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« ÉPITAPHE contre le mur
le long du refectoire, dans
le Cloistre de l’Abbaye de
St Denis. »

LECTIER (3.73)

lieu de conservation : BNF
cote : ---† 1623
épitaphe à texte
marbre noir et pierre

au crayon : « Gaig 4695 »

17111

monument : disparu
Bouchot : 4695
Latin 17111 : 465

en marge : « le long de la muraille
du refectoire au milieu de lallée
du cloitre / en (ven/sort)ant du
dortoir »

1. Notes de recherche
«Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.
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/ RECHERCHE

. historique
recherche 1
recherche 2

. résultats
(2.46)
(2.54)

au centre de la page : « Tombe
(ajouté : de p[ier]re plate) au bas
du p[récé]dent Epitaphe »

(3.57)

NOTES

(3.73)

Il y a deux dessins dans le manuscrit sur la même page : l’épitaphe
telle qu’on la voit sur le calque de
Bouchot, et la tombe qui n’est pas
reproduite au propre apparemment.

(4.80)

(3.68)
(3.70)
(3.77)
(4.85)
(4.88)
(4.89)
(4.92)

La page du manuscrit est numérotée par Gaignières « 1 ».

DOCUMENTS

consultations de la matérialité de l’œuvre
réunie par R. de Gaignières
+
espace de création de recherches textuelles et imagées

Elle fait partie d’une série de
feuilles numérotées de 1 à 4 comportant Le Lectier (id. Bouchot
4695), Poussemotte qui a fait faire
la tombe de Le Lectier (id. Bouchot encore non identifié), Censier
(idem), Fachy (idem), Carel (id.
Bouchot 4662 et 4691).

Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est
laborum.»
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ECRITS
Thèse : hiérarchie dans l’archidiocèse...
Signification de l’épitaphe / Samuel C.
Clergé et relations de pouvoir /Simone H.
DOCUMENTS EXTERNES
Hypothèses de localisation

/Alix F.
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ANNOTATIONS
Quotidien au XVIème siècle /Eden O.
article de recherche /Luc D.
Sur le vécu de L. le Lectier /Aymard F.
Commentaire sur les esquisses /Léon D.
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PLATEFORME

espace de consultation des contributions
consistant en des documents externes et internes
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l XIIIème siècle
l XIVème siècle
l XVème siècle
l XVIème siècle
l XVIIème siècle
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recherche 1
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: MATÉRIAUX

. résultats

l pierre
l cuivre
5 marbre noir
l

Pierre BOCHARD (2.46)
Anne de GOUSSENCOURT (2.54)
Jean de la FONTAINE (3.57)
Louis de MORNAY (3.68)

: MÉTIERS

l abbé
l aumônier
: ESPACE
l céllerier
l 1. église
l chantre
l 2. cloître /mur de l’église
l chevecier
l 3. cloître /dortoir et réfectoire l commandeur
l 4. cloître /hôtelleries
l grand prieur
l grand vicaire
l infirmier
: TYPE
l moine
l épitaphe à texte
l panetier
l épitaphe historiée
l portier
l dalle à texte
l préchantre
l dalle à figure
l prévôt
l dalle à deux figures
l prieur
l planche de mode
l sous-prieur
l cuve
l trésorier
l doublon
l troisième prieur
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Louis le LECTIER (3.73)
Pierre CAREL (3.77)
Louis de MEAUX (4.80)
Etienne de COTTEBLANCHE (4.85)
Menault de HYLDRECAN (4.88)
Jean EZIN (4.89)
Pierre d’ALLEGRIN (4.92)
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LECTIER (3.73)

lieu de conservation : BNF
cote : ---† 1623
épitaphe à texte
marbre noir et pierre
monument : disparu
Bouchot : 4695
Latin 17111 : 465
> COLLECTA

1. Notes de recherche
«Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»
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« ÉPITAPHE contre le mur
le long du refectoire, dans
le Cloistre de l’Abbaye de
St Denis. »
au crayon : « Gaig 4695 »

17111
en marge : « le long de la muraille
du refectoire au milieu de lallée
du cloitre / en (ven/sort)ant du
dortoir »

. historique
recherche 1
recherche 2

. résultats
(2.46)
(2.54)

au centre de la page : « Tombe
(ajouté : de p[ier]re plate) au bas
du p[récé]dent Epitaphe »

(3.57)

NOTES

(3.73)

Il y a deux dessins dans le manuscrit sur la même page : l’épitaphe
telle qu’on la voit sur le calque de
Bouchot, et la tombe qui n’est pas
reproduite au propre apparemment.

(4.80)

La page du manuscrit est numérotée par Gaignières « 1 ».
Elle fait partie d’une série de
feuilles numérotées de 1 à 4 comportant Le Lectier (id. Bouchot
4695), Poussemotte qui a fait faire
la tombe de Le Lectier (id. Bouchot encore non identifié), Censier
(idem), Fachy (idem), Carel (id.
Bouchot 4662 et 4691).
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Félibien M. (1701), Histoire de
l’abbaye royale de Saint-Denys
en France, dans « Addition.
Épitaphes du cloistre », épitaphe reproduite p. 585-586 :

1. Notes de recherche

« Lege Viator aut Luge.

«Lorem ipsum dolor sit amet,

SIN oculos mortalitatis memores liberos lachrimæ sinant, huic obtutum
infige marmori,

2. Notes de recherche
«Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»
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hanc enim propriis tabulam manibus
virtus & pietas insculpsit, ne tibi vel
transeunti foret
ignotus Fr. Ludovicus le Lectier,
Curticulariæ Præfectus ut parens
familiæ ; qui pronas

. historique
recherche 1
recherche 2

. résultats
(2.46)
(2.54)
(3.57)
(3.68)
(3.70)

ædes vetustate attritas & funditus
ruinam minantes imminentem solo
iterum eductas

(3.73)

restituit, Deo Sacrarium, pietati
larem, famæ demum suæ columnas
erexit. Publicæ hujus

(4.85)

utilitatis, & virtutum tanti viri ne
foret ignara, ne foret ingrata posteritas, monumento

(4.92)

hoc monitam voluit optimi Præfecti
successor Frater Jacobus Poussemotte 1623.
Qui tuas preces in utriusque
suffragium exoptat. »
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lieu de conservation : BNF
cote : ---† 1623
épitaphe à texte
marbre noir et pierre
monument : disparu
Bouchot : 4695
Latin 17111 : 465
> COLLECTA

1. Notes de recherche
«Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.»
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Félibien M. (1701), Histoire de
l’abbaye royale de Saint-Denys
en France, dans « Addition.
Épitaphes du cloistre », épitaphe reproduite p. 585-586 :
« Lege Viator aut Luge.
SIN oculos mortalitatis memores liberos lachrimæ sinant, huic obtutum
infige marmori,
hanc enim propriis tabulam manibus
virtus & pietas insculpsit, ne tibi vel
transeunti foret
ignotus Fr. Ludovicus le Lectier,
Curticulariæ Præfectus ut parens
familiæ ; qui pronas
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restituit, Deo Sacrarium, pietati
larem, famæ demum suæ columnas
erexit. Publicæ hujus
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utilitatis, & virtutum tanti viri ne
foret ignara, ne foret ingrata posteritas, monumento
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hoc monitam voluit optimi Præfecti
successor Frater Jacobus Poussemotte 1623.
Qui tuas preces in utriusque
suffragium exoptat. »
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LECTIER (3.73)

lieu de conservation : BNF
cote : ---† 1623
épitaphe à texte
marbre noir et pierre
monument : disparu
Bouchot : 4695
Latin 17111 : 465
> COLLECTA
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Bouchot
« 4695. – Monument en marbre
polychrome orné d’armoiries et
portant une épitaphe.
Armes : d’azir au lion d’or rampant et s’élançant d’une montagne d’argent.
Au bas du monument : d’azur
au vase d’or portant trois lis au
naturel, accompagnés de deux
étoiles d’agent.
Tiré de l’abbaye de Saint-Denis.
Aquarelle. – [Louis Le Lectier,
religieux de Saint-Denis, † 1623.]
Fol. 186. »
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1. Notes de recherche
«Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
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DOCUMENTS EXTERNES

ANNOTATIONS

Hiérarchie dans l’archidiocèse /Luc D.
Clergé et relations de pouvoir /Simone H.
L’emploi du marbre noir ornemental /Alix F.

Signification de l’épitaphe / Samuel C.
Quotidien au XVIème siècle /Eden O.
Sur le vécu de L. le Lectier /Aymard F.
Commentaire sur les esquisses /Léon D.
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/ MOTS CLÉS
/ CHERCHEURS
: SUPPORTS
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l image
5 texte
l
l note
l lien

La vie dans le cloître /Léon D.
La promenade de R. de Gaignières / Samuel C.
Etude des blasons de St Denis /Simone H.
Production agricole des vergers de l’abbaye /Léo B.
Hypothèses de localisation des membres du clergé /Alix F.
Histoire du commerce à St Denis /Simone H.
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LECTIER (3.73)

1. Notes de recherche
2. Notes de recherche
3. Notes de recherche

1. Image

héraldique
esquisse
calque
notes

Etude des
Synthèse
blasons de
Le dessin de départ (calque
St Denis
Bouchot) permet d’identifier
/Simone H.
le personnage, de même que
l’inventaire qu’il fait dans son
ouvrage.

Félibien confirme l’épitaphe
à peu de choses près.
Le dessin de Gaignières indique qu’il y a en plus de la
plaque portant l’épitaphe
une tombe au pied de celleci. Il permet également de
voir que Gaignières est intéressé par les textes et l’héraldique (et c’est tout, il ne
dessine pas le reste).
La numérotation du dessin
de Gaignières montre que
Lat. 17111 est relié dans

.importer

La vie dans le Sur le vécu de
cloître
L. le Lectier
/Léon D.
/Aymard F.
Commentaire
sur
les esquisses
/Léon D
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