
Le cimetière de Moissac, une visite avec René Pautal le 6 mai 2021 

 

La tombe de Viré On le rerouve sur 3AMoissac 

Armand Vié fait partie des personnages étudiés dans  Moissac Carrefour culturel 

https://memopatrimoissac.fr/armand-vire/
http://viedelabrochure.canalblog.com/archives/2017/11/10/35855090.html


 

Comme le montre la tombe la famille Vergnes était très riche. Elle avait des immeubles à 
Toulouse et quand M. Vrgns venait à Moissac il avait un chauffeur avec casqutte. Il offrit 

même un immeuble à l commune d mMoissac qui servit de dispensaire. 



 

Je tombe sur la tombe de la famille Boursiac dont j’ai beaucoupé étudié la famille. 

Louis Gervais Boursiac fait partie des personnages étudiés dans  Moissac Carrefour culturel 

 

http://viedelabrochure.canalblog.com/archives/2017/11/10/35855090.html


 

Famille Petignot et Marcadet. Je tombe sur cet article de La Dépêche où à la fin est cité 
Jolain que nous retrouverons plus loin. 

La Dépêche, Publié le 14/01/1999 Lundi soir, René Pautal a fait revivre l'époque douloureuse de la Grande guerre. 
Grâce aux chroniques d'Yvan Marcadet, un notable local, on sait comment les Moissagais ont vécu l'événement. Le 31-
août 1914, une nouvelle se répand à Moissac telle une traînée de poudre : les troupes françaises sont victorieuses ! 500 
personnes se rendent à la gare où ce «scoop» fait long feu : c'était une fausse nouvelle. Cette anecdote, nous la devons 
à Yvan Marcadet, un chroniqueur de la première partie du siècle moissagais qui a fourni l'essentiel de la matière à 
l'historien René Pautal pour faire revivre ces «Souvenirs moissagais de la guerre 1914-1918». 
Une causerie qui avait réuni une cinquantaine d'auditeurs lundi soir, dans la salle n°2 du centre culturel. 
 50-ans de chroniques 
Qui était Yvan Marcadet ? «Il faisait partie de la bourgeoisie moissagaise. Son arrière grand-père, le baron Detours, a 
été maire de Moissac au début du XIXe siècle. Il a commencé à écrire au début des années 1880 et ne s'est arrêté qu'en 
1930, peu de temps avant sa mort. C'est grâce à sa fille que j'ai eu accès à ces archives familiales qui sont très 
précieuses car, au-delà des anecdotes, elles nous restituent l'atmosphère de ces années de guerre à Moissac.» Car René 
Pautal s'est surtout intéressé à ces quatre années de la «Grande guerre». 
Grâce au journal d'Yvan Marcadet, on suit jour après jour le moral des troupes (à travers des lettres expédiées du front 
par des connaissances de M. Marcadet) mais surtout les conséquences du conflit sur la vie quotidienne des Moissagais. 
Le jour de l'Armistice, le 11-novembre 1918, Yvan Marcadet se trouvait à la campagne, près de Saint-Nazaire-de- 
Valentane. Il a entendu le canon de Lauzerte qui tonnait pour annoncer la victoire. Dans la journée, les gendarmes 
sont venus au village confirmer la nouvelle, en demandant au maire de pavoiser le village de drapeaux tricolores. On 
sait qu'on a tiré des bombes à Moissac et que la fête a duré longtemps. René Pautal a conclu sa causerie par la lecture, 
très vivante, de lettres de «poilus» et par l'évocation du destin tragique d'un aviateur moissagais, Michel Jolain. 

 



 

Famille Pertenais dont l’engagement franc-maçon est évident. 



 

Famille Tournou –Moura-Moles On retrouve Moura sur A3MOISSAC 

 

Une histoire douloureuse. Loubradou était instituteur socialiste et fran-maçon. La tomne 
révèlequ’il a eu deux enfants morts de l’inondation. Il fut destitué en 1940. Puis la Gestapo 

est venu le chercher mais sa bonne a eu le temps de le prévenir. Il s’est enfui. Le fils 
pensant qu’il n’avait rien à craindre rest, fut capturé et emmené en Allemagne. Un 

Moissagais (M. Campanini)  l’y croisera juste avant la libération mais au cours d’une 
marche quittant un camp il nb’a pas pu avancer davantage, il est resté dans une église qui 

fut brûlée 

https://memopatrimoissac.fr/jean-moura/


 

Lamozelle était un riche commerçant rue St Catherine 





 

Tombe de Lagrèze-Fossat. René Pautal l’a beaucoup étudié et a publié un livre 

 

La tombe de Michel Jolain René Pautal est inépuisable en matière de connaissance de 
Moissac aussi en passant devant la tombe de Michel Jolain, il m'arrête à nouveau. Un 
aviateur qui est mort mais en dehors de la première guerre moondiale. Autrefois on écrivait 
Jolem.  Il y a aussi un not sur le mémorial de Moissac. 

http://memorialmoissac.blogspot.com/search?q=Jolain


 

Tombe liée à Gouges-Cartou ? Voir A3Moissac J’ai étudié son projet de déclaration des 
droits de l’homme. 

 

Tombe d’Henri Ena. Il est présent partout et mériterait un livre pour le célébrer. 

https://memopatrimoissac.fr/arnaud-raymond-gouges-cartou/
http://p9.storage.canalblog.com/95/65/1182834/94628552.pdf
http://p9.storage.canalblog.com/95/65/1182834/94628552.pdf


 

06 mai 2021 
Moissac : la tombe de Georges Roques 
Lundi puisqu’on pouvait échapper à la limite des 10 km nous sommes allés à Blanquefort 
chez une cousine de Marie-France. En route nous nous sommes arrêtés à Saint-Macaire. Le 
nom me disait quelque chose mais pas plus. En fait la ville est liée au Moissagais que j’ai 
déjà honoré, Georges Roques. Aujourd’hui avec l’ami Pautal nous avons décidé d’une visite 
du cimetière de Moissac pour y retrouver sa tombe. Parfois les tombes sont éclairantes. 
Le nom qui domine c’est celui d’un Moissagais dont un descendant fut mon généraliste, 
Danis. Il y a ensuite Bonnefous. 
Entre les deux des signes clairement maçonniques. 
Il y a d’autres inscriptions difficiles à décrypter. 
Enfin en bas nous avons bien Georges Roques (on disait Jojo) et ses parents, Bonnefous 
Madeleine épouse Roques (1887-1963) et son mari Joseph (1884-1959). 
Musée Saint-Macaire 
J’ai retrouvé une affiche évoquant le Musée de la Poste qu’il avait créé à Saint-Macaire sur 
la place du village. 
Les P.T.T. devenus La Poste ayant peu de souci de l'histoire ont vendu les bâtiments et 
dispersés les collections je ne sais trop où. 
Voici son portrait sur mon blog : Georges Roques 

http://viedelabrochure.canalblog.com/archives/2020/11/11/38643831.html


 

 

? 

 

Une trace italienne. 

 



 

Raymond de La Tailhède écrivain On le retrouve sur A3Moissac 
Il fait partie des personnages étudiés dans  Moissac Carrefour culturel 

 

Tombe de tziganes 

https://memopatrimoissac.fr/memoire-de-moissac/notices-biographiques/raymond-de-la-tailhede/
http://viedelabrochure.canalblog.com/archives/2017/11/10/35855090.html


 

Tombe dont le nom nous échappe. 
Je l’ai prise à cause de la base reprise ci-dessous 

 



 

La tombe de la famille Cassuli est impressionnante. 
Le mémorial de Moissac apporte avec de grandes précisions quelques éclairages car un 
membre est sur le monument aux morts. 
L’histoire pourrait se compléter quand on note sur la tombe le nom de Gruss. 
Caveau "famille CASSULI". Cimetière avenue de Montauban, Moissac 
- CASSULI Madeleine, 33 ans,  10 mars 1923 (Louise, fille de Pierre et Angèle) 
- MERAL Angèle épouse CASSULI, 1938 
- CASSULI Pierre ,  80 ans, 11 octobre 1946 
- CASSULI Joseph, 80 ans, 10 décembre 1982 (fils de Pierre et Angèle) 
- CASSULI Germaine, 73 ans, 2 décembre 1984 (née VUYST, épouse de Joseph) 
- GRUSS Philippe, 61 ans, 18 décembre 1996 (fils du célèbre Alexis GRUSS) 
Ce cirque venait prendre ses quartiers d’hiver à Moissac. En mars 1930 ils étaient prêt à 
partir en tournée mais les inondations vont ruiner leurs projets. Inversement au même 
moment le cirque Agimbert était en représentation et grâce à leur groupe électrogène ils 
purent maintenir un éclairage qui sauva beaucoup de monde. 

 

http://memorialmoissac.blogspot.com/2014/11/une-grande-histoire.html


 

Tombe de la famille Detours Voir A3MOISSAC 

Je lui ai consacré une brochure ici. 

https://memopatrimoissac.fr/jean-pierre-detours-et-hippolyte-detours/
http://viedelabrochure.canalblog.com/archives/2015/11/30/33003877.html

