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Aquel tombèl es una realisacion de l’arquitècte
Roberti. Fuguèt bastit a
l’intencion del Marqués de
La Valette et de sa femna
Adelina Fowles.
Lo Marqués de La Valette
(1806-1881) menèt una
remarcabla carrièra politica e diplomatica
[ambassador a Constantinople, Roma e Londres,
puèi Consol General a
Alexandria, avant d’èstre
deputat de la Monarquia

de Julhet e Senator a vita
jos l’Empèri]. S’installèt a
Prigond Riu en 1846 ont
faguèt bastir lo castèl de
Cavalariá en 1887.
Benfaitor de la vila de
Prigond Riu, lo Marqués de
La Valette financèt la
màger part del novel
cementèri del borg. Contribuèt tanben a la construccion de la capèla e de
l’escòla de Puei Milon al
punt de voler far d’aquel
endrech un vilatge a part
entièra Puei Milon-La
Valette.
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TOMBÈL DE LA FAMILHA
DE LA VALETTE
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Bonapartiste convaincu, il fut nommé Ministre de l’Intérieur
sous le Second Empire. Il finit sa carrière diplomatique en
devenant Ministre des Affaires étrangères alors que la France
de Napoléon III est en froid avec la Prusse. "La grandeur d’un
pays ne dépend pas de la faiblesse de ses voisins." Fidèle à
cette orientation, La Valette agit dans un sens favorable à la
Prusse et à la paix.

Il contribua aussi à la
construction de la chapelle et de
l’école de Peymilou au point de
vouloir faire de ce lieu-dit un
village à part entière
Peymillou-Lavalette.
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Bienfaiteur de la ville
de Prigonrieux le
marquis de La Valette
finança une grande
partie du nouveau
cimetière du bourg.

Ce tombeau, réalisé par l’architecte Roberti et le marbrier
Cantet fut érigé pour le Marquis de La Valette, un libre
penseur anticlérical, marié à une protestante d’origine
américaine, Adeline Fowles.
Ce mausolée de marbre blanc surmonté d’un cénotaphe
richement sculpté porte à ses extrémités deux
médaillons à la mémoire du marquis et de sa femme.
Un escalier et une porte métallique donnent accès au
caveau à l’intérieur duquel sont aménagés neuf
compartiments. Six plaques de marbre donnent l’identité
des occupants, dont le Marquis de La Valette,
né le 25 novembre 1806 et décédé le 2 mai 1881 à Paris.

Le Marquis de La Valette fut
ambassadeur sous Louis-Philippe.
Il représenta la France à Constantinople
puis à Rome auprès du Saint-Siège.
Il devient député puis sénateur en 1853.
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Il s’installa à Prigonrieux en 1846
où il fit construire le château de
Cavalerie en 1887.

La Tombe de la famille de La Valette se
trouve dans un enclos clôturé par une
grille en fer forgé.
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LA VALLETTE FAMILY GRAVE
La Vallette family grave is situated in an enclosure with
a wrought iron gate. This grave, built by the architect
Roberti and marble craftsman Cantet, was erected for
Marquis de La Valette, a free anti-clerical thinker.
Marquis was married to Adeline Fowles, a protestant
of American descendant.
Towered by a richly carved cenotaph, the mausoleum
of white marble has two medallions in memory of
Marquis and his wife.
A staircase and a metal door give an access to the
grave of nine parts. Six slabs of marble give the
identity of occupants, including the Marquis de La
Valette, born on the 25th of November 1806 and dead
on the 2nd May1881 in Paris.
The Marquis de La Valette was an ambassador. He
represented France in Constantinople and then in
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Rome to the Holy See. Later he became a
deputy, then a senator in 1853. He truly
believed in Bonapartism. During the Second
Empire he was nominated Interior Minister. He
ended his diplomatic career by becoming
Foreign Minister whereas France of Napoleon III
had some strained relationship with Prussia. "The
greatness of a country does not depend on the
weakness of its neighbors”. Faithful to this vision, La
Valette maintained favorable policy with regards to
Prussia, German unity and policy of peace.
He moved to Prigonrieux in 1846 where he built the
Cavalry castle in 1887. He was a benefactor of
Prigonrieux city. New town cemetery was mostly
financed by Marquis de La Valette. He also
contributed to the construction of the Chapel and a
school in Peymilou. In fact he wanted this hamlet to
become an independent village “Peymillou-Lavalette”.
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