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Tombeau de la famille de Tavernier

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006558
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau
Précision sur la dénomination : sarcophage
Appellations : de la famille de Tavernier

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

Historique
La famille de Tavernier possédait le château de Ladoue à Sainte-Colombe (commune voisine de Coudures, dans le canton
d'Hagetmau). Victor de Tavernier (1823-1891), "administrateur de la Compagnie générale des omnibus" de Paris, sa
seconde épouse Marie de Ladoue (1840-1928), nièce d'un évêque de Nevers, et leurs enfants Edmond (1864-1916) et
Anne-Marie (1869-1951), épouse d'Henri Pavet de Courteille (neveu du célèbre académicien orientaliste), comptèrent
parmi les principaux bienfaiteurs de l'église paroissiale Saint-Martin. Le colonel Jean de Lobit (1890-1961), époux de
l'unique descendante de la famille, Zoé de Courteille (1894-1955), fut maire de Coudures de 1947 à 1953 et se fit l'historien
de la commune.
La tombe fut sans doute réalisée au décès du premier inhumé, Victor de Tavernier, en 1891.

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

Description
Sarcophage bas en calcaire, à couvercle en bâtière, entouré de six bornes carrées. Épitaphes d'origine gravées sur le
couvercle ; nouvelles épitaphes gravées et dorées sur trois plaques modernes en marbre noir apposées sur le pourtour du
sarcophage.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit
 
Matériaux : calcaire mouluré, gravé ; marbre uni (noir) : gravé, doré
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
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ornementation ; croix

Croix tréflée gravée à la tête de l'épitaphe sur le couvercle du sarcophage.

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

Épitaphes (gravées sur le couvercle du sarcophage, en deux colonnes) : [croix] Victor de TAVERNIER / endormi dans le
Seigneur / le ... Octobre 1891 / R.I.P. / - / Marie de TAVERNIER / née de LADOUE / 1841-1928 // A la chère mémoire /
de / Henri PAVET de COURTEILLE / rappelé subitement à Dieu / le 11 juin 1905 / âgé de 48 ans / CREDO SPERO !
Épitaphes (gravées sur les trois plaques modernes apposées sur le pourtour du sarcophage) : Victor de TAVERNIER
1823-1891 / Marie de LADOUE 1841-1928 ; Henri PAVET de COURTEILLE 1857-1905 / Anne Marie de TAVERNIER
1869-1951 ; Zita de COURTEILLE 1894-1955 / Jean de LOBIT 1890-1961.

 

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

Liens web
•  Notice généalogique de Victor de Tavernier et Marie Suzanne de Ladoue : http://gw.geneanet.org/garric?
lang=fr&p=victor&n=de+tavernier
•  Notice généalogique d'Anne-Marie de Tavernier et d'Henri Pavet de Courteille : http://gw.geneanet.org/garric?
lang=fr&p=anne+m&n=de+tavernier
•  Notice généalogique de Maria de la Esperanza Antonia Josepha dite Zoé Pavet de Courteille et de Jean de Lobit :
http://gw.geneanet.org/garric?lang=fr&p=maria+de+la+esperanza+antonia+josepha&n=pavet+de+courteille

Illustrations

Plan de situation dans le cimetière.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000659NUC2A

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000573NUC2A

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000568NUC2A

Détail des épitaphes sur le
couvercle du sarcophage.
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Détail des épitaphes sur le
couvercle du sarcophage.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000570NUC2A

Détail des épitaphes sur le
couvercle du sarcophage.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000571NUC2A

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000572NUC2A

Épitaphe de Victor de
Tavernier et Marie de Ladoue.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000569NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Cimetière (IA40001612) Aquitaine, Landes, Coudures, route de Grenade
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Plan de situation dans le cimetière.
 
 
IVR72_20174000659NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble.
 
 
IVR72_20174000573NUC2A
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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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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Détail des épitaphes sur le couvercle du sarcophage.
 
 
IVR72_20174000570NUC2A
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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Détail des épitaphes sur le couvercle du sarcophage.
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Détail des épitaphes sur le couvercle du sarcophage.
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Épitaphe de Victor de Tavernier et Marie de Ladoue.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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