
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Fressines

Dalle funéraire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79003426
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Celles-sur-Belle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : dalle funéraire
Appellations : de François de Vivonne

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : 2e travée, près de l'entrée de la chapelle latérale sud

Historique
Cette dalle funéraire, non armoriée, porte l'épitaphe de François de Vivonne mort en 1470. Il n'a pas été possible d'identifier
plus précisément ce personnage qui n'est pas cité dans le "Dictionnaire historique et généalogique des familles de l'ancien
Poitou" de Beauchet-Filleau. Tout au plus peut-on émettre l'idée qu'il peut s'agir d'un ascendant d'un autre François de
Vivonne, seigneur d'Ardelays et favori du roi Henri II, qui fut tué en combat singulier par le seigneur de Jarnac en 1547.

Période(s) principale(s) : 3e quart 15e siècle
Dates : 1470
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
 
Matériaux : calcaire
 
Mesures :

l = 74, la = 48

 
 
Inscriptions & marques : épitaphe (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Epitaphe latine en caractères gothiques : CY GISTNOBLE ET PUISSANT ESCUYER FRANCOIS DE VIVONNE QUI
TRESPASSA L'AN DE GRACE MIL CCCC LXX. ANTE FACE MOY DIEU LUY. Sur la partie gauche de la dalle se
trouve une autre inscription dont on ignore la signification (signature du graveur ?) : F. DE LAGERUE (?).
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue de l'épitaphe.
Phot. Thierry Allard

IVR54_20047906012NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers du Prieuré Saint-Martin, à Fressines (IM79003432) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres,
Fressines
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue de l'épitaphe.
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Auteur de l'illustration : Thierry Allard
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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