Le tombeau des enfants royaux et sa chapelle
Le tombeau
Situé dans la première chapelle sud du chœur, le tombeau en marbre des enfants du roi de France
Charles VIII et de la reine Anne de Bretagne est l'œuvre la plus remarquable de la cathédrale.
Commandé par la reine après la mort de son premier mari, il fut réalisé de 1499 à 1506 d'une part,
par un sculpteur italien pour la cuve (Girolamo Paciarotto, dit Jérôme Pacherot), et d'autre part, par
l'atelier du sculpteur tourangeau Michel Colombe pour les deux petits gisants : Charles-Orland,
portant couronne (mort en 1495), et Charles (mort en 1496).
La chapelle
Placé en 1506 dans la basilique Saint-Martin, le tombeau fut sauvé à la Révolution, puis réinstallé
en 1834 dans la cathédrale, à son emplacement actuel. S'ouvrant à la fois sur le déambulatoire et sur
le bras sud du transept, la chapelle qui l'abrite aujourd'hui fut bâtie au XIIIe siècle, comme le reste
du chœur. Voûtée d'ogives retombant sur des chapiteaux à crochets et de fines colonnes engagées,
cette chapelle fut, dès l'origine, entièrement ornée de peintures murales en partie figurées.
L'exposition à Paris
Associant une cuve au répertoire italianisant à des gisants de tradition française, le tombeau est une
oeuvre de transition qui aide à comprendre l'évolution profonde intervenue, sur le plan artistique, au
cours des règnes de Charles VIII (1483-1498) et de Louis XII (1498-1515). C'est la raison pour
laquelle il a figuré en bonne place à l'exposition « France 1500, entre Moyen Âge et Renaissance »,
tenue du 4 octobre 2010 au 10 janvier 2011 au Grand Palais à Paris, précisément consacrée à cette
période. Précédée d'une étude de faisabilité, l'opération de démontage/remontage menée à bien à
cette occasion s'est doublée d'un nettoyage méticuleux de l'ensemble du tombeau. Les nombreuses
observations effectuées enrichissent notablement nos connaissances sur cette oeuvre majeure.
Le décor peint de la chapelle
L'absence momentanée du tombeau a été mise à profit pour entreprendre la restauration exhaustive
des peintures murales de la chapelle. Seules en étaient visibles jusqu'alors les scènes figurées,
dégagées dès le milieu du XIXe siècle. Toutefois, celles-ci n'appartenant pas toutes à la même
époque et le reste du décor peint demeurant dissimulé sous des badigeons, il en résultait une
certaine confusion. A la suite d'une étude préalable qui a permis de mieux comprendre leur
organisation, la totalité des peintures ornant la chapelle au XIVe siècle a été mise au jour jusqu'au
niveau des voûtes, regagnant ainsi cohérence et lisibilité.
Classement au titre des monuments historiques : 1862
Maîtrise d'œuvre : Gilles BLIECK, conservateur du patrimoine,
DRAC Centre/Conservation Régionale des Monuments Historiques
& Sybille MADELAIN-BEAU, Architecte des bâtiments de France,
DRAC Centre/Service territorial de l'architecture et du patrimoine (STAP 37)
 Réunion des musées nationaux (RMN) financement pour le nettoyage, démontage
et remontage du tombeau (environ 30 000€)
 Etat-Ministère de la culture et de la communication financement pour la restauration
des peintures murales de la chapelle (total = 109 193,72€)
 Restauration des peintures murales : Atelier Reille-Taillefer – 105 832,96€
 Restauration des épitaphes en plomb : Atelier Le Sciapode – 3 360,76€
 Ferronnerie : Ent. Barateau – 9 344,35€ (travaux à suivre)
 Eclairage : Ent. INEO – 1 298,04€
 Nettoyage, démontage et remontage tombeau : Olivier Rolland assisté de Fabienne Bois
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