
Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
Place de l'Eglise

Plaque funéraire de Jehan Baroche, prêtre d'Ecouen

Références du dossier
Numéro de dossier : IM95000562
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : plaque funéraire

Compléments de localisation

Historique
Période(s) principale(s) : 17e siècle

Description
Cette dalle en pierre peinte en noir porte une inscription gravée et dorée, en lettres majuscules, commémorant le don fait
à la paroisse par Jehan Baroche, prêtre, chanoine de Montmorency, curé d'Ecouen et aumônier d'Henri de Montmorency,
de divers objets cultuels (deux rideaux de damas, une chasuble, deux parements de velours noir et un calice en argent), en
échange d'un obit à célébrer par les marguilliers, selon le contrat passé le 3 mai 1638 par devant Louis Flamend, tabellion
d'Ecouen.

Eléments descriptifs

Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : pierre gravé, peint
 
Mesures : h  :  67 cmla  :  55 cmpr  :  2 cm
 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le donateur (gravé)
 
 

État de conservation

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Présentation
La plupart des dalles funéraires de l'église d'Ecouen ont aujourd'hui disparu, notamment celles signalées par l'abbé Lebeuf
au XVIIIe siècle (épitaphes de la famille Chardon), et celle de l'architecte Jean Bullant qui fut inhumé, selon son testament,
"devant le crucifix" de l'église en 1578. La seule épitaphe ancienne conservée est celle de Jean Baroche, curé d'Ecouen
de 1611 à 1624, qui a fait un legs à sa paroisse pour la célébration du service divin.
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Vue d'ensemble.
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