Les sépultures Famille POZZI à Bergerac (1)
PARIS
BERGERAC

La ville de BERGERAC, feston du Périgord noir, est distante d'environ 500km de
Paris. Ancrée sur les bords de la Dordogne depuis la préhistoire, cette charmante
bourgade conserve un pouvoir attractif certain dû autant à ses doux paysages qu'à
l'amabilté des Bergeracois.

Les « enfants célèbres » de Bergerac sont multiples:
Michel EYQUEM de MONTAIGNE (1533-1592),
Maine de BIRAN (1766-1824),
les frères MOUNET-SULLY, et le méconnu Professeur Samuel POZZI ...
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Pour l'instant, dans les 3 cimetières « visités », nous avons répertorié 5 groupes de sépultures contenant 12
pierres tombales sous lesquelles reposent 19 dépouilles.
Les cimetières « Beauferrier » et « La Conne » abritent 1 pierre tombale et 2 dépouilles chacun, celui du Pont StJean 10 tombes et 15 dépouilles ...
Une même dalle de marbre rose unie Samuel, Thérèse/Catherine et Jean ...
Ceci n'est pas un inventaire exhaustif ... Vous pouvez corriger ou compléter mes données par un simple E-mail ...
Reportez-voux aux BioGénéalogies 1, 2, 3 et 4 de Samuel POZZI pour connaître cette page d'histoire et ses
acteurs ....
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Les sépultures Famille POZZI à Bergerac (2)
Cimetière catholique BEAUFERRIER
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Au Nord du centre ville de Bergerac, le long de la voie ferrée, s 'étire l'ancien «cimetière des Catholiques »
aujourd'hui «cimetière Catholique de Beauferrier». Pour vous recueillir sur la tombe de Thérèse/Catherine, rallier
le calvaire au croisement de l'allée des Rousserolles et des Sittelles, puis rejoindre la parcelle D7. Seule
l'inscription presque sibylline «SEPULTURE POZZI» marque la pierre tombale de Thérèse POZZI (1856–1932)
née LOTH-CAZALIS et de sa chère fille Catherine POZZI (1882–1934), épouse d'Edouard BOURDET (18871945). L'une était une riche héritière devenue la femme bafouée d'un célèbre chirurgien, l'autre une jeune
bourgeoise sensible de la fin du 19ème siècle, délaissée par les uns et choyée par d'autres mais rongée par la
tuberculose ...
Alain BUGNICOURT Décembre 2005

Les sépultures Famille POZZI à Bergerac (3)
Cimetière protestant du Pont St-Jean
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L'ancien cimetière des protestants-ville, aujourd'hui « cimetière
du Pont St-Jean », situé Place Maurice LOUPIAS à proximité du
centre ville est sûrement un des plus anciens de Bergerac.
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Eloigné du bruit de la ville (vue 1), à l'ombre d'un bouquet d'arbres (vue 2), ci-gît Samuel POZZI (vues 3) avec son
père Benjamin POZZI (vue 4) accompagné de sa seconde épouse Mary Ann KEMPE et de leur fille Hélène
POZZI, demi-soeur de Samuel (vue 5). Ces 2 pierres tombales en encadrent une minuscule qui porte les noms
d'Eilen KEMPE (1830-1911) et Sarah KEMPE (1847-1866). A leur droite (vue 6), reposent Henri POZZI-ESCOT
(neveu de Samuel) avec sa mère Mary Anne ASHCROFT (épouse de Paul, frère cadet de Samuel) et Marianne
POZZI-ESCOT. A droite de l'allée (vue 7), quatre pierres tombales sont rassemblées. A droite en entrant repose
Inès ESCOT-MESLON, mère de Samuel. Au fond à gauche, celle de Mélisse SEJOURNAS (grand-mère
maternelle de Samuel) et de Loïs POZZI (soeur cadette de Samuel). A droite (vue 8) sont Mélide et Antonin
ESCOT-MESLON (Tante et Oncle de Samuel).
Alain BUGNICOURT Décembre 2005

Les sépultures Famille POZZI à Bergerac (4)
Cimetière de La Conne (Commune de Bergerac)
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Le lieu-dit « La Conne», du nom d'une rivière affluent de la Dordogne, dépend de la Commune de Bergerac.
Quelques maisons entourent une charmante petite école (vue 1). L'ensemble est surplombé par un tout petit
cimetière, écrin ceinturant une chapelle-église . Le grincement du portail signe sa faible fréquentation par les
visiteurs ... (vue 2)
C'est là que Jean POZZI (1884-1967) (vues 3, 4 et 5) repose en compagnie de son épouse (vue 6) née Georgia
CALOUTA (1898-1974).

Alain BUGNICOURT Décembre 2005

