Le vitrail des poissonniers
de la cathédrâle de Rouen
Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Déjà comment vous appelez vous ?
Je m'appelle «vitrail de Saint Julien l'hospitalier»
Pourquoi y a t-il tous ces poissonniers sur vous M. le vitrail ?
Ah vous ne savez pas! mais c'est la corporation des poissonniers
qui m'a financé!
Mais c'est quoi une corporation ?
Une corporation est un ensemble de gens faisant le même
métier. Les corporations finançaient les vitraux pour embellir la
cathédrale de Rouen et pour se faire connaître et aimer de la
population. Elles étaient très pieuses et croyaient aussi gagner
leur place au paradis.
Quelles sont les autres personnes
autour des poissonniers ?
Il y a autour des poissonniers, bien
sûr Saint Julien, ses parents et sa
femme,des animaux, des chevaliers et
des dames,.
Qui est ce personnage de Saint Julien? Pouvez-vous nous parler
un peu de lui?
En grandissant il a très vite aimé la chasse. Mais un jour en
chassant un animal lui dit qu'il tuerait ses parents. Il avait

tellement peur qu'il est parti de chez lui. Peu de temps
après il s'est présenté à un seigneur et il l'a servi.
Malheureusement ce seigneur est tombé malade et il
est mort . Julien a
épousé sa femme et est reparti à la guerre. Pendant ce
temps sa femme a accueilli les parents de son mari.
Puis il est revenu de la guerre et il les a tués car il
croyait que sa femme le trompait. Sa femme et lui ont
quitté leur château et il a fondé un hôpital près d'une
rivière. Il s'est fait passeur. Il a ramené un passager
inconnu, en fait c'était le Christ,puis il a ramené le
démon qui a voulu les tenter parce qu'il avait fait vœu
de chasteté. Aujourd'hui , il est au ciel car il est
devenu un saint.
Quelle vie exceptionnelle!
Entendez-vous des critiques sur la vie de cet homme?
Oui, j'entends des critiques mais pas forcément de
bonnes critiques tout le monde dit que c'est horrible
de tuer ses parents et personne ne retient qu'il a
créé un hôpital. Il
rien quand même!
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Revenons à vous, M le vitrail, comment êtes vous fait ?
e suis réalisé par les maîtres verriers . Une fois le
modèle dessiné,ils découpent mes morceaux de verres
colorés selon un procédé que je ne dois révéler à
personne. Ils m'assemblent à l'aide de ruban de

plomb, puis je suis installé à ma place et soutenu par
des barres de fer.
Quand avez vos été fait ?
J'ai été réalisé à la fin du 13 ème siècle,c'est-à -dire
vers 1270. J'ai été complété au 15 ème.
Et pour finir où êtes vous placé ?
Je suis placé dans le chœur de la cathédrale, c'est-àdire au fond vers le côté gauche.

Oh ,une dernière question, saviez vous que Flaubert a
conté votre légende dans
l'un de ses livres ?
Oui, et j'en suis très
honoré d'ailleurs.
Encore merci d'avoir
répondu à nos questions
au revoir et à bientôt .

