
Hauts-de-France, Somme
Franqueville
Église paroissiale Saint-Pierre, rue Principale

Plaque funéraire de Pierre Mithon, curé de Franqueville

Références du dossier
Numéro de dossier : IM80001759
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : plaque funéraire
Appellations : de Pierre Mithon

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chevet

Historique
Fixée au chevet de l'église, la plaque funéraire se trouvait probablement au-dessus de la sépulture de Pierre Mithon, curé
de la paroisse de Franqueville, décédé en 1760. Au vu de sa date de décès, le prêtre a certainement été associé aux travaux
d'aménagement et de décoration de l'église au milieu du 18e siècle. La plaque porte un décor funéraire caractéristique des
17e et 18e siècles (tête de mort, tibias en sautoir, larmes). Les maladresses dans l'écriture révèlent une production locale.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Dates : 1760 (porte la date)

Description
La plaque funéraire est formée d'une feuille en tôle de cuivre gravée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : fixe, rectangulaire vertical
 
Matériaux : cuivre (en un seul élément) : fondu, gravé, laminé
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 22 ; la = 26.

 
Représentations :

En partie supérieure de la plaque est gravée une tête de mort surmontant deux tibias en sautoir, et flanquée de deux larmes
et de deux tibias en sautoir.

 
Inscriptions & marques : épitaphe (gravé, sur l'oeuvre)
 

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Somme, Franqueville, Église paroissiale Saint-Pierre, rue Principale
Plaque funéraire de Pierre Mithon, curé de Franqueville IM80001759

Précisions et transcriptions :

Épitaphe : YCY GIST LE CORP DE DEFUN MTRE/PIERRE MITHON CY DEVANT CURE DE/CETTE PAROISSE
DECEDE LE 31 JANVIER/DE LANNE 1760 AGE DE 76 ANS PRIEZ/DIEU POUR LE REPOS DE SON AME/
DEPROFUNDIS/REQUIESCAT IN PACE.

 

État de conservation

altération biologique de la matière 

La plaque de cuivre est partiellement oxydée (vert-de-gris).

Statut, intérêt et protection
Protégée sous l'appellation : « Pierre tombale ».

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1979/12/18
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20108001876NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église Saint-Pierre (IM80001689) Hauts-de-France, Somme, Franqueville, Église paroissiale Saint-
Pierre, rue Principale
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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