
Île-de-France, Seine-et-Marne
Melun
2 rue Fréteau de Pény
couvent de récollets, puis hôpital

dalle funéraire du prédicateur Médéric Molière

Références du dossier
Numéro de dossier : IM77000174
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : dalle funéraire
Appellations : du prédicateur Médéric Molière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : sur le mur nord de la chapelle

Historique
Cette dalle funéraire est celle d'un Cordelier, le prédicateur Médéric Molière. Il décéda en 1627 alors qu'il entreprenait la
réforme des soeurs Annonciades, qui desservaient l'hôtel-Dieu Saint-Nicolas de Melun. C'est dans ce monastère, situé sur
l'île Saint-Etienne, qu'il fut inhumé. La Révolution entraîna la destruction de l'hôtel-Dieu et la vente de ses biens. La dalle
funéraire fut acquise par le marbrier Claude François Barré. Vers 1875, la dalle fut retrouvée par l'abbé Degoût, aumônier
de l'hôpital, dans une propriété au 37 de la rue Saint-Liesne, qui avait été la résidence du marbrier jusqu'en 1808. La dalle
funéraire fut alors, à sa demande, transférée dans la chapelle de l'hôpital après avoir été restaurée.

Période(s) principale(s) : 2e quart 17e siècle
Dates : 1627
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
 
Matériaux : calcaire taillé, gravé
 
Mesures : h  :  165 cmla  :  85 cm

dimensions approximatives

 
Représentations :

moine, prière, arcade ; Le défunt est représenté en prière, vêtu de sa bure, sous une arcade à décor classique, avec une
tête d'ange à la clé.

 
Inscriptions & marques : épitaphe (sur l'oeuvre, français, partiellement illisible, gravé)
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Île-de-France, Seine-et-Marne, Melun, 2 rue Fréteau de Pény
couvent de récollets, puis hôpital
dalle funéraire du prédicateur Médéric Molière IM77000174

 
Précisions et transcriptions :

Texte de l'épitaphe encadrant la dalle : Cy gist célèbre prédicateur le V.P.F. Médéric Moliere premier confesseur en la
(Reform) e de ce sa (int monastère, au) grand regret d'un (chacun trépassé le) 22 d'avril 1627 âgé de quarante deux ans.
Invocation inscrite aux pieds du défunt : Priez Dieu pour le repos de son âme.

 

État de conservation

manque 

La dalle est usée, et plusieurs parties de l'épitaphe sont illisibles ou très effacées. En revanche, le dessin du défunt est
bien conservé.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 2007
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IM77000174.pdf : /dossinventaire/pdf/IM77000174.pdf

Illustrations

Vue générale.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20037700777XA

Dossiers liés
Édifice : couvent de récollets, puis hôpital (IA77000407) Île-de-France, Seine-et-Marne, Melun, 11 rue Fréteau de Pény
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue générale.
 
 
IVR11_20037700777XA
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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