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PETITE BIBLIOTHEQUE N° 18

LE CIMETIERE DE TERRE-CABADE
par Charles GASPARD
de l' Association des Amis des Archives de la Haute-Garonne

S UlVl

par

l 'inventaire aes tombes dignes d'intérêt dressé en décembre 1981
par Roger CAMBOULIVES
sec ré taire général de l' Association des Toulousains de Toulouse

AVANT - PROPOS

Les .lecteuirs q_ui liront cette" modeste plaquette seront surpria;
de ne pas.:, y trouver les noma.,des grands. disparus qµi ont fait la gloire
de TOULOUSE. Ceci a été; fait volontairement.
L'édification du cimetière est très raremant évoq,_uée lors - des
visites guidé es, des comptes-rendus et des résumés, il est surtout
question de la biographie des hommes célèbres inhumés en ce lieu.
Pour de nombreuses

personnes~

le cimetière est uniquement l'endroit

où reposent des !tres chers qu'ils ont connus et aimés.
Parmi ces quelq_ues lignes nous- nous sommes efforo.és de f aire une
étude descriptive sur la création du cimetiète central de TOULOUSE
"Terre-Cabade" en espérant q_ue ce lieu représente le pas:sé; pour plusieurs
générations, il a également toute une histoire allant de son origine
à nos jours.

Une bonne connaisance de ce lieu que nous fréquentonsc pour des
raisons familiales depuis plus de 60 ans a facilité ce travail.
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PLAN.A._

Il est admis que le cimetière "Terre-Cabade" fut ouvert en 1840 ..
Le projet de créer un cimetière central dà.te de 1824, les pompes.,
funèbres signalent des tombes dès 1832, notamment celles q-µi portent

les nwnéros 36 et 38.
Dans un avis du 28 Septembre !832, le ma.ire Monsieur J .. VIGUERIE
prévient les administrés que les oppositiona. au projet sur la. création

du cimetière de la. ville, au-delà. du canal, sur le c8teau des RedouteSj:
seront reçues pendant 20 jours au secrétariat de la mairie •.

Le IO Novembre I832, Monsieur DARNE propose à la ville de TOULOUSE
1
un terra.in de 6036 m2 63 au prix de 5304 frs 52, Monsieur DARNE se
réservant \Ule sépulture de

4 m2.

Le préfet de la Haute-Garonne autorisera la. ville a. acquérir ce

terrain-. ainsi que celui de Ma.dame DELEYil'IES, pour une superficie de

3IOI

m2

58 pour une valeur de I635 fra I5, 1 'accord sera. donné le

8 Novembre 1833.
Le terra.in acquis à Monsieur St RADIOND posera des problèmes.
Celui-ci protestera mais la commission nommée par la mairie déclare:
q_ue le prix de 2!.000 :frs pour une surfa.ce de 3 hectares 98 centiares··

est jugé suffisant. L'accord sera donné le 25 Aodt I834 pour l'acquisition à Monsieur NORMAND de 7609 m2 83 centiares pour une valeur de
4676 f:rs 9I; il faut dire que les achats se succédèront nous en trouverons m3me en I846.
Le 30 Juillet I838, Monsieur CAPELLA entrepreneur, déposera une

adjudication pour la construction du mur d'enceinte du nouveau cimetière
Toutefois, c'est le 28 Avril I840 que le maire Monsieur A. PERPESSA

décrète que les cimetières des catholiques de la. rive droite du fleuve
seront transférés au "q_uartier de Terre-Cabade".

Le !6 Juillet 1840 seront inaugurés les portiques néo-égyptiens
qui ornent l'entrée du cimetière.

Nous supposons que ces deUXi.évènements serviront de référence pour
l'ouverture officielle du cimetière.
Il nous paraît intéressant de donner le nom des Paroisses qui
disposèrent des parcelles de terrain de ce nouveau oimetière: St Sernin9
La Dalbade, St Pierre, St Jérôme, St Aubin, St Etienne, Le Taur,
St

~père,

La. Daurade et les Minimes.

Il faut préciser qu'un projet pour l'édification de deuxcautres
cimetières était prévu : un à St

~ichel,

l'autre aux Minimes, on voUlait

éviter un trop long parcours aux convois ïunèbres., Ce projet fut abandonné, notamment celui des Minimes, les limites de l'octroi ne le permettant pas. I l fut décidé d'agrandir le cimetière de "Terre-Cabade".
Au cours de la séance du conseil municipal d:LL I2 Février 1870,

Monsieur THERON pose deu:x...ques:tions qui nous paraissent pertinentes
dans la première, i l signa.le que l'on établit des fosses fùnéraires le8:'

unes sur les autres sans respecter les distances légales ••••• La s econde

q_uestion nous apporte une précision étonnante, Monsieur T.HERON ne
comprend pas que depuis quelque temps on édifie des monuments. funéraires
pour recevoir les corpa, il ajoute : "ce qui est contraire à la loi et
à la salubrité publique", celà voudrait dire que le cimetière n'était

prévu que pour des tombes ..
L'adjoint au maire Monsieur PLANET le rassure en affirmant que la
loi n'interdit nullement l'édification des tombeaux, quand

awa.émana.tion~

redoutées elles ne peuvent se produire, les tombeaux étant cimentés:.
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' DES. RELIGIEUSES
LE .CARRE·

PARAGRAPHE.2.

-

PLAN.-A.

Le carré le plus mystérieux est bien celui des religieuses, il
faut savoir qu'actuellement ce lieu est le seul dont les parcelles
ne sont pas numérotéesoI l est

~!unique

enclos à conserver un mur d'enceinte et un portail

d'entrée (il est vrai ouvert à tout vent). Ce carré d'environ 40 mètres
de oSté est divisé en parcelles, certaines sont entourées d'une petite
grille et fermées par un portillon, hélàsl le tout en très mauvais état.
Des tombeaUJC;.. regroupent les corps d'une ™lime communauté, nous
pouvons lire : les religieuses réparatrices, les soeurs de la. chari~
de St Etienne, Sainte Iilarie de St Sylve, les religieuses dm.m:i.ni.cainea

de MONTEIL, les religieuses du Sacré-Coeur et~••••• également une
multitude de modestes tombes isolées et très émouvantes.
Monsieur le Conservateur du cimetière, les pompes funèbres, les,
autorités religieuses ne furent pas en mesure de nous renseigner.
Les religieuses de la plus ancienne communauté de TOULOUSE nous
firent savoir que la première inhumation à leur connaissance date du
2 Ma.i-s I87C, elles rious précisent qu'uu.e religieuse-cde·leur congréation
décédée en I855 :t'u.t inhumée au cimetière des Augustins n'ayant pas
d'autre lieu de sépulture à cette époque. Cependant nos recherches;
personnelles permirent de retrouver des tombes datant de 1865.
C'est aux archives municipales que nous trouvons l'origine de la
création de ce carré.
A la séance du conseil mwricipal du II Juillet I859 Monsieur CAZE

au nom de la commission chargée de l'examen des propositions fait sa.voir
"suite

aWCL

lettres datées du 26 et 28 Avril et du 26 Mai I859 q;ue le

oonseil municipal a reçu une proposition de Madame IlE M.ARC-CARTY
supérieure du monastère des religieuses de la Visitation (J).

(I) - Ma.dame de MARC-CARTY ne peut

~tre

qu'une descendante de l a famille

des MARC-CARTY qui furent momentanément les proprié taires de l'hStel

d'ESPIE.

5

Cette dernière propose pour l'agrandissement du cimetière
"Terre-Cabade", la cession gratuite d'un terrain de 2845 m2 de superficie, ce terrain provient d'une acquisition faite à Madame PLANTIE.
:Dl sera divisé en deux parties : une servira. au prolongement de
l'allée travers ant le cimetière, l'autre partie située à droite du
cimetière, environ I300. m2, sera concédée à Madame DE MARC-CARTY pour
~tre

affectée à la sépulture des personnes appartenant aux. communautéa

des religieuses de la rive droite de la Garonne (2)
La clSture sera aux frais de Madame la Supérieure, elle devra

8tre identique au mur qui entoure le cimetière. Il faut constater que
cette clause fut respectée.
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(2) - Ce détail nous para~t i mportant, Madame DE MARC-CARTY a fait don
de ce terrain et en accord avec .lla muni cipalité , il devra s ervir de
sépulture à toutes les communautés, des religieuses de .l a. rive droite.
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PREMIER-AGRANDISSEMENT
DU - CIMETIERE
:......

-

1

TRANSFERT- DES. CIMETIE.RES

DE.LA

'
RUE.DU-BEARNAIS

-

PARAGRAPHE.3. PLAN.A.
Qu'il nous soit permis

d'évoq~er

brièvement lies sépultures pour

les israélites (I), leur quartier de résidence se situait

~s

le

secteur de l'actuelle Place des Carmes, le cimetière était hors des
murs de la ville, près du château Narbonnaia jusqu'en I28I, ensuite
Place Montoulieu. Lors des travaux effectués au XVIIIème siècl:e i l
fut retrouvé des vestiges. Il faut s e souvenir que seulement en !789

fut admise une présence juive à TOULOUSE. C'est en I8I2 que la communauté juive fondera ses statuts et élira ses représentants.
En I8I6 les israélites réclameront un vrai cimetière en remplacement du carré qui leur était dévolu dans le cimetière de la ru.e
du Béarnais.

Pour les protestants (2) il est supposé que le premier cimetière

se situait a.u faubourg St Michel vers I562.
On est plus a~firmatif sur le lieu de sépulture des réformés à
CASTANET. Le massacre de la St Barthélémy eut lieu dans la nuit du
23 au 24 Aoflt à. PARIS:. Pour TOULOUSE les conséquences furent plus
tard.ives, dans la nuit du 3. au 4 Octobre I572 furent massacrées et
enterrées I40 personnes à CASTANET.
Bien plus tard, le 6 Juillet I680, une décision capitulaire fit
établir un cimetière protestant hors de la porte Matabiau.

(I) - Toulouse juifs et protestants.
(2) - Cimetière protestants : extrait des annales du Midi tome 8I

Bibliothèque municipale de TOULOUSE.

N°94.
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L'ouverture du cimetière réservé

aux~ protestants

et aux israélites

ds la rue du Béarnais aura lieu au début du XIXème siècle, ce qui
permettra d'y ensevelir des Britanniques "protestants" tués à la bataille,
du I0 1Avril I8I4.
Dans un relevé du IO Février 1859, sur 96 sépultures recensées
on dénombrera

29 noms anglais. Ces tombes britanniques furent regroupées

lors du transfert du cimetière du Béarnais à "Terre-Cabad.e". Des anciens
Toulousains appelaient ce carré, situé dans l'ancien enclos protestant
"le cimetière des Anglais". Il est. admis que les restes du lieutenant
colonel britannique FORBES' tué le IO Avril I.8I4 dans le pare; du
"Petit Gragnague" furent transférés à "Terre-Ca.ba.de".
Un détail méconnu de nombreux Toulousains, des protestants brita.mniques tuêS à la bataille du IO Avril I8I4 furent ensevelis Pla.ce de
l'ormeau (quartier de Montaudran).
Après ce bref rappel sur les communautés israélites et protestantes
nous allons évoquer le transfert des cimetières de la rue du Béarnais
(plan n° B) au cimetière "Terre-Cabade" •.
11 faut dire que depuis l'ouverture du nouveau cimetière central
en 1840 à "Terre-Cabade", les plaintes affluaient auprès des a.utorités:,
municipales; le 2! Juillet 1849 c'est le commandant du génie qui trouve
I

que la proximité des cimetières de la. rue du Béarnais nuit à la salubritede la nouvelle caserne de l'artillerie, une autre protestation est
faite le I6 Novembre I857 et une pétition le I6 AvriL I858·, déposée
par les habitants des quartiers Lance:foc, faubourg St Pierre, boulevard
Lascrosses., rue du Béarnais;

cette dernière pétition réclamait une

enqu§te d'urgence, les habitants furent entendus et l'enqu8te fut ouverte
Le I2 Juillet ia5~ dans le rapport remis

à Monsieur le maire,

1 'architecte de la ville l4onsieur VITRY conclut : le déplacement des

deux cimetières ne s 'impose pas. D'ailleurs en I 864 la municipalité
s e refuse une nouvelle fois au transfert. Il faudra arriver à la séance
du 26 Avril I869 du conseil municipal où Monsieur AS.'l'IE, membre de la
commission, fera un rapport concernant l'agrandissement et l'établissement des cimetières israélites et protestants à. "Terre-Cabade11 •
Il signale que la place occupée par les deux: cimetières. rue du
Béarnais sera nécessaire lors du pro]ongement du Boulevard:Lascrosses,
il fait également savoir que ces lieux de sépultures sont dans une
situation de voisinage c ontraire à la loi.
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"L •article du 23 Plairial AN I2:: prévoit une distance de 35 mètres'
en ville et de IOO mètres en campagne pour les maisons d'habitations
pa.r rapport aux cimetières".
Le

6 Juin I870

dans la séance du conseil municipal, Monsieur le

maire est invité à poursuivre son action pour obtenir la surface nécessaire en vue de l'agrandissement du cimetière de "Terre-Cabade"
(suivant la ligne BF - GH du plan A).
Il est entendu qu'une surface de !5 a.res 60 centiares sera réservée
au cimetière israélite et une surface de 63 ares

65 centiares sera

réservée au cimetière protestant.
Le 2 Février I872, Monsieur COUSIN adjoint au maire, fait adopter
son rapport et approuver le cahier des charges dressé les 6 et 7 Juin

ra·

par Monsieur l'architecte DE FIT'l1E. Il est prévu une dépense de 24850 fr;
pour l'édification du mur d'enceinte et 27057 frs 50 pour l'achat des
terrains, cette dernière somme est jugée bien suffisante •••••
Lors de la séance du conseil municipal du 23 Décembre rn75 nous
conna~rons

la dépense, elle s'est éle\"<ée à

~6283

frs I7.

L'avis du 29 Avril I874 (planche annexée n°I) nous donne la liste
·des propriétaires concernés, en leur rappelant que l'expropriation
est devenue légale.

Far un arr3t rendu public le 26 Juin I878, Monsieur. le ma.ire
H. BELLOT, avise la population qu'à la date du Ier Juillet I878, toute
inhumation sera interdite dans, les cimetières de la rue du Béarnais.
Plusieurs monuments funéraires furent transportés dans les nouveaux
cimetières.

C~ux

des familles

prctesta....~tes:

COURTOIS, PEYRE (les plus

imposants) et bien d'autres •••• Il est regrettable toutefois que des
nombreux monuments se dégradent au fil des jours.
Les caveaux des israélites sont plus modestes mais aussi émouvants,
les familles I SAAC, NATHOUM, ZARA etc ••••
Dewc:.. fai tsc nous surprennent : à la séance du conseil municipal le

8 Janvier I884, Monsieur BOYER, adjoint au maire, fait approuver un crédi
de 600 frs pour la démolition des murs séparant les cimetières israélite$
et protestants du cimetière catholique. Il ajoute: " La. société civile
ne doit pas se préoccuper des divisions qui classent les citoyens d'après
leurs convictions religieuses".
Ce plaidoyer nous étonne IOO ans après la Révolution de 1789.
Dans l'avis du 22 Août I884 (planche annexée n°2) il faut constater
que 6 ans après les consignes n'ont pas été suivies.
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Haire de Toulouse; con>ti1:üule1u· clc~ la l . .égion-d'llonnenr,
·à l'honofl!ur de préveni1• l~s h:tbitaltls qù 'uo dé•' rel du Pr4~~idenl de
... la · Républi,1ue, · en date du 1 · .;·=•vril · dt•rnit~t' , a décl:u·é d'utilité
{ pnbliqu~ : ! .l'agrandisseinent du cittu~ liè1·~ de Tt-rre-(~ahad~ •~l I:·
~lrnnslalion dans ce lieu dt~ sépulture · dt~s elnietièr•~s - dt~s Juifs cf
~%~ê1~·- · .,:~rotes-t1lms- t &<.' . ~ ~a@~-~·~t-~l ·tlu . •~lwm·iit rurnt- tlit -tk
~:~ôtl~goos cl son f('m_place1nenl. ·i•âf. n1ù.~ nouvelle l'oie.
t~:;.~~:;::\L'exéculion , ,~e _c~., .- ~ P.i~ojet . _r~n.;~ i1éeessah·•· l'ac•1nisition .de dh
~.-p.areelles
de tè1·r:ain
,1~uné:,
eontêli~hce
. total~
de 0 het hu~es ~4 a1°éf
.
.
···- . ,.
. .. .. •.· .
.
li.44 . ~enliares, =•ppart~alant · t•ux'': da.naPs vPnve Fenot, deanne·
t C_a the:·ine l!e!!oc née B:a~·al, · .Je:uïne~ll~u·ie l•igny née Barat, a1
_sieur G1.~iraud l'lanti~I;, aux da~e~~ .1f a1·ie Plan~ier ve,~ll'e du sieur
:'.~· tlt~an B:~yssac, ~lar;1e, Sandra~e~ _epous~ dn s1,!-'~1r .<-'1ze Lap.01·te
~ .llart~ner1te Sandrane eponse du sieur Cle1nenl. f . . . ashuni~. aux sieur:
-~tle_~o Dessal•~s., .!la~.c-Anloine Cnpo1.~I llffl't' u, ~euu C:•p~ud el au:
l~a~es Cath~~l"UJe C~apo,ul .' 'euve :d~;._. su~u~·. rou:.~es el Jt~shne Casl:tn
.
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Confo1·me1nent. à 1arr. a de -la 101 d11 ~ 1n:u ·IU~l . ~u !
:~~-> t;expropri:d ion poor (~àlls'• d'ul ilit(~ 1)t1bliqtu~, If~ pl:u1 pnreellaire de.
i ·t inimeubles indicatif des no1ns des .. propriétaires tels 'l••Ïls son
ftÎoscrils ci-dessus el sui· h• 1nntriée dt·' s r()les, est déposé ;, l:t llai1•i,
~f(bu1~eanx. d" la f re. Division), oit il ,._.~stera pt~ndanl hnit jours,:, p:u·ti .
;f. ~ :

~ -t du

4: n.:u procluun.

~ : 'rous inlér~ssés pou1·ront t,.n prend•·•-~ •·on~iaissance, (~h:,qnt' joui
,t(ldepuis unt~ heure np1·ès n1idi jnst.1'1':l quatre heures.
·-· L .
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des.,,Pr•otet;ta11,ts.
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~-?~ ::Lés travaux'''à ·~*~~il_~~f.: :poH~~~-J:~:~~jfr?H§.pg~rp~tj t,.·:~tL. boulevard Lascrosse.s
i~J.fe,tjderü nécéssafrè l'ihé'~rlloratioh ;.::.à'.::~~ :· boülevàr~ ~ d'une P.artie de l'ancien
·:H11rt,1ètièr~ des Protës1a1_ü~i eG. p~af: sùile;; , .le· .th.•nsfer·t~. au cirrietiere de Terre•
r~câbiide . .d'uh ·ë~HtJrô· 'WHitfbr·t~ -d~·: .: ttall~;e~sions'~ -·~ut:;:sé trouvént .dnn~ ce•te
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,~:;:.:..:. Cé's conce~sioris ont été accor·déês.~1ùi ·p<~r·sonnes dont les noms snlvcnt:
~!Aver<~ll'."Hil, Chevin {D'."e)~ Cour;rois Âr~_a_~d,J>ou;· son aini Georges Oglé-Jac.oh,
t:Courrois Ar·rn~uad.. poiu·. sün ami. C<1inêls .de·: Lestfo, Cornu . veuve Barran
~!.:e.l ,.: Oen1oisdle Bn1nèt, . bonnld-(jàri1~fôn,··;· -'_ts·qui~·' Jeân-Marie, Gratz (de),
~~~,iiûs·.· de Bedfor:1, Pàul~• ·(Co1ntesse:...~~J née~orlescue. Sar,. veuve Terrière,
tp~e;. f.aubadin, Tester; ronlz~ Bivatj fXDm~)~ Barb.ery, Severin el Chasan1in.
i~~f:.Eif èonséquen.ce, les.,ti;iulaires aciliëls des concessions qui doivenl être
i:tHiôsfcrée's~ sont . in-vités · à fairc'~·: prôcéder .·
ce transfe1·t dans un délai

Îdif ·'lih.. r'f1ois.

.

?·_· Jls sont prévenu~ que,
~, par les soins de la Ville,
.!· •.

" ' '·.< ;''.- .i".·'

' :..
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;~ '.

passé c~y 'ctélai, _il sera procédé à cette opération
tous l~.ors dt·()ils ·étant réservés .

.

.

~éi\ftàit au Capitole, à Toulouse, le .-22 Aoûf

~'.-~~:~~;;~o:~~. T;p. DUPIN-1\0UX, ~u~c·, rnedela Pomme, 28.
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VIÇTIMES. DES

-

1 NONDATIONS

DU - 2 3 - JUIN

- 187!5

PARAGRAPHE .. 4. PLAN.A.

Après avoir franchi la porte Caillibens, près de l'avenue de la
Gloire, derrière l'imposant monument de la famille COURTOIS, s'étend
une plate-bande de 50 mètres de long environ sur 2 mètres 50 de large
toute entouré:) de fUsains. C'est en ce lieu que furent ensevelies lea,
victimes des inondations du 23 Juin 1875. Nous avons souvenance d'une
plaque commémorative qui rappelait ce terrible épisode, elle a disparu: .
depuis longtemps. Nous avons retrouvé deux;;; stèles (I) de 60 centimè:tres:'
de hauteur, très érodées., sur une on arrive à déchiffrer ces quelques

mots: "Eulalie" le nom de famille est illisible, au bas, victime
de l'inondation.

Dans la séance du conseil municipal du 8 Aoftt I884, Monsieur
COURTOIS de VICOSE, adjoint au maire, rappelle: 400 personnes furent
ensevelies dans la fosse commune de "Terre-Gabade". Le conseil municipal nomme une conunission composée de Monsieur COURTOIS de VICOSE,
Monsieur LABEDA et de Monsieur

DENIAUX. Cette commission est chargée
de créer un projet pour l'élévation d'llll monument corrunémoratif af'in
qu'il soit terminé le 23 Juin I885 jour du IOème anniversaire de
l'inondation.
Le projet fut r éellement llancé, une lettre des ".Marbreries Toulouse.:
du I9 Décembre !884 donne les détails suivants~
I) - Un marbre blanc où devront figurer en relief les armes de
TOULOUSE, prix: 3.000 frs.
2) - Un socle de statue également en marbre blanc, prix 3.400 fra~
le tout rendu s.ur place.

1 3

D3.ns

la séance du conseil municipal du 2 Juin I885, Monsieur

COURTOIS de VICOSE s'étonne que rien ne soit fait alors que la da.te
du IOème anniversaire est toute proche. Il propose à Monsieur le maire
de résoudre définitivement cette question et de vouloir poser la
première pierre. Le maire, Monsieur SIRVEN, s'occupera activement
de ce projet •••••••
En recherchant dans les séances des

à

conseil~

municipaux postérieurs

1885 y compris 1895, date du 20ème anniversaire de l'inondation,

il nous a été impossible·.· de retrouver la trace de ce . monument.

(I) - Ne pourrait-on mettre à. l'abri de l'érosion ces deux vestiges
en souvenir de ce tragique évènement.
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DEUX/IEME

-

AG RANCISSEMENT

DU

PAR AG RA PH

E.5.

-

CIMETIERE

-

PLA N .. C.

Le 24 Aodt I888 lors de la séance du conseil municipal,

l~

maire

r•1onsieur C.OURUAC, ini'orme l'assemblée d'un projet pou.r l 'agrandisseme
du cimetièra, côté chemin des Gongous, celui-ci devant être supprimé.
Jusqu'à ce jour on avait hésité a soumettre ce projet en raison des
propositions de vente des terrains jugées excessives. Monsieur le
docteur AUDIGUIER au nom des héritiers BARAT et PIGNY avait dé j à fait
une offre de vente de 1000 m2 au prix. de 3 frS: 50 le m2, payable en

3 annuités avec 5%
il est demandé

d'inter~t;

a~autorité&,

cette proposition est adoptée,

toutefoi ~

Sllpérieures d'intervenir pour obtenir un

décret d'utilité publique autorisant

l'e~ropriation

I07 - I09 appartenant à. Ma.dame DESSALLE, à .Monsieur

des parcelles n°
PLANTIE et à.

Monsieur GUILHEM Barthélémy.
Par un avis de la mairie du 24 Octobre I888 les administrés sont
prévenus que le préfet a donné son accord le 30 Septembre dernisr pour
I) - L'agrandissement du cimetière de "Terre-Ca.bade", c8té chemin
des Gongous.
2) - La suppression du chemin des Gongous , il est donné

!5 jours

à la population toulousaine pour prendre connaissance du projet.

A la séance du 8 r.lars I889 l'adjoint au maire Monsieur GOUJAT
donne lecture de

l'offr~

faite par Madame IMRQUIE pour l'achat d'une

surface de 5690 m2 et de Monsieur PLANTIER pour une surface de 3900 m2
Les conditions de vente de ces terrains seront les mêmes que celle
pratiquées avec Monsieur AUDIGUIER. Il y aura également une propositic1
de vente de terrain de Monsieur MARTY, parcelle i~1 du plan cadastral,
au prix de· .3 frs le m2. Les conditions sont toutes accept ées par le
conseil municipal.

16

Il nous paraît utile de signaler sur un plan de 1889 figurent sur
le c8té opposé du chemin Caillabens, les parcelles 120 et 121 qui longent
le chemin de Soupetard, elles appartiennent à Monsieur Jean TlMBAL,
oes pa'..rcelles sont prévues pour le futur cimetière de "Salonique"
appelé aussi "nouveau cimetière".
Il ne faut pas s 1 étonner de retrouver des numéros identiques pour
les parcelles sur le plan cadastral; ceci est

dn au fait

que lors des

achats des terrains pour le premier agrandissement du cimetière,
certaines parcelles furent morcelées.

·•

ï

TOl:LOUSE. -

C•'fo"'" ,fr la Ba/ai/le du

10
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TROISIEME

-
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AGRANDIS' SEMENT

DU_ CIMETIERE
..

,,

1

E T - A .-W E N A Q E M E N T. D E ·F 1 N 1 T 1 F

PARAGRAPHE~6.

PLAN.C.

Le I5 Avril I896 r11onsieur BARAT rapporteur de la commission fait

dresser un avant projet qui prévoit:
I0)

-

Le déplacement du chemin rural des Gongous.

2°) - La. démolition de l'ancien chemin longeant le cimetière.
3°) - L'achat des terrains d'une superfioie de 382!0 m2 appartenant
à l a da.me DESSALLE épouse BLAJA.

Le couple BLAJA demande 4 frs 50 du m2 et 4000 frs pour un immeubl:e
leur appartenant. La commission refuse ces· prix jugés trop élevés,
attendu que la ville a. acquit d'autres terrains à 3 frs 50 le m2,
l'immeuble proposé à 4DOO frs étant complètement vétuste.
A la séance du conseil municipal du 28 .Décembre I896, nous a pprenonn

qu'apr ès de longs pourparlers et l'intervention de la commission, les
épou.x;.BLAJA ont accept é la vente de leur terrain à 3 frs
l'immeuble sera payé à forfait 2265 fro,

l~

vill$

50 le m2;

~u.r~ l~ f~~ilité

ds

se libérer de ces deux:, achats en 5 annUités.
Pour terminer sur l' édification de ce cimetière, il nous faut
parler de la Chapelle, actuellement le dépositoire.
A la séance du 2
demande un crédit de

Déce~re

I882, l'adjoint au maire Monsiaur GOUJAT

I750 frs pour la construction de I2 tiroirs

(nom donné aux casiers où l'on dépose les corps avant de leur trouver
une sépulture adéquate). Il signa.le que dans cette Chapelle, située à
l'entrée du cimetière, il y a 7 corps déposés dont l'un depuis !874,
il ajoute: personne ne s 'en préoccupe.
Nous pouvons dire qu 1 Wle chambre mortuaire fut établie au début
de l a construction du cimetière, puisque nous trouvons unB adjudication
du I4 Novembre I845 pour des r éparations, une lettre du I7 Janvier !848
reconna.1t que les réparations ont bien ét é effectuées. Actuel lement
le cimetière dispose de 40 casiers.

18

Quelques mots sur le chemin des Gongous évoqué plusieurs fois dans
notre exposé. L'étymologie est inconnue, il est antérieur au XVIème
vers 1840·

sièc~

il aboutit au coin de l'actuelle .avenue de la Gloire

(planiA), i l est déplacé vers I874 et aboutit au chemin Caillal,ens..
(plan

c),

il sera pour ainsi dire rendu inexistant vers !893 lors de

l'agrandissement définitif du cimetière. Une consolation, toutefois on
l'appelera "rue" et non "chemintt.
Nous terminerons notre résumé par l'évocation du cimetière allemand
il n'exis te plus

de

nos jours, c'était une suite de tombes très modestes

surmontées de croix de bois, il longeait le mur d'enceinte de l'avenue
de la Colonao.
Combien de fois a-t-on dit que les guerres étaient lllle absurdité!
quand nous pouvons voir à quelques mètres de ce cims-tière allemand on
trouve le monument dl1. "Souvenir Français" inauguré le !3 Novembre !904
(Section 5 - Division !6).

Charles GASPARD

1989

SOURCES

Lrs documents et les plans cités proviennent des archives

municipal ~

de Toulouse et des archives départementales de la Haute-Garonne.
Nous tenons à leur exprimer nos remerciements pour les documents
fournis.
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dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire
relevées par les ''Toulousains de Toulouse'' au cours de deux visites (.1-)

(1).- les chiffres après chaque sépulture désignent
la section et la division dans le cimetière.-

~E!ff~!:!!:Q2~~± (2-$) ~ (178?.-1861).

Sans doute le meilleur ·s culpteur toulousain .de la
prerdère . partie èu XIX0 siêcle. On lui doit ia s:tatue de 'R iquet, le
. groupe en terre cuite de la Mise au torriheau aujourè. 1 hui dans l;fglise
de Ste-Maries-des-P.rir,es , la statue du général Compans à SaU.es.:..du- ·
Salat, divers bustes de la Salle des Iliustres. Il contribua à rénover

· l'enseignement de l'l:cole des Beaux-Arts et forma des élèves qont trois
!·1oulive, Falguière et Earth~lêr::y, obtinrent le Prix de Rome.
!..~!!E!~::-~~g~ (4-7c) - (1877-1941).

Excellent poète, fondateur du è';r'Oupe de "'1 'Effort"
(1896), prosateur lyrique, défenseur ard~nt de l'Occitanie, illustrateur magnifi~ue dè la grande geste de la Croisade contre le Midi~
célèbre, internationalement, par ses ouvrages sur liésot~ris~e.
Son~frère ~ndré M~gr"e (1873-1949), Grand Officier de
la Légion d'Honneur, Conseiller d'Etat, et Secrétaire Général .de; la
Présidence de la République, poète également et collaborateÙr de
~aur!ce en ses débuts ; et son père~ Genty Magre (19 .~1926),
Sous-Préfet de Villefranche-de-Lauragais.

Henri Ramet (6-1) - (1959-1941).
Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse,
auteur d'une substantielle et consciencieuse "histoire de Toulouse"
(1935), ainsi que du "Capitole et Parlement de Toulouse" (1926).

Maire adjoint de Toulouse (1081 à 1984)~ auteur d.aune
"histoire de Toulouse'' .. d'une "histoire de Blagnac'' et de l. •"histoire
de l'insurrection royal.iste de l.'an VII".

../ ...

...
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Ducis (6-13)

~!~~~

(1856-1945), artiste du Théâtre du Capitole,

et ~~!!!!~, fille d'un directeur de théâtre (1879-1958 ),
gérants des .Casinos de Nice et de Menton. p:ropriétaires du Casipo

d 'Enghien, fondateurs de la "pouponnière Jeanne Ducis" (''Le Berceau"),
route de Labège; et de la maison de retr~ i:te ''Pierre Ducis", au château de Casselardit.

Directeur de "la DSpêche:', en 1879, homme d'affaires

de grande valeur· ("le commerce fait homme", disait-on de lui), il a
élevé .1 e journal au rang de premier de pr>ovince, 1 1 a installé. rue
Bayard, le dota.nt, tout à la fo..._s, d'un mat4riel m~de;.~ne et de rédacteurs de haute qualité : Arthur Huc et Maurice Sarraut.
!':i~~!~-~~fË~:! (5-4 bis) - ·( 1019-1899)

Compositeur de musique., Grand Prix de Rome (1847),
directeur du conservatoire de Toulouse (1383), membre de l'institut,
auteur de plusîeur>s oe~ras, et de la r.msigue de la ' 1'!'oulousaino",
chantée rour la prernlere fois, le 30 aV!'il 1845; au Théâtr~ du Capltoie,
par Vern~t.
Cbu!ltière Allemand ( 5-24).

----·-------------

Il aligne l'ir.ipressionnante perspective de ses croix.
Gans une longue et étroite bande de terrain,· le long du mur .d'enc~in1:e,
er.tre les portes du "Chat noir'' et tle ''Caillibens''.

~~!!~~!}~-~~-~~::!~!!iE_[E~!:!t~!~

<5-1s).

·Elevé à la mémoire des morts pour lq Patrie de la garnison de Toulouse~ dont les to~bes l'entourent, ainsi que celles du
Général Collet~ Chef des escadTons Tcherkess , Pionnier de la France au
Levant, décédé en 1945~ et du Colonel Rémy, décédé en 1955. Le
0
Souvenir Français'', fondé en 1aà?-;-s;··dévoue noblement à 1' entretien
des to~es des militaires victimes des guerres.
~!~~!~!-~~~g~~ {S-23) - (1835-1904)

Ariégeois d'origine, papetier à Lancey (Isèt>e); il cI'éa
les "conduites forcées'' pour l'alimentation de ses turbines hydrauliques
(1867), puis appliqua, le premier, l'énergie des hautes chutes ainsi
captée à une dynamo de Gramme, produisant de l'électricité, devenant
le "Père de la Houille Blanche" (vocable qu'il avait imagin~ · lüi-mâme).
L'imposant monument, en forme de tenple . antique ruiné, est de Chiattone,
de Lugano. On y voit un bas-relief de l'usine de Lancey.
·

.• f •••
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!~~2~~~~~Q~~~~! (5-21) - (1814-1895).

Banquier toulousain, Mainteneur des Jeux Floraux, il
acquit l'hôtel d'Assézat (1893) et le légua à la ville pour les Sociétés Savantes (1895) , qui l'occupèrent en 1898, après restauration
dirigée par Antonin Deloume, Doyen de la Facult~ de Droit, exécutelir
testamentaire .

Famille Tivollier (3-11).
---------------~-

.

Importante affaire commerciale touiousaine, qui débuta
par un caf~-restaur.ant, 60, rue Gambet ta (angle St-Rome).
Tivollier créa l'industrie des pâtés
foie gras tnuffés, en 1859.
Il transféra sonaaffaire rue d'Alsace-Lorraine, 31 et 33 (angle
Baour-Lormian), vers 1870, lui adjoignant un hôtel ; puis, rue de Metz,
vers 1900, fusionnant avec le Grand-Hôtel. Les Tivollier possédaient
également le château de Castelnau-d'Estrètefonds.
·

de

Fa~ille

de Narbonne-Lara ( 3-10) .

---~-----------~~-------

Très ancienne et inportante fanille méridionale~ .allianc
des Vicomtes de Narbonne et des tara d'Espagne, descendants, ewt-mêmes,

des Compes de Castille , qui cornmand:aient, en ce pays , avant les rois •
. L:i branche de Toulouse est celle des Barons de Talairan t Vicomtes de
Saint-Girons
de Couserans. Elle posséda le châtaau de Purpan, _par
mariage de Joseph de llarbonne-Lara. en 1820 , avec .Madeleine Dubarry
d' Hargicourt, petite-nii;ce des "de!noiselles•i. et y i-eçut Jasmin. en

et

l!.146.

victi~es de l'ir.ond~tion de 1975
---~~~---~--~ --~ ---------------------------

Tombes des

(3-11) .

C 1 est une longue plateb.:mde, qui commence près de la
porte de la Gloire, dépourvue de l'inscri;ition qu' e lle poritait jadist

et où subs istent encore deux croix de pierre tr~ s us~es.
Pauilhac (3-11).
!-!mtsieur PAUILHAC, ~endre de Joseph Bardou, le fondateur des usines de papier à cigarettes Job de Perp!gnan (1839), iniplant1
1 'affaire à Toulouse ( 72 ~ boulevard de Strasbourg et: · rue Claire-=Pauilhac
Augmentée de la pl:'Oduction du tabac, et de l'usine des Sept-Deniers, la
Maison Job se place en tête de l'économie toulousaine.

Les Courtois sont huit fois capitouls, de 1529 à 1641 ;
quatre fois mer.lbres du Parlement, de 1600 à 1766. · La Banque Courtois,
la plus ancienne de Toulouse, est fondée en 1760. Au siècle · dernier, les
Courtois s'allient aux Viçose, nobles montalbanais. Louis Courtois de .
Viçose, Consul de Belgique, déport~ par les allemands, me~t à
Neuengamme (1945). Les Courtois poss~dent l.'hôte.t d•t;spie, · 3, rue Mage,
et ont eu le château de Purpan (vendu en 1917) •

.. / ...

-.
- 4
ç~!:!?~-~~~-~~~~~

(Communautés des Dames religieuses de la rive droite de la Garonne)
Un enclos paisible, petit cimetière dans le grand.
Religieuses de la Visitation, de la Compassion, Réparatrices, Franciscaines, Bénédictines, Dominicaines, Carmélites, Dames de Nevers,
Clarisses ••• (chaque ordre ayant sa sépulture particulière, séparée
des autres par une clôture).

Monument d'Armand Dut>Ortal (4-2) et sa tombe (2-6) - (1814-1897).
--------------------~-----

-----------

Fondateur du journal "l 'Emancipation'' (1848). déporté
du. 2 décembre 1851, Préfet de la Haute-Garonne le 4 septembre 1870~
il dirige l'éphémère insUrTection communaliste de mars 1871, est arrêté
mais acquitté par la Cour d'Assises de Pau.

§~!~~~-(1810-1850).

· sculpteur, auteur de la statue àe Durant! (18r+S), dans
la salle des ?as-Perdus du Palais de ,Justice. Une ne ses figures orne
sa tombe.

·L'un des maires de Toulouse de l'entre deux guerres.

Très populaire.
!:!~~!-~~~~~~g- (2-,ll) - :( 18$4-1918).

Historien d'art nt hoT:'!:ne 1'a.ct:ion. Contribua en 1911,
avec Rozès de !3rousse, ~ la réorp;anisation et ~ l'orientation de la
Sôciété des "Toulousains de Totilousei' dont i l ~evlnt l'un des viceprésidents.
~§~!!~-~~~~~!!~~

(2-3) - (Caveau · Barth~lémy. plaque sur le côté droi.t} -(1832~1847) .

Petite apprentie brocheuse de 15 ans, violentée et .
assassinée
crime qui nassionna l'opinion pendant de · longues années,
et conduisit au bagne, où il notirut en 1850, W1 innocent : Louis
Bonnafous, Frère Léotade~ des Ecoles chrétiennes. Le véritable.,coupable : Jean-Joseph Aspe, Frère Ludolphe, également des Ecoles chrétiennes, finira aussi au bavie~ mais pour un autre crL~e, commis en
1866~ sans avoir con:;enti à se charger du premier forfait,ppourtant
avoué, vers 1848, au curé de Miglos. son village na.t al ; secret confié,·
par le prêtre mourant, à !'Evêque de Pamiers.
t-!?~~!! (2-1) :

ing6nieur.

Auteur du premier plan 4'élévatien des eaux de la Garonne, et de leur distribution par des fontaines publiques (1817)~
dont les premières réalisations furent le château-dfeaudu Cours Dillon
( 182 5) et la fontaine de la Trinité ( 1926) • Buste par Falguière •

../ ...

- s
~!~

Créateur du premier grand magasin de Toulouse
( 1900). ·Actuellement "Printafix!' .

{2- 2)

Maison Universelle

Georges Labit, son fils (1862-1899), créateur du
Mus~e qui porte son nom (1893). Arts d'Egypte, Orient, Extrême-Orient.
Deuxi~me de France actuellement, pour cette spécialité, après le

Musée Paul Guimet de Paris.
~~~~-§~~~ (2-2) - (1755-1841).

Peintre, professeur à l'Ecole des Arts. L'un des maitres
d'Ingres. Son portrait par lui-même figure aux Augustins. Toiles à la
Daurade et à la ·visitation. rue de la Dalbadc. Dess i ns dans une cPllec-

tion particulière.
r2~~!~

{François Verdier) - (2-2) - (1900-1944)
Héroïque chef régional de la Résistance. Exécuté par les
Allemands .

~2!!~T~!!~-~~-!:~-~~f~!!~~-~~-~~!f~:'.!.L~~~-~!!!~~~-~~g!!~~-~~-!~-!!~~!~:~~~~~!,
qui ont contrî.bu~. par leur vaillan~e a u cours du cH èb:r>e . siè ge
(novembre 1870 à f8vrier 1.871), à maintenir Belfort à la ~rance.
I..'Occitanienne. Léontine de Villeneuve _, 'Coi':!te~se de Castelbaj::lc (1-7) - (1903-1897).

--------------

----·-----·-~·---'.
'

-

..

--

.Chatéa:.t'Cria nd 1.a rencont ra aux eaux de Caute:!'ef s , oen
1828 (il avait 60 ans, elle 25 !) , s'ép rit d ' ellè ~ mais Léontine de
Castelbaja c fut toujour .s un ·mo1~He de sagesse et de vertu. Une nouvelle
(et dernière) entre vue è Toulous e , d ix a ns apr~ s ( rn38), bien que tout
autant pla tonique. rendit encore ''le cou!'age de vivre •r au grand homme.
Et ce fut tout. Madame de Castelba j ac gar<la cependant toujours le culte
profond de Chateaubriand, qui er.:plit l es " 1·1émoi r es'' qu te lle a écrits.

Pre!!lier Pré sident :le l a Cour d 'App.el ·durant 28 ans (1815

à

18~3).

~2~~f~:~9~~~h! · (l-9)

-

(1233-lSCS).
Sculpteur. Auteur du "Vanneur" _de la _S alle des Illustres, et des sculptures des frontons du Palais du Maréchal. Tombeau
romantique, sommé d'une pleureuse, -?crasée de douleur sous ses voiles,
d'une grâce accomplie.
·

?lé à Toulouse en 1770. Engagé volontaire en 1792 .
Si~ge

à Toulon, 1793. Commande la division de Toulouse en 1798 • .
Réprime l'insurrection royaliste de l'An VII (1799) au. combat de
Montréjeau. Combat aux Antilles à Saint-Domingue (1804). Combat à
Eylau (1807). Chef ~'Etat-Majo~· ·de Soult en Espagne (1809). A la
bataille de Toul.o use du 10 avril 1814, défend le Moulin de Bourrassol.
Citation ~logieusè de Soult. Mort à Toulon en 1839.

../ ...
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Une caserne de Metz a porté son no~. · Toulouse a une
avenue du Général Barbot. Son nom est inscrit à l'Arc-de-Triomphe.

Très belle stèle, ornée d'un excellent bas-relief ·de
Griffoul-Dorval, signé et daté (1841). Travail évoquant la Grèce
antique.•
Malaret (1-B). joseph, Baron de Malaret (1770-1846).
Maire de Toulouse (1811 à 1914 et 1915, durant les Cents Jours).
Pair de France (1839). Mainteneur des Jeux Flo~aux, administrateur
et bienfaiteur de l 'Hôtel-Dieu, arrière-p,rand-père des ''Petites Fil:les
Modèles 1' , Camille et Hadeleine de Malaret, par le mariage de son
petit-fils, PAui ~ avec 1fothalie de Ségur, fille de la Cor.tesse.
Une tradition de famille veut que ce soit che~ les Malaret, a Toulouse,
que le Pr·.ince Louis Napoléon ait rencontré Eugénie~ vivant alors dans
not~e ville avec sa m~re.
ç~~~!~ (1-8) . -

(1813 - 1847).

Maire de Toulouse de 1845

~

194 7.

Mort en lBôS. Bottier, fils àe bottier. Poète occitan
(Los Espigos de la Lengo Moundino, !P.60). Auteur également de paroles
de chansons (Banniero Toulousaine).
·

Joaillier toulousain. Possédait le domaine de SaintMichel-du-Touch, recouvrant l'essentiel du site de l'ancienne petite
ville ronaina et médiËvale, qu'il a fouillé avec soin. Le cHèbre
Prof'esaeur G~ripuy (lSB0-1951), son gendre, repose ~ussi dans ce
to'!lbeau.
~~~-~~r~~§~§

c1-4> - <1a16-1921>.
Poote, peintre, critique d'art, auteur d'études (Delacroi;
Poussin, I.orrain, Corot). ''To:.ilousain de Toulouse'' qui défendit :âprement
dans l'Auta, le Pont-Neuf menacé.

Edr:iond Yarz (1-3) - (1345-1920).

Peintre paysagiste. Trois vues de Toulouse, à la Salle
des Illustres.
~!'.!!~~!!!_!?~!~~~

( 1-3)

- ( 1836-1911}.

Doyen de la Faculté de Droit, fut pour beaucoup dans la
détermination d'Ozenne de léguer l'Hôtel d'Assézat àux Sociétés .savantes de Tt.1\llouse.
~~! (l-3) -

(1804-1864).

Bienfaiteur, qui

l~gua

son hôtel (14, rue des Arts, Mp.i-

son Privat) aux Hospices.:.._,

.·./ ...

.
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Vi:r>ebent· (1-3)
Importante famille d•artistes

Pascal Virebent

toulousa~ns

(17~5-1831).

Architecte de la Ville, Directeur de l'Ecole des A:r>ts.
Restauration de Saint-Jérôme et de Saint-Rxupère (1806}. Auteur des
places Wilson (eY.-Lafayette) et du Capitole (1806 à 1823). etc.
Auguste Virebent) son fils, architecte et sculpteur, fondat\?ur, avec
ses frères, de l'atelier de céramique de Launaguet
(1831), qui, pendant plus d'un siècle, fournit à tant de maisons de la
ville leurs beaux orne~ents de tert'e cuite.
Gaston Virebent, c-3raT11iste .. auteur de la belle céramique du portail de
la Dalbade ( B78) · : Couronnement de la Vierge~. d'après
Fra Angelico.
~aymond,

le dernier des Virebent (Hl7~-1965), qui oeuvrait er:.coret à
Launaguet, a 91 ans !

Amilhau ( 1-6 et 1-5}.
~-.-.---~

famille notable toulousaine, qui nous a donné ., de?uis la
Révolution, six mai!'es ou adjoints~ sept conseillers généraux, dem< députés, ·deux présidents de Cour d' Appel. Les plus notoires fut'ent ie Maire
de Toulouse (1865 ~ 1867), le ?rt?sident Amilhau, qui a donné son nom· à
une salle du Palais , et .a écrit liexcellent ouvra,ee Nos Présidents, et
le Premier Président de la Cour d'Appel de Pau, adjoint au >!aire de 'l'ou-:·1ouse, et Député de Saint-Gaudens (1793-1$60).

Fonè.ation des t:vêques du Sud-Ouest ( 1877).

Jésuites (3-1).

Famille de ltir.ipél"a:trice

Jos~phin~.

~~~!~~! (1-14) Eugène.

Marquis d•Hautpoùl (1B21-lô75), mort le 23 juin 1875
en sauvant des inondés à Saint-Cyprien.

.../ .. ~
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-I~!~E~-~~~~~-~~-~~~!~~ U-14) - (1876-1960).
Président des "Toulousains de Toulouse" pendant 50 ans

(1910-1960). Amoureux passionné et défenseur acharné de Toulouse~ poète
occitan et français. Majoral du Félibrige> Mainteneur des Jeux Floraux~
membre de la Société Archéologique du Midi.
et

!rançois Gauzi (1952-1933)
Beau-frère de Rozès de Brousse, est inhumé dans le même
tombeau. Auteur de Images et 9oniments du Pays d'Oc et de souvenirs
sur Toulouse-Lautrec ; peintre lui-mêne~ il a donné au Musée des Augustins deux Toulouse-Lautrec : son portrait et La Première Communion.

et

___ _____
_ architecte, constructeur de l'église du Jésus (1855), chapelle des
Henri
Bach
Jésuites, at<:enante à leur école, Saint-Stanislas, rue Furgole, sur
;..

le sol de l'ancienr.e SénSchaussée et également de la flèche du clocher
de la Dalbade (1981) qui portait la hauteur du clocher à 83 mhi'es,
ou~age disparu dans l'écroule~ent de la tour. en 1926 (2-6).

Arzac

~1,ai!'e

de Toulouse. . r.:ort en 1B45 ( 2-9).
Une I"'..te et une place de Toulo'.lse portent son nom.

Jacquet_~- Bal_s..?-.;....:.d.e

Firni, fonl~atrice ~ To'-.llouse du Couvent du Refuge
1852 (l-6)

~o~te en

( L 1 Abb;;; Victor Balsa de Firrw. conseiller au Parlement de Toulouse~

guillotiné à. Paris, 1793).

Archiviste de Toulouse. Histo~ien. Restaura, notamment,
la Cour Henri IV du Capitole (état actuel). One rue de Toulouse porte
son nom (5-25).
g~!~~-~~-~~g~~!~~~'

petit-fils de Ma_?e!eine de Riquet,
mort en 182B (1-7).

