
Aquitaine, Landes
Carcen-Ponson
Ponson
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ponson

Tombeau de la famille Jean Tournaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007479
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 : sarcophage
Appellations : de la famille Jean Tournaire

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

Historique
Jean Tournaire, né à Garrosse le 27 février 1844 de Pierre Bernard Adolphe Tournaire et de Jeanne Luxey, épousa en
l'église de Ponson, le 28 avril 1869, la fille de Victor Castets et de Jeanne Célina Cazaubon, Anne Gertrude Emma (Tartas
17 mars 1846 - Carcen-Ponson, à Belaou, 10 mars 1903), qui fut la même année 1869 la marraine de la petite cloche de
l'église de Carcen. Jean Tournaire fut maire de Carcen-Ponson à partir de 1872. Une délibération du conseil municipal de la
commune, en date du 15 mars 1903, fait état de sa demande d'une "concession perpétuelle de terrain au cimetière de Ponson
(à l'église)", présentée cinq jours après la mort prématurée de sa femme. Le tombeau dut être construit immédiatement après
l'obtention de l'accord. Le cimetière entourant l'église fut transféré dès le 24 novembre 1912 vers un nouvel emplacement
à l'ouest du bourg.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1903 (daté par source)

Description
Sarcophage-caveau en grès et maçonnerie aux faces plaquées de marbre blanc, posé sur un degré en pierre ; couvercle en
bâtière à acrotères angulaires, surmonté à la tête d'une grande croix sur socle ; anneau en bronze sur la face du sarcophage
pour l'ouverture du caveau.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit
 
Matériaux : grès (structure) : mouluré, décor en ronde bosse, décor rapporté ; marbre uni (blanc) : placage, gravé
 
Mesures :

Dimensions non prises.
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Représentations :
La Croix
ornementation ; acrotère

A la tête du sarcophage, une grande croix aux bras de section octogonale, sur socle à sommet pyramidal et rouleaux
latéraux.

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

Épitaphe (gravée sur la plaque de marbre sur la face du sarcophage) : FAMILLE / JEAN / TOURNAIRE. Inscription
(gravée sur la traverse supérieure du sarcophage, sur la face) : CONCESSION A PERPETUITE.

 

État de conservation

Marbre noirci.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Détail de l'épitaphe sur la face
antérieure du sarcophage.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de l'épitaphe sur la face antérieure du sarcophage.
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