
◗  Le tombeau le plus ancien du 
cimetière date de 1831.

◗  Cet imposant monument surmonté d’une croix 
a été érigé par la famille Ducourt. 

◗  Il comporte un cénotaphe, faux sarcophage, 
entouré de quatre colonnes qui soutiennent 
un toit de pierre. 

◗  Cette tombe monumentale est représentative de 
l’école d’architecture néogothique très présente 
dans le Bordeaux du XIXe siècle. Le style néo-
gothique est un style architectural né au milieu 
du XVIIIe siècle en Angleterre. Ce style visant à 
faire revivre les formes médiévales s’opposait 
aux styles classiques dominants de l’époque.

◗  Hector Domecq, né à Bordeaux en 1895 
est mort pour la France, à l’âge de 20 ans.

◗  Lauréat de la faculté de droit et caporal 
au 54e Régiment d’Infanterie, il décèdera 
en 1916 des suites de blessures de guerre 
lors des combats dans la Marne.

◗  Comme en témoigne sa mère à travers 
cette épitaphe « Tu m’as pris un héros, tu 
me rends un cercueil ».

◗  Née le 31 août 1896, à Paris. 
◗  Très tôt attirée par la littérature et la 

poésie, son talent est vite reconnu 
par deux Prix de Poésie décernés par 
l’Académie Française, en 1929 pour 
« Sagesse de France », et en 1933 
pour « Offrande  au Génie ». 

◗  Jusqu’au début 
des années 60, 
elle publie sept ro-
mans et de nom-
breux recueils 
de poèmes mais 
le succès n’est 
plus au rendez 
vous, elle sombre 
dans la misère et 
meurt à l’hôpital 
en 1966, déjà qua-
siment oubliée.

◗  Henry Frugès (1879-1974), possédait une raffinerie de sucre, à 
Bordeaux ainsi qu’une fabrique de caisses de bois, à Lège. Il se 
définissait lui-même comme un « artiste, chercheur, architecte, 
peintre, sculpteur, pianiste, compositeur, écrivain, critique d’art, 
historien ». « Pessac doit être un laboratoire » c’est en ces 
termes que Frugès s’adresse à Le Corbusier pour lui demander de 
concevoir une cité-jardin ouvrière.

◗  Le médaillon qui orne la tombe a été réalisé par le sculpteur 
Charles de Pouvreau Baldy auteur du bronze « Vue la guerre » 
(Ossuaire de Douaumont).

◗  Né à Paris en janvier 1813 et mort dans son lit, 
à Bordeaux, en 1880, soixante-quatre ans après 
avoir échappé au naufrage immortalisé par 
« Le Radeau de la Méduse », célèbre peinture 
de Géricault.

◗  Le 2 juillet 1816, lorsque la frégate s’échoue 
au large de la Mauritanie, Alphonse César 
Fleury avait trois ans et demi. Il voyageait 
avec la famille Picard, sa cousine Adélaïde 
écrira plus tard un ouvrage sur le naufrage 
« La chaumière africaine », d’Adélaïde Dard, 
(Éditions l’Harmattan).
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