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11 contient les trois dernieres Parties.
La

quatrième , le* Conciles , & les Eglises Paroissiales qui

font dans l'enceinte de la Ville.
LA

cinquième , les Paroisses des Fauxbourgs , les Chapelles , j**^

les Hôpitaux , les Abbayes , & une partie des Prieurez.
La sixième, la fuite, des Prieurez , & autres Communautez
Religieuses.
Par un Solitaire » &> revue- far plusieurs personnes de- mérite*
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Juillet 1634. ^e f°n âge 79' Son Veuve de Messire Leonor du Bosc,
Corps gît devant le grand Autel de vivant sieur & Châtelain de Radepont,
cette Eglise , & son cœur en celle du de Fleuri ôí autres lieux j laquelle
pour fa grande pieté , & pour l'affeMonastère du mème Ordre , en la Vil
le de Beaune au Duché de Bourgo
ction & amour qu'elle portoit à nôtre
gne , duquel aussi il fut en partie Fon
Saint Ordre , a désiré que son corps
dateur , priez Dieu pour lui. Alphonse fût aporté en ce Monastère des Reli
de Quintanadoine , Ecuyer , sieur de gieuses Carmélites de cette Ville de
Bretigny , son frère & héritier lui a Rouen , pour attendre avec les épou
fait faire cette Epitaphe avec le tom
ses de Jesus-Ghrist , la Résurrection
generale. Elle est passée de cette vie
beau l'an 1635.
en l'éternelle le 10. Mai 1642. âgée
Sur sa tombe dt Marbre noir*
de 50. ans , priez Dieu pour le repos
de son ame.
Cy gît vénérable & noble personne
Jean de Quintanadoine Prêtre , pre
Dans leCloître fur une table de M arbre.
mier Fondateur de ce Monastère , vi
vant Seigneur de Bretigny , de Saint
Cy gît Dame Geneviève du ValDenis , Bocguerard & Saint Léonard, Pourtrel , Veuve de feu Messire Jac
qui décéda le 8. Juillet x6z 4. de son ques Poë'rier , Seigneur d'Anfreville,
Comte de Cerisai , & Président à
âge 79. Pnez Dieu pour ion ame.
Mortier du Parlement de Rouen , la
Vivit pofl mortem qui mortuus ante quelle pour sa pieté & affection qu'el
le portoit à ce Monastère , a désiré que
mortem.
son Corps y fut enterré ; ce qui lui a
Vans le Chapitre du même Convent tjf été accordé pour les biens notables que
le tombeau de Madame de Radeponr, M. son Mari & elle y ont fait. Elle est
fur lequel en gravit cette Epitaphe.
passée de cette vie en l'éternelle le 19.
Juillet 1653. âgée de 72. ans, prieï
Cy gît Dame Marie de Gonelieu , Dieu pour son ame.

RELIGIEUX PENITENS DE RO'VEN ET DE SAlMTE BARBE.
I. Convent de Sainte Barbe fous [roijjet quand institué. 1. Etablissement des Re
ligieux Pemtens à Rouen & par qui fondes.
En quel lieu loge^ au com
mencement. 4. Leur établi'lement dans la Ville. 5. Leur Eglise quand bénite*
fa Dédicace. 6. Ses Chapelles. 7. Second Fondateur de ce (}nve»t. 8. Contre- table dt l'jlutel principal quand posée. 9. Sépultures principales.
t. T 'An I472' le Convent des Re.L/ligieux Penitens de Sainte Bar
be sous Croisset, fut établi par un habi
tant du lieu nommé Rogerin Rabaffc ,
& accepté par le R. P. Jean de Breauté , Gardien de la Maison ; 6c le 9.

Avril 1496. on y tint un Chapitre
Provincial , où le R. P. Robert de la
Porte fut élû Provincial , en la place
du Pere Jacques Blanchefort.
Plufieurs personnes ont fait du bien
à cette Maison , & y ont élu leur se
Pij
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pulture , comme on le peut voir par nage de Rouen le 26". Avril 1658. elle
les Epitaphes qui font dans la même palià de cette vie en une meilleure le
Eglise , gravées en lettres d'or fur le 8. Juin 1648.
marbre , Óc que je raporte ici.
tSÍHtre Epuaphe.
EPITAPHES DE CROISSET.
Ci-devant reposent les Corps d'ho
norable homme Pierre Cabot , en son
Messire Michel Deshays , Secrétai
re ordinaire de la Chambre du Roi., vivant Marchand de Rouen , décédé
demeurant à Croisset , a donné en le 16. Mars i6<6. âgé de 67. ans , &
forme de fondation à cette Maison , la Dame Anne Ofmont fa femme , désomme de deux cens livres de rente cedée le.... Lesquels par une dévotion
particulière ont élû leur sépulture en
pour Paugmentation de deux Reli
cette Eglise , ayant fondé deux Meflès
gieux Prêtres , qui seront mis à tou
avec le De profanais par semaine , une
jours & à perpétuité , & qui y demeu
reront actuellement , outre le nombre les Dimanches pour lui , & l'autre les
ordinaire de ceux qui ont accoutumé Fêtes pour elle» & l'Office des Morts
d'y demeurer , l'un desquels deux Re
& haute Messe le jour de leur décès ,
ligieux sondez , est tenu de dire tous Je tout à perpétuité par contract du
les jours & à perpétuité la Mestè avec 20. Décembre 1651.
le De profitn ìis pour l'ame dudit Sieur
Deshays , de fa femme , & de ses pa- MAISON DE ROV E N,
rens à l'Autel de cette Chapelle » la
quelle au moyen de cette fondation a 2. Lesdits Religieux désirant s'étaété donnée & affectée par l'ordre des blir à Rouen , vinrent s'établir au FauxReligieux Penitens , audit Sieur Des
bourg de Bouvreúil,en une maison qui
hays & à ses hoirs , par contract passé leur fut donnée pour cet efíèt par Da
devant les Tabellions le 7. Janvier moiselle Marthe de Rassent , Veuve de
1 6 $ } . en laquelle présente Chapelle il M. de Gouville , qui en avoit fait l'acy a une cave aux fins de la sépulture quisition pour ce pieux dessein , parle
de ce Fondateur , de fa femme Claire prix de 4890. liv. à la charge de la
le Bïs & de ses hoirs feulement : De part des Religieux de célébrer en fa
plus a donné par fondation la somme Chapelle qui y seroit construite , une
de 24. livres pour entretenir la lampe. basse Melle tous les jours à perpétuité
à l'intention de la Dame Fondatrice ,
ainsi qu'il est porté plus au long aux
Autre Epitaphe.
deux contracts , pour ce passez par de
Ci-devant gît très-noble & vertueu
vant les Tabellions de Rouen au mois
se femme Dame Françoise de Clercy y de Juin 1609.
veuve de feu Seigneur de Croisset , 3. Ces Religieux y vinrent loger
laquelle par une particulière dévotion, aussi-tôt , & au mois de Juillet sui
a élû sa sépulture en cette Eglise , & vant Henry IV. leur permit par Let
y a fondé une Messe , qui doit y être tres Patentes la translation du Concélébrée tous les Jeudis à neuf heures , vent de Croiflet en ce Fauxbourg ,
suivant le contract passé au Tabellion- íàns être pour cela obligez d'abandon»
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ner le lieu de Croisset ; lesquelles let
tres avec le contentement du grand
Vicaire de . Monseigneur l'Archevê
que , furent vérifiées au Parlement 8c
en la Chambre des Comptes au mois
d'Août de la même année , à condi
tion que le Convenc de Croissec demeureroit comme auparavant 8c deservipar les mêmes Religieux.
Ces bons Pères furent deux ans
ainsi logez à l'étroit , 8c soufFrans plu
sieurs ineommoditez fans aucunement
se relâcher des exercices de la sainte
Religion:& c'est ce qui attira sur eux les
yeux & les cœurs de plusieurs person
nes , qui leur ayant persuadé de trou
ver un lieu plus commode , obtinrent
des Patentes de Louis XIII. par les
quelles il leur permet de transférer
leur Convent en tel autre lieu de la
Ville qu'ils voudroient.
II y a bien de l'aparenec que ces
Religieux firent dés l'an 15x2. quel
ques tentatives pour s'établir dans la
Ville fans y pouvoir réussir , 8c qu'on
étoit même très-prevenu contr'eux
dans ce temps-là % puisqu'on voit à la
fin du Concile Provincial de Rouen ,
assemblé la même année sous le Car
dinal d'Amboise II. du nom , que
l'on demanda entr'autres choses , que
tous les Convens du Tiers Ordre de
Saint François nouvellement érigez
fuflent détruits , ou pour le moins que
si on jugeoit à propos pour les ense
velir avec honneur , de les réunir 8c
les incorporer cn un seul Convent ; ce
ne fut qu'à condition de ne donner
l'habit à personne sans la permission de
l'Evêque , & d'être soumis en toute
chose a sa visite ; en voici les propres
termes : Avftrcintnr & profanentHr
Conventtts tittpet ereíli de tertio ordine
fknfti Franci/ci ; & fî ( ut Sinagojra
torttm cùm honore JeftltMnr ) bonnm
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vtdeatur eos redutì ad unicUttt [enven*
tur>t , amolo khIIht* rectptattt attt veí
jliu. ; fi»e Uctntt* cfijccpiì cr in om
nibus Jitbsi»t vtjitattoni £f>tscof>ornm.
Dans le dernier Concile Provincial
de itoiien tenu l'an 1 5 8 ì . par ie Car
dinal de Bourbon ,,où les SurTragans
de la Province se trouvèrent , il paroît
qu'il y avoit dans cette Province quel
ques Convens, soi-disant, de l'Ordre
de Saint François , dont le Concile
n'étoit pas fort content ; mais comme
le temps meurit tout , ces Religieux
s'établirent à Rouen en 1 609. comme
je l'ai dit ci-dellus ; Òc ayant dans la
fuite obtenu de Loliis XIII. la per' mission de transférer leur Monastère ,
ils firent échange le 10. Février i6íz.
avec Monsieur de Bapaumes , de la
place , terres & maisons , sises en la
rue" de S. Hilaire ,qui est le lieu où est
maintenant leur Convent ; ils deman
dèrent le consentement de Messieurs
les Conseillers & Echevins de la Vil
le y qui le leur accordèrent au bas de
kur Requête.
4. Au mois de Mai suivant ces Re
ligieux s'y établirent , & furent au
commencement assez mal logez , mais
de' temps en temps , avee l'aide de
plusieurs personnes de piété & leur
bonne ceconomie , ils ont rendu ce
lieu tel qu'il est maintenant , l'un des
beaux Monastères qui soient à Rouen
entre les modernesLe premier jour d'Avril 1 61 2.' la.
première pierre de leur Eglise fut
bénie par Monseigneur Pericard Evê
que d'Evreux , 8c posée par Madame
Marthe de Raflent , Dame de Gouvil»
le , dont j'ai parlé ci deflus , recon»
nue pour Fondatrice , comme ayantdonné une partie du fonds , 8c faic
construire quelques lieux réguliers de
cette maison.
Piij
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Voici l'inscription de la première
pierre.
D. O. M. Anno humant redemptionis M. DC. XI I. die Aprilis pri
ma , se dente 5. D. N- Pattlo Pont,
max. régnante Lndovico XI11. G allia
& Navarra Rege Çbriflianiffimo , nobths D. Martha Raffent bu;nfce hei
Fttndatrtx rehBa G util. Anbert^qtnttSiDomini de Gottville , Claville > Bocdarant , d' Auriché , b»jns Ecclefia ac
CoxventMS Regina Cœli Deipara facri
in gratiam Religiofornm tertii ordinis
Sandi Francifci de pœmtenti* nttncupatt » hune primarium lapident pofuit.
5. Cette Eglise fut bénie fous 1c
titre de Notre-Dame de Lorette , par
André Guyjon , Docteur en Théolo
gie , Vicaire gênerai de Monseigneur
de Joyeuse , Cardinal de Sainte Sabine
& Archevêque de Rouen.
6. II y a quatre Chapelles qui onc
été construites en divers temps , la
première est fous le nom de Nôtre-Da
me de Lorette , fur l'Autel de laquel
le est une Image de la Vierge faite du
bois de Notre-Dame de sainte Foi ,
ayaat cinq pouces de hauteur. La se
conde est nommée la Chapelle de Saint
Jean. La troisième de Saint Vincent.
Et la quatrième de Saint François,
3u'on a accordée aux Frères & Sœurs
u Tiers-Ordre en l'état séculier ,
pour y faire leurs alïèmblées tous les
premiers Mardis du mois , où on dit
la Mcíle pour tous les Associez qui y
communient , & entendent l'exhortation qui leur est faite par le Révérend
Pere Gardien. Ensuite on donne l'habit du Tiers-Ordre à ceux qui le sou
haitent , ausquels on fait faire profes
sion après une année de probation. II
y a de grandes Indulgences concédées
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par nos Saints Pères à tous ceux de
l'un & de l'autre Sexe , qui s'enrôlent
en cette dévote Congrégation.
7. Le second Fondateur de ce Mona
stère est M. Langlois , Seigneur de
Motteville , premier Président en la
Chambre des Comptes de Normandie,
& entre les autres bienfaicteurs de ce
Convent , M. de Siville doit tenir le
premier lieu , puisqu'il a donné une
ferme nommée Roquemont , à six
lieues de Rouen , de la valeur' de 45 O»
livres de rente , moyennant quoi les
mêmes Religieux lui ont quitté la
propriété de la Chapelle de Saint Vin
cent , & se sont obligez de célébrer
deux Messes basses tous les jours , ÔC
un service tous les ans , suivant le con
tract passé l'an 1641.
8. La Contretablede pierre du grand
Autel a été faite l'an 1645. accom
pagnée de deux Anges de terre cuite ,
ÔC le Tabernacle de bois doré fut pla
cé l'an 1665. le 4* jour d'Octobre,par
la libéralité de M. de Motteville Pre
mier Président en la Chambre des
Comptes , & Fondateur de ce Con
vent au droit de Madame Marthe de
Rassent.
A l'entrée du jardin de ces Religieux
on voit un Rocher de coquillages exé
cuté avec beaucoup d'Art , les figures
y font de grandeur naturelle auíli de
coquillages ; à la face du Rocher paroît la figure d'un Loup qui se jette
sur un Agneau pour l'égorger ; les au
tres côtez du Rocher représentent Jesus-Christ dans tous les divers états
de fa Passion , le tout aussi de coquil
lages ; ce Rocher fait l' admiration de
tous les curieux qui viennent en cette
Ville.
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Rouen , Abbé du Mont aux Malades j
9. Sépultures de remarque dans cette Sc Dame Françoise Bertault sa sœur ,
Eglise.
Dame d'honneur de il Reine mere du
Roi , Veuve de Messire Nicolas Langlois , Chevalier , Seigneur de MotDevant le grand Autel.
teviUe & autres lieux , Conseiller du
Gît Damoiselle Loúise Beífin , fille Roi en ses Conseils ÔC Premier Pré
de Madame de Mot te ville Fondatrice sident en fa Chambre des Comptes de
Normandie ; ont fait mettre en cejte
dudit Monastère , decedée le 27. Jan
Chapelle le Corps de défunte Dame
vier 1642.
Gisent encore les Cœurs de Monsieur Loiiise Bessin leur mere , en son vi
& de Madame de Motteville , Presi- vant , femme de Messire Pierre Berdent à la Chambre des Comptes : Les tault , Chevalier Seigneur de Noify
Corps de Madame d'Aché de Mar- & de Vatteville , Gentilhomme ordi
bœuf , femme de Monsieur le Comte naire de la Chambre de fa Majesté. ,
de Motteville le 7. Mai 1704. de fa decedée le 27. Février 1642.
Dame Françoise Bertault deFreaupetite fille le 7. Septembre 1704. ÔC
d'un des enfans de M. de Motteville, ville , décedée le 2. Janvier 1690.
Président à Mortier , décédé le 10. Le Cœur d'un des Enfans de Mr de
Freauville le 4. Novembre 1 702. Mr
Octobre 1704.
Gît le Cœur de Damoiselle Mar
François Bertault , Seigneur 8c Baron
the de Rassent , Veuve de feu Noble de Freauville , décédé íe 1 3 . Novem
homme Guillaume Auber, vivant sieur bre 1701.
Sous une autre tombe ou caveau
de Gouville , & Sœur de M. le Prési
font les Corps des Damoiselles Madedent de Raflent , décedée le.~.
léne & Marguerite des Arpens , déEn la Chapelle de la Vierge dans
cedées la première le 20. Juin 1 66 1 ►
un caveau.
la seconde le 1 8. Novembre 1670»
Gît Messire Nicolas le Cordier r
Chevalier , Seigneur du Tronc, Prési
dent en la Chambre des Comptes de
Normandie , decedé le 6. Novembre
l6X9' . , »
.
Damoiselle Marie Haquet de Prebois , décedée le 20. Août 1693.
Dans la Chapelle de Saint François au
pied de í Autel , est un caveau fur
lequel est une tombe oie font gravées
ces paroles.

Dans La. Nef.
Gît M. Danviray Contrôleur.
Messire Artus Danviray , Prêtre &
Chanoine en l'Eglife Cathédrale de
Rouen , decedé le 21* Novembre
Gît M. Marflart , en son vivant r
Conseiller au Bailliage : Gît Madame
de Ponta mere de Madame de Bordes»
En la Chapelle de Saint rincent.

M. François Bertault, Baron dé
Dans un Caveau reposent les Corps>
Freauville , Seigneur du Caignet , de 1 de M. Vincent Civile 8c de M. NicoB este* , deClasnay , Conseiller du Roi las Civile son frère , & de plusieurs
en ses Conseils 6c en son Parlement de enfans. Ledit Nicolas Civile décédé
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l'an 1 64.O. Civile porte ... à deux
caveau du côté de ÍEfitre*
étoiles d'or, à une fleur de Lis d'ar
Gît M. de Braquetuit , Chanoine
gent en chef d'azur , à la pointe de l'é8c Conseiller au Parlement de Rouen.
cuifon d'argent.
Sous une tombe de Marbre noir ,
gît avec sonpere M. de Combardevil- Dans la même Chapelle , dans un caveau
kle fils , décédé le 7. Février 1672.
du cité de l'Evangile.
4n haut de la Nefsur une tombe de
Marbre noir.

Gît Madame de Bellebeuf & plufleurs enfans. Gît aussi M. Jacques
Godard , fieur de Bellebœuf & autres
Cy gît Meflïre Pierre le Long , vi
lieux , Conseiller au Parlement de
vant Chevalier , Seigneur de Com- Roiien, décédé le 18. Janvier 1665.
bardeville , Servile , Boirose & autres & inhumé le 22. dudit mois. Porte
Seigneuries , lequel décéda le 22. d'azur à un chevron d'argent , deux
étoiles d'or en chef & une rose d'ar
Avril 1654.
gent en pointe , & son alliance , d'azur
En la Chapelle de Saint "Jean , dans un a trois grenades d'or.
R E L I G -l EV X

F V E I L L A N S.

I. Religieux Fueillans ponrejUoi ainsi apellet* 2. Quand venus à Paris. 3. Quand
venus à Rouen > occupent le Collège des Bons-Enfans. 4. Sépultures de remar
que de cette Eglise.
1. y"iEs Religieux prirent leurcomV ^mencement en France fur la fin
du seizième Siécle , par Jean de la
Barrière , Abbé Commendataire de
l'Abbaye des Fueillans , à fix lieues
dé Toulouse , qui a donné le nom à
toute la Congrégation , laquelle a été
long-temps . apellée S. Bernard de la
Pénitence. Ces Religieux font Ber
nardins , c'est-à-dire , qu'ils vivent
fous la règle de Saint Bernard. Jean
de la Barrière entreprit la reforme de
son Monastère ; le Pape Sixte V. l'aprouva , & les Papes Clément VIII.
& Paul V. lui accordèrent aussi des
Supérieurs particuliers.
2. Cet Abbé mourut à Roiien l'an
1 600. & quelque temps auparavant le
Roi Henry IV. fonda à Paris un Convent de cet Ordre au Fauxbourg de
Saint Honoré ; & Louis XIIL leur

permit de s'établir à Roiien , par Let
tres Patentes données à Paris le 16.
Juillet 161 2. où ils vinrent l'an 161 5.
fous la faveur du Marquis d'Ancre ,
pour lors Gouverneur de la même Vil
le , qui les avoit en affection , & se
promettoit de leur faire bâtir une bel
le maison , si Dieu lui eût prolongé
la vie.
Ilssurent reçûs à Roiien l'an ì6í6»
le 20. Mai , & François de Harlay ,
Archevêque , qui sçavoit les bonnes
intentions de son Prédéceílèur le Car
dinal de Joyeuse envers ces bons Pères,
les mit en possession du Collège des
Bons-Enfans , qui avoit déja trouvé
son tombeau dans la naissance de celui
des P. P. Jésuites , à condition qu'ils
s'acquiteroient des Messes & d'autres
services fondez en cette maison.
11s trouvèrent une Chapelle déja .
bâtie

