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Une belle balade avait conduit en 2005 La Réveillée à arpenter le "chemin des verreries du Volvestre" 
et à découvrir le joli cimetière de Porteteni, dans lequel reposent Jean de Verbizier-Verbizier (1789-
1853) et son épouse Marie de Grenier-Labourdette, Paul de Grenier-Labourdette (frère de Marie) et 
son épouse Anne-Marie de Verbizier-Verbizier (sœur de Jean), Marie-Zélonide de Verbizier-Verbizier 
(fille de Jean et Marie) et son époux Jacques Négrier1. 
 
Ce cimetière dont les murs menaçaient avait ému nombre d'entre nous et, le 16 août 2007, une 
joyeuse équipe aidée par Laurette Fauroux -initiatrice du "chemin des verriers"- avait remis en état 
quelques pans de mur, arraché des ronces.... 
Dix ans plus tard,les murs ont sérieusement besoin d'être consolidés dans les règles de l'art et confiés 
à un professionnel. 

Pour cela, La Réveillée signera prochainement, avec la municipalité de Fabas, une convention qui 
l'engagera à faire réaliser ces travaux et qui prendra fin dès le chantier terminé. 

Il apparaissait évident qu'il fallait sauver ce cimetière, patrimoine culturel, historique, familial et 
verrier. 

Merci à la municipalité de Fabas, qui s'est portée acquéreur de la parcelle sur laquelle se trouve le 
cimetière d'en assurer ainsi la mémoire. Merci aux associations "les Amis de Saint-Lizier", 
"Patrimoine en Volvestre" ,"les Amis de Napoléon Peyrat", aux donateurs de La Réveillée pour leurs 
généreux dons et à l'intérêt porté à ce petit bout de terre. 
 
 

                                                      
1 D'autres décès sont mentionnés à Porteteni, mais nous ne sommes pas certains que tous soient enterrés dans ce cimetière... 

Robert Planchon, dans son ouvrage sur  Les Grenier, cite notamment : 

- Jean de Grenier-Lanouyère (1790-1845), son épouse Marie de Grenier-Bordes (1796-1866), leurs enfants  Jean-Paul de Grenier-Lanouyière 

(1819-1854) et Marie de Grenier-Lanouyière (1827-1887), leur petite-fille  Marie-Alida (fille de Jean-Paul et de Jeanne Balança (1854-1854) 

- Jean de Grenier-Montagnac (- 1830), son épouse Marie de Grenier-Rieupassat (-1861), leurs enfants  Jean de Grenier-Montagnac (1802-

1854), Jean-Absalon de Grenier-Montagnac (1816-1857), Jean-Victor de Grenier-Montagnac (1822-1888).  

Pour certains, Abel Négrier, auteur de l’épopée en alexandrins des frères de Grenier, y serait aussi enterré.   


