
Aquitaine, Landes
Tartas
69 route de Carcarès
Cimetière

Tombeau de la famille Clauzet

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007892
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau
Précision sur la dénomination : stèle
Appellations : de la famille Clauzet

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : cimetière A, carré 2, allée nord

Historique
Ce tombeau abrite les sépultures de Jacques Clauzet (Tartas, 8 mars 1780 - Tartas, 16 avril 1835), négociant en épicerie
et droguerie dans la ville basse de Tartas (rue de l'Hôtel de ville), de son épouse Jeanne Henriette Marsan (Montaut, 1790
- Tartas, 24 mai 1858), et de leur fille aînée Marie (Tartas, 27 mars 1811 - Tartas, 6 août 1879), qui épousa à Tartas,
le 18 mars 1835, l'avocat Alexis Lamaison ou Lameson. La graphie et la gravure parfaitement homogènes de l'épitaphe
suggèrent que le monument dut être érigé à la mort (sans postérité) de Marie Clauzet-Lamaison en 1879, peut-être sur
commande de son frère Charles (1816-1908), médecin à Tartas.
Deux tombeaux voisins possèdent la même stèle (intacte) : ceux des familles Laforcade Saint-Grière et Navarre. La clôture
en fonte rappelle certains modèles d' "entourages de tombes" des fonderies du Val d'Osne ou des maisons Denonvilliers
et Capitain-Gény (le modèle ne figure pas, toutefois, au catalogue de ces fabriques).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
L'enclos funéraire, de plan rectangulaire, est délimité par une clôture en fonte de fer encastrée dans une semelle de ciment
et ouverte sur le petit côté antérieur par un portillon à un battant (manquant). Sur le petit côté postérieur est érigée une
haute stèle (originellement couronnée d'un fronton à acrotères et croix sommitale) ; l'épitaphe est gravée sur une plaque
en marbre blanc encastrée dans un cadre mouluré. L'intérieur de l'enclos est simplement garni de terre et ne comporte
pas de dalle ou de plate-tombe.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture, ferronnerie, fonderie, marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit
 
Matériaux : calcaire mouluré, décor en bas relief, décor dans la masse, décor en ronde bosse, décor rapporté, gravé ;
marbre uni (blanc) : gravé ; fonte de fer moulé, fondu
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Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
ornementation ; lierre
ornementation ; urne, boule, candélabre, couronne végétale, palmette, épi

Une branche de lierre en bas relief court tout autour du cadre de l'épitaphe sur la face de la stèle. Celle-ci était couronnée
originellement d'un fronton cintré, sculpté en bas relief d'un bouquet de pensées, amorti d'une croix latine et flanqué
d'acrotères à palmette romaine (éléments disparus).
La clôture en fonte comporte des barreaux à sommet fleuronné ; au milieu de chacun des longs côtés, un panneau avec
une composition ornementale en forme de candélabre à feuilles, crosses feuillagées et gerbes de blé, axée autour d'une
couronne funéraire entourée de volutes affrontées et cantonnée de palmettes romaines ; deux urnes funéraires drapées (sur
la face antérieure) et deux boules (sur la face postérieure) marquent les angles de la clôture.

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

Épitaphe sur la face de la stèle (sur la plaque en marbre) : CI-GISENT / Jacques CLAUZET, décédé / à l'âge de cinquante
cinq ans. / - / Jeanne CLAUZET, son / Épouse bien aimée, / née marsan (sic), décédée / à l'âge de soixante huit ans. / Ils
furent bon père et bonne mère. / - / veuve LAMESON née CLAUZET / décédée le 7 août 1879 à l'âge / de soixante neuf ans.

 

État de conservation

mauvais état , manque 

Tombe à l'abandon. Les différents éléments de la clôture sont désolidarisés et rouillés, il manque le battant de son portillon,
plusieurs barreaux et deux ornements d'angle (une urne, une boule). Manque aussi le fronton à acrotères qui couronnait
la stèle (comme aux tombeaux voisins des familles Laforcade Saint-Grière et Navarre).

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Localisation du tombeau
dans le cimetière (en rouge).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001524NUC1A

Localisation du tombeau
dans le cimetière (en rouge).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001537NUC2A

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002552NUC2A
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Détail : stèle.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002553NUC2A Détail de la clôture.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002554NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Cimetière (IA40001653) Aquitaine, Landes, Tartas, 69 route de Carcarès
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Localisation du tombeau dans le cimetière (en rouge).
 
 
IVR72_20194001524NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4



Aquitaine, Landes, Tartas, 69 route de Carcarès
Tombeau de la famille Clauzet IM40007892

 

 
Localisation du tombeau dans le cimetière (en rouge).
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Ensemble.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : stèle.
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Détail de la clôture.
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