
Aquitaine, Landes
Tartas
69 route de Carcarès
Cimetière

Tombeau de la famille Navarre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007890
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 Navarre

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

Historique
La famille Navarre, originaire de Larcan (Haute-Garonne), s'installa à Tartas à l'extrême fin du XVIIIe siècle avec Jean
Navarre (1750-1813) et y essaima en de nombreuses branches, presque toutes vouées à la banque et au commerce (vins,
drap, tonnellerie), puis à l'industrie papetière à partir du début du XXe siècle. Elle acquit dans la ville plusieurs propriétés
(rues Neuve et de l'Hôtel de ville). Le tombeau ici étudié est celui de la branche aînée de la famille, issue de Dominique
Navarre "père" (1782-1871), banquier et négociant en vins, qui fut maire de Tartas de 1832 à 1834. La sépulture -
peut-être érigée après la mort de son fils cadet Jean Frédéric (1825-1867), premier inhumé - renferme les dépouilles de
plusieurs de ses nombreux enfants et petits-enfants (voir notices généalogiques), parmi lesquels son fils aîné Jean Théodore
(1820-1891), conseiller général des Landes de 1880 à 1890. Le fils cadet de ce dernier, André (1868-1942), grand industriel
et fondateur des papeteries Navarre, commanda pour sa propre famille un second tombeau dans le cimetière.
Le tombeau voisin de la famille Laforcade Saint-Grière comporte une stèle en tout point identique à celle ici étudiée, qu'on
retrouve (mutilée) sur le tombeau de Jacques Clauzet situé dans la même allée.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (?)

Description
L'enclos funéraire, de plan carré, est délimité par une clôture en fer forgé (peint en vert), ouverte sur la face par un portillon
à deux battants. Sur le côté postérieur, un degré porte une haute stèle de style néoclassique à fronton cintré, acrotères
et croix sommitale ; l'épitaphe est gravée sur deux plaques en marbre blanc encastrées dans des cadres moulurés sur la
stèle elle-même et sur son soubassement. 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, marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire, carré ; élévation, droit
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Matériaux : calcaire mouluré, décor en bas relief, décor dans la masse, décor en ronde bosse, décor rapporté, gravé ;
marbre uni (blanc) : gravé ; fer forgé, peint
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
ornementation ; croix, acrotère, pensée, lierre
ornementation ; volute

La stèle est couronnée d'un fronton cintré, sculpté en bas relief d'un bouquet de pensées et amorti d'une croix latine en
ronde bosse, sur socle mouluré en talon renversé ; aux quatre angles de la corniche, des acrotères à palmette romaine ;
une branche de lierre en bas relief court tout autour du cadre de l'épitaphe supérieure sur la face de la stèle. La clôture en
fer forgé comporte des barreaux flanqués de volutes adossées et affrontées.

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

Épitaphes sur la face de la stèle (gravées sur la plaque en marbre supérieure) : SEPULTURE DE LA FAMILLE

NAVARRE / JEAN FREDERIC NAVARRE, DÉCÉDÉ LE / 28 9BRE 1867, À L'ÂGE DE 42 ANS. / JEAN
TACHOUZIN, DÉCÉDÉ LÉ (sic) 22 / JUILLET 1870, À L'ÂGE DE 70 ANS. / DOMINIQUE NAVARRE, PÈRE
DÉCÉDÉ / LE 2 AVRIL 1871, À L'ÂGE DE 89 ANS. / PAUL DOMINIQUE NAVARRE, DÉCÉDÉ / LE 11 MAI 1872,

À L'ÂGE DE 15 MOIS. / MARGUERITE BATISTANT, VVE NAVARRE / DÉCÉDÉE LE 9 JUILLET 1873, À L'ÂGE
DE 83 ANS. / ANTOINETTE CÉCILE NAVARRE, DÉCÉDÉE LE 12 / NOVEMBRE 1880, À L'ÂGE DE 22 MOIS. /
ANTONIN LÉOPOLD NAVARRE, DÉCÉDÉ / LE 15 MAI 1882, À L'ÂGE DE 5 JOURS. / GABRIEL NAVARRE, /
13 AVRIL 1885 - 27 OCTOBRE 1886 / LOUIS NAVARRE, / 19 JUIN 1883 - 16 JUILLET 1888.
Épitaphes sur la face de la stèle (gravées sur la plaque en marbre inférieure) : JEAN THÉODORE NAVARRE / DÉCÉDÉ
LE 13 SEPTEMBRE 1891 À L'ÂGE DE 71 ANS. / - / JEANNE NAVARRE VEUVE TACHOUZIN / DÉCÉDÉE LE 3

DÉCEMBRE 1900 À L'ÂGE DE 84 ANS. / - / MARIE ZÉLIE MAUBOURGUET VVE TH. NAVARRE / 20 JUILLET
1848 - 12 OCTOBRE 1928. / - / LÉOPOLD NAVARRE / 6 FÉVRIER 1874 - 9 OCTOBRE 1966.

 

État de conservation

mauvais état 

La plaque de marbre supérieure est brisée en six morceaux.

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

Liens web
•  Notice généalogique de Dominique Navarre (1782-1871) : https://gw.geneanet.org/caman?lang=fr&pz=catherine
+caroline&nz=borel&p=dominique&n=navarre
•  Notice généalogique de Jean-Théodore Navarre (1820-1891) : https://gw.geneanet.org/jouanne?
lang=fr&n=navarre&oc=0&p=jean+theodore
•  Notice généalogique de Jean-Théodore Navarre (1820-1891) : https://gw.geneanet.org/caman?lang=fr&pz=catherine
+caroline&nz=borel&p=jean+theodore&n=navarre
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Illustrations

Localisation du tombeau
dans le cimetière (en rouge).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001522NUC1A

Localisation du tombeau
dans le cimetière (en rouge).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001535NUC2A

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002544NUC2A

Stèle.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002545NUC2A

Détail de la stèle : épitaphe.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002546NUC2A

Détail de la stèle : épitaphe.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002547NUC2A

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_20194001522NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Localisation du tombeau dans le cimetière (en rouge).
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Ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Stèle.
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Détail de la stèle : épitaphe.
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Détail de la stèle : épitaphe.
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