
Aquitaine, Landes
Narrosse
Église paroissiale Saint-Étienne

Dalle funéraire du comte Roger Ducos

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40003971
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : dalle funéraire
Appellations : du comte Roger Ducos

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur, au sud

Historique
Cette modeste dalle recouvrait jusqu'en 1989 l'urne funéraire de Pierre Roger Ducos (Montfort-en-Chalosse 1747 - Ulm
1816), qui fut troisième consul provisoire avec Bonaparte et Sieyès du 10 novembre au 13 décembre 1799, puis sénateur
(1799) et comte de l'Empire (1808). Exilé comme régicide à la Restauration, il mourut accidentellement près d'Ulm en
Allemagne, le 16 mars ou, plus probablement, le 4 avril 1816. Selon la volonté du défunt, son domestique Pierre Romeus
(ou Romeuf) plaça son cœur embaumé dans une urne d'étain, qu'il déposa le 16 octobre de la même année sous le pavement
du chœur de l'église de Narrosse, localité ou l'ancien consul possédait plusieurs propriétés (son frère Arnaud-Vincent était
en outre curé de la paroisse voisine d'Yzosse). Lors de fouilles pratiquées en février 1989, l'abbé Bayse, curé de Narrosse,
retrouva l'urne en étain avec des fragments du cœur et ré-inhuma le tout à un nouvel emplacement au sud du sanctuaire.
La fille du comte, Jeanne Rosalie Roger-Ducos (Dax 1782 - Arsague 1851), est inhumée avec son mari, le général
d'Argoubet, en l'église d'Arsague (canton d'Amou, réf. IM40001531).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1816 (porte la date)

Description
Dalle encastrée dans le carrelage en terre cuite du chœur. L'épitaphe est inscrite sur une table gravée aux angles supérieurs
échancrés, la date étant rejetée sous la traverse inférieure de la table ; les inscriptions gravées sont soulignées de noir.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire ; encastré
 
Matériaux : calcaire taillé, gravé
 
Mesures :

l = 86 ; la = 64,5.
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Inscriptions & marques : épitaphe, date (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Épitaphe et date en 7 lignes, en lettres capitales : S. P. / [cœur] A / MONSIEUR / LE COMTE / ROGER / DUCOS / 1816.

 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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La dalle et l'urne du coeur au moment de leur redécouverte en 1989. Cliché Charles Blanc paru dans : Bulletin de la
Société de Borda, n° 413, 1989, p. 60.
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