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« abbé de Saint-Cyran-en-Braine ;ui trespassa l'an MDXXIII
« le... priez Dieu pour son âme. »1

ABBAYE D'ORSAN
Tombe de l'archevêque de Bourges LÉGER, simple pierre

placée sous le maître-autel avec ce seul mot : « Leodegarius ».
Dom Estiennot rappelle très sommairement l'ouverture de
cette tombe en 1635 et la découverte qu'on y fit du sceau,
de la croix et de l'anneau du prélat. »2

ABBAYE DE CHARENTON
Tombeau de saint CHAULANT, sarcophage de marbre orné

de figures très anciennes et qui contint pendant de longues
années le corps du saint. Il était placé au seuil de la basilique 3.

Tombe de l'abbesse Marie DE ROCHECHOUART4, petite pierre
carrée placée dans le choeur des religieuses portant ces lignes :

« Cy gist dame, Marie de Rochechouart, abbesse de la réforme ». 5

Tombe de l'abbesse Madeleine DE CHARERON6, placée dans
la salle capitulaire ; épitaphe

: « Cy gist dame Magdeleine de
«Chareron de son vivant troisième 7 abbesse de la réformation
« de céans qui trépassa en dévoste reconnaissance de son créateur
«le XXIII février MDXXIX. »8 Cette abbesse ajoute

I.La Gallia Christian, loc. cit., p. 131, fait allusion à cette épitaphe, sans en
donner le texte.

2. Léger, archevêque de Bourges, 1092 à 1121. Nous avons démontré ailleurs
que le tombeau de Léger était beaucoup moins simple que ne le dit Estiennot.
Il est vrai qu'en 1634 et en 1635 certainesmodifications durent y être apportées.
V. F. DESHOULIÈRES : Le prieuré d'Orsan dans Mém. de la Soc. des Antiq. du
Centre, vol. XXV et baron de Brimont et Ve de la Guère : Leodegaire, archev.
de Bourges, même recueil, vol. IX.

3. V. sur ce tombeau, qui est actuellement conservé au musée lapidaire de
la Société des Antiquaires du Centre, BUHOT DE KERSERS, loc. cit., t. III, p. 77.

4. Nous n'avons pu identifier Marie de Rochechouart, abbesse de Charenton,
(1487-1518), dans la généalogie de cette famille.

5. Cette épitaphe est donnée, dans les mêmes termes, par la Gallia Christian.,
loc. cit., p. 176.

6. Madeleinede Chareron, abbesse de Charenton, 1507-1529.

7. Il y a là une erreur : Madeleine de Chareron fut la seconde abbesse après
que Charenton eut adopté la réforme cazalienne.

8. Épitaphe rapportée par la Gallia Christian., loc. cit.
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