
Département : 77  Référence : IM77000228 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Edifice contenant : cimetière sud (Ref. : IA77000462). 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : tombeau de la famille Malbet 

Dénomination : tombeau 

Appellation(s) : de la famille Malbet 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0624170 ; 1091928 

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2007 par Förstel Judith 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : taille de pierre;vitrail;fonderie 

 

Matériaux et techniques : calcaire;verre : peint;fonte 

 

Représentation et ornementation : saint Jean Baptiste, berger, mouton 

 

Dimensions : dimensions non prises 

 

Marques et inscriptions : épithaphe (gravée, sur l’œuvre) ; signature (sur l’œuvre)  

 



 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Bardoux (fondeur) 

 

Datation: 4e quart 19e siècle 

 

Commentaire: La chapelle funéraire de la famille Malbet est un petit monument en pierre de 

taille, orné d'un décor néo-roman, datant de la fin du 19e siècle. La porte en fonte, ornée de 

croix dans des cercles, porte la signature de "Bardoux, constructeur de grilles et chassis à 

Deuil, Seine-et-Oise". La chapelle comporte un vitrail non signé, représentant saint Jean 

Baptiste gardant un troupeau de moutons. 
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Fig01 Vue d'ensemble. La grille en fonte porte la signature 

de Bardoux (Deuil). 
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Fig02 Détail : petite gargouille à l'arrière de la chapelle. 
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Fig03 Détail : petite gargouille à l'arrière de la chapelle. 
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Fig04 Verrière : saint Jean Baptiste. Dernier quart du 19e 

siècle. 
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