Cimetière Marin
C’est vers 1680 qu’un cimetière de 1064 m2 est
ouvert afin de recevoir les premiers travailleurs
morts sur le chantier de construction du môle
Saint-Louis.
Au cours des siècles suivants, il s’est
agrandi de parcelles successives, l’une d’entre
elles étant réservée à la communauté protestante
dont le rôle a été essentiel dans l’essor économique du port au XVIIIe et XIXe siècles.
Plusieurs sépultures rappellent la vocation
maritime de la ville, telle celle des pilotes disparus en portant secours à un navire en détresse,
où encore celle du jeune aspirant de marine Eugène Herber tué à Pékin en 1900. D’autres témoignent de la notoriété de personnalités
sétoises remarquables comme le ministre Mario
Roustan, l’homme de théâtre Jean Vilar... le jouteur Vincent Cianni dont l’épitaphe sculptée révèle l’attachement passionnel que porte toute la
population de « l’île singulière » aux joutes, le
cinéaste Henri Colpi...
Au hasard des allées, on peut admirer la
beauté architecturale de certaines chapelles :
ainsi celle des « Pleureuses » ou encore le caveau
tout en marbre de Carrare de la jeune MarieRose Goudard...
Paul Valéry, né à Sète en 1871 repose dans
le tombeau de son aïeul Giulo Grassi. En un
hommage respectueux, le cimetière SaintCharles a été dénommé le 7 août 1945, Cimetière Marin, en référence à son célèbre poème.
« Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée !
O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux ! »
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Conciergerie

1 Aspirant Eugène HERBER. 1878 - 1900
Tué à Pékin pendant la guerre des «Boxers» en défendant
la légation Française assiégée.

2 Emmanuel GAMBARDELLA. 1888 - 1953
Président de la fédération française de football,
journaliste, homme de radio.

3 Chapelle offerte aux sœurs des congrégations
religieuses pour leur dévouement. 1845

4 Frédéric RICHARD, Joseph BARTHELEMY
Pilotes, péris en mer le 6 janvier 1867 en voulant porter
secours à un navire en détresse.

5 Charles LEMARESQUIER. 1870 - 1972
Architecte en chef du gouvernement. Membre de l’institut.

6 Paul VALÉRY. 1871 - 1945
Poète académicien, auteur du poème «le cimetière marin».

7 Henri COLPI. 1921 - 2006
Cinéaste, Palme d’Or au festival de Cannes 1961.
Commandeur des Arts et Lettres 2006.

8 Mémorial en hommage aux morts civils et

militaires français, laissés en terre française
d’afrique du nord. 2009

9 Chapelle dite des «Pleureuses». 1881
AMADOU-HERAIL, négociants, milieu XIXe.

10 Sarcophage rappelant le tombeau de Napoléon
aux invalides. 1893.
Louis RIEU, courtier maritime 1856.

11 Mario ROUSTAN. 1870-1942
Ministre de la marine marchande, de l’hygiène et de
l’instruction publique.

12 Jean VILAR. 1912-1971
Créateur du festival d’Avignon, directeur du théâtre
National Populaire.

13 Georges CAPETTA. 1863-1944
Issu d’une famille de tailleurs de pierres, a réalisé
de nombreux monuments dans ce cimetière. Il est ici représenté
en compagnie de son épouse Annonciate NERONE. 1920.

14 Marie-Rose GOUDARD. 1903-1919
Des sculptures en marbre de Carrare (Italie) symbolisent
la douleur subie après la perte d’une vie encore toute jeune.

15 Honoré EUZET. 1846-1931
Maire de Sète durant plus de 22 ans.

16 Vincent CIANNI. 1895-1960
Champion de joutes Languedociennes.

17 Pierre NOCCA. 1916-2016
Sculpteur. Elève de Charles Lemaresquier croix de
guerre 1939-45. Logiste du grand prix de Rome.
Chevalier des Arts et des Lettres.

