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Mugron
route de Pomarez
Cimetière

Tombeau de la famille Ducournau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006006
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau
Précision sur la dénomination : plate-tombe ; stèle
Appellations : de la famille Ducournau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : carré sud-est, allée longitudinale

Historique
La tombe a sans doute été érigée au décès du premier inhumé, le capitaine Louis Ducournau (1839-1897).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1897

Description
Plate-tombe rectangulaire posée sur une dalle entourée d'une clôture scellée en fer forgé ; à la tête, une haute stèle
néoclassique à acrotères et croix sommitale en pierre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture, ferronnerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit
 
Matériaux : calcaire décor en bas relief, décor dans la masse, gravé ; fer forgé
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
croix, main
ornementation ; acrotère, palmette, couronne végétale, laurier, décoration, pensée, denticules

Le décor, sculpté en bas relief, est concentré sur la stèle : sur sa base, une couronne de laurier et de chêne entourant une
décoration militaire et surmontant des tiges fleuries de pensées ; sur le bandeau supérieur, deux mains unies (symbole
de la "bonne foi") ; au sommet, des acrotères classiques à palmette aux angles, entourant un fronton sculpté d'une fleur
à quatre pétales ; croix sommitale en ronde bosse.
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Inscriptions & marques : épitaphe (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Épitaphes (gravées sur une plaque de marbre noir moderne apposée sur la face de la stèle) : Cne [= capitaine] Louis
DUCOURNAU / 1839-1897 / - / Lt [= lieutenant] Jean DUCOURNAU / Mort pour la FRANCE / 1885-1914 / - / Mme
Louis DUCOURNAU / 1847-1932 / - / Mme Jean DUCOURNAU / 1887-1945.

 

État de conservation

partie remplacée 

Les épitaphes gravées sur la face de la stèle, en partie effacées, ont été recouvertes par une nouvelle plaque de marbre
noir où elles sont reproduites en lettres dorées.

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

Illustrations

Plan de situation dans
le cimetière (n° 10).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164001475NUC2A

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000247NUC2A Détail de la stèle.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000248NUC2A
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Plan de situation dans le cimetière (n° 10).
 
 
IVR72_20164001475NUC2A
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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Ensemble.
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Détail de la stèle.
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