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Dax
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Cathédrale Notre-Dame

Urne du cœur du général Augustin Darricau et sa console

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004429
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000067

Désignation
Dénomination : urne de viscères, console
Précision sur la dénomination : urne de coeur
Appellations : du général Augustin Darricau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : collatéral sud, pilier entre les 3e et 4e travées

Historique
Augustin Darricau (Tartas 1773 - Dax 1819), fils de Jean-Marc Darricau, baron des Traverses (1738-1782) et de Catherine
de Neurisse de Laluque (1735-1809), mena sous la Révolution et l'Empire une brillante carrière militaire couronnée par
le grade de général de division (1811) et le titre de baron de l'Empire (1808). Son nom est inscrit sous l'arc de triomphe
de l’Étoile à Paris (pilier sud, colonne 27). Par sa mère, il était l'oncle à la mode de Bretagne de Gabrielle de Neurisse
de Laluque, qui offrit à la cathédrale l'autel de saint Vincent de Paul (réf. IM40004450) et la verrière qui le surmonte
(réf. IM40004433).
L'urne du cœur du défunt, commandée par sa veuve Marthe-Françoise Ebinger (Saint-Denis 1786 - Paris 1873) et par
leurs deux fils, les barons Rodolphe (1807-1877) et Charles Darricau (1808-1868), fut confiée au curé de la cathédrale et
scellée, semble-t-il dès l'origine, à son emplacement actuel.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Description
Urne ovoïde en marbre noir, à couvercle en doucine renversée, sur socle à redent de même matériau. Console en bois
sculpté et peint bleu et or.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : marbre uni (noir) : mouluré, gravé, doré ; bois décor en bas relief, décor dans la masse, peint, doré
 
Mesures : h  :  68  (hauteur de l'urne avec son socle)h  :  38  (hauteur de la console)
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Représentations :
ornementation ; volute, feuille d'acanthe, rosace, grappe

Console en forme de volute sculptée d'une grande feuille d'acanthe et de feuilles d'eau sur l'enroulement, de rinceaux à
rosaces et grappes de raisin sur les côtés.

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

Inscription commémorative gravée et dorée sur la face de l'urne et sur celle du socle : CETTE URNE RENFERME
LE CŒUR / DU GÉNÉRAL DE DIVISION / DARRICAU (AUGUSTIN) / NÉ À TARTAS LE 5 JUILLET 1773, /
DÉCÉDÉ À DAX LE 6 MAI 1819. / - / BARON DE L'EMPIRE / GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR /
CHEVALIER DE LA COURONNE DE FER. / - / ÉLU CAPITAINE DU BATAILLON DES VOLONTAIRES / DES

LANDES 1792, / COLONEL DE LA 32ÈME DEMI-BRIGADE 1800 / GÉNÉRAL DE BRIGADE EN 1807 / GÉNÉRAL
DE DIVISION EN 1811. / - / ITALIE-ÉGYPTE-ALLEMAGNE-ESPAGNE-FRANCE / - [sur l'urne] ; CONFIÉ À LA
GARDE / DE MONSIEUR LE CURÉ DE L’ÉGLISE / CURIALE DE NOTRE DAME À DAX / PAR MADAME LA
BARONNE / VEUVE DARRICAU / ET SES DEUX FILS. [sur le socle]
Armoiries du général Darricau (gravées au sommet de l'urne) : Écartelé : au 1 d'azur à la pyramide d'argent ; au 2 des
barons militaires ; au 3 de gueules au vol d'argent sur lequel broche un cœur d'or ; au 4 d'azur au pont d'or, adextré d'une
tour de même, cantonnée à senestre d'un foudre d'or, le tout soutenu d'un fleuve d'argent. Toque de baron de l'Empire,
colliers de la Légion d'honneur et de la Couronne de fer.

 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1912/11/05
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)
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Liens web
•  Ascendance du général Augustin Darricau. : http://www.pdf-repo.com/pdf_1a/d3g2o17m951b0d366.html
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Illustrations

Ensemble.
Phot. Michel Dubau
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Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame (IA40001544) Aquitaine, Landes, Dax, place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
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