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T>ENOM'BREMENT
DES CORPS SAINTS,

^/ retofent enchajp:^^ dans l'Eglifè de

Saint Denis chevet.

AINT DENIS Areopagite,

Apôtre de France^Evcque, Mar-
tyr, &: Patron de la Ville & Ab-
baye defon nom.

Saint RuftiCj Archipreftre.

Saint Eleuthere Archidiacre.

Saint Louis Roy de France.

Saint Hilaire, Evêque de Poiriers, &:

Doûeur de TEglife.

Saine Pèlerin
,
Martyr, & premier Evc-

quc d'Auxerre.

Saint Firmin
^
Martyr , & premier Evé-

qiie d'Atniens,

Saint Parrocle
,
Martyr, ôc Evcque. dé

Grenoble,

A Jj i..
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Saint Hilare , Evêquc de Mande.
Saint Denis , Eveque de Coriuchc>

Saint Euftache
, Martyr.

Saint Cucuphat
, Martyr.

Saint Hippolyte , Martyr.

Un des Saints Martyrs de la légion Thci
baine.

Un des Saints Innocens.

Saine Romain , Preftrc , Religieux &
Difciple de Saint Martin.

Sainte Panefrede , Tune des onze mille

Vierges.

Sainte Seconde / Tune des onze mille

Vierges.

Sainte Semibaric, Tune des onze mille

Vierges.

Sainte Ofmanne , Vierge , du fang Royal

d'Hibernie.

Un grand Vaifleau de Porphyre, ap-

pelle communément > La Cuve de jya--

goberty à caufe qu'il la fit tranfporter de

Poitiers à Saint Denis. Ce fut dans ce

Vaifleau que Saint Martin Archevêque
de Tours , fut baptifé par Saint Hilairc

Evêquc de Poitiers. Il cft long de qua-

tre pieds & demy
,

large 6c profond à
proportion.
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Ràrete\ quifont dans le Chœu.

UNe grande Croix toute d'or pofëc

fur le Retable du grand Autel , la^

quelle a fept pieds de hauteur, & eft tou-

te femce de Pierreries & grofles Perles

d'Orient. Elle a efté donnée par le dévot

Abbé Suger.

Une Table d'or, qui fe découvre & fe

voit au deflus du grand Autel aux Feftes

folemnellcs j elle a cinq pieds de long

fii trois de haut, au milieu paroift un
grand Sauveur en Majcfté , entouré de

fîx Apoftres & quatre Anges , le tout en

relief. Toute ladite Table eft merveil-

leufement enrichie de toutes fortes des

plus fines Pierreries 6c Perles d'Orient^

entr'autres une Aigue-marine , une To-
paze & doux Grenats

,
qui font admira-

bles pour leur beauté &: grandeur extraor-

dinaire. Le devant du grand Autel eft tout

d'argent doré , avec quantité de figures

de relief qui reprcfentent une Nativité

de Nôtre Seigneur. /

Uune autre grande Croix pareillement

toute d'or, enrichie d'Emaux & de Pierres

precieufes , haute de fix pieds , pofé fur

lemilieujd^s Chaires au bas du Choeur^

faite par Safqt Eloy , Sc donnée par Da-

gobert Fondàteur.

A nj
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CJTALOGFE DES ROIS DE FRANCE,
dorit les Sépultures fe vojent an Chœur

de VEgliÇe de Saint Denis.

DAgoberc premier du nom , Fonda-

ceur de l'Abbaye, mourut le ly.

Janvier de Tan 638.

Clovis I I. mort Tan 6^G.

Clotaire 1 1 L
Thicry L Tan 690.

Clotaire IV. Tan 710.

Childeric III. après avoir régné ii.ans,

fe fie Moine de Saint Denys.

Pépin le Bref, Tan 768.

Charles le Chauve Tan 877.

Louis III. l'an 881.

Carloman , Tan 884»

Eudes, Tan 858.

Hugues Capet , Tan 5)97.

Robert , Tan i033.

Henry L Tan 1060.

Philippe fils de Louis V L Tan 1131.

* Louis V I. l'an 1157.

PhiJipp.e 1 L Tan mj.
Loiiis VIII. Tan iiKj.

Saint Loiiis IX. Tan 1170.

Philippe II L le Hardy, Tan ïz8y.

Philippe I V le Bel, Tan 131

Loiiis Hurin X. Taa 1516.

Jean I. Tan i^iG.

lof-
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Philippe V.leLoiîg, Tan i3ix;

Charles I V. le Bel
, 132.8.

Phihppe V 1. de Valois , Fan 1350.

Jean 1 1, l'an 13^.
Charles VIII. lan 145^8.

Dans le Caveau commun des Cetemonies

JPunebres.

HEnry IV. mortrani<io.
Marie de Mcdicis fa femme , Tan

Monficur Duc d'Orléans leur fils, more
enfant. Tan 161 1.

Louis XIII. Tan 1^45.
Anne d'Auftriche fa femme ,1'an i^^^.

Monficur Gafton -Jean* Baptiftc , Duc
d'Orléans , Tan 1660.

Marie de Bourbon de Montpéiïîcr fa pre-

mière femme , Tan 162-7.

Anne Marie Loùifelcur fille. Tan lé^y
î^argucrite de Lorraine fa féconde fem-

C Enfanf

Madamoilic de Chartres 165^. ^ <i'oru^ni.

Annc-Elifabcth 1662.

Anne-Marie 1664.

Philippe, Duc d'Anjou 1^71. C

Marie Thcrefe i6^x.
\U^^-y

FranG<TÎr*Loiiis , Duc d'Anjou

Marf^^here^fe Reine 1^83.

me, l'an 1^72.

Monficur le Duc de Valois.
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Philippe Duc d'Orlcans 1701.

Philippe-Charles, Duc de Valois

1666.

Mademoifclle N. i66ô.

MonfîeuriV. Duc de Valois 1676.

Hcnn«ccMarie,Reinc d'Angleterre 166^^

Henriette-Anne fa fille, DuchefTe d'Or-

léans 1^70.

Marie AntieChtiftine Vi£loire de Baviere>

Dauphine de France 1 690.

Tous les Corps fpecifeT^ dans cet article

( excepté celuy de Louis XIII. qui ejl de*

meure feul dans le fufdit caveau ) ont efté

iranffortez, dans un autre caveau derrière le

grand Autels ou ils demeureront en dépojty

jufqtCa ceauon ait haty un tombeau four
la familli^myale de Bourbon.

CATALOGVE DES REINES
* enfepulturées dans le chœur.

NAntilde , avec Dagobert fon mary.

Berthe , avec Pépin fon mary.

Hermintrude , femme de Charles le

Chauve.

Çonftance,avcc le Roy Robert fon mary.

Confiance , femme de Louis V II.

Marguerite , femme de Saint Loiiis.

Ifabcau, avec Philippe 1 1 !• fon mary*

Jeanne d'Evreux, avec Charlesi^Vv fon

mary. V
Jeanne, femme en première ^^^^^
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Philippe de Valois VI. avec luy.

Jeanne , fille de Loiiis Hucin , Reine de

Navarre.
7*omhcAUx des Rois etjfepulturezj hors dtt

chœur ^ du coiè du cloijlre.

CHarlcs V. mort Tan 1380.

Charles V ï. le bien-aimé, 142.1.

Charles V 1 1. le Vidorieux , Tan 1461.

François I. Tan 1547.

Tombeaux des Reines.

JEanne, avec Charles V. fon mary.

Ifabeau^avec Charles V I. fon mary.

Marie, avec Charles VII. fon mary

,

Claude , avec François I. fon mary.

CATALOCVEDES ROIS
tnfepiltnrez, hors le Chœur , du cote

de rEvangile.

LOiiis XII. more 1515.

Henry I I. Fan 1559.

François 1 1. Tan 1560.

.Charlc?s I X. l'an 1574.

Henry III. Fan
Tombeaux des Reines.

BLanche , féconde femme de Philippe

de Valois ^dans la Chapelle de S.

HippoUyce.

Anne de Bretagne, avec Louis X I F (on

mary.

Catherine de Mcdicis , avec Flenry I I.

Ton mary.



Margucricc fille de Henry I L Reine d#
Navarre , avec fon pcre.

On laiffi le dénombrement des enfans des

Rois & dts Reines cy-de(fus aux Hijloires

entièresfour ne f^sgrojjir ce Livre.
»

MEMOIRE DE S^VEL^^ES
Hommes illufires , enfepulturez, en

TEgiife de Saint Venys. ^

Quoique rEglifedeSaintDenys (cm-?

ble eilre dédiée à la fepulture des

leuis Rois & de leur famille Royale , Ç\

eft-ce que plufieurs d'entr'eux, pour di-

gnement reconnoiftrc les fervices de quel-

ques-uns des plus xelez & généreux Offi-?

ciers de leur Couronne, les ont par privi-

lège particulier voulu gratifier de cette

glorieufe & fignalce marque d'honneur,

d avoir après leur mort des Maufolécs

parmy les leurs. Mais ce qui ^ à mon avis,

eil fort remarquable & avantageux à la

mémoire de ces illuftres , c'eft que de-

puis plus de dix ficelés qu'il y a que les

Rois ont commencé â fe faire enfepul-

t;urer en ladite Eglife de faint Denys^iî ne

s en trouve que dix , à qui ils ont voulu
faire part de cet honneur funèbre. Voîcy
Jes noms & les qualitez en peu de mots
des huit plus n!emorab!es
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Le plus ancien fut Alphonfe de Bren-

ne, Comte d'Eu , Chambellan de France,

qui ayant fuivi faint Louis en fon voyage

de la Terre fainte
, y fie fi bien fon devoir

de Capitaine Chreftien > qu'eftant more

à force de travaux au fervice de TEglife

& de fon Roy y il mérita que fon corps

fut tranfporté du Royaume de Thunis

en l 'Êglife de faint Denys , où il repofe en

la Chapelle de faintMartin. Il mourut
l'an 1170.

Bertrand du Gucfclin, Comte de Lon^

gueville , Conneftable de France, lequel

je puis, après rous les Hiftoriens , dire

avoir efté le Mars des Biccons , THercuie

des François , un Chevalier fans repro-

che, un General d'Armée accomplv dz

tout point, inviolable en fa parole , h. rdi

à entreprendre, vigilant, aôf, inr.:-

tigablc à pourfuivrc fcs cncreprilcs
, j

'

cieux, prudent, & avifc en fa conduirr,

heureux en fes fuccés , & toujours v et

rieux même après fa mcrr, arrive^ uop
toft de pluficurs fieclcs pour la France,

l'an 1380. à 11 prifcdeChaftel-neuf

,

îlcndon ; d'où fon coips fut iranfu jrcé

en TEglifc de fainr Dcnys
,
pour eftre r» is

en un (epulchre que le Koy Chailes V.

fon maiftre fie ériger auprès du ficn, pour
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fémoigncr à la pofterité Teftimc qu'il fai-

foic de ce Héros incomparable.

Louis d'Evrcux, Comced'Eftampcs &
de Gien , Pair de France

,
après avoir fi-

deicmcnc employé les jours de fa vie au

lervicc de TEcac , eue par grâce de Char-
les VI. fous Je règne duquel il mourut
l'an 1400. fafepukureâ faine Denys, où
il gill avec farfen me en la Chapelle de

Nôcre-Damc la RUnche.
Bureau de la Rivière, Chevalier &

premier Chambellan des Rois Charles V.
& VI. mcriraaulîî par fcs bons & fidèles

fervices, deftre enfepulturé au pied du
fcpulchre de Charles V. il mourut Tan

I400.

Louis de Sancerrc, Chancelier, Maré-

chal,& puis Conncftablc de France
,
pour

marque de fes grands mérites , &c recon-

noillance de fes longs fervices , repo-

fedans un fcpulchre clcvc dans la même
Chapelle de Charles V. 11 mourut Tan

i4oi.

Arnaud de Guillen
,
Seigneur de Bar-

bazan , Chevalier àc premier Chambel-
lan de Charles VIL au fervice duquel

il mourut en la bataille de Nancy , T^m

J401. commandant TArméedu Roy con-

tre le Comte de Vaudemont. Son corps



fut apporté à S. Denys , &: mis fous un
beau Tombeau de cuivre en ladite Ciia-

pelle de Charles V.

Guillaume du Chaftel, Seigneur Bre-

ton 3 Pannetier du Roy Charles VIL
grand Capitaine. Pour les grands fervi-

ces qu'il rendit à l'Eftac, tant en la dé-

fenfe delà Ville de Pontoife & au parta-

ge de la Rivière d'Oyfe , contre le Duc
d'YcrcK>qu*en laconfervationde la Ville

de S. Denys , contre les Anglois qui

Tavoient aflicgce, &: autres taits d'armes

,

Charles VII. fon Maiftre , voulut après

fa mort arrivée Tan 1441. que fon corps

euft fon fepulcie élevé en l'Eglife de

S. Denis. Il fe voit devant la Chapelle

de Nôtre-Dame.
'Henry de la Tour d'Auvergne, Vi-

comte de Turenne , dont tout le Monde
connoîtla grandeur & le mérite > fut ap-

porté par ordre du Roy dans l'Eglife de

Saint Denys fur la fin du mois d'Aouft

de Tannée 1^75. où Sa NÎajellé, pour

faire paroître l'eftime quelle fait des

vertus héroïques de ce grand Homme,
& fa reconnoiffance pour Ces fervices

incomparables
,
luy deftine , non pas un

Tombeau de grand Capitaine, ou de

Sçrviccur fidèle , comme ont fait fes Pré-
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dccefleurs à ceux qu'ils ont voulu favo-

rifcr de cec honneur; mais un Maufolce
de Koy ^

puis cp'elle prétend luy donner
place dans ccluy qu'elle veut faire bâtir

pour fa propre Pcribnne , & pour toute

la Famille P^oyalle de Bourbon. £c
en attendanc Icxecution de ce deflcin,

S. A. E. Monf igneur le Cardinal de
Boiiillon digne Neveu de nôtre Héros,

pour ne le pas laiffer fans marque d'hon-

neur, fait ériger fur le Caveau où il eft

cndépoftun fomptueux Maufolce, donc

la beauté égalera ce que nous avons d'ex-

cellent dans ceux de nos Rois.

ABBEZ REGVLIERS DE S. DENTSy
Regens du Royaume de France ^

enfcftilîurei^en ladite Eglije.

JE pourrois faire un loi.g dénombrement de«

Abbez Religieux de faint Denys
,
digne de

mémoire , qui font enfcpulrurez parmi les Rois

}

Mais pour trancher court , je ne feray mention

que de deux , dont les cminentes vertus ont beau-

coup mérité du Public.

Le premier fut Suger, trente- cinquième Abbc
Religieux de Saint Denys, où pour parler

comme l'Auteur de fa vie, le Soleil des Abbez
le Parrangon de toute vertu. Il a remis &
maintenu robfcrvancw en vigueur, a rebâci

toute l'Eglifc en l'état qu'on la voit , la en-

richie des plus précieux oixacmens , Vafes^ Se
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Joyaux. II chérie toute fa vie trcs partîculîcrc-

mcnc, & foulagea autant qu'il pût tous les

Sujets de fon Abbaye. Il fe trouva au Concile

de trois cens Evêques , tenu à Rome, Tan 1122.

contre TEmpereur Henry, comme auffi aux

deux qui (c tinrent a Chartres, & à Rheims es

années ii4i. & 1148, Il a efté fouvent envoyé

en Ambaffade vers les Papes & autres Princes

Chrétiens, pour affaires très-importantes à l'E-

glife & à 1 Eftat , dont il s*eft toujours trcs-

dignemcnt acquiré. Il a cftè contraint pour

obeïr aux Rois Loiiis le Gros , Se Loiiis le jeune

fon fils ; de faire durant plus de quarante ans

les fondions de premier Confeiller , &c pre-

mier Miniftre d'Eftar. Il a gouverné feul tout

le Royaume en qualité de Regcnt de France

rcfpace de deux ans tous entiers , pendant lef*

quels Loiiis VII. dit le Jeune, fit la Guerre en la

Terre Sainte : mais toujours dans Ton fimple

habit de Religieux , & avec tant d'intégrité de

con/cience, &c de zele pour la gloire de Dieu &
du Roy, qu'il a mérité l'approbation univer-

felle de tous les gens de bien. Il mourut en fon .

Abbaye avec mille beaux exemples d'humilité,

& de toutes les vertus , mais infiniment regrcté

de fes Religieux , du Roy , & de toute la France ^

l'an 1151. Son Sépulcre eft fort»fimple & pofé

dans le mur de la croifée de l'Eglife du cofté

du Midy , entre la porte qui conduit au

Cloiftre^ & la Chapelle de Charles V. On a-

depuis peu mis au deffiis du Sépulcre un bel

Epicaphc, digne d'eftrelûdes Curieux.

Matthieu de Vendofme fut le quarantc-fixié-

mc Abbé Religieux de Saine Dcnys. Ce fut ua
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très grand &: illuftrc perfonnagc , tant peur
fon tfprit , que pour fa vertu. Par la bonté de
foii efpr*t , il nnerita d*eftre le ConfeflTeur &c le

premier Miniftre d'Eftac des Rois Saint Loiiis

& Philippe I n. fon fils, & de gouverner le

Royaume en qualité de Regenc de France ,

durant le dernier Voyage qu'ils firent en Iz

Terre Sainte. Par fa* vertu , il refufa TArche-

vefché de Tours, & TEvefchéd'Evreux.

Il fut fort tendrement chéri des Papes Clé-

ment IV. Nicolas I I r & Martin VL II Ce

maintint toujours en l'Habit, 8c en la vie de

Religieux : & par un fignalé témoignage de

fon humilité, il voulut eftre mis en terre fans

ToWîbeau élevé , & encore à la porte de Tcntrce

du Chœur , comme pour fcrvir de marchepied

aux Religieux, lors qu'ils iroicnt chanter les

louanges de Dieu. On n'a pas laifle de faire

depuis couvrir fon corps d*une belle grande

tombe de cuivre. Il mourut Tan iiStf.

Ceux ijui montreront le Trefor&lesTom^

heanx^^ront le refte de ce que les

;::aV\^ïCA^^ fc^njoir.

FIN.


