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Tombeau de Jean Ducamp d'Orgas

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007480
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 : plate-tombe
Appellations : de Jean Ducamp d'Orgas

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : cimetière, au sud du chevet de l'église

Historique
Tombe de Jean Ducamp d'Orgas (Saint-Yaguen 6 mars 1820 - Carcen-Ponson 9 juin 1880), lieutenant au 5e cuirassiers,
chevalier de l'ordre ottoman du Medjidié (6 mai 1856) et de l'ordre de la Légion d'honneur (29 décembre 1865). Fils de
Pierre Joseph Ducamp d'Orgas et de Marie Magnes, il épousa sur le tard, le 2 février 1877, Marie-Adèle Castaings, dont
il avait eu un fils, Luis, en 1868. Son frère Louis Ducamp d'Orgas (1815-1884, époux de Marguerite Octavie Darmagnac
puis de Thérèse Thérina Defos du Rau) fut en 1869 le parrain de la grosse cloche de l'église ; il avait probablement offert
un vitrail à l'église de Buglose en 1863.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1880 (daté par source)

Description
Tombeau composé d'une plate-tombe surélevée sur dalle, avec couvercle monolithe au décor sculpté dans la masse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire
 
Matériaux : calcaire (en plusieurs éléments) : décor en relief, décor dans la masse, gravé
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
croix latine

Grande croix latine en relief sur le couvercle.
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État de conservation

Pierre couverte de lichens.

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

Liens web
•  Dossier de Jean Ducamp d'Orgas dans la base Leonore : http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?
ACTION=CHERCHER&FIELD_1=NOM&VALUE_1=DUCAMP%20D%27ORGAS

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ponson (IA40001639) Aquitaine, Landes, Carcen-Ponson, Ponson
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