO~CAKM (Jean M), comte de Randan,

a46, a4y.

LAROSE ( Philippe oz ), chanoine de Rouen, at6~

LE BRASSEUR (Charles), 'gx, 'gS, '94 n., 254.

LE BMT ( Michel), archidiacre du Vexin français,

~45. r
J.EBKUN (Jeaa), prêtre de Ronen, ~So.

L& CHARPENTtEtt ( Guillaume), ch<moinede Rouen,

=.37.

LE DOUBLÉ, Aow~c<~< de la Cathédrale de Rouen,

~38.

LEFEBvaE (Guillaume), chanoine de Rouen, zat.
LMRAtfçots (Pierre), chanoine de Rouen, 227.

LEGRAS ( Guiunnme ) doyen de la Cathédrale de

Rouen, a4''
LE GOUPIL (Robert), chanoine de Rouen, ~8.

]jEHEt)R (Jean), chanoine de Rouen, 94''

Le MAÇON ( Jean ) <bndeur de Chartres, '98

'99. ~<
LE MAÇON (Richard ), chanoine de Rouen, a33.

LE MMGMS!E& ( Martin ) imprimeur de Rouen,

t47H.
18,



LENOR ( Atexaadre ), ancien conservateur du Musée

desPetits-AugustinsaParis, ta 5, t38M.

L~ON IV, empereur d'Orient, 38 n.

LËON IX, pape 3? M.

LE PARMEKTtER (Guittaame), a~.
LE PttEVosT (Auguste), membre de plusieurs Sociétés

savantes, 48 a"'
LE PaEvosT (Jean), chanoine de Rouen, a56.

LEROUX, MM'r ROUH-ANT LEROUX.

LE ROTER (Nicob&), chanoine de Rouen, a56.

LEscoT ( Pierre ) architecte français, x.

LE SuEUN (Robert), chanoine de Ronea, aa~.

LEuvAm (Guillaume), prêtre, i' aa5.

LEVENEUR (Jean), evéque de Lisieux, t35.

LtNANT (Florence), veuve dé Charles Le Brasseur,

'94 n-
LoBtNEAU, auteur de fJKs)fo!'re <& Bretagne, 76 M.

LoMMEt (Blanche), veuve RoUin, a3a.

ïjouts D'OtrmEMEa, a$.

Louts (saint), roi de France, rv, 36, t58.

Louis XI, roi de France, 6t, 67, !at K. ~70,

ï?!.
Lou!S XII roi de France, m n.

Loc!S XIII roi de France, z56.

Ltjctos lit, pape, t63 n.

LTAtto (Denis~aude), chanoine deRoaen, a6x.



M.

MAU.ET (Jeau), Mt-edeGravitte, ~5, 196, aty.
MARC ( Antoine ), chantre de la Cathcdrate de Rouen,

a5t.
MARGUNUTE, reine d'Anjou, 63.

MARUCEKtïE,femme de Henri comte deWarvic,zt t.
MAR'rtM, abbé de Jumiéges, 96.

MAR'nmtos ( DE ), chanceUe)' de la Cathédrale de

Rcuen, a53.

MASSEUN ( Jean ), doyen de la Cathédrale de Rouen,
1

MU, a33.

MASSEUN, neveu du précédent, ~44'

MATHAN (DB), <35.

MATH!BU PARts, chroniqueur anglais tSy n.

MATHtï-M (l'impératrice), ntle de Henri ï roi d'An-

gleterre, Mt.
MAMU&(le sire DE), ~5, tgS, 217.

MAUGE~ (Richard), serviteur de Jean Conseil, z4~'

MANMCE, atchevéque de Rouen, tv, 33–49, a<4.

MAUBtM, archevêque de Ronen, vt, xtx, 7, 8, a4,

t8t, t83, t86, tS~, M~, ao5, ao8.

MEBAW (François Roaxd BE), archevêquede Rouen,

a58.
MEÏ.UCOURT (Pierre DE), chanoine de Rouen, ~38.

MEÏ.MN (saint), archevêque de Rouen, ïm.
Mn~Ett ( le docteur), 3?.



MtRANDB ( Futvie M LA ), iemme do Jean de la

Rochefoucault, a47.

MoXBtUSSON ( DE ), -MW DtJBOS.

MoKDOR (Phttippc BE), chanoine do Rouen, ~~3.

MottST~ELtST, historien, 64.

MoN'KALCoN, bénédictin, auteur des JMbHWKen~ A la

JM~n~~M'e~M~o~e, t58, t~3n.
MoYNË'r (Louis), 95.

N. ·

NAGEREt. (Je<m), chanoine de Rouen auteur de la

C/<MM!'ytM, t~K., 348.

NAGEREt. (Rohert), chanoine de Roucu, a44, ~4~-

NAPOt.ÉON prctt'c itatien xtt K.

~MOLAS V, pape, t83.

P.

PAJOT ( Jean ), chanoine de Rouen M3.

PAt.!ssr (Bernartl),. artiste français, x.

pKSNYEn ( Jean ) chancelier de la Cathédrale de

Rouen, 9~5.

PEPf<, roi de France, xvn).

PËROtARt (Richard), chanoine de Rouen, x34.

PEtHER ( Jean ), ma!tre maçon de la Cathédrale de

Rouen, 176.

PmMPt'E-Auous'rE, roi de France, t6C.



P<c.\tU) (François), archidiacre duGrottA.Caux, Ti33.

PtEKHE nE. chanoine de Rouen t8' atS.

PtGKY ( Bernard Lf! ), chanoine de Rouen, a38.

PKNY ( Bernard LK ) neveu du précédent, aSg.

PicKY (MariuLK), idem, zS~.

PtMN ( Germain ) statuaire framcaM, x.
PtsCAKU (Damiea DE), chanoine de Rouen, 249.

PoMMEHAYE( Dom ), auteur de t'~Htwe <&' ~e
c~/<~r<<- f~~oMeM, t t, 55, 78, tn~ tt8M., tM,
<yo, t~t, ao3.

Q

QuESKM. (Nicotae), sculpteurde Rouen, tt3M., t~7

R.

RAtMOND Y, comte de Toulouse, t63 K.

RAtNFROY archevêque de Rouen, xm K.

REGKAUtT (Barthélemy), chanoine de Rouen, a'?.
RZMt (saint), archevêque de Rouen, xmH.

RBS'rooT (NicoUe), chanoine de Rouen, 943.

RtAUX, membre de la Commission des Antiquités du

départementde la Seine-Interieure, tg.
RtCHARB ï, duc de Normandie, xvt)), xo5.

RtCttAtm It, duc de Normandie, 13 ?.
RtCHAttD-C<EUR-DE-L!OK,roi d'Angteterrc et duc de

Normandie, v, xx', t53, t55–t6&, t64" t65,

ata, Zt4'



RtCHARD, Cb d'Herïuia, chanoine de Roaem ao~.

RtOAM (Eudes), archevêque de Rouen, 4~' ~'4'

:n~.
RIVIÈRE ( DE t.A), ta~ n.
ROBERT II, duc de Normandie, aoy.

Rou.o!<, ducdcNormaBdtc, <v, ï!, xvu, 3–15~ 2o3.

RoMAtN (saint), archevêque de R<men, ~nv, 86.

Ros (Je&n), aao.
RoTROU, archevêquede Rouen, a t a 12.

RouLLANT LEROUX, architecte de Rouen, 9<, 9~
~S.

RofssEL ( GuiUaume ), chanoine de Ronen, aa6.

Roosset. (Pierre), trë<orier du cardinal d'AmboMe 11,

95

ROUSSEL (Raout), archevêque de Rouen, &si, aaa~

as6.

RovEM (Jates t)É ~), tw JcLEsn.

S.

SAn<TR*tM.)M, eapitaiaefrancaM, 6!
SALOMON, roi de Judce, 34 n.
SAKDFORD~ chronologiste anglais, t~o n.
8ANDouvtLLE(GuiHaume M), chanoinede Ronen, 238'.

SANRAX)N (Nicote)~ archidiacre du Vexin français

t5z, a34.

SEBtM (Jean), otianoiaede Rouen, z3o.



SMMOC& (Claude Champagne M), trésorier de la

Cathédrale de Rouen, zS~, z6e.

SERVAIS (saint), évoque de Tongres, ~vn.
St!OR&E< historien islandais, t3.

SuKREAU (Laurent), chanoine de Rouen, aa4.

SyNtM-B, feiame de Robert n, duc de Normandie,

ao~, ao8.

T.

Tt!t.t.EPtEC, agiographe normand, ~97.

TAt-MBOT ( Pierre ), père du suivant, '94

TALt.EBO'r (Robert), 199, '9~' '94

TAMtVEï. ( Michel ), chanoine de Rouen, s44.

THÈODULME, ë~qae d'Orléans, ~vtun.

TaEBOUTN (Renaud), sculpteur, o3 o4.

THtBAUT, archevêque de Rown, 43-

TaoMAS (Mint), aMheveque de Cantorbëry, sm.

THOREt. (Jean), chanoine et conMiUerau parlement

de Rouen, 346-

TULLES ( Guillaume ), chanoine de Rouen ~89.

To&G!S (Jacques), tQa, '9~
TcRGts (Jean), père du précèdent, 194 n.

V.

VAt~Œ(Pierre),, architecteet sculpteur de Tours, 9!.·
VALENTHtOtS (dacheSMDB), W~DïANE DEPotTMM.

VtARD (PhiUppot),sculpteur en bois de Rouen, to~K.
·



VtU~M (André BRANCAS M), a5t, a5x.
VtTAL (Orderic),tu<tonenaag!o-nonnand, 8, t:

a~,ao5, 2o7.
VtTunoaVBEL (Roger), dignitaire de la Cathédrale

de Rouen, 23t.

W.

WACE ( Robert ) poète normand 11.
WARVtc (Henri, comte DE), an.

Y.

Y DE SERAUCOURT( Joseph DE), grand ardudiacre de

Rouen, t~8–t5o aSo.



AVANT-MOPOS.

Tombeaude RoUon.

n de Guithume-Longue-Ëpëe. '9

;) de l'archevêque Maurice. 33

M
de Pierre de Brézé.

))
de Georges d'Amboise. 7'

deLouisdeBrezé. '"S

Tombes et Inscriptions diverses.

Liste des prinoipMX personnages inhames dans la

Cathédrale de Rouen.

PttM'



IMPRÏMÉ

~HEZ NICËTAS PERIAUX,

RUE DE L4 VtCOMTÉ, N' !S.
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