
RÉNOVATION DE LA TOMBE DU GÉNÉRAL COMTE JEAN DEMBARRÈRE 

 

ORIGINES LOURDAISES 

Le domicile de la famille DEMBARRÈRE était situé au n° 62 de la rue du Bourg à 

Lourdes.  

Jean-François DEMBARRÈRE, juge criminel au Sénéchal de Bigorre, et son 

épouse Anne, née CAUBOTTE, ont vécu dans cette demeure. Ils ont eu sept 

enfants, quatre filles et trois garçons : Thérèse, Gratiane, Antoinette, Marie, 

Jean-Bernard (l’aîné), Jean-Jacques et Jean, le dernier né. Anne CAUBOTTE 

avait apporté en dot à son mari le grand domaine de Vizens. Ils avaient 

également une résidence à Tarbes, mais Anne DEMBARRÈRE revenait souvent à 

Vizens avec ses enfants dont le Général Comte Jean DEMBARRÈRE qui y passa 

une partie de son enfance. Ce dernier est né à Tarbes le 3 juillet 1747. Quand 

sonne l’heure de la retraite, il quitte son hôtel particulier, 11 rue des Pyrénées 

à Tarbes, et se retire à Lourdes où il s’éteint le 3 mars 1828, à l’âge de 80 ans, à 

la rue du Bourg, dans la maison du Chevalier DAUZAT juge d’instruction au 

tribunal de Lourdes. 

 

CARRIÈRE MILITAIRE 

Issu d’une famille noble de Lourdes, à l’âge de 21 ans, en 1768, Jean 

DEMBARRÈRE entre avec le grade de lieutenant en second à l’École royale du 

génie de Mézières. Nommé ingénieur deux ans après, et capitaine de cette 

même arme en 1777, il devient commandant du génie à Brest en 1792. 

Appelé à l’armée du Nord lors des premières hostilités, il participe à la défense 

de Valenciennes qui ne se rend qu’après quarante jours de bombardements. La 

conduite de DEMBARRÈRE durant ce siège lui vaut le grade de chef de brigade. 

A la bataille de Doué le 27 fructidor an II (13 septembre 1794), il ordonne les 

dispositions de bataille qui permettent au Général Santerre de vaincre 

d’Autichamp et Talmont. 

Général de division le 28 pluviôse an III (16 février 1795), il obtient de quitter 

l’armée de l’Ouest. On l’envoie d’abord à Metz, puis, peu de temps après, à 

nouveau à l’armée de l’Ouest, et ensuite à l’armée d’Italie où lui est confié le 

commandement en chef de l’armée du génie. Quand cette armée éprouve à 



son tour des revers qui l’obligent à se concentrer, en floréal an VIII (mai 1800), 

sur les rives du Var pour arrêter l’ennemi prêt à envahir la Provence, 

DEMBARRÈRE est chargé de diriger les fortifications sur toute la ligne et, 

notamment, celles de la tête du pont du Var qu’il défend en personne sous le 

feu le plus meurtrier.  

Il seconde efficacement le Général en chef Rochambeau, particulièrement dans 

la journée du 30 floréal an VIII (20mai1800), où les Autrichiens sont repoussés 

par deux fois et perdent tout espoir d’effectuer un passage. 

Il est nommé membre de la Légion d’Honneur le 19 frimaire an XII (11 

décembre 1803)   et commandeur du même ordre national le 25 prairial an XII 

(14 juin 1804). 

DEMBARRÈRE continue à servir activement, soit à l’armée, soit comme 

inspecteur général jusqu’au 12 pluviôse an XIII (1er février 1805), époque de son 

élévation à la dignité de sénateur. C’était la récompense de près de quarante 

ans de travaux dans le génie. L’Empereur le crée Comte de l’Empire par lettre 

du 15 juin 1808. 

 

CARRIÈRE SÉNATORIALE 

En 1811, il préside le collège électoral des Hautes-Pyrénées. 

Lors des évènements de 1814, il prend part aux délibérations du sénat 

conservateur qui arrête la formation d’un gouvernement provisoire, la 

déchéance de Napoléon 1er, et le rappel des Bourbons. Aussi est-il compris 

dans la première promotion de chevaliers de Saint-Louis et de pairs de France 

faite par Louis XVIII le 4 juin 1814. Le 23 août suivant, il est promu Grand 

Officier de la Légion d’Honneur. 

Son nom est inscrit parmi « Les Braves des Braves » sur l’un des piliers nord de 

l’Arc de Triomphe, place de l’Étoile à Paris. 

 

RÉCAPITULATION DES TITRES ET DISTINCTIONS 

Légionnaire le 11 décembre 1803 (l’appellation « légionnaire » fut modifiée par 

l’ordonnance royale du 26 mars 1816 en « Chevalier de la Légion d’Honneur »), 

Commandeur de la légion d’Honneur le 14 juin 1804, 



Bonaparte, qui avait remarqué les compétences de ce militaire, le nomma 

Comte de l’Empire le 15 juin 1808, 

Louis XVIII le fit Chevalier de Saint-Louis et Pair de France le 4 juin 1814, 

Grand Officier de la Légion d’Honneur le 23 août 1814, 

Comte-pair héréditaire le 31 août 1817. 

 

COMMENTAIRES 

A l’origine, la sépulture en pierre de la famille DAUZAT-DEMBARRÈRE 

comportait trois plaques verticales : une plaque centrale encadrée de deux 

plaques plus étroites. L’une de ces deux plaques, celle de gauche, a disparu. En 

conséquence, nous ignorons si elle était revêtue d’inscriptions. 

ABBÉ PIERRE-MARC DAUZAT 

Fils de Jean-Pierre DAUZAT, avocat et notaire, et de Magdeleine DUCROS son 

épouse, ce prêtre est né le 24 avril 1763, au lieu-dit « Bessoire » à Labessonnié 

(Montredon-Labessonnié) près de Castres, département du Tarn. Il a exercé 

son ministère liturgique à Lourdes où il est décédé le 25 septembre 1823 à l’âge 

de 59 ans, dans la maison de son frère, Basile DAUZAT, située à la rue du Bourg.  

ANNE-CHARLOTTE CAROLINE DAUZAT-DEMBARRÈRE 

Son père, Basile DAUZAT, Chevalier, était Officier au château de Lourdes, 

capitaine au 7éme régiment des vétérans, député des Hautes-Pyrénées (1805 - 

1815), Sous-Préfet d’Argelès-Gazost (1815), juge d’instruction au tribunal de 

Lourdes, puis de Tarbes (17/01/1762 – 25/07/1839). 

Sa mère, Jeanne, Gratiane, Josèphe DEMBARRÈRE était la fille de Jean-Jacques 

DEMBARRÈRE, frère du Général Comte Jean DEMBARRÈRE, et de Michelle 

MASCARAS, sœur de Pierre, Marie, Benoît DAUZAT-DEMBARRÈRE. 

Née le 10 novembre 1807 à Lourdes, Anne-Charlotte Caroline DAUZAT-

DEMBARRÈRE est décédée le 14 octobre 1875 au domicile familial situé au 11 

rue des Pyrénées à Tarbes. 

 


