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Situation. — Origine. -

Grandes et petites divisiong.

Le Cimetièrede fEst, ou du Père Lachaise, est situé au
bout de la rue de la Roquette, en dehors de Paris. L'emplacement qu'il occupe s'appelait anciennement le Mont-Louis:
c'était un coteau délicieuxtout émailléde maisonsde campagne
et de jardins. Un marchandtrès riche du nom de Régnaut y
avait fait bâtir, vers 1347, une magnifique habitation qu'on
appela la Folie-Régnaut. Cette maisonfutachetée plus tard par
les Jésuites, et devint leur principal établissement. Le Père
Laclta'se, confesseur de Louis XIV, y résida en qualité de
supérieur pendant les dernières années de sa vie, et l'agraadil
considérablementde ses propres deniers.
En 180'1,ce lieu, dont les Jésuitesavaientétéexpulsésen1763,
fut (li'sijiiépat*Napoléonpour servir de Cimetière, et on comiî:<si;;aparyirar.sprrtpr
l;"?ni(inu:v.onis(loMoUirr, LaFont line,
1

—2 —
Beaumarchais et plusieurs autres qui se trouvaient épars dans
les divers Cimetièresde l'intérieur de Paris, dont la destruction
fut ordonnée à la même époque.
Le Cimetièredu Père Lachaise comprend six grandes divisions, composées chacune d'un certain nombre d'Ilois séparés
par des sentiers. Les Monumentssont numérotésdans le même
ordre en commcnçantpar les Ilots inférieurs de chaque Division.
J.a légende nu bas de notre dessin donne la série des numéros,
et indique au visiteur les monuments remarquables de l'Ilot où
il se trouve, de sorte que, s'il ne suit pas notre itinéraire, il lui
suffitpour se renseigner de jeter un coup d'œil sur le répertoire
alphabétique à la fin de l'ouvrage.
La ÏPHElfllÈSSE
située entre la porte
principale et la chapelle, est limitée à droite par Yavenue de
Mont-Louis et à gauche par le mur de clôture. Elle contient
les monumentsde MlleLENORMAND,du peintre DAVID,dos
maréchaux GROUCHYet DODE DB LA BRULERIE, de
ROEDER
ER, de l'acteur POTIER, etc., et les fosses communes. Elle commeneeau n° 1 etfinit au n° 45.
située à droite de la
La BEÏTXXÈME
DIVISIOX,
première, a pour limites YOrangerie, le rond-point et l'allée
de Casimir Périer. Elle comprend les n°. 45 à 196, et contient
les monuments de MiloMARS, Joseph CHÉNIER, CUVIER,
Frédéric SOULIÉ, TALMA, GËRICAULT,BERNARDINDE
SAINT-PIERRE,CHÉRUBINI,CHOPIN,DELILLE, BELLINI,
BOIELDIEU,etc.

—3 —
située à droite de la
La TROISIEME
DIVISION,
précédente, est limitéeà gauche par l'avenue de C Orangerie,
le rond-point l'avenue du Midi, et, à droite, par le mur du
cimetière. Elle comprend les nO' 127 à 190, et renferme le
Cimetière des Juifs, les tombeauxd'HÉLOISEet d'ABEILARD,
de Marie JOBBE, femme du petit Manteau bleu, des maréchaux MAISON,LAURISTONet VICTOR, deVISCONTI, du
due DE PLAISANCE,desvictimes de juin, de LABÉDOYÈRE,
d'Elisa MERCOEUR,du duc DE BASSANO,de LAVALETTE,
BRtJIX, SAVARY,TALLIEN, etc.
La QUATRIÈME
située entre la chaDIVISION,
pelle et l'avenue de l'Est, a pour limites l'avenue de MontLouis, à droite, et le mur de clôture, à gauche. Elle comprend
les noi 193 à 228, et contient les tombeaux du marquis
de CARTELIER
DESÈZE
,
BALZAC
,
D'ARGENTEUIL
,.
,
Casimir DELAVIGNE,Charles NODIER, BORYDE SAINTVINCENT,DIAS-SANTOZ,BEAUJOUR,etc.
La CL.QUIÈIUE
située à droite de la
lïïVISIOJV,
quatrième, a pour limites l'allée de Casimir Périer, le rondpoint, l'avenue du Midi et celle de l'Est. C'est la plus considérable. Elle comprend les n°* 230 à 403, et renferme les
tombeaux de Mlle RAUCOURT,du peintre ISABEY, de la
comtesse DEMIDOFF, des maréchaux NEY, KELLERMANN,
GOUVIONSAINT-CYR,MASSÉNA,LEFÈVRE et SUCHET,
de l'aminll DECRÈS, du général GOBERT, de MmeDE
CENLIS, du général FOY, de la princesse DE SALM-DICK,
du cardinal DE LATIER-BAYANE,de CAMBACÉRÈS,de

— i. 'W"eCO] TIN, dudocteur GALL, de MllcCLAIRON,du duc
DE GAETE, de GARNlER-PAGÈS,Benjamin CONSTANT,
'¡ON{jE, CAULAICOURT, SJEYts, DUPUYTREN,JUSOT,
BARRAS,LARREY,MANUEL,BEAUMARCHAIS,
MOLIÈRE,
LAFONTAINE,elc.
Ji
La SIXIEME
comprend toute la partie
supérieure du Cimetière. Elle commenceau n°406, à gauche
de l'Est, et finitau n° M9. Elle reufenue
au dessus de Cavenue
les monumentsde Y amiral LALANDE,du statuaire BOSIO,
d'AGUADO,de l'abbéDE PRADT,de l'amiral anglais SIDNEY5nTH, de V(DLNEY,
(I'UR(JUIJO, de l'amiral TRUGUET,etc.

ITINÉRAIRE.

L'entrée principale du Père Lacliaise se trouve
vis-à-vis de la barrière d'Aunay, et présente d'abord
une belle allée de cyprès. A soixante pas environ de
l'entrée nous voyons à droite la sépulture du baron
Francis D'ALLARDE, auteur d'agréables chansons
et de jolis vaudevilles, tels que Boilcau à Auleuil
(nO12).
Nous laissons ensuite, du même côté, un sentier
qui conduit au bureau du conservateur (*), et, quelques pas plus loin, nous rencontrons la sépulture
Loiscl, derrière laquelle se trouve celle de MUeLENORMAND (16). A l'intérieur de ce monument, on
voit un buste en marbre.
;\IlleLEOInIAD se plaçaau premierrang dessybillesmodernes
par une grande adressedans l'exercicede sa ridicule profession,et
s'assuraun présenttifs confortableen prédisantl'aveniraux gensqui
allaient
la consulter.Stultorumnumeru;est infiniius.' Si la célèbre
p>tliouissc»
s'était bornée,sous l'empire,à consultersescartes et son
marcde café,la po'.icen'auraitprobablementpas troubléses occupations
; maiselle voulutse mêlerde prédictionspolitiques,et comme
C) Ou trouvedans cebureau tous les renseignements
nécessaires
sur les séJlulLur donton neconnaîtpas la situation.
1.
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lesprophètesn'étaienttolérésdans ce temps-làqu'à la conditionde
direcommele gouverneWlnt,elle expiacettefantaisiepar une assez
longuedétention.
Au bout de l'allée de cyprès, nous apercevons.
devant nous la sépulture du baron d'Eichtal, qui se
trouve de côté sur l'avenue de l'Orangerie,
et ne
présente aucune inscription. Nous passons près de
ce monument en montant vers la chapelle du cimetière, et nous laissons d'abord à droite le tombeau
de M. ODIOT, célèbre orfèvre et constructeur de la
cité qui porte son nom à Paris (30).
Quarante pas plus loin nous trouvons, derrière la
chapelle Jeanniot, le petit monument en marbre
blanc de MmeBARILLI, célèbre cantatrice de l'Opéra
Italien (33). Cette inimitable prima, dona mourut
à trente-trois ans, en 1813,, et fut conduite ici par
un immense cortège. On a gravé sur sa tombe ces
deux vers de Pétrarque, sur la fin prématurée de
Laure:
0 mort! tu as imposé silence
Aux plus doux accents qu'on entenditjamais!
D'ici nous apercevons une colonne en marbre
noir surmontée d'un buste de femme (35) : c'est
le tombeau de M- DORA DE STEINBERG, veuve
de l'intrépide BESSON-REY, qui tenta de sauver
Napoléon en 1815 i fut proscrit par les Bourbons;
passa au service de Méhémet-Ali, et devint grandamiral de la flotte égyptienne.
Nous passons devant le monument de Besson-Bey,
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pour gagner à droite l'avenue de Mont-Louis, sur
laquelle se trouve située la maison des gardiens (anciennement 1*Orangerie des Jésuites). En montant
cette avenue, nous laissons d'abord, à droite, le monument en marbre blanc de la famille Delondre (68).
Quelques pas plus loin nous voyons, a gauche,
une modeste tombe ornée de quatre cyprès. Là repose une jeune artiste : Eulalie de Malherbe, peintre d'histoire, qui mourut à dix-huit ans, au moment
où la renommée couronnait ses premiers travaux.
On a gravé les vers suivants sur sa tombe:
Sur notre terre, llélas! tu n'as fait que paraître;
D'un génie en sa Oeurla mort a triomphé
;
Quand pour orner ton front le laurier voulait naître,
Les noirs cyprès l'ont étouffé.
Un peu plus haut nous trouvons, du même côté,
le tombeau d'Antoine
après quelques marches,
BEAUVISAGE, grand citoyen et ami des ouvriers,
qui fut tué par la chute d'une diligence en 1836 (40).
Vis-à-vis du tombeau de Beauvisage, et à quelques
pas de l'avenue, on voit le monument en marbre
noir de l'amiral comte DE VAUGIRAUD, grandcroix de Saint-Louis et gouverneur de la Martinique
sous la Restauration (69).
En continuant,
nous trouvons à gauche, derrière
une sépulture de famille, le monument de l'acteur
POTIER (42). Ce monument se compose d'une

colonne
bronze.

en marbre
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noir surmontée

d'un buste

en

POTIERfut du petit nombredes acteursauxquelsla nature a accordé la facultéde s'identifiercomplétementavec les personnages
qu'ils représentent.On attend encoreson successeurau théâtre des
Variétés.
Arrivés sur la plateforme où
du cimetière ,
nous marchons
coupe celle que nous suivons,
allée nous trouvons à droite
et
MARCHANGY, littérateur
Cour de cassation (82).

se trouve la chapelle
jusqu'à l'allée qui
et à l'angle de cette
le monument
de
avocat général à la

MARCHANGY
; il n'y arriva pus;
essayad'abord de devenirpoète
mais il faut tenir compteaux mortsde l'intention. Il reste, ou plutôt
il ne reste pas de lui le poèmedu Bonheur,qui ne justifiajamais son
titre, et quc'ques autreo productionsfilandreusesdont le nommême
s'est perdu. La Gante poétique,qu'il publiaen dernier lieu, offrede
l'intérêt quoiqiC d'une pompe romantiqueassez fatigante.Comme
magistral,M. Marchangys'acquittade sesfonctionsavecune rigueur
qui a marquéson nom d'une empreinteineffaçable:on lui doit l'intentiondelà complicitémorale.Lesbonapartisteset la pressen'eurent
pasJl'emJclllplus redoutable.
i.,
A quelques pas d'ici, en descendant vers le rondle monument fort peu repoint, nous rencontrons
marquable du peintre GÉRICAULT, auteur du Naufrage de la Méduse (83).
Un peu plus bas, et derrière le tombeau de
Ili. Baillurdcl, ancien directeur général des colonies,
nous trouvons le monument de LAFONT. célèbre
violoniste et compositeur.
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Eu face d'ici se trouve le monument de BUACHE,
ancien professeur et premier
célèbre géographe,
géographe de Louis XVI, auteur d'ouvrages précieux
sur l'art de la navigation et la géographie.
Tout près d'ici, nous prenons à droite un petit
sentier indiqué par une borne. En face de nous une
petite colonne en marbre noir indique aux passants
qui y prennent garde que là repose un des grands
FRANÇOIS DE
dignitaires de l'époque impériale,
NEUFCHATEAU, ancien ministre de l'intérieur,
académicien, etc.
Poèteprécocedes dernièresannéesdu règnede LouisXVIet dernier présidentde l'Assemblée
qui précédala Convention,
FRANÇOIS
se montrasuccessivement
DENEUFCHATEAU
grand admirateurde
la libertésousla républiqueet du despotisme
sous l'empire.Il a laissé
beaucoupd'imitateurs.
Thérèse BOURGOING, dont nous rencontrons
ensuite le monument, en descendant à droite le sentier de Talma, fut une actrice pleine de talent, de
grâce et d'abandon. Élève de MlleDumesnil, elle débuta de la manière la plus brillante à l'âge de quatorze ans, en 1799, et adopta, dit-on, cette devise
d'une grande famille :
point géhennante,
point
géhennée.
Près du tombeau de Mlle Bourgoing se trouve
celui de TALMA (79).
Cegrandartiste,l'undesplusglorieuxsoutiensdelascènefrançaise,
créaitsimplement
ce qu'iljouait.C'était
lui qu'on allaitvoir,et non le
prétexteque le premiergâcheurvenuoffraità son génie.Ou lui doit
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surtout l'introductiondu véritablecostumedes personnagesreprésentés.
En suivant l'allée d'arbres qui aboutit au tombeau
de Delille, nous voyons à gauche le monument
d'André VINCENT, peintre d'histoire; puis celui
du savant docteur MOTÈGRE,
qui mourut à la
Martinique, victime de son zèle. pour les sciences
et l'humanité : il se jeta à l'eau, quoique très malade, pour sauver une femme qui se noyait, et succomba en la ramenant sur la rive.
Derrière le monument de Montègre se trouve
celui de MARTIN, célèbre chanteur de l'Opéra.Comique et compositeur distingué.
Le monument orné d'un médaillon, que nous
rencontrons
ensuite, est celui de BELLANGER,
architecte de la Halle aux blés et des jardins de
Bagatelle.
A côté du tombeau de Bellanger se trouve celui
d'Alexandre
célèbre naturaliste,
BRONGMART,
collaborateur de Cuvier, ancien directeur de la manufacture de Sèvres, etc. Ce monument, en marbre
noir, est orné de sculptures et surmonté d'un vase
en marbre blanc,
Le monument d'Alexandre BHONGNIART, père
du précédent, architecte de la Bourse et du Père
Lachaise, vient ensuite, et termine cette première
rangée de noms célèbres à différents titres.
Nous voici devant le massif tombeau de Jacques
DELILLE (102).

- 4 4 Ceclianlredela nature se montra à la fois poèteharmonieux,
écrivainmoralet cœursensible.Quoiqueroyaliste,il fut respectésous
la terreur.Sestraductionsde Virgileet de Newtonont reproduitdans
la languefrançaisetoutesles beautésdesoriginaux.Il devintaveugle
commeMilton,et mourut en versifiantle l'r mai 1813.Soncorps
embaumérestaplusieursjours exposéau collégedeFrance,et unconcours immensel'accompagnaici.
Près de Delille reposent le chevalier DE EOUFFLrRS, le comte DE SABRAN, LA HARPE, SAITLAMBEHT et DURE\U DE LA MALLE.
fi!s de la marquisede
Le chevalierStanislasDE BQUb'FLERS,
nOIlers. maîtresserlu roi Slanblas, se rendit célèbrepar sa vie
; mais
épicurienneet sespoésiestrès légères.Onledesliuailfi l'Eglise
ildéclarafranchementau bon roi Stanislasque le plaisirétaitla seule
affairedontil voulûts'occuper,et lie conservade l'ahbayequ'onlui
livresde revenuqui y étaientattachées.
avait donnéeque les 40,OCO
C'était un de cesbrillantsseigneursde l'ancienrégimequi semaient
leur espritDUvent et jetaient tant d'éclat sur la société française.
Voltairel'aimaitbeaucoup,et applaudissaità sesingénieuxbadinages.
Il partitun jour pour l'arméeavecson bagagede bonsmots
; maisil
se lassabientôtde la vie descamps,et s'eu alla commeil étaitvenu,
en recommandantà son régiment de se couvrirde gloire.Tout en
courant
le mondeil devintcolonel,général,gouverneurde paysqu'il
visitaà peine
; maisce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'avecson
mincebagage de calembourset de chansonsil arriva d'embléeà
l'académiefrançaise.Quandun savantprononçaitun discours,Bouffle s faisaitcirculer la chargedu bonhomme,et sesgravescollègues
avaientbeaucoupdepeineà garderleur sérieux.La révolutionarriva,
etBoufilerscourut encore, maiscette fois sur le cheminde l'exil.
C'était un de ceshommesqui ne vieillissentpas, pareequ'ilsn'ont
que les qualités du premierâge. Quandil vit approchersa fin, il
composapourlui cetteépitaphe
;
Ci-gîtun chevalier
quisanscessecourut,
Quisurlesgrandscheminsnaquit,vécut,mourut,
Pour prouverce qu'a dit le sage,
Quenotrevi?est un voyage.

— 42 On lit sur son monument : Mes

amis, croyez qw

je dors.
Le comte Eléazar DE SABRAN,
qui «vécuttriste et solitaire,ne
comptajamais sur un souveniret rêvatoujoursle bonheursanspouvoirle rencontrer,» ce qui ne l'empêchapasd'arriverjusqu'à l'âgede
soixante-douze
ans, — descendaiten droite ligne de S. Éléazar de
Sabran, parent de S. Louis,dont l'Églisecélèbrela fête le 27 septembre.Il commitquelquespoésiessi fugitivesqu'on ne sait pasce
qu'elles sont devenues,et entra à l'académieescortédu Repentir,
poèmemédiocre,maispeu amusant.
LAHARPE,disciplede Voltaire,qu'ilappelaitpapa, fut l'amiet le
premiermaîtrede l'empereurAlexandre.Philosopheavantla révolude la terreur,
tion, il se montrarépublicainardentau commencement
commeon en peutjugerpar ce fragmentd'unepiècedeversqu'il récita
aux Jacobins,le bonnetrougesur la tête:
Soldats,avancezet serrez,
homicide
Quela baïonnette
Audevantdevosranés,ét:ncelante,
avide,
Heurtelesbataillons
!
parle ferdéchirés
Lefer,amis!le fer!il pressele carnage,
C'estl'amidu Fiançais,c'estl'armedu courage,
L'armede la victoireet l'arbitredusort.
Lefer! ilboitle sang;le sangdonnela rage,
Etla ragedonnela mort
!
Il n'en fut pas moinsjelé en prisonpeude tempsaprès,cequi calma
considérablement
son ardeur. Il en sortitau boutde cinq moisdévot
outré, et Voltaire,son dieu d'autrefois,lie fut p!usà sesyeuxqu'ull
bateleurquisoufflele fe Il mourutd'un refruidissement
gagnédans
une église. Son cours de littérature le place au premier rang des
écrivainsdesonépoque.
amideBoufflrrs
et deVoltaire, se fit un nomdaus
SAINT-LAMBERT,
la littératureparle poèmedes Saisons, les Contesd'Orientet p'ule
sieursouvragesde philosophie.Il eut aussi le talentde découvrir
méritelittérairedesonprédécesseurà l'académie.
des œuvres
DUREAUDELA MALLEtraduisitle commencement
du Dantede manière à ne pas faire désirer de voir la fin. Ses
Recherchessur l'aiici'TineRninesuit Ir.'s cslr:r.ce~;luJ;1s">'.anU
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De l'autre côté de l'allée, en retournant vers
nous trouvons d'abord le monument en
Talma,
marbre blanc de François LE SUEUR, célèbre
compositeur d'opéras et de musique sacrée.
Cetéminentai-listedescendaitd'EustacheLe Sueur, le peintreimmorteldela viede S. Bruno.Ferventpropagateurdu beau, il comprit
le premier,etfit admirerBeethoven,Weberet Rossini.Onlui doitun
systèmegrandioseet tout pittoresquede musiquesacrée.La ville
oùil est né, a é'evéune statue à sa mémoire.
d'Abbeville,
Nous apercevons ensuite à quelques pas, sur le
côté, l'humble monument de BARBIER DU BOCAGE,
géographe, littérateur et antiquaire célèbre.
Encore quelques pas, et nous sommes devant le
monument en marbre de J.-B. TARGET, profond
jurisconsulte et orateur éminent.
Avocatau Parlementavant la révolution,TARGETdevint, en
Il refusaensuitele glorieuxmais
1789, député aux Etats-Généraux.
périlleuxhonneur de défendreLouisXVI, et imprimapar cette flchetéunetacheineffaçable
sur SJIIDom.Il mourutjuge à la Courde
cassationen 1806.
Avant de quitter cette allée jetons un coup d'ccil
sur la modeste tombe qui renferme les restes de
THIÉRY, premier valet de chambre de Louis XVI,
et de MmeLemoine, femme de chambre de Marie-Antoinette. Cette tombe se trouve derrière un banc de
pierre, tout au coin à gauche.
deschefs
THIÉRY,pendant
la révolution,futsouventl'intermédiaire
des Tui'eries, le
girondinsavecLouisXVI.Lors de l'envahissement
20 juin, il semontrapleinde dévouementet de sung-froid,ainsi que
sa compagnedans la mort, MmeLemoine.Tous deux suivirentla
familleroyaleà la tourdu Temple,maisen furent bientôtséparespnr
Qrdrrde la Convention,
2
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Non loin de Talma et du même côté, nous voyons
ensuite un sarcophage en pierre et en marbre :
SINGIER, dont le nom est écrit en gros caractères sur
ce monument, fut acteur au Théâtre-Français,
et son
jeu, sous quelques rapports, rappelait celui de l'inimitable Talma.
Un peu plus bas on voit à gauche le monument de
M. BOTTÉE DE TOULMONT, compositeur de musique sacrée et auteur d'une histoire fort curieuse de
la musique au moyen-âge.
Nous laissons ensuite, du même côté, une pyramide en granit noir, consacrée à la mémoire du
veintre PRÉVOT, inventeur des panoramas.
Nous voici au bas du sentier de Talma. Avant de
prendre à gauche celui de Chérabini, jetons un coup
d'oeil devant nous sur l'humble croix de bois qui se
cache derrière les trois cyprès de la tombe Bobillard. Cette croix, qu'un monument plus digne doit
prochainement remplacer, indique l'emplacement où
repose un des plus féconds romanciers du dix-neuvième siècle, Frédéric SOULIÉ, auteur des Mémoires du diable, de la Confession générale et autres
productions diaboliques, où l'on trouve souvent de
l'intérêt et des tableaux d'une grande vérité.
Une des premières sépultures que nous rencontrons sur notre gauche, en pénétrant dans le sentier
de Chérubini, est celle du comte DE CONTADES,
du célèbre maréchal de ce nom. Le
descendant
comte DE CONTADES mourut des suites de treize

—
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blessures reçues sur le champ de bataille d'Essling.
Quelques pas plus loin nous trouvons une colonne
surmontée d'un buste de bronze, élevée à la mémoire
de NICOLAS Leblanc, savant professeur au Conservatoire des arts et métiers.
Nous voyons ensuite, à droite, en face de la chapelle
Réveillac, le monument d'Antoine RAVJR10, fabricant de bronzes et poète anacréontique (74). Un buste
en bronze, qui rappelle admirablement les traits et le
caractère de ce bon vivant, occupe une niche creusée
dans la partie supérieure du monument.
RAVRIOcherchatoute sa vieun remèdeauxmaux terribles que
cause aux ouvriersl'emploidu mercure,et c'estsurtout ce qui honoresa mémoire.Il fondaen mourantun nouveauprix de 3,000 fr.
pour celuiqui trouveraitce remède.
Nous remarquons ensuite à quelques pas d'ici,
sur la-gauche, le grand et disgracieux monument de
REGNAULT DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY (89).
MichelREGNAULT,
natif de Saint-Jean-d'Angély,
fut d'abordrédacteurdu journal de la cour de Versailles,sous Lou:s XVI.Ayant
été élu députéaux États-Généraux,il s'efforçad'arrêter la théorie
aux limitesdu vrai et le patriotismeaux limitesdu juste. Proscrit
en 1793, pour avoir soustraitquelquesvictimesà l'échafaud,il fut
sauvépar la chute de Robespierre.Napoléonse l'attacha, et n'eut
jamais lieu de s'en repentir
: le dévouementde Regnault pour le
grand hommedevintdu fanatisme,Il ajouta, sous l'empire,le nom
de sou villageà celui de son père, devint procureur-général,ministre,etc.Le sénat,ce lâcheinstrumentde la tyranniela pluslourde
qui ait jamais pesésur le cœur de la France,votala déchéancede
Napoléonmalgré les effortssuprêmes f:t l'éloquencede Regnault
d'Angély: la défectionse colorait alors du nom de patriotisme.
Exiléen 1815,Regnaultse réfugiaen Amérique.Revenuen Europe
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puur rétablirsa sanlé, eu 18i9, il fut chasséd'Aixpar la Prusse,et
poursuivimourantd'asileen asile. Son rappellui permitenlin de revoirle solde la patrie,et il expiraquelquesheuresaprèsson arrivée
à Paris. Un inscription,gravéesur le marbre, au sommetdu monuinenl, rappelleles étapesdecet hommed'Elatà traverslesrévolutions
et les gouvernements.
Lesverssuivants,à moitiéeffacés,ne se liront
bientôtplus sur la base:
desonderniersoupir
Français,
11asaluésapatrie;
Unmêmejouravu iiair
Sesmaux,sonc:-.iIetsa vie.
Le splendide monument en marbre de CHÉRUBINI
vient après celui de Regnault ; il est orné d'un basrelief représentant
le célèbre maestro couronné par
le génie des arts (1).
Au pied du monument de Cliérubini on voit une
humble pierre sans nom ni épitaphe. Elle recouvreles restes de Maria MILANOLO, violoniste déjà
célèbre, que la mort enleva à la fleur de l'âge aux
ovations et à la gloire.
Quelques pas plus loin nous trouvons, du même
côté, le modeste monument de F. HAnENECK, célèbre professeur au Conservatoire de musique et fondateur de la Société des concerts.
Près de Habeneck
repose Joseph LAKÂNAL,
ancien conventionnel et fondateur du Muséum d'histoire naturelle.
Tandisque leschefsde la Conventionluttaient entre eux comme
les ombresd'Ossiandans un ciel plein de nuages et de tonnerre,.
LAKANAL
ne s'occupaitqu'à sauver les hommesdont les travaux
pouvaienthonorerl'esprit humain. Il s'était dit que.sans les arts et
les sciencesla liberténe feraitque passersur la terre, et Uentreprit

-17 de souuiellrela démocratieà la raison. Lorsquele despotismesuccéda à la liberté,Lakanalse retira à l'écartavec ses livres, et refusa
de fairepartie d'un corpslégislatif,qui n'était plus qu'une dérision.
Il ût tomberla républiqueavec douleur, et s'enveloppadanssa convictioncommedansun manteau.C'étaitun hommeau cœur stoïque
;
les ruinespouvaientl'abattre, maisnonintimidersa grandeâme.
Le monument de l'illustre DENON se trouve sur
le même point, à peu près en face de celui de 1 akanal (72). Il est surmonté d'une statue en bronze,
de grandeur naturelle.
VivantDENON,anciengentilhommede LouisXV,traversala résolutionsanss'y tacherd'une gouttede sang,d'une dépouille
ou d'une
larme.Il suivit Bonaparteen Egypte,et y maniaavecun égalsuccès
le crayon,la plumeet l'épée.Sousl'empire,il donna le plan et dirigealestravauxde la bellecolonneVendôme.—Auteur des Voyages
: connuaussi
enEgypte, pendantles campagnesdugénéralBonaparte
par la philosophiedouceet charitablequ'il pratiquatoute sa vie.
Quelques pas plus loin nous rencontrons, à gauche,
le tombeau de CHOPIN, en pierre jaune de ( hâteauLandon. Ce monument est surmonté d'une statue
symbolique en marbre blanc, œuvre de Clésinger.
Un médaillon encadré dans le monument reproduit
les traits de Frédéric Chopin qui succomba à la fleur
de l'âge (97).
Les gracieuses mélodies di Chopin, où l'on croit
entendre le murmure mystérieux des éléments., remuent le cœur et ravissent l'oreille.
Derrière

la tombe de Chopin se trouve celle de
Wilhem, auteur d'une nouvelle et
inerénieusemétliode d'enseignement musical; cœur plein
d
S-
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et de sensibilité, ami de Béranger, qui lui adressait,
en 1821, les vers suivants :
Des classesqu'à peine on éclaire
Relevantles mœurs et les goûts,
Par toi devenu populaire.
L'art va leur faire un cielplus doux.
Sur ta tombe, tu peux m'en croire,
Ceuxdont tu charmesles douteurs
Offrirontun jour à ta gloire
Des chants, des larmes et des pleurs.
Le sarcophage de Wilhem est orné d'un large médaillon de bronze, et s'aperçoit du sentier.
Nous laissons ensuite, à droite, le monument de
Pierre Gareau (7-i);
puis nous rencoBtrons du
même côté une colonne brisée dont la base est enc'est le tombeau de FABRE
tourée de lierre :
D OLIVET, auteur des Lettres à Sophie, du Troubadour, etc., et d'un grand nombre de pièces de
théâtre qui prouvent l'imagination et l'originalité de
leur auteur (75).
Au bout du sentier de Chérubini nous descendons
en tournant à droite vers celui de Cuvier. Nous
laissons à gauche le sentier de Lallemant, puis à
et à quelques pas de
droite la sépulture Fradelizi,
celle-ci nous apercevons du sentier, sur la gauche,
le tombeau en marbre delacomtesse DE GIRARDIN.
Ce petit monument est orné d'un buste (57).
MmeDE GIRARDIN
fat une de cesfemmesrares qui réunissenten
ellesles séductionsde la natureau prestigedu génie.Ellemourut,
en 1818,dansla splendeurde sa vie, de sa beautéet de sonesprit.
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Nous nous arrêtons ensuite à l'endroit où s'élèvent
Sur la gauche deux grandes stèles de granit noir séparées par une colonne. Ce double monument est
consacré à la mémoire de M. SALADIN DE CANS,
ancien conseiller d'état de la république de Genève,
et d'Elisabeth Egerlon,
son épouse. On passe du
côté où sont gravées les iliscr iptions pour arriver au
modeste monument de GEORGES CUVIER, qui se
trouve à quelques pas derrière la colonne Walther.
Le célèbre législateur de l'Histoire naturelle repose
à côté de son frère Frédéric, et a devant lui ses trois
enfants et sa femme (:ï3).
CUVIERfut un de cesgrands génies qui apparaissentde loin en
loin commedesflambeauxdestinésà éclnircrles siècles.A sa voix,
BPS
habitantsdesanciensmondessortirentde l'ahîmeoùla main des
événementsles avaitprécipités
; il les reconstitua,et leurdonnaun
om, commes'il eût assistéà la droitedu Tàs-IIautdurant cetteloilgue nuit des âges où lescréationssurgirentdu néant. En écoutant
sette révélationmagnifique,le mondecrut assisterà unerépétitionde
.'œuvredessixjours.
Commehommepolitique,Cudcr ent peut-êtresur les livrestrop
Ilesourirespour trop de fortunes t il fut ministrede l'instruction
subliquesous Napoléon,et se prononça,sous la Restauration,en
ifaveurdes coors prevotalesétabliessurtout pour frapperles bonapartistes.Le torrentd'une réaction furieusel'entrainacommetant
l'antres.
En 1832,le choléravinttraîner son llncculempoisonnésur Paris,
lt l'unede ses premièresvictimesfut GeorgesCuvier. Sa mémoire
It ses œuvresvivront autant que le monde, dont il a éclairé le
IIfrccan.
Revenus sur le sentier, nous nous dirigeons à traders les tombes vers la chapelle Doiichiii,, qui se
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trouve

de l'autre côté, en face de la guérite des
gardiens. Derrière la sépulture Donchin on voit la
tombe de la maréchale DE MAILLY, amie de MarieAntoinette et veuve du maréchal de Mailly, ancien
gouverneur du Roussillon.
Le maréchalde Mailly, à l'âge de quatre-vingtsans, défendit
Louis XVIaux Tuileries,le 10 août1792.Deuxans après il fut décapité à Arras. Son épouse,issuedel'anciennefamillesouverainede
Narbonne,se montra à hauteur de l'échafaudde son mari, et ne
sortit du cachotoù elle l'avait suivi par dévouementqu'après la
chutede Robespierre.C'était une.grandedame danstoutel'acceplion
aristocratiquedu mot; mais son courage et sa générositéfaisaient
oubliersa fierténative.
D'ici nous nous dirigeons vers le monument à colonnes de M. Duclos, qui se voit sur la gauche (62).
Nous passons derrière ce monument, et cinq ou six
pas plus loin nous trouvons surla droite une modeste
pierre portant le nom de très haut et très puissant
MARQUIS DE
seigneur Casimir de Franquetot,
COIGNY. Ce seigneur, dont les titres contrastent
avec la simplicité du gîte, descendait du valeureux
maréchal de Coigny qui gagna. sous Louis XIV la
bataille de Parme. Il fut général sous Louis XVI et
l'un des chefs de l'émigration. Son frère le COMTE
DE COIGNY, comme lui lieutenant-général,
repose
à ses côtés.
I1
Quinze pas plus bas environ, dans la direction dela maison des gardiens, nous trouvons la tombe du
COMTE DE MUN, ancien officier des gardes-ducorps de Louis XVI, l'une des plus nobles et des
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plus pures figures que l'ancien régime pût présenter
au nouveau (61).
Aux pieds du comte de Mun repose le comte DESTUTT DE TRACY, célèbre idéologue, académicien
et pair de France. Son monument se compose d'une
simple pierre couchée sur le gazon (n° 60).
Le comteDESTUTT
DETRACYfitpartie de presquetouteslesassembléeslégislatives
depuis1789, et se montratoujourspartisandes
idéeslibérales.Cœurhonnête,âme sanspréjugés,il fut d'abordà la
révolution,plus tard à la royauté,mais toujoursà l'honneur,étoile
constantede sa vie.
Revenus sur le sentier de Cuvier, nous le remontons d'abord à gauche, et, après avoir passé un massif monument orné de l'image du Père éternel, nous
voyonsle tombeau de M. Pierre ALLENT, conseiller
d'état, qui, d'après son épitaphe,
A la tribune, aux camps, dictant à tousdes lois,
Défendaitle peuple, et conseillaitles rois.
du reste bon père et bon époux. Il est permis de
supposer que M. Pierre Allent, qui donnait des conseils au rois, oublia d'en donner à ceux qui après lui
firent son épitaphe ou qu'ils n'en profitèrent pas
beaucoup. M. Allent est auteur d'ouvrages militaires
qui sont peu connus et d'une histoire de France qui
ne l'est pas du tout. Il commença par servir honorablement sous la République, parvint au grade de
chef de bataillon, et plus tard, comme général de la
garde nationale, contribua à la défense de la capitale.
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Nous prenons ensuite le sentier de Chambure, qui
se trouve à droite, près d'ici, dans la direction de la
petite porte Saint-André. A l'entrée de ce sentier
nous apercevons, un peu sur la droite, un monument
surmonté d'un buste et portant le nom de Plaisir.
Ce pérsonnage, dont on a omis d'indiquer les titres,
fut tout simplement perruquier.
Plus bas, du même côté, nous rencontrons le monument du marquis de Cramayel, derrière lequel se
trouve, à vingt pas environ du sentier, le tombeau
de l'héroïque CHAMBURE (45).
Le colonelCHAMBUHE
fut le chef de celte poignéede bravesqui
sousLenomde Compagnieinfernale,se distinguapendantle siègede
Dantzickpar les plus témérairesactions.Rév
eillé une nuit par une
bombequi éclateau dessusdesa tête,Chambnrerassemblesa compagnie, marchesur la batteriedresséecontrela villeet l'encloueaprès
avoirtué tous les canonnici
s qui la servaient,saufun seulqu'ilcharge
de porterau généralennemice billetsiconnu
: u Prince,il ne fautpas
réveillerleslionsqui dorment'a
A quelques pas du monument de Cramayel nous
voyons du même côté, derrière la sépulture en forme
de tonnelle d'une jeune liIle du nom de Marie, celle
du docteur ROYEK-COLARD, ancien médecin de
Louis XVIII, frère du grand orateur qui fit retentir
la tribune française des mâles accents de la liberté.
Au bout du sentier de Chambure nous trouvons
l'avenue de l'orangerie. En face de nous est la Porte
Saint-Andréa
par laquelle entrent les convois des
voisin. Cepetit
Juifs, dont le cimetière particuliercst
cimetière ne contient que quelques sépultures r-e.
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marquables : à l'entrée se trouve celle de la famille
nOSTCHILO, ornée d'une porte de bronze. Au fond
on remarque le monument en marbre de la famille
SINGER et celui de la famille FOULD. Sur presque
toutes les tombes les inscriptions sont en français et
On observe encore dans ce cimetière
en hébreu.
l'antique coutume des Egyptiens et des Arabes de
déposer de petites pierres sur les tombes. Pour obtede le visiter il faut s'adresser à
nir l'autorisation
l'employé dont le bureau se trouve ici près.
Ir En montant l'avenue de l'Orangerie nous voyons
d'abord sur la gauche une grande pyramide ornée
d'un médaillon et portant le nom de DULONG.
* Cesavantchimistefaillitse fairesauter et perditun œil enfaisant
Il descendit(!ansla tombeau milieude sesbrillants
des expériences.
succèset aprèsavoirconsidérablement
augmentéle patrimoinescientifiquedel'humanité.
* Nous trouvons ensuite du même côté un petit sentier qui presque aussitôt se divise en deux pour envelopper un groupe de monuments. A l'endroit où il
se bifurque nous voyons devant nous l'humble stèle
de l'illustre BICHAT.
It Xavier BICIIAT,élèveet ami de Dcsault, consacrason génieà
[l'humanité.SesadmirablesRecherches
sur la vieet la mort, sesbelles
i découvertes
en anatomieet sesautrestravauxl'ont placéau rang des
Il se tua en tombant dans l'escalierde
[plus célèbresphysiologistes.
nationalelui a élevé
[l'Hôlel.Dieu,à l'âgede32 ans. La reconnaissance
junmonumentdansl'intérieurdecet hôpital;elleeùt bien dûenmême
Itempslui faireici une sépultureplusconvenable.
4 Près du tombeau de Bichat on voit une assez belle
)chapelle, sépulcrale de couleur jaunâtre, où repose le
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docteur BLANDIN, qui concourut aussi par ses travaux aux progrès de la science médicale, et expira
en guettant pour ainsi dire la mort; car il indiqua,
dit-on, par un signe l'instant où son pouls s'arrêta.
Vis-à-vis de la sépulture Blnndin se trouve celle du
et ancien sénacomte KLEIN, lieutenant-général
teur. Ce guerrier, qui devait tout à Napoléon, ne fut
et, comme ses colpas des derniers à l'abandonner,
lègues du sénat, il colora sa défection du nom de patriotisme. Louis XVIII en fit un pair de France.
En montant et en tournant à droite dans cette direction nous rencontrons à gauche, après la chapelle
Balfúrt, le petit monument en marbre de Joseph
l'auteur du fameux Chant du départ.
CHÉIER,
Frire d'AndréChén'erpar le sang, Marie-JosephCHÉNIERle fut
aussipar L>génie.Il fut incarcéréen mêmetempsque lui, faiil.lpéiir
de la mêmemanière,et rienn'ébranlasa conviction.Il savaitque l'ingratitudedu peupleest la couronneciviquede ceuxqui se dévouent
pour sa cause,et la révolutionbiendirigéelui paruttoujoursun idéal
sublimeauquel toutesles nationsdevaientaspirer.Songénieétaittépublicaincommesonâme.
Avantds mourir JosephChénierfit graver lesverssuivantssur la
tombequi devaitle recevoir
:
avantquededescendre,
Auprèsd'AndréCliénier
sacendre,
J'éleverai
la tombeoti manquera
Maisoùvivrontdumoinsetson douxsomenir
Etsa gloireetsesversdictéspourl'avcnir.
Continuons à monter jusqu'à la Chapelle Bergon
et. Dupont, en face de laquelle nous traversons l'îlot
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de droite en nous dirigeant vers la chapelle Granjean de Lille. Derrière cette sépulture se trouve le
tombeau du général Rossi, frère du fameux ministre
qui fut tué à Rome.
Nous serions arrivés également ici en achevant de
coutourner l'îlot que nous avons traversé.
A trois ou quatre pas du tombeau de Rossi nous
trouvons du côté opposé le sarcophage de l'infortuné
Joseph LESURQUES et de sa veuve.
En continuant à descendre nous ne tardons, pas à
nous trouver de nouveau devant le tombeau de Bichat, d'où nous regagnons l'avenue de l'Orangerie.
Après quelques pas nous rencontrons sur cette avenue, à gauche en montant, le monument du savant
BÉCLARD, professeur d'anatomie et chirurgien en
chef de 1%Pitié (50).
BECLARD
fut un profondobservateurdes phénomènesdela vie; il
démontrale premier l'identitéparfaite de l'électricitéhumaineavec
cellede la foudre.
A quelques pas de la colonne Téclard et à l'angled'un petit sentier qui communique avec celui de Lesurques, nous voyons la chapelle de Mlle MARS, célèbre actrice du Théâtre-Français.
M"eMARS(HippolyteDaniel),clive de ilill-Contnt,débutasur le
en 1793, el ne tarda pasà se faireappLiudirà côté
Tliéùl:e-l'r.u;çaTs
de Tulnii. Tout
1 inondeconnaîtla brillante
oarricir qu'ellea parcourue de;l\Ii"lo;'s.Sa jeuneHU',Uijppolylc
llronner, l'avait précédéeau
ni'nie lieu.
devant la sépulture

de M' Mars se trouve le nio3
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deste monument de M. PERSUIS, savant Gompositeur et directeur de l'Académie de musique, auteur
de Nina et du Carnaval de Venise.
En face d'ici nous suivons entre les tombes un
étroit passage qui nous conduit au monument d'HÉLOISE et el' ABEILABD,situéprës du mur des juifs,
à trente pas environ de l'avenue (128).
ABEILARD,le pluscélèbrethéologiende sontemps,
est plusconnu
par ses amoursavec HËLOlSË,nièce du chanoineFulbert, vt par
l'inromemuti'titionque lui fitsubirce prêtrejaloux.Psr tUitede cet
attentat, Abeilardse fit moineet Héloïseentra aa Paraclet,monastère
bâti par son amant, dontelle devint abbesse.Abeilardmourut au
monastèrede Saint-Marcelen 1142. Soncorpsfut envoyéà Iléloise,
qui le gardaau Paraclet,et se fit plus tard enterrera sa côtés.Ce
monumentfut envoyéen 1800 au muséedes tnonumenfsfrançais
et déposéquatre ansplus lard où nousle voyons.
Le monument du physicien ROBERTSON, qui s'élève sur l'avenue, à près de trente pieds du sol, attire
ensuite notre attention (55). Ce monument est orné
d'un côté, les scènes
de sculptures représentant,
fantastiques auxquellesCet inimitable prestidigitateur
faisait assister son public et de l'autre l'enlèvement
d'un ballon, spectacle qui n'était pas alors si commun qu'aujourd'hui.
Robertson fit le premier connaître le galvanisme en France, inventa la fantasmagorie et perfectionna le miroir d'Archimède.
En face du monument de Robertson se trouve celui
de REICHA, professeur au Conservatoire de musique, auteur de mélodies et d'opéras. Ce monument

27 a été élevé par les amis et les élèves du savant compositeur (130).
Après avoir dépassé le monument de Reicha, nous
prenons à droite le sentier de Peltier, à l'entrée duquel nous laissons le monument en marbre du capitaine Serré (138).
Le petit sentier.que nous trouvons à droite, quelques pas plus loin, conduit à la chapelle du docteur
MARJOLIN, auteur du Manitcld'Anatomie
(132).
Nous laissons ensuite à gauche le sentier de Maison, puis nous rencontrons à droite le monument en
l'orme de sarcophage du physicien PELTIER, auteur
de travaux remarquables sur l'électricité (135).
En continuant, nous laissons à gauche le sentier
de Plaisance, puis celui de Régnant. A l'entrée du
sentier de Laîné, qui fait suite à celui que nous parcourons, nous trouvons sur la gauche une chapelle
de forme particulière, qui unit la simplicité à l'éléC'est la sépulture
de la famille
gance (158).
L AINÉ,
-

h.

Peu d'existencesont été aussi remplies que cellede l'hommequi
reposesousce monument: révolutionnairemodéréen 1789,il joignit
à la fiertéde Tacitela grandeurd'ùmede Gracchuset l'éloquencede
Vergniaud,soncompatriote.Son horreur du despotismele renditennemide Bonaparte,et sousl'empire il rompitseullesilencedecette
assembléede muetsqui s'appelaitle CorpsLégislatif.Il combattitle
systèmedes confiscations
que Napoléonavaitintroduitdanssoncode;
peineperdue
1 Lesmuetsretrouvèrentla parolepour étoufferla sienne.
Choisien 181
i par ce corps,que la peur ne dominaitplusautant,pour
édiger une adresseau grand hommequi n'était plus le maître du
QQIidfiLttînt voulutsauveren mêmetempsla patrie et la liberté,et
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ne craignitpas d'engagel'l'empereurà reconnaîtreles droits de la
nation.Le lendemain,le rapportfut saisi,et lesdéputéstrouvèrentle
lieudeleursséancesoccupépar lestroupes.Lainése retiraalorsdans
le midi,qu'il soulevacontreNapoléon,et cefutlà un crime,car la patrie étaitenvahie
! Il entra ensuiteà Bordeaux,et y exerçale pouvoir
souverainHunomdeLouisXVIII.Il présidala premièreassemblée
de
la restauration,et fut un desaueuis de la Chartede 1814.Devenu
ministrede l'intérieur, il proposal'exclusionde Grégoire,comme
indigne.Aprèsl'attentatdeLouvel,il votacontrela libertéindividuelle,
: les défaillancesde l'espritétaientvequ'il avait toujours défendue
nuesavecl'âge!
On ne peut rien imaginer de plus pittoresque et
de plus gracieux en même temps que la disposition
des objets qui se déroulent à la vue à mesure qu'on
s'éloigne du tombeau de Laîné : ce ne sont point les
sépultures grandioses qui produisent cet effet; car,
excepté quelques monuments qui de loin ressemblent
à des temples antiques planant sur des ruines, c'est
à peine si on découvre çà et là une tombe de quelque
importance parmi cette foule de concessions temporaires qui émaillent la colline que nous gravissons,
Les cyprès y sont toujours jeunes,- et doivent disparaître en même temps que les locataires de l'emplacement qu'ils occupent; car tous les cinq ans on fait
table rase dans cette hôtellerie de la mort, et les débris de ceux qui ne peuvent renouveler leur bail sont
dispersés par la pioche du fossoyeuret mêlés à la terre
qui doit recouvrir de nouveaux tenanciers. La multitude se trouve serrée ici comme elle l'était dans la
vie; mais ce pêle-mêle de croix de bois et de simples
pierres n'a rien de disgracieux: ces tombes, qui n'ont

— 29 —
pour tout ornement qu'un simple gazon et des fleurs
toujours fraîches, rappellent au moins que l'oubli n'a
là.
encore
par
passé
pas
Au bout du sentier de Lainé nous prenons à gauche
de celui de Beugnot, à l'entrée duquel nous apercevons, près d'une énorme pyramide, la chapelle du
comte BEUGNOT (159).
Membrede l'Assembléede 1791, BEUGNOTcombattitMarat,et
obtintcontrelui uu décret d'accusation.Défenseurdu roi contreles
; la chutede Robesjacobins,il fut proscrit et emprisonnépar eux
pierrele sauva.Aprèsla destructionviolentede la républiqueet de la
libertépar Bonaparte, il s'attacha au géant du sitcle par toutesses
ambitionsde célébritéet de pouvoir,lui resta fidle tant qu'il put en
du côtédes Bourbons
attendredesfaveurs,etpassanaturellement
quand
Napoléonfut renversé.Sa nature l'avait prédestinéà se trouverà
propossur le seuildesTuileriespour congédierl'empireet introduire
la royauté.Il s'acquitta de cette doublemissionavec toutela grâce
imaginable,etLouisXVIIIne puts'empêcherdele nommerdirecteur
généraldelapolice,puisministrede la marine.Sousla seconderestauration il présentala fameuseloi des dimanches,qui mouruten
naissant,et fut comprisen 1829 dans la fournéedessoixante-seize
pairs. La révolutionde 1830lui procurales loisirsdela vieprivée.
Courtisandu succès, le comte Beugnotsurnagea après tous les
les
naufrages,servitles forls, méprisa les maladroitset abandonna
vaincus.Hommeplein d'aménité,du reste,et d'un espritrépandusur
tout,
La pyramide voisine de la chapelle Beugnot appartient, ainsi que celle qui se trouve de l'autre côté
du sentier, à l'ancien propriétaire de ces tel'rain,
qui n'a pas voulu cesser tout à Lit d'y posséder
quelque chose.
Nous entrons ensuite dans le scutivr de Butaud,
3.
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vis-à-vis de la chapelle Beugnot, et nous apercevons,
à quelques pas sur la droite, le monument d'Edmonci
GAY, jeune officier de cavalerie qui fut tué en
Afrique en 1842. Ce monument représente un jeune
chêne brisé, aux branches duquel pendent dans un
désordre tout pittoresque les armes et les insignes
du jeune officier (16J).
Derrière le monument de Gay on trouve à quelques
au
pas un grand sarcophage couvert d'inscriptions
milieu desquelles on distingue le nom justement célèbre de Michel BREZIN. Ce digne citoyen consacra,
une immense fortune, acquise en fondant des canons
sous l'Empire, à des œuvres de bienfaisance et à le
création d'un établissement qui sert aujounfhui de
retraite aux pauvres ouvriers de sa profesQiQn,
En quittant le sentier de Buland, qui n'a que
quelques pas de longueur, nous prenons à gauche
celui de Bondy, oùnous rencontrons d'abord le, sarcophage en marbre blanc du baron MOUNIER. pair
de France.
Filsdu célèbreorateurqui proposale seunejit du Jeu de Plumeet
devintensuiteprésidentdel'assembléenaLiGUI,le barûn MgQroR
se montra zélateurd'une liberté modéréesousune royautéconstitua
tionnelle.
Nous laissons ensuite à notre gauche un sentier
qui conduit à ceux que nous avons déjà visités* et
soixante pas pins loin environ flous t;QnyonÀ-u mpnie
côté le tombeau de l'infortuné LABÉHQYÈRE- Ce
monument, qui vient d'être reconstruit dans desnrp-
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portions peu différentes de celles d'autrefois, recompose d'un piédestal en marbre blanc surmonté d'une
urne en marbre noir (156). Sur la face qui regardç
le sentier on lit au dessous d'un bas-relief assez
commun:
« Monamour pour mon fils a pu seul me retenir à la vie. y
de l'autre côté on lit le nom et la date de la mort du
jeune et infortuné général.
se joignitle premierà Napoléonlors du retour de
LABÉDOYÈRE
IHled'Elbe,et fut tué aus,i le premierapl's la rentréedesBourbons.
Sa faute,avaitété grandesansdoute; car les hommesqui ont le privilègedes armesdoivents'enservirpourdéfendrela nation,et non pour
lui imposerdeslois
: maisil n'avaitquevingt-peufans, c'ait fanatique
de gloire et avaitprisl'opiniondes campspour l'accentde la patrie.
Lé conseil
qui 18jugeaétait composédesesancienscompagnons;aucupd'eul n'osadéclinercette missionde sang
leur
: ils condaïunèrepl
frèred'armescommeils auraientcondamnéla veilleceuxqui lefaisaient
juger. Labédoyèreécoutasa condamnationsansémotionni bravades,
commeil aurait écoutéle canond'unebataille. Sa jeune épousese
I » LouisXVIIIlui
jetiUlLIlln aux piedsdu roi en criant: a Grâce
réponditpar un discourssurlesdevoirsdesrois,et la laissase roulevà
terre. Rien,hélai!ne pousseà la férocitécommeta peur1
Arrivéau lieu du supplice,Labédoyères'avarça jusqu'à ce que
l'extrémitédes juailatouchât presquesa poill-ine,puis, d'une voix
calme,il dit auxvétérans: « Tirez,mesamis1» Lefeu lui répondit,et
il tombaperççde douzeballes. Le prêtre qui accompagnaitle héros
vints'agenouilleraussitôtdeyantle cadavre;puis il trempaup moude la poitrine,et le rapchoirdansIçgqngqm"sortait en bQuUJonnaut
portacommeune re'iqueà madamede Labédoyère.
Un peu plus loin nous apercevons sur la droite le
monument du maréchal VICTOR, duc de Bellune
(63).
C'audePeuin. dif VILTOR,s'élevapar sonelll méritedu postede
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simplesoldat au rang de maréchald'empire.Il signa la déchéance
de Napoléonen 181
h, et fut nommépair de Francepar LouisXVIII,
en1815.
A quelques pas d'ici nous voyons à gauche une
petite pyramide élevée sur un piédestal et surmontée d'une croix de fer (155). Elle marque l'emplacement où repose la princesse Louise deBOURBONCONTI, fille légitimée du dernier prince de la branche
cadette des Condé.
Celle princesse,que'plusieursbiographestraitent d'aventurière,
et de la belle
se prétendaitfilledu princeJcsephde Bourbon-Çonti
duchessede Mazarin.Les Bourbonsn'accueillirent
jamaissesprétentions,maislui laissèrentprendre le litre qu'elle a emportédansla
tombe.Ellea laissédusMémoireshistoriques.
A côté du monument de la princesse de Conti se
trouve celui de DUPONCflEL, directeur de l'Académie de Musique (15h).
En face d'ici nous voyons le tombeau d'Elisa
IEllCOEUR (161). Ce monument est journellement
barbouillé de niaiseries sentimentales, qui rendent
presque illisibles et finiront par effacer tout à fait
les fragments de poésie qui y sont gravés.
semblaitincarnéesous une formeangélique
Elisa MERCOEUR
pour éleverlesregardsBUciJ, et pourfigurer la candeurdans la
les verssuivants,qui annonbeauté.A l'âge deseizeans elleécrivait
cent déjà un beau talent, et peignentsi bienl'âmeet les tristespressentimentsde la pauvrejeune fille:
surmoil'ombredelavallée,
Quanddescendra
surmatombeisolée
Qu'onverse,eume nommant,
latinesducoeur.
Quelques
Maisceslarmes,hélas!qui viendralesrépandre,
imprimersurmacendie
Et,plaintif,tristement
Lepasde ladouleur?
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les J oes,
Maisleruisseau
demain
rafraîchira
Ellesretrouveront
sonmobilemiroir,
Etmoi,commelesfleursquis'effeuillent
écluses,
Lamortvamecachersouslesailesdusoir.
à la vie,
J'aifroid,etje voudrais
m'attacher
Dececœurpouraimerranimerla chaleur
;
Tel,aprèssesadieux,untremblantvoyageur
Jetteundernierregardsurladoucepntrie!
iiliragoutteil gouttedans
Auxapprochesdela mort, ElisaMercœur
sesverslestrésorsdesoucœuret desonimagination.Sa conversation
était une-ode sansfin : on se pressaitautourd'elle pour assisterà
cette angéliqueexplosiond'idéestristes et de sentimentsgénéreux.
,Elles'éteignità l'âge de vingt-cinqans!
Nous quittons ici le sentier de Labédoyère pour
[prendre celui de Lauriston, qui se trouve en face du
[tombeau d'Elisa Mercœur. Nous y voyons d'abord, à
tdrolte, le monument en marbre de la comlesse
du
Fresia
fille
comte
général
piémontais,
(FRESLL,
lâ'Ogliauico, ancien gouverneur de Venise, et veuve
u comte de Lamotte, ancien sénateur.
La comtesseFRESIAfut une des femmesIls plusgracieusesde
l'époque impériale
; la naturesemblaitl'avoirforméepour séduire
st orneruue cour.
A quelques pas du monument de la comtesse
Fresia on aperçoit un peu sur la droite celui de VISOTI
(142).
QuiïùiusYISCONTI,sa\uiiLantiquaireromain, fut d'aborddestiné à l'Eglise,où il ne voulutpasentrer.Il derint ministrede l'intéi-ricursous le gouvernement
provisoiredes Romains, en 1797; fut
labligéensuitede se réfugieren France,oùil se fiLnaturaliser,et dcivintdirecteurdesmusées,académicien,
etc.
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Derrière Visconti une mince stèle de pierre précédée de quatre cyprès porte cette inscription :
J. L. TALUEN,
né en 1767, mort en 18J0,
Que de pages sombres et terribles dans ces deux
lignes ! que de sang entre ces deux dates 1
TALLIENfut un de ces aventuriersd'idéel et da «ondition
4jui
naissentavec l'impatiencede la célébritédans l'âme,sansen avoirla
portée dansl'esprit.A la Conventionil vota la mort de Louis XVI,
dans la convictionqu'en abolissantle signevivant de la royautéil
abolissaitla royautéelle-même.Commissairede la Conventionà Bandeaux, il y installa la guillotine,poursuivitsansrelâcheles derniers
débrisdela Gironde,et fittomberen quelquessemainesprès de huit
cents têtes de suspects.La révolutionétaitun ÏpltÍQetet non ypoTQ*
ligion chezlui; il en eut l'ivresse, pareeque le gangest contagieux
commel'air et monteau cerveaudes exallés;mais il n'eneut jamais
l'amour. Jeune, beau, étourdi de sa puissance,terribleet indulgent
par saccades,il gouvernaitBordeauxen satrapeplutôtqu'en délégué
du peuple, lorsqu'unefemmese sentitassea courageusepourl'affronteret assezséduisantepour l'attendrir. La naturese sertsouvent
des attraits d'une filled'Èvepour subjuguerles despotes,et celle-ci
était la statuevivantede la beauté. Tallien, qui frisait tremblerle
Midi,rampa à ses pieds,et elle s donnaà lui pour (levçmrla provH
dencedes persécutés.Elleétaitfilledu comtede Cabarus,et veuvedu
marquis de Fontenay.Robespierreprit ombragedu crédit de cette
femmequandellerevintavecTallienà paris, et la fit jeter dansun
cachotoù setrouvaitdéjàJoséphine,la futureimpératricedes Français. De sa prison Mm"Talliensut inspirer à son mari le courage
d'attaquer Robespierre.La veille du jour fixé pour l'exécutionde
avec le poignard
cellequ'il aimait,Tallienle rendit à la Convention
qu'ellelui avait envoyé,el l'agita à la tribunedevantla poitrinede
Robespierre.Celleexaltationentraînal'assemblée,et le surlendemain
Robespierreportaitsa tête sur l'échafaud.
Tallienservitla révolutioncommele vent sert la teinpète,en soti-
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1etantl'écume et en jouant avec les flots. Il traversaobscurément
l'rnpite et mourut très pàutretrtentsous la restauration.Sa femme
rrposeailleurs,sousle titrede princessede C.
En Continuant nous laissons à gauche le sentier
des Victimes, puis la chapelle COLLOT, dont les
côtés sont ornés de bas-reliefs allégoriques (151),
et nous nous arrêtons ensuite devant celle du maréchal LAURISTON, qui se trouve du côté opposé. La
sépulture de ce maréchal ne porte aucune inscription, et n'a d'autre ornement à l'extérieur
qu'un
casque et un glaive antiques sculptés au dessus de
la poite (liO).
Le maréchalLAURI8TONV
petiUfil*du fameuxLaw, dontle système financierbouleversatant de fortunessousla régence, était colonel d'artillerieen 1789, et fit en cette qualité les premièrescampagnesde la révolution. Il devint gouverneur de Veniseet de la
Dalmatiei négociala femeusepaix d'Amiens,qui dura si peu, et fut à
cetteoccasionporté en triomphepar le peuplede Londres;épousapar
; fut fait priprocurationde l'empereurl'archiduchesseMarie-Louise
sonnierà Lelpsick;présidales conseilsde guerrequi jugèrent sesancienscamaradesaprèsles Cent-Jours,et fut fait, en 1820, maréchal
de Franceet ministrede la maisondu roi.
Le mausolée duduc DE PLAISANCE attire ensuite
notre attention; il est tout en granit brun et orné de
sculptures

allégoriques

(148).

Charlei-FrattçoisLEBRUN,troisièmeconsulavecBonaparte,architrésorierde l'empire,duc de Plaisance,gouverneurde Hollandeaprès
'abdicationduroi Louis,grand-maîtrede l'Université,etc., débutapar
faire l'apologiedu chancelierMuupeou,persécuteurdes parlements,
qui le récompensapar un emploide censeur.
Nous voyons d'ici un monument très élevé qui se

-
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trouve un peu plus bas et à gauche du sentier de
Plaisance (150). C'est la ville de Paris qui a fait
élever ce monument aux soldats et gardes nationaux
qui succombèrent dans la lutte contre les républicains les 5 et 6 juin 1832. On enterra dans le même
lieu, en 1834, les victimes d'une autre insurrection,
et en 1835 celles de la machine infernale de Fieschi.
Sur la face principale on lit cette inscription :
AUX VICTIMES DE JUIN
! A VILLE DE PARIS RECONNAISSANTE!
On ne se doutait pas, quand on a gravé cette inscription, que d'autres journées de juin effaceraient le
souvenir de celles-ci, et resteraient seules en possession du titre !
Nous prenons ensuite le sentier de Maison, qui
passe derrière le monument du duc de Plaisance. En
descendant ce sentier, nous rencontrons à gauche la
chapelle du maréchal MAISON (147).
Le maréchalMAISONconquit presquetous ses gradesà la pointe
de son épée,et s'illustrapar sonintrépiditéautantquepar sesconnaissancesdansl'art de la guerre.Nommépar Napoléonau commandementde l'arméedu Nord,en 1814, il reçutLouisXVIIIà Calais: —
Sire,lui dit-il,l'arméedontje suisl'organeest heureusedevous cffrir
son en ier ùé"ollcmelll. - Et l'armée,conformémentaux ordres
: Vivele roi1maisl'événementne tarda pas à
qu'elleavaitreçus,ci-la
qui ne parlentpas du cœur.
prouverce que valentles acclamations
Le généralMaisonaccompagnaLou's XVIIIà Gand,et rentra avrc
lui en France. 11commandaen 1828l'expéditionde Morée,quilui
\aiulle g-!,k de maréchalde France,et deux ans apris accompagna
de cnmniis«aire
du gouvmenicnt
Ù:(iherJiCiM'w,en qu;ili!é
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de Louis-Phi
provisoire1 Il se montraaussidévouéau gouvernement
lippequ'ill'avaitété à touslesautres,et devintministredetu guerre,
pair de France,etc.
Plus bas nous trouvons à droite la chapelle Moiisaety quia derrière elle la sépulture Aubrurt-lttirmnbeau; en passant à côté de celle-ci nous arrivons
droit à une modeste tombe entourée de lierre et de
chèvrefeuille
(139) : c'est là que repose Marie
JOBBE, épouse de M. CHAMPION, le petit manteau
bleu. Inclinons-nous en passant devant la dernière
demeure de celle qui fut la digne compagne du
moderne Vincent de Paule, et achevons de traverser
l'îlot où nous sommes pour gagner l'avenue de
l'Orangerie.
Le monument du docteur FRAPART, que nous
rencontrons à gauche en montant l'avenue de l'Orangerie, se compose d'un piédestal surmonté d'un
buste de br<nze (123).
vnuasa vie entièreà l'humanité.
FRAPART,médecinet moralisLe,
il se renfermaen 1 i-même,el aprèss'êtreconCommeMallebranche,
templélongtempsil piésentaaux hommesle miroirdanslequelil
s'était\u. Son rêvefutd'abolirla misère.Beaurêve1quand il dure
commechezFrapartpendanttoutela vie!
D'ici, nous passons dans le sentier de Lallemant
soit en descendant quelques pas pour prendre le premier sentier à droite, soit en traversant l'îlot près du
monument de Frapart.
En montant le sentier Lallemant, nous laissons
d'abord à droite la colonne de la marquise de la
Valette, située vis-à-vis de la chapelle Saucède,
4
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puis nous trouvons du même côté un monument que
les Écoles des Beaux-Arts, de Médecine, de Droit et
à l'ancien patriarche de l'Udu Commerceont élevé
niversité de France : J. LALLEMANT, éminent professeur classique, aussi célèbre par les élèves distingués qu'il forma que par ses vastes connaissances.
Rien n'est plus triste que l'aspect de ce monument:
on a voulu lui donner un caractère antique, et ses
pierres disjointes lui donnent déjà l'apparence d'une
ruine. La balustrade a disparu, et à la place du gazon
qui tapissait autrefois l'intérieur du monument on
ne voit plus que des platras, des orties et des mauves. Un cyprès placé d'abord dans une caisse a fini
le fond pourri de sa prison, comme
par traverser
s'il eût compris qu'on ne songerait pas à l'en tirer,
et a solidement planté ses racines dans le sol. Espérons qu'on remédiera bientôt à un état de choses
aussi déplorable, et poursuivons notre pèlerinage.
Voici, à droite, le sarcophage en marbre de
M. Schneider, député de Saône-et-Loire;
puis lin
peu plus loin, sur la gauche, le tombeau plus modeste du peintre ANSIAUX, auteur de Moïse sauvé
des eaux et d'un grand nombre de tableaux d'église.
En face du monument d'Ansiaux, une colonne de
grande dimension, élevée sur un piédestal de granit,
indique l'emplacement où repose la célèbre Mmede
RUMFORT, sœur de l'illustre LAVOISIER et femme
du comte de RUMFORT, qui mérita le titre d'nmi

— 39 des pauvres par son activité
misères (117).

à soulager

toutes

les

Mmede HUMFORT
partagealestravauxdesonfrèrejusqu'aujour
enlevacet illustrechimisteà la science.
où l'échafaudrévolutionnaire
Ellerestajusqu'à la finde sa viele foyerde toutesles opinionset de
tous les talentsneutralisésdanssonsalon,par la bontédeson àme et
la tolérancede songénie.
Après le monument d'Ansiaux nous voyons du
architecte de
môme côté celui de M. Heurtault,
Louis XVIII. L'inscription de ce monument est surmontée d'une guirlande de cyprès délicatement
l'oiseau de
seulptée et d'un médaillon représentant
la mort.
A dix paseuviron derrière le tombeau de M. Heurtau!t, nous trouvons celui du peintre VANDAEL.
L'auteur de la Corbeille à Julie, de l'Offrande à
Flore, de la Croisée et de tant d'autres gracieuses
n'a pour monument qu'une simple
compositions
pierre ornée d'une palette, sous laquelle on lit ces
quatre vers :
Si tu Niens au printemps dans ce lieude douleurs,
Amides arts, tu dois le tribut d'une rose
V ce tombeau modesteoù pour jamais repose
La cendre de Vandaël, notre peintre de fleurs.
A côté de Vandaël repose Gérard VAN SPAENsavant naturaliste, directeur du JardinDOCK,
des-Plantes, etc.
Derrière le tombeau de Van Spaendonck se trouve
celui de FOURCROY. Le lierre a envahi la base et
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caché les inscriptions de ce monument, dont la partie
supérieure est occupée par une niche au fond de laquelle on voit le buste en marbre du célèbre chimiste.
Antoinede FOURCROY,collaborateuret amide Lavoisier,introduisitle premieravecsuccèsla chimiedansla médecine.Ala Convention il proposaet fit adopterle nouveausystèmedespoidset mesures,
devintmembredu comitédesalut public, et ne s'y occupaqu'à orgauiser l'instruclion en France. Il créa pendantla périoderévolutionnaire les trois grandesécolescentralesde médecine,douzeéco'esde
droit, trente lycéeset pris de troiscents collèges.Sonzèleinfatigable
pour l'instruction publique lui attira des persécutionsde ceux qui
voulaientposerun éteignoir sur l'intelligence.Il mourut pauvre et
accabléde chagrins, à l'âge de cinquante-troisans, en 1809.
Le monument de BRÉGUET se trouve derrière
il se compose d'un petit piécelui de Fourcroy :
destal surmonté d'un buste en bronze.
BRÉGUETfut tout simplementle premier horlogerdu siècle.11
inventales fameusesmontresperpétuelleset les chronomètres.Après
la mort de Carnot,il le remplaçaà l'Institut.
André THOUIN, membre de l'Institut, repose de
l'autre côté de Fourcroy, et a devant lui le célèbre
Parny, dont la pyramide en granit noir est à moitié
cachée par - les arbustes qui croissent à ses pieds
(108).
1
Le cheValierEvariste de PARNY,que ses ouvrageslicencieuxont
fait surnommerle Tibulle de la France, débuta, à l'âge dedix-neuf
ans, par des élégiesdu stylele plus pur et le plusgracieux,maisprésentantsouventles mêmesimages.Il ne convientpas de parlericides
œuvresde son ûgemûret de savieillesse.
Entre le monument de Parny et celui de Boïeldieu, qui s'élève à quelques pas devant nous, se
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trouve la tombe d'Aimé MARTIN, auteur des Lettres
à Sophie, de l'Education des Mères de famille, etc.
AiméMARTIN,discipleet continuateurde Bernardin de SaintPierre, cultivaen mêmetempsles scienceset la littérature.Son style
simple,.coulantsansécume,était l'image de son espritet desonâme.
Il vivaitpar le cœur, c'est par là aussi qu'il est mort. Il épousala
veuvede Bernardinde Saint-Pierre,qui reposeà côtédelui.
Nous voici devant le beau monument qui a été
élevé à BOIELDIEU par une souscription nationale.
La face principale de ce monument est ornée d'un
médaillon qui reproduit les traits du célèbre compositeur (105).
Devant Boïeldieu est une tombe exactement semblable à celle d'Aimé Martin; elle renferme les restes
de BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, de VIRGINIE,
sa fille et du général GAZAN, son gendre.
L'auteur du charmantépisodede Paul et Virginiefut l'hommele
plus inoffensifdu monde
; mais sa philosophiedouceet aimantene
l'arrachapas aux traits venimeuxde l'envie.Il succédaà Buffondans
la directiondu Jardin-des-Pluntes,et se donnaun malinoui poury
installerlesbêtesférocesde Versailles,qui, par suitedela rétolution,
se trouvaientsansasilepourreposerleurtêteet leursgriffes.Au milieu
du vacarmeque faisaientses nouveauxhôtes, l'illustrehistotiende la
nature n'entendait pas la révolutionqui grondait au dehors.Il eut
ventcependantqu'un économisteproposaitd'empaillerses bêtes au
lieu de les nourrir, et sortitde sa retraite pour plaiderleur cause.Les
hommesd'alors, qui sedévoraiententre eux, s'attendrirentsur le sort
du tigre, et la ménageriefut sauvée.Peu de temps après, Bernardin
de Saint-Pierrefut proscritlui-même,et tombaensuitedansune misère profondequi ne l'empêchapas de poursuivresesÉlude, et ses
Harmoniesde la nature.
A deux pas, au dessous de la tombe de Bernardin
de Saint-Pierre, se trouve celle de Mlle DUGAZON,
4.
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célèbre actrice
morte en 1821.

de l'hhcienne

comédie

italienne ,

MlleDUGAZON
jouait lesamoureusesavectant de succèsqu'ellea
laissésonnom à plusieursrôles de son emploi. Sa fille lui a élevé
ce simplemonument,qui porte cette inscription:
« Ici repose ma meilleure amie, c'était ma mère. »
Repassons devant le monument de Boïeldieu pour
arriver à celui de BELLINI, qu'un gros arbre couvre
de son feuillage (113). Ce poétique monument se
trouve derrière la tombe de Delille, que nous avons
déjà visitée. Comme celui d'Elisa Mercœur, il est
journellement
pollué par des sots qui, à l'aide de
couteaux ou de poinçons,
gravent profondément
leurs noms inconnus sur les bras., les draperies et la
figure de l'ange qui pleure, enveloppé dans ses
ailes, au pied du monument.
Les composi
tions de BELLINIsont admirablesde gràceet d'origila Somnambule,Norma,et surtout
nalité. Les plusapplaudiesfurent
les Puritains. Cedernieropérafut le chant du cygne. Bellinimourut
au milieude son triomphe,à ftlge de vingt-sixans.
A quelques pas du monument de Bellini, on aperçoit sur un piédestal de marbre blancle buste de
GRÉTRY, autre grand compositeur (107). L'expression inspirée de la vie s'unit dans cette tête à
l'expression profonde de la mort; malheureusement
elle n'est qu'en pierre, et s'est déjà fendillée sous
le
ou
le
marbre
l'action-du
que
temps. Espérons
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bronze reproduiront bientôt ce petit chef-d'œuvre de
sculpture.
Revenus sur le sentier de Bellini, nous voyons de
l'autre côté, en face de Grétry et derrière le berceau
de verdure qui entoure les trois colonnes de la fa.
mille Bouilli, le monument de MÉHUL, qui se compose d'une colonne en marbre blanc (116).
MÉHUL,élèvede Gluck,et le premierdes organistesde son temps,
a immortaliséson nom par les nombreuxchefs-d'œuvredont il a enrichi sa patrie.
Après le monument de Méhul et en face de celui
de Bellini, nous apercevons du sentier une colonne
surmontée d'un globe qui est censé représenter un
ballon enllammé: c'est le tombeau de l'infortunée
MUleBLAxNCHARD.
{:elleintrépideaéronautefut tuéeà sa cinquante-quatrièmeascension, un jour de fêtede Tivoli,à Paris. Elle s'éleva à une grande
hauteur,et de là lança un feu d'artilice qui mit le f,u à son ballon.
Elletombasur une maisondont elle enfonçale toit, et ses restesfracassésfurenttransportésici.
A quelques pas du tombeau de M. Blanchard,
nous voyons sur le sentier
celui de HÉROLD
(l14).
Les suavesproductionsde ce chantrede la mélancoliesont admirées
des connaisseurset plaisentégalementà la multitude,qui ne raisonne
pas ses sensations.
In peu plus haut, nous prenons à droite un petit
passage qui aboutit à l'allée de Casimir rérier. En
descendant cette allée, nous laissons à gauche la
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belle sépulture de la famille Desmarests
(235),
puis celle de la famille Marcotte, qui renferme les
restes d'un chevalier Thomas de Cantorbéry Becqùet. (*)
Un peu plus bas que la sépulture Mariotte nous
voyons, à droite, près du grand sarcophage de la
famille Libert, la tombe de PHILIPPON DE LA MADELEINE, ancien intendant de Charles X, chansonnier et vaudevilliste distingué.
Derrière la tombe de Philippon se trouve celle de
de musique, auteur
GOSSEC, célèbre compositeur
de l'Apothéose de Voltaire, de l'Hymne funèbre de
Mirabeau, etc. (119).
Nous laissons ensuite à gauche la sépulture Dubois (237), puis le sentier de Roguet, et nous arrivons ail rond-point, qui nous offre d'abord, à gauche,
une sépulture surmontée d'une statue colossale de la
Vierge. L'enfant divin, debout sur les genoux de sa
mère et soutenu par elle, donne en souriant sa bénédiction. Cette sépulture renferme les restes du général Malet et du comte Malet, son frère, ancien
officier de cavalerie, qui se fit prêtre après la mort
de son épouse.
I
Près de la sépulture Malet, nous voyons le mo(*) L'histoirenous apprendque ThomasBecket, archevêquede
Cantorbéryau douzièmesiècle, fut assassinéau pied de autel, par
ordre duroiHenriII; maisnousignorionsque ce pré'at, dontl'Eglise
a fait un saint.,eût laissédeshéritiersde sonnomet de"son titre épiscopal.
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il ument de

Gaspard

MONGE,

comte de Péluse

(262).
Né à une époqueoù le géniene suffitpas pour parvenir,Gaspard
fut longtempséloignédes emploisqu'il était capab!ed'occuMONGE
servicesà la Franceenréorper. Ala révolution,il renditd'immenses
ganisantles arsenauxmilitaires.Commeministrede la guerre,il dut
signerl'ordre d'exécuterLouisXVI,et fut pour ce motifchasséde
l'Institutaprès
la rentréedesBourbons.-Ilsuivitl'expéditiond'Egypte,
et contribuaà faireconnaîtrecette terre si richeen souvenirs
; mais
sonplus beautitre de gloireestla fondationde l'Écolepolytechnique.
Nous passons ensuite devant l'obélisque en marbre
blanc du baron PERCY, célèbre chirurgien du temps
de l'Empire, membre de l'Institut (263).
Trois ou quatre pas plus loin nous voyons du
sentier une colonne surmontée d'un buste en marbre
blanc :
c'est le tombeau du docteur GALL, le
Christophe Colomb de la phrénologie (266).
GALLentrepritla tache immensede fairele tour du cerveau de
l'hommeet d'y marquercommesur une carteles divisionsde l'âme.
Toutle mondese rappellel'enthousiasme
qui accueilit le révélateur
du mondemoralquandil exposapour la premièrefoissa doctrineen
Allemagne
: lesmis et les artistes,les savantsetles sots accouraient
au devantdelui avecune égaleardeur.SoitqueGallait réussià souleverun coindu voilesouslequell'auteur dela créationavaitcaché
lessecretsdesdestinéeshumaines,soit qu'il se soittrompéen érigeant
en systèmece qui pouvaitn'être chez lui que la suitede facultésextraordinaires,il n'en resterapas moinscommele représentantd'une
grandeidée. Napoléonse déclaral'adversairedu hardi novateur,qui
s'en consolaen disantque le géniele plus élevéavait au dessusde
lui la vérité,commel'aiglequi voledansle ciela au dessusdelui la
lumière.L'empereur,qui croyaità sonétoile,niait la prédestination
chezlesautres.Il disaità Sainte-Hélène
: « J'ai beaucoupcontribuéà
1 Commesi en compiimantune idée,quand elleest
perdre Gall!
!
vraie,on n'enfaisaitpasjaillirla lumière
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Nous rencontrons ensuite le tombeau du docteur
CHAUSSIER, historien de l'organisation
humaine,
l'un des médecins les plus distingués de l'époque
contemporaine.
au monument de Casimir
Passons maintenant
PERIER, qui occupe le centre du rond-point (121).
Cet hommed'étal célèbrerenonçaà la carrièremilitairequ'il avait
embrasséed'abordpour sefaire banquier.Membreinfluentde l'oppositionsouslesBourbons,il aida puissammentà lesrenverser.Il devint
ensuiteprésidentde la Chambredes députés,ministrede Louis-Philippe, et succédaà Laffittedansla présidencedu conseil.Le choléra
l'emportaen1832.
En entrant dans l'avenue du midi qui se trouve à
droite, derrière le monument de Casimir Périer,
nous laissons d'abord à notre gauche le petit tombeau en marbre blanc de Joseph FOURRIER. Ce
monument est orné d'un buste.
tin
JosephFOURRIER,ancien oratorien,devinten 1797 membre
gouvernementque Bonaparteétabliten Egypte.Il se recommandeà la
postéritépar d'importantetravaux,telsque ta Théoriedeta Chaleur.
Près du tombeau de Fourrier s'élève une grande
pyramide consacrée à la mémoire de M. de SaintArnaud, ancien fermier général (267).
Quelques pas plus loin nous voyons du même côté
secrétaire
le tombeau en marbre d'ANDRIEUX,
perpétuel de l'Académie française (268).
Écrivainspirituel et du meilleur style, quoique de l'académie,
ANDRIEUX
parvint à une grandecélébritélittérairepar ses drames,
comédies,poésieset ouvragespolitiques.Il embrassatout, et réussit
en 1793,il se
plusou moinsbiendaus tout.Membredela Convention
montrapartisan de la libertéet ennemide l'arbitraire. Il accepta,en
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1800la présidencedu Tribunat, qui ne l'empêchanullementde se
livrer à ses goûts littéraires, et mourut professeurau Collégede
France.
En continuant nous voyons du même côté un
grand obélisque de marbre blanc dont les faces
et de trophées
sculptées sont ornées d'inscriptions
niaritimes : c'est le tombeau de Xamiral ROSILYMESROS (269).
ses préau'res campagnesdan;
I.* comlfde ROSILY-MESRQS
fit
Pluie, sousles ordres de l'amical Suffren,commanda la firgafe lu
Mééuse, sous Louis XVI, devintchef d'escadrcsousla république,
puis amiraldes flottescombinéesde France et d'Espagne,avec lesquellesil se fitbattre à Trafalgar par l'amiralNelson,qui y fut tué.
A côté du tombeau de Rosily-Mesros se trouve
celui du maréchal KELLERMANN, duc de Valmy
(270).
KELLERMANN,
qui de simplehussarddevintmaréchalde France,
était déjàgénéralen 1792.Il adhéracommepresquetousleschefsde
deLouisXVI, aprèsle 10 août, et prêta serl'année,au renversement
mentà l'égalité, etc. Son admirabledéfensede Valmy, qui empêcha
l'envahissement
dela France,lui valut plus tard le titre de duc. Sous
la terreuril assiégeala villede Lyon,révoltéecontrela convention,et
l'écrasapendantdix-neufjours sous les bombes,lesbouletsrougeset
les fuséesincendiaires.Il nevoulutpas tremf.erdansle coupd'état du
18 brumaire,et fut reléguéau sénat,dontil devintprésidenten 1801.
Lesévénementsde 1814le trouvr-rentprêt, commepresquetous les
dignitairesde l'empire,à se rattacherà la royauté,et il vota,en conséquence,la déchéancede Napoléon.Il ne servitpas pendantles cent
jaurs, et futnommépair de Franceau retourdesBourbons.Soncœur
reposeà Valmyau milieude sesbravescompagnonsd'armes.
Après le monument de Kellermann, nous rencontrons du même côté la sépulture du célèbre banquier
Jacques LAFFITTE et de son épouse.
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En continuant nous trouvons à droite, en face de
la sépulture Dosne-Thiers , le tombeau en granit de
fondateur du Moniteur Universel,
PANKOUCKE
,
traducteur des œuvres du Tasse, ami de Voltaire et
éditeur de ses œuvres.
Nous rencontrons ensuite à gauche la sépulture du
comte LANJUINAIS.
en 1789, DenisLANJUINAIS
concouDéputéaux États-Généraux
rut à la constitutionciviledu clergé.Conventionnel
en 1792,il combattit avecun courageet une éloquenceantique les provocateurs
à
l'assassinat,dénonçaRobespierre,
s'opposaavecénergieau jugement
de LouisXVI,puisledéclaracoupableet votapoursonbannissement;
attaquaChabot,résistaà Legendreet autres,qui voulaientle forcer,le
pistoletà la main,à descendrede la tribune,et prononçaalorsces
mémorab
es paro'es: c Les ancienscouronnaientleurs vieimes de
fleursen les immolant,maisils ne lesinsultaientpas! n n'échappaà
la mortqueparcequ'il la défiaavecun sublimeméprisde la vie; fut
arrêté, condamnéet, commeplus tard Lavalette,sauvépar sa femme;
rentra à la convention
et «n devintpréaprèsla mnrtde Robespierre
sident.Sénateursousle consulat,il votacontrel'empire.En 1814il
rédigeale décretde déchéancecontre Napoléon,et offritle trûneà
LouisXVIIIcontreunecharte1bérale. Il mourutpair de France.
Après la sépulture Lanjuinais nous trouvons celle
du comte de RICHEBOURG, pair de France, puis le
monument de Mlle DUCHESNOIS, célèbre actrice
tragique du temps de l'Empire (276).
née Joséphine
Mademoiselle
DUCHESNOIS,
Ru/fin. fut l'émulede
mademoiselle
Georges,eut commeelledes partisansfanatiqueset fut
Georges
protégéepar Jo'éphine. peut-êtreparcequemademoiselle
l'étaitparNapoléon.
A vingt et quelques pas du monument de Mlle
DUCHESNOIS nous voyons à droite celui de Fabrice
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RUFFO, prince de CASTEL CICALA et duc de
CALVELLO, ancien ministre de la justice à Naples,
puis ambassadeur à Paris, parent du trop fameux
cardinal Ruffo , qui se signala si tristement dans les
Calabres pendant les guerres de la révolution.
A quelques pas du monument de Ruffo nous rencontrons une grande chapelle sans inscription, ornée
de deux colonnes cannelées et précédée d'une grille :
c'est la sépulture du célèbre MARET, duc de
Bassano.
fut sousl'Empirele ministrepersonnelet uniLe ducde BASSANO
versetde Napoléon
; c'était la main activeet infatigablede celtetête
qui concevaittout. Il suivaitl'empereurdans les camps,et avaitsur
-"
donneun
véritable
savoir.
lui l'ascendantque
Nous voyons ensuite du même côté, en face de la
sépulture Thayer, une tombe en marbre noir qui
renferme les cendres de la princesse Elodie DE
TALLEYRAND, du duc et de la duchesse DE HEAUVILLIEnS et de la princesse DE CHALAIS.
Près d'ici nous voyons sur la gauche la sépulture
du comte blEYÈS.

1

EmmanuelSIEYÈSétait grand-vicairede Chartresà l'époquedeh
le frocau\ orties,
révolution
; il jpta alors,commeondit vulgairement,
et se renditbientôtcélèbrepar la déclaralio'idesdroil de l'homme.
A la Conventionil se montra contraireau jugement de LouisXVI,
dont il vota cependantla mort sans phrase, pour donnerun gage
irrécusableà la révolutionet aussipar ce sentimiutqui faitabandonner la vied'iiiilruipour conserverla s enne.Onn'estjamaiscruelque
faute d'être assezcourageux
I Sieyèsse tut ou affectade donnir au
commencementdela terreur; mais lo-sqtlela guillotinedevintune
imlHntjonet quela religion de Chnpmctreprit la placede celle du
.1
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Christ,il compritque le silencemêmç avaitses dangers, et prit la
parole pour abdiquerson caractèrede prêtre. « Citoyens,dit-il,je
n'ai point de lettresde prêtriseà vousoffrir; depuislongtemps
je les
ai détruites!mais je déposel'indemnitéqueje recevaisen remplacementde mes anciennesdotations!
» RobespierreappelaitSieyèsla
taupe dela révolution
: « L'abbé Sieyèsne se montrepas, » disaitil, « maisil ne cesse d'agir dansles souterrains
-de rassemblée;il
soulèveles terres, et il disparaît
; il pousseles factionsle unes contre
lesautres, et se tientà l'écartpour profiterde leurs fautes.D C'était
assezjuste! La proyidencede Sieyèsfut le temps
la
: il connaissait
et prévoyaitles
puissancedu sophismesur les massesinintelligentes,
aberrationsdes partis
; son génie fut toujours de savoirattendre.
Collèguede Barras au Directoire,il tramaavecBonapartesa propre
déchéance.Consulavec le glorieuxcontempteurde la liberté,il ne
tarda pas à découvrirqu'il s'étaitdonnéun maître,etnonun collègue.
Il se perdit ensuitedans le sénat, retrouvala paroleen 1815pourse
le pluspur se colorait
moquerde l'acte additionnel,où le despotisme
dunomde constitution,fut exilécommerégicideaprès la rentrée
des Bourbons,et ne reyint en Francequ'en 1830.Ses ouvragesont
d'un gouvernementconstitutionnelsqjg
pour but l'affermissement
despotismeni anarchie,et reposantsur la basede la libertéla plus
complète.
Près du tombeau de Sieyès est une pyramide en
marbre blanc consacrée à la mémoire de Népomucène
LEMERCIER, poète et auteur-tragique (277).
fut unlittérateur variéet un philosophetolérant. Il
LEMERCIER
restafidèleà la libertésousl'empire,et ne se prosternapassousQe
régimequi imposaitle silenceou la bassesseaux écrivains.Sesouvragesdramatiques,pleins d'allusionsd'une grande hardiessepour
l'époque,telsque Pinto, Dame censureou la Corruptriceet autres,
lui attirèrentdes persécutions.Il combattitpar tous les moyenspossiblesla dictature,cettehumiliantetutellequi euchaîne,sousprétpxle
de guider, et futennemide Bonapartepareequ'ily a guerre naturelle
La chutedu grand
entrele géniedela penséeet celuide l'oppression.
hommelui permitenfinde respirer.D excellasurtoutà présenta*!ea
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cliosesgravessous on aspectcomique;et associaun espritbizarreà
un cœurnobleet droit.
Nous voyons ensuite une grande chapelle en
paarbre blanc, ornée d'une porte de bronze: c'est la
sépulture du comte Roy, l'un des plus célèbres
financiers de l'époqne contemporaine.
lespropriétésdu duc de Bouillonpour
Lorsque
Napoléonconfisqua
au
les donner à sa famille, le comteROY protestaénergiquement
nomdu droit de propriétéviolé.Cet acte de couragel'honoradans
l'espritpublic; maisles propriétésne furentpas rendues.En 1815le
comte Roy proposala déchéancede l'empereur,et sousla Restaurationil devintministredesfinances.
Près de la sépulture du comte Roy nous voyons
celle de M. MARTIN (du Nord). Cet homme d'Etat
et ministre de la justice
mourut garde-des-sceaux
sous Louis-Philippe.
Vis-à-vis de la sépulture Marlin du Nord on voit
une petite colonne en marbre blanc .: c'est la tombe
du commandeur Christophe DE FERRETTE , ancien
grand-prieur de l'ordre de Malte. Ce personnage se
défendit contre Napoléon avec plus de courage que
de succès, et devint ministre du grand-duc de Bade
après que Napoléon eut pris Malte et dispersé les
chevaliers.
Nous voyons ensuite à droite trois belles chapelles
dont l'une, celle de Maillard (178), a
gothiques,
été élevée par de simples ouvriers associés. Après
avoir dépassé la dernière, nous nous arrêtons un
moment pour jouir du spectacle que nous offre la
vue d'une partie de Paris et de ses environs. A la
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gauche de ce tableau nous apercevons Vincennes
avec ses maisons blanches, son donjon séculaire, ses
tapis de verdure et sa couronne de grands arbres.
Au bas de la déclivité rapide que forme le terrain
du cimetière à l'endroit où nous sommes se trouve
la chapelle du comte DE BONDY, ancien préfet de
la Seine (170).
Le comtede BONDYsuiut l'empereuraux arméesen qualitéde
chambel
an; fut nommépréfetde la Seineen 1815,et chargéea cette
qualitéde traiter atcc Wellington;parut commetémoinà décharge
dansle procèsde Ney;fut députélibéralen 1818et denouveaupréfet
de la Seineen 1830. Les gouvernements
n'étaientà sesyeuxque des
formesmobilesque prendtourà tour l'espritdu temps.
du roi
Le tombeau
de NICOD, chirurgien
Charles X, se trouve presque en face de celui du
comte de Bondy (175).
Un peu plus loin dans la même direction se trouve
le tombeau du chimiste DARCET (176).
C'est DARCETqui le premier décomposale diamantet en déniéejusqu'alors; c'est à lui encore qu'on
montra la combustibilité,
doitl'extractionde la gélatinedes os et celledela soude.
Tournons-nous ensuite vers le beau monument du
maréchal GOUVION SAINT-CYR (283).
Laurent COUVION-SAINT-CYR
commençapar êtreacteurdetroiIf quittacetteprofession,
sièmeordreà l'ancienthéâtreBeaumarchais.
qui ne lui rapportaitguèreque des sifflets,pour se fairerévolutionnaire
; puisil s'engageadansunbataillondevolontaires,qui lenomma
En 1804il futfait
capitaine
: deuxansaprèsil étaitlieutenant-général.
généraldes cuirassiers,et en 1812,en Russie,ilsuccédaau maréchal
de l'arméedu centre; en 1814il signa
Oudinotdanslecommandement
avecempressementla déchéancede Napoléon,qu'il n'avaitjvP&U

— iJ3 beaucoupaimé,et fut nommépair de Francepar LouisXVIII.11ne
servitpas pendantles Cent-Jours,et fut fait ministre de la guerre
; grand organisateuret auteur d'importantstravaux
après Waterloo
historiquessur les guerresde l'empire.
A quelques pas du monument de Gouvion SaintCyr, nous voyons la sépulture du maréchal MACDONALD, duc de Tarente (no 285).
MACDONALD
était un gentilhommede sangirlandais,dontlesancêtresavaientsuiviJacques11 en France.La loyautécoulaitdansses
veines;aussi il se montra le plusfidèlequoique le plus indépendant
des lieutenantsde Napoléon.Cequi le distinguasurtoutdanssescomd'autant plus remarquablequ'il
mandements,fut un désintéressement
étaitfortrare. Napoléon,qui l'appréciaau derniermoment,lui fit présentà Fontainebleaudu sabrede Mourad-Bey.
Dans la chapelle Otto et Pelet, que nous rencontrons ensuite, se trouvent les restes du comte PELET
DE LA LOZÈRE et du gé"éral
MEYNAIHER.
Jean PELET(de la Luzcre)joua un rôle assezmodéréà la Convention,dont il devintprésidenten 1795.Il futélu ensuiteau conseil
des Cinq-Centspar soixanteet onzedépartements,présidaaussi ce
derniercorps, devint ministrede la policependantles Cent-Jours,et
siégea commedéputé libéraldansles assembléesdela Restauration.
En continuant nous trouvons la chapelle I ROCHOT, dont les côtés sont ornés de bas-reliefs allégoriques (286).
FROCHOT,amiet exécuteurtestamentairede Mirabeau,embrassa
d'abordatec ardeurles principesde la révolution,et louvoyaentreles
parti,jusqu'en1799.Il jeta alorssa défroquerépublicaine,et devint
comteet conseillerd'état. Préfetde 'a Seineen 1812,il selaissaprendre à la conspirationdu généra MJlet, crutl'empereurmort, comme
onle lui disait,perditla tête, et signatoutce qu'on voulut. Napoléon
à sonretourde Moscoule déclarapubliquementun magistratpusillanime,et le destitua.
y
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D'ici nous apercevons à droite le monument de
LAVALETTE (180).
LAVALETTE
fut un deschefsde la gardenationalequi défendirent
les Tuileriescontre le peupleen 1T92.Il se réfugiaensuiteà l'armée
revintd'Egypteavecle généralBonaparte,
pouréviterla pro9Cription,:et
qui le fit directeur généraldes postes,pu s conseillerd'État et cOtote
de l'empire.Sa femme,Emilie de Beauharnais,était niècede l'impératriceJoséphine.Aprèslesévénementsde 1814,Laraletteprépara
à Parisle succèsdu retourdel'îled'Elbe.s'emparade l'administration
des postesavant même que LouisXVIII eût quitté Paris, arrêts le
départ des dépêcheset défenditde livrerdes chcva-xde postesansson
ordre.Traduitpour cesfaitsen cour d'assisesà la rentrée desBourbons,il fut condamnéà mort. La %eilledu jour fixépourl'exécution,
sa femme,sa filleet sa gouvernantefurentadmisespourle voir.Bientôt aprèson lesvit sortir: Mmede La\alrlte, accabléede douleuret
la tête penchée,était soutenue d'un côté par sa gouvernanteet de
l'autre pnr sa fille.A peineparties, un des geôlierss'apnrçut dela
substitution,et donnal'alarme.On fermaaussitôtlesbarrièresde Paris;
mais Lavaletle,en compagniede trois générauxanglaiset revêtude
l'uniforme de l'un d'eux, passa tranquillementsansexciterde sonpçons.Mmede Lavaletlefut emprisonnée,jugre et acquittée; mais
ellene se relevapas du choc, et perdit la raisonpour le restede ses
jours. Unbas-reliefreprésentela scèneémouvantede la prison: pendant que Mme de Lava!etteôte ses vêtementspouren couvrirson
mari, dont elle va prendrela place,la jeune filledu condamnéest eu
observationdevant le guichet,et la gouvernanteinterceptela vuede
ce qui se passeau fonddu cachot. Un poignardplantédansla paillasseindiquele sort réservéau guichetiers'il étaitvenuinterrompre
la métamorphose.
Nous rencontrons ensuite à gauche le pyramidal
monument du chirurgien DUPUYTREN, célèbre opérateur, que n'intimidèrent jamais les cas désespérés,
grand anatomiste et profond observateur (290).
Vis-à-vis de la sépulture

de Claude RAILL-OT, pair
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de France, que nous trouvons après le monument de
Dupuytren, est un étroit passage qui conduit à la
belle chapelle du baron SCHICKLER (181). Suivons ce passage en côtoyant le groupe de monuments
qui se trouve à gauche, et arrêtons-nous après quelques pas pour contempler un des plus spléndides
sppctacles que puisse offrir la nature. De cet endroit
on découvre une grande partie de Paris et, dans un
imposant lointain, les vertes collines qui descendent
avec leurs bois, leurs villages et leurs prairies vers
le cours de la Seine.
Après avoir dépassé la sépulture du banquier
SCHICKLER, nous tournons à gauche, et nous arrivons aussitôt dans le sentier de Rigny. Le premier
monument remarquable
que nous trouvons sur ce
vers l'avenue du
sentier, à gauche en retournant
midi, est celui de l'amiral DE RIGNY, dont les restes viennent d'être transportés
dans une autre sépulture, à Montmartre (183).
Après le monument de Rigny, nous voyons l'obélisque en marbre blanc de l'amiral BRUIX (18).
A l'époquede l'expéditiond'Egypte,nrHJIXétaitvice-amiralet ministrede la marine
; en 1805 il commandala célèbreflottillede Boulogne,destinéeà opérerune descenteen Angleterre.
Montons les sept degrés de pierre qui se trouvent
de l'autre côté du sentier, exactement en face du
monument de Bruix, et nous arriverons :droit au sarehic de-ROVIGO, qui se trouve un peu
eephagtdu

— 56 —
écrasé par celui
droite.

du marquis d'Estampes,

campé à sa

RenéSAVARY
étaitcolonelde gendarmerieen 1804
; il fut nommé
alors ordonnateuren chefdu supplicedu duc d'Enghien,et s'acquitta
de cette missionde sang avec une rigueur voisinede la férocité.Il
arrêta une lettre que le jeune princevoulaitfaireparvenirà Napoléon,
et ae lui permitmêmepas de recevoirlesconsolations
de la religion.
Sonzèledanscette circonstance
lui valutun avancementrapide
; mais
son nom est resté marquéd'une tacheineffaçableQuandil n'eût fait
qu'obéir, il y a desobéissances
qui s'appellentavec raisondes complicités.Dieua fait ainsi le cœur de l'hommeque la justiceoutragée
s'y vengepar une pitié implacable.Le meurtriern'a qu'une heure,et
la victimea l'éternité.
Derrière le monument du duc de Rovigo s'élève
celui du général P AJOL et de son épouse, fille du
duc de Reggio.
ensuite vers la pyramide en marDirigeons-nous
bre blanc du général BELLIARD, qui s'élève majestueusement à quelques pas d'ici (18).
Le général BELLIARDfut un des plusglorieuxgénérauxde la
républiqueet de l'empire
: il reçuten Egyptela premièrecharge des
mamelucks,les écrasa à la bataille des Pyramides,et prit ensuite,
avec 1,200hommes,Damiette,qui avait12,000défenseurs.Il devint
ensuitegouverneurde Madrid,et général en chefdes troupes d'Espagnesousle roi Joseph.Un bouletemportasonbras gaucheà Leipsick. Après l'abdicationde Napoléon,il fut nommépair de France
par Louis XVIII, et major-généraldel'armée sousle duc de Berri.
Emprisonnéau retour des Bourbons,il rentra bientôten faveur.
Aprèsla révolutionde 1830,il fut envoyéà Bruxellespourorganiser
le nouveauroyaumede Belgique.
D'ici nous rejoignons l'avenue du midi, en passant
près d'une pyramide surmontée d'un trophée de
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et portant

le nom du général

û'ABADIE

(185).
En continuant

à monter, nous voyons à gauche la
de
sa
dans
VIGIER,
laquelle
repose,
près
sépulture
fille, le général FRÈRE (291).
Nous laissons ensuite sur la droite un monument
en tôle qui a été élevé au capitaine Couteaux, tué
au siège d'Anvers en 1832; puis nous prenons à
gauche le sentier d'Albuféra, à l'entrée duquel nous
voyons "le beau monument du maréchal SUCHET
(391).
Gabriel SUCHETcommençacomme volontaire, conquit tous
ses grades à la pointe de son épée,décida, par son clan, du succès
desbataillesde Marengo
et d'Austcrlilz, et commandaen chefl'armée
d'Espagne,où il gagnases titres de maréchalet de duc d'Albuféra.
Derrière le monument du maréchal Suchet on
trouve :
A droite, le tombeau du savant docteur CULLERIER, connu par ses travaux sur la maladie qui
coûta un œil à Pangloss et la vie à plus d'un monarque ;
A gauche, le monument du vice-amiral GOURDON.
Le tombeau de la duchisse DE LA TRÉMOILLE,
née princesse de Tarentc, se trouve derrière celui
de l'amiral GOURDON.
IJLduchesseDE LA TRÉYIOILLE
montraun grandcourageen se
tfiitnta in côtés de la reine lors de l'envahissementdes Tuilelies,
Je 20juin 1792.Sous LouisXVIII,sonsalon réunissaittous lesgénies
hostilesàla révolution,et arec euxcesroyalistesplus chevaleresques
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queclairvoyant?qui, au lieude marcherrésolumentà la-têtedu sièlif,
setournaientobstinémentversle passé,semblables
aux bravesgensqui
regardentl'endroitoù lesoleils'est couché,dansl'espoirqu'il selevera
à la mêmeplace.
En continuant, nous voyons du même côté, sur le
sentier, le sarcophage du général THIBAULT et de
son père Dieudonné THIBAULT, qui fut l'ami du
grand Frédéric.
Le modeste monument du maréchal SERRURIER
se trouve après celui de Thibault, à côté de la sépulture Chamberland.
L'ardeur républicainede SERRURIERcontribua, autant que sa
bravoure,à le faire parvenir aux premiersgradrssousla réyolution.
Au 18 brumaire,il prêta sa complaisance
à Bonapartepoursurprendre la république,et fut nommécomte, sénateur,etc.; en 1816, il
adhéraun despremiersau renversement
de l'empereur,et fut nommé
par LouisXVIIIpair de France et gouverneurdesInvalides.Il servit
de nouveauNapoléonpendant
les Cent-Jours,et perdit,au retournes
Bourbons,gouvernementdesInvalideset pairie.
De l'autre côté du sentier, nous voyons ensuite
une colonne en marbre blanc surmontée d'un buste
de bronze, et portant le nom du général RUTY.
En face de la colonne de Ruty se trouvent le sentier de Cambacérès
et le sarcophage du maréchal
LEFÈVRE (362).
Soldatà dix-septans, en 1772, et sergentvingt ans plus tard, au
commencement
de la révolution,Franfois LEFEVREne tarda pasà
regagnerle tempsperdu
: en 1793,il était général,et en 1794ilcomAu 18 brumaire,il aidaBonamandait l'arméede Sambre-et-Meuse.
parte à renverserla constitutionde la république.A la batailled'Iéna,
il commandatoutela garde impériale.Il assiégeaet prit Dantzick,ce
qui lui valut le titre de duc. A la fatale retraite de Moscou,il eut le
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en chefde l'armée, et donna l'exempledu courage
commandement
en marchantconstammentà pied, quoiqu'ileut prèsde soixanteans.
Habilesurtoutà électriserles soldats,son génietrouvaitsur le terrain
même, et sans combinaisons
préalables,les moyensde fixerla victoire. Il eut douzefilsqui tous moururentavantlui, les dernierssur
le champde bataille.Présentéà Alexandreaprèsla prise deParis:
«le ne vouaai pas vu ici au momentde monarrivée,» lui ditcetemnon,réponditLefevre,car vousn'yseriez
pereur
: aMalheureusement
peut-êtrepas1»
Nous laissons le sentier de Cambacérès, qui monte
ici à notre droite, et nous passons au monument de
MASSiA,
qui s'élève près de celui du maréchal
Lefèvre. Ce monument, d'une grande simplicité, se
compose d'un obélisque en marbre blanc d'un seul
bloc, de 10 mètres de haut (355).
AndréMASSÉNA,
CEnfnnichéri de la Victoirt,l'un despremiers
capitainesd'un sièclesi féconden grands hommesde guerre, commençatrèsjeune sa carrière,fitseshumanitésà l'écoledes tambours,
passacaporalavecle temps, devint ensuitemaîtred'armes,et resta
dans cettepositionjusqu'à l'âgede quaranteans; il n'en serait probablementpas sortisans la révolution,qui vintlui assignersa p'acei
en 1793, il était lieutenant-général.En Suisse,il tailla en pièces;
d'un seul coup, l'armée de l'archiducCharleset celle du général
Korsakoff.En 1806,il prit Naples,etc., etc., et devintsuccessivement
ducde Rivoliet princed'Essling.AprèsavoiracclaméLouisXVIIJ,
il acceptadp.Napoléon,en 1815, la pairie et le commandement
en
chefde la garde nationale.
A quelques pas d'ici, nous voyons sur la gauche
la pyramide triangulaire de Frédéric Winsor, l'inventeuf de l'éclairage par le gaz (288).
Vis-à-vis de la pyramide Winsor se trouve celle du
général Burtbe (*). Derrière cette pyramide se trouve
C) N»usengageonsles amateursd'élligmesà lire l'inscriptionqui
sur l'undesCôtésde la pyramidedu bravegénéralBnrthe,
je fc"»UT€
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la sépulture du maréchal Davoust, qui laisse quelque,
chose à désirer sous le rapport de l'élégance.
A six pas du monument de Winsor, se trouve, au
bord du sentier, la tombe du célèbre chirurgien
Larrey. Cette tombe attend quelque chose de mieux
qu'un simple entourage de bois.
LARREY,chirurgienenchefdela quatorzièmearméedela république, à vingt-huitans, créa les ambulant volantesaveclesquelles
il enlevaitlesblesséssousle feu des batteriesennemies.Devenuchirurgien en chefdes arméesde l'empire, il rendità l'humanitéd'immensesservices,qui ontdonnéà sonnomune illustrationuniverselle.
A Waterloo,il sedévouacommed'habitude,futblesséet pris. L'empereur, dans.son testament,l'honora d'un souvenirparticulier.Sa
statueenbronze,par David
.(d'Angers),setrouvedansla courduValde-Grâce.
Nous voyons ensuite le beau monument du général
GOBERT, par David â Angers (281).
Le généralGOBERT
sedistinguaà Saint-Domingue,
et mourutd'une
blessurereçuedans la guerred'Espagne.SIInfilsdisposad'uuesomme
de 200,000fr. pourl'érectionde ce monument.
En face du monument de Gobert on voit sur le
sentier la tombe du célèbre CARON DE BEAUMARCHAIS (3Ili).
L'inimiwbleauteurdu Mariagede Figaro fut d'abordmaître de
musiquedes fillesde Louis XV,et commençasa réputationpar des
satires.Il se mêlaplus tard de commercesansdiscontinuersa vie de
plaisirs,et approùsionnade munitionsles Etats-Unisinsurgéscontre
l'Angleterre.Il conquità la foisune immensefortunepar sesspéculations,et u:'e immenseceébrté par desprocèsqui n'eussentété que
ridicukssoutenuspar d'autresque par lui. Entouréd'ennemis,il fit
faceà tou..,et les confonditpar des plaisanteriesmordantesou des
argnmrn's qu'il était seul capablede trouver. Un grandseignemy
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G1 mousieurCarôn,
piquéau vifi lui ayant dit un jour: a Savez-vous,
—
Vousavez là sur
maison
ma
quartiers
?
vingt-deux
compte
que
moiun grandavantage,monsieurle marquis,lui réponditBeaumar1 »
chais,car mon quartier, à moi, ne comptepasvingt-deuxmaisons
Un bonheuraussi constantfaisait dire: Beaumarchaissera heureux
jusqu'au bout; il sera pendu, mais la corde cassera! Et la corde
cassaen effet: il fut emprisonnéà l'abbaye et condamnéà mort
en 1793; maisil échappaà l'échafaud,et mourut tranquille, mais
ruiné, en 1799.
Derrière la tombe de Beaumarchais s'élève le monument en marbre blanc du comte de Ribes. A douze
pas environ derrière celui-ci et un peu à droite, on
voit sur une même ligne les tombeaux de la princesse
CZARTORYSKA, du général SOURD et du général
DESSOLES.
Le généralSOURD,
dansle coursde sa brillantecarrière,reçut dixsept blessuresgravessur le corps
; mais son héroïsmeà Waterloo
:
surpassatoutce que lesannalesmilitairesmontrentde plusétonnant
somméde se rendre par un colonelnngla
s, Sourd, pour toute réponse,lui passesonsabreau traversdu corps,et renversetout ce qui
se troawà si portée. HoraceVtmet l'a représenté,sur son tiibleau
de cette grande batai'le,se défendantencoreapr;.sque sonbras droit,
déchiquetéà coupsde sabre, fut tombéà côté de lui. Pendant que
Larrry le pansaità la hâte. Sourd, assissur une borne, excitaitpar
sescrisles hommesà bienfaire
; puis il remontaà cheval,et, le sabre
dans la mam gauche, la br.deentre les dints, il coutinua à charger.
Ses lanciersrecueillirentson bras amputé, et l'enterrèrentsur le
champde batailleaveccette poétiqueinscription:
Au bras le plus vaillantdel'armcc!
ancienlieutenantet ami de Moreau,conLegénéral DESSOLES,
tribua beaucoup,en 1814,à faireprononcerla déchéancede Napoléon.
If commandaon chef la garde nationalede Paris apris ledésastrede
"Wateilo
i, et fut membredu gouvernement
provisoirequi précédah
rentréede LouisXYIH.
0

-æ-Nous prenons ensuite le sentier de Caulaincourt,
dont l'entrée est indiquée par un puits près duquel
on voit, à droite, un emplacement entouré d'une
grille et planté de cyprès: c'est la tombe du maréchal NEY (259). On n'y voit aucune inscription;
quelques rosiers seulement indiquent la place où repose le brave des braves.
MichelNEYjustifiacentfoisleglorieuxsurnomque lui avaitdonné
l'arméetout entière; mais sa tête, malheureusement,était moins
forte que son cœur. LorsqueNapoléon,dnnt il avatt approuvéla
déchéance,débarquaen France,il promità Louis XVIHde ramener
Vu$urpateurdans une cagede fer, et fut l'un desprunier: à se jeter
dansses bras. A la rentrée desBourbons,il fut condamnéà mortpar
la cour despairs, et mourutcommeil avaitvécu,en disantaux soldats: «Vive
la France! Camarades,droit au cœurl » - C'était une
naturede fer, âpreà la fatigue,et qui ne devaitdisparaîtreque dans
le tourbillond'un champ de bataille. Quandsa physionomie,empreintede franchise,s'animaittout à coup au chocd'une penséera- pide, le génierayonnaitsur son front puissant.Touten lui respirait
alors l'alluresupérieured'unevolontésûredese faireobéir.
Il y a des victimesque la postéritécontempleavec un immense
intér, parcequ'ellesrésumentla gloire et les infortunesde leur
: on peuts'étonnerdesa versatilité;
tmps. Neyest une de cesvictimes
maison s'inclinedevantla grandeurde ses- derniersmoments.Il mourut en héros, laissantun de ces nomsqui éblouissentles siècles.
A côté de Ney, nous voyons sur le sentier le sarcophage en pierre du fameux MERLIN de Thionville,
l'ancien ami de Marat et de Robespierre (258).
MERLINde Thionville,associéà CamilleDesmoulins,fondasous
la terreurun journalaveccette épigraphe
: « Il n'y a pas de victime.
plus agréableaux Dieuxqu'un roi immolé1DOn le voyaitconstam-t
mentalorsavecSÚot-Just,Couthonet autresfameuxrévolutionnaires.
A la Convention,il voulut jouer le rôlede Brutusarec l'âmede Ma-
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rulle, et t'écria un jour: a Qu'onme désigneles dictateursque je
doispoignarder
1 » Membrefuribonddu comitéde surveilancer il rietfit appelerà la barre MmeRoland,qui le
_Tl.i'toujoursconspirations.
aux armées,il écrifit
convainquitdefolie.Envoyécommecommissaire
à la Convention
: a C'estau nom de LouisCapetqu'on égorgenos
» Dans les départesoldats, et nous apprenonsqu'il vit encore!
mentsoù il se promenaensuite, il montrala mêmeexaltation;mais,
dansce rô'e de proconsulrévolutionnaire,précédéde lahachede la
terreur,Hsimulala fureurdu tempsplusqu'il ne l'assouvit.Aprèsla
et demanda
chutedeRobespierre,il devintprésidentdela Convention,
la fermeturedes clubs,où il avaitsi souventpéroré.
Les choseshumaines,quandde tels caractèress'en mêlent, font
éclaterde rire!
Merlinde Thionvillevota contrele Consulatà.vie au conseildes
Cinq-Cents,et s'enallavivreensuitetranquillementdanssesterres.
En face du tombeau de Merlin se trouve le joli
monument en marbre de Mme Marguerite de LA
BOCHE-DRAGON, comtesse DU LEYRIS (282).
Un peu plus loin nous trouvons, à gauche, la chaélevée se dispelle PHILIPPON, dont la campaine
tingue d'assez loin (280).
De la plateforme où est situé ce monument la vue
embrasse presque tout Paris et les innombrables
communes qui pressent sa ceinture et respirent de
son souille. Devant nous la ville se perd à l'horizon :
le géant replie ses coudes derrière les collines qu'il
a envahies.
Nous tournons ensuite à droite, et après les tombeaux du comte polonais MALACHOWSKI et du
général anglais Sir George AIREY, nous voyons le
petit monument de Joseph DACIER, le vétéran de
tous les académiciens passés.
.-
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Ecrivainagréable et spirituel, Joseph DACIERassociadans ses
écrits le goûtà l'érudition.Il a traduitXénophon,et laissédestravaux
remarquablessur l'histoirede France. Il fut académicienpendant
soixanteet un ans, et mourutâgé de près d'un siècle.
D'ici nous suivonsentre les tombes une voie étroite
qui passe au pied du monument de Dacier, et nous
nous dirigeons vers une petite chapelle au vitrage
colorié que nous apercevons à quarante pas environ.
Nous passons à côté de cette chapelle, et nous marchons ensuite sur une grande colonne cannelée, en
marbre blanc, qui s'élève devant nous. C'est le monument d'Armand CAULAICOURT,
duc de Vicence (275).
Descendantd'uneancienneet illustrefamillede Picardie, Armand
DE CAULINCOURT
fut d'abordaide-de-rampdu lieutenant-général
; il fut misen
marquisde Caulincourt,son père.la révolutionarriva
prison,et en sortitpourdevenirtroupierdansun régimentde la répuet son
blique. Bonaparte,l'ayant remarqué, en fitson aide-de-camp
confident.En 1804, il dirigeaune des deuxtroupesqui envahirent
nuitammentun pays allié, le duchéde Bade,et trempa ainsi, peutêtre sansle savoir,dansle guet-apensdont le duc d'Enghienfut victime. Il devintensuite ministre des affairesétrangèresde l'empire,
grand-écuyerde l'empereur,duc de Vicence,etc.
Non loin de la colonne de Caulaincourt, nous apercevons un rocher factice surmonté d'un simulacre de
c'est là que repose CHAPPE (274).
télégraphe;
La premièreligne télégraphiquefut établie,d'après lesindications
de CHÀPPE,sur la fiontièredu Nord,en 1793,et la premièrenouvellequ'elleannonçafut celle-ci
: «Condéestrestituéà la république.
»
Cet instrument,inconnudes anciens, venait de réaliser le rêve des
poètes
: il avaitdonnéune voix et des ailes à la victoire.Chappese
noyadans un puits du désespoirqu'il conçuten se voyantcontester
son invention.
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Vis-à-vis du tombeau de Chappe se trouve celui
1
du géncral DUROSNEL (254).
déterminala
Par sesbrillanteschargesde cavalerie,DUROSNEL
déroutedesPrussiensà Iéna. Il devintaide-decamp de Napoléon,et
commandala garde nationalede Paris pendantlesCent-Jours.
A quelques pas d'ici nous montons à droite un
de
Consà
celui
sentier
aboutit
Benjamin
qui
petit
tant. Nous prenons ce dernier sentier à gauche, et
nous voyons d'abord, du même côté, le tombeau en
granit de Ludwig BOERN, poète et patriote allemand. Ce monument est orné d'un buste et d'un basrelief en bronze.
Nous rencontrons ensuite la sépulture destinée
au comte POZZO DI BORGO, moteur en 181A des
souverains coalisés contre la France et plus tard
ambassadeur de Russie à Paris.
POZZODI BORGO,compatriotede Napoléonet commelui d'abord
révolutionnaire,ou affectantde l'être,tinta, avecPaoli, desoustraire
la Corseà la France,et devintdèslorsennemimortelde Napoléon.Il
pu-a ensuiteau servicede Russie,devint aide-de-campet conseiller
intimede IVmppreurAlexandre;traça avecBernadottele plan de la
campane
des alliéscontrela France,et pritunepart acLiveaux traités
de 1815.
A quelques pas de la sépulture Pozzo di Rorgo,
nous voyons le monument en forme de tribune de
GARNIER-PAGÈS (251). Une souscription
nationale a élevé ce monument, qui est en marbre et d'une
grande simplicité.
Vis-à-vis du monument de Garnier-Pagès,
se
trouve celui du peintre AUGUSTIN (329).
LéS
traits caractéristiques de cet artiste distingué ont été
6.
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reproduits par David (d'Angers) dans un médaillon
d'une exécution parfaite.
A quelques pas d'ici nous voyons à gauche le monument$Etienne
GEOFFROY- S AINT-HIL AIRE,
l'illustre révélateur de l'Histoire naturelle (250)t
traversales annéessinistreset glorieusesde
- Geoffroy-Saint-Hilaire
1a révolution,calmeet lesyeuxfixéssur le rayonnementdela science,
dontil fit le soleilde toutesa vie.Toujoursenthousiaste
pource qui
était grand, il suivitl'expéditiond'Egypte,et rapportade cette terre
antiquedes matériauxpleinsd'intérêtpour l'histoire.Lié à Napoléon
commeAristoteà Alexandre,on le vitsousl'empiresemerles idéesà
la suitedesarméessurles champsdebataillelabouréspar les boulets.
Noncontentd'êtrel'historiendesfaitsdela nature,il vouluten saisir
les lois,et remual'histoiredumondepourla posersur desbasesnouvelles.Plus architecteque sculpteur,il jeta en blocses penséessans
se soucierde les polir; maisle désordredesdétailsestrachetédansson
œuvrepar-lecaractèreet lesbeautésdel'ensemble.
Lorsquela révolutionde 1830éclata, l'archevêquede Paris, refaillitêtre englouti
gardé commel'inspirateurdesfatalesordonnances,
par lesgrandeseaux de la révoltequi débordaienlcommel'Océan,et
n'eut que le temps de se réfugierà la Pitié, parmi les malades.
instruitdes dangersqui menaçaientle prélat,courutlui ofGeoffroy,
et l'amenaà la nuit
frir un asile,lui fit revêtirun de seshabillements,
oùnulne s'avisadevenircherdan&
sa retraitedu Jardin-des-Plantes,
cherle prince de l'Eglise.En 179:1,il avait fait presquela même
chose,au péril de sa vie,pour sauverl'abbéHaiiy.
ouvritles
DevenuaveuglecommeMiltonetcommeGalilée,Geoffroy
yeux de l'âme, et au momentoù le déclindesesforcesl'attirait vers
la tombe,il remontaitpar la penséeau berceaude la créationdu
monde.
Lakanalvintrappeler,
Devantcette tombebéante, le conventionnel
en termesd'une simplicitéantique, que cinquanteans auparavant,
d'hisil avaitraitnommerGeoffroy
p
rofesseur
presquejour pourjour;
toirenaturelle.
- Près du tombeau de Geoffroy se trouve le moM-
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de l'emplacement qu'il
occupait derrière la sépulici du maréchal Mortier dans l'îlot du général Foy.
ure
Ce mausolée est tout entier en marbre blanc et d'une
C'est le plus riche du cimeexécution admirable,
tière (2h9 et 253).
ensuite, du même côté, une
- Nous rencontrons
grande chapelle qui renferme les cendres d'Antoine
PERRY, époux dQ la comtesse Julie DE PAHLEN
de cette sépulture, dont l'en(248). A l'intérieur
trée se trouve de.l'autre côté, on voit un magnifique
[bas-relief en marbre, représentant la comtesse Julie
;agenouillée devant le mooument de son mari. Cette
ïtouchante allégorie est d'une exécution remarquable.
En face de la sépulture Perry se trouve celle des
tfamilles LAPLAGNE etDUPIN, qui renferme M. LACAVE-LAPLAGNE, député et ministre des finances
'sous Louis-Philippe.
En continuant, nous voyons à gauche la sépulture
gothique de la famillé Mahler, en pierre jaunâtre
xle Château-Landon.
On y lit quelques vers qui
lexpriment de belles pensées, tels que ceúx-ci :
La tombeest un nidoù l'âme
L
Prend des ailes commel'oiseau.
- En avançantdans notre obscur voyage
1
En deas moitiésnotre âme se partage,
ht la meilleureappartientau tombeau.
C'est bienvrai 1- - -. -
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Nous laissons ensuite sur la droite une sépulture
unique dans son genre (327) qui a été élevée à
M. RACINE, directeur des douanes; puis nous rencontrons, du même côté, le monument de Michel
GAUDIN, duc de Gaète, ministre des finances
l'Empire (326).
de
En face du monument du duc de Gaète, repose, sous un sarcophage en marbre blanc, le poète
CAILHASSON, qui, entre autres beaux vers, fit les
suivants, qu'on a gravés sur sa tombe:
Il est un autre ciel et des soleilsnouveaux,
Dont nulle ombrejamais n'obscurcit les flambeaux;
Là l'esprit, délivré de sa prison grossière,
Durantl'éternité s'abreuvede lumière;
Là le juste, vainqueuraprès de longs combats,
S'entourede lauriers qui ne périssent pas.
A trente pas environ du tombeau de Cailhasson on
aperçoit, sur la gauche, une sépulture surmontée!
d'un toit de zinc en forme de pavillon chinois. Entre
cette sépulture et celle de Denis Poisson,qlJi se trouve
un peu plus bas, on décoavre, en y regardant de
près, une humble tombe ornée de quelques rosiers,
de quatre petits cyprès et d'un grossier entourage
de boi. C'est là le monument de MlleCLAIHON, la
plus célèbre tragédienne du dix-huitième siècle.
MlleCLAIRON,dont le vrainométait Claire Leyrit Delatude,
naquit en 1723,et fut sur la scènefrançaisela rivale préféréede
MIlaDumesnil.Elle obt;ntleshommagesde tous les poètesde son
tempsetsurtoutde Voltaire.A la suited'une contrariété,elle quitta
le marle théâtre,et devintla favorited'un petit princed'Allemagne,
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Irave d'Anspach,prèsduquel ellevécutdit-septails. Larive, qu'elle
aima,et MlleRaucourtfurentsesélèves.
Denis POISSON, pair de France, dont la sépulture
se voit à quelques pas d'ici, fut un savant mathématicien de la célèbre école fondée par La Place.
Nous retournons ensuite sur nospas, et nous montons, eu face du sarcophage de Cailhasson, le sentier
de Pariset, à l'entrée duquel se trouve, à gauche, le
monument de Charles ETIENNE, auteur dramatique
let publiciste remarquable (320).
ETIENNE
étaitprésidentde l'Institut à l'époquedu retour deNapoléon.et félicitaen celle qualitéle grandhommefonten lui réclanaut les l'bertésréclaméespar l'espritde la natiun.Ala seconderebItauratiun,il se fit journaliste,devint députéet se consolade n'êtie
iplusde l'Insliluten faisantdes satiresspirituelleset mordantescontrieux qui l'avaientchassé.
En continuant, nous voyons du même côté le saricophage en marbre noir de la princesse de SALMIHCK (322).
ConstanceDETHEISdébutapar de charmantespoésies,tellesque
île Boutonde Rose,qui loLûrentbeaucoupde réputation.Élleépousa,
yn 1789,un M.Pipelet,chirurgien-accoucheur,
et pub ia souscenom
Rifféi
entes piècesduthéâtre.Devenueveuveen 1803,elleépousaun
ancien petitsouveraind'Allemagne,le princede Salm-Dick,et contiitiuiià cultiverlesmuses.
Vis-à-vis du sarcophage de la princesse de SalmDick se trouve le monument du docteur PARISET,
traducteur des œuvres d'Hippocrate, auteur de travaux sur la peste, que son zèle le porta à aller étudier sur les lieux mêmes où elle sévissait (331).
Au bout de ce sentier, nous voyons à droite une

.-
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pyramide qui a été élevée au général HUGO, avec
cette inscription :
Trente ans de guerre l'avaient épargné,
I
Quatorzeans de paix l'ont tué.
J1 *
Il y a peut-être là une bonne pensée mal rendue.
Cegénéralse distinguapar un couragechevaleresque
et unehabileté
remarquabledanstoutesles guerresde la révolutionet de l'Empire;
maisson plusbeau titre de gloirene vientpas deses campagnes; le
généralHugofutle pèred'Abelet de VictorIlugo.
Vis-à-vis de la pyramide du comte Hugo se trouve le
monument de Camille JORDAN, orné d'un buste en
marbre du célèbre orateur (377).
4
CamilleJORDAN
embrassaavecardeurles principesdela révolution; maislorsquela liberté,cette libertédescenduedu ciel, devint
une prostituée,unechemisesaleet deshaillons,il reculaavecdégoût,
et se demandasi un tel peupleétait quelquechose.A la Convention
il défenditavecénergiela villede Lyon, dénoncéecommeun repaire
de brigandset d'assassins(c'estainsiqu'onappelaitalorslesroyalistes)
lutta contreles jacobinset fut forcéde s'exilerpour sauversa tête.
Sousla Restauration,il fut députéet défenditles libertéspubliques
Il mourutpair de Franceen 1821.
4
A côté du monument de Camille Jordan on voit
sur le sentier la petite chapelle du général MORAND,
-4
ancien aide-de-camp de l'empereur.
Nous descendons ensuite le sentier de Foy en face
de la chapelle Morand, et, après avoir tourné à gauche, nous voyons d'abord la sépulture en marbre
de la famille Brazicr (351). A quelques pas de cette
sépulture nous apercevons du sentier, sur la gauche,
le monumenten marbre blancdu baron deVATK
Y, ancien intendant général des armées navales, ministre
1
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renloin
Unpeu
plus
(352.)
k la marine, etc.
nt/'Ons, du même côté, la chapelle sans inscription
le TALBOT DE SAINT-SIMON, parent du fameux
En face de
ondateur de l'école saint-simonienne.
ette sépulture on voit, du sentier, un modeste momment ombragé d'un lilas. Cette-pierre et cet arbuste recouvrent les restes du général NANSOUTY
(332).
futl'un desplusbrillantsgéDE NANSOUTY
Etiume CHAMPION
nérauxde la cavaleriefrançaise.Il adhéraun des premiers,en 1814*
à la diitéance de Napoléon,et mourut,en 1815, du chagrindeveil"
lapatrie ËBVlhie.
Nous trouvons ensuite, sur la droite, le monument
8uslaluaire
DUPATY etcetui de MERCIER-DUPATY,
de l'Académie française (333), tous deux fils du célèbre président Dupaty, dont les travaux sur la réforme des lois criminelles et le courage civique ont :
conquis cette glorieuse immortalité réservée aux
amis et aux défenseurs de l'humanité.
1
Le sculpteurDUPATY
a laissédes œuvresremarquablesdanslegIII.elleson trouvesouventuneaudaceoriginaleet une profondeétude
ide l'antique,tellesquela statueéquestrede la placeRoyale,la Vénus
IGtllil
l'i.J; du Jardin-des-PJantes,
etc.
L'académicienDUPATYa composéun grand nombre d'opérasSonpoèmedes Délateurs,satirede cirIcomiqueset des vaudevilles.
iconslancequi obtintun immensesuccès,le fit exiler par l'empereur.[Bansce temps-làon ne pouvaitparlerque sousle voilede l'allégorie,
let encore
!
En face du monument de Dupaty se trouve celui de
[l'immortel GIRODET-TRIOSON, l'un des plus grands
[peintres des temps modernes (342).
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de GIRODETse font remarquerpar la beautédu
coloris,l'harmoniedes couleurset la transparencedesformes.Parmi
sesnombreuxchefs-d'œuvre,on cite Endymionendormi,l'Enterrementd'Atalaet surtout une Scènedu Déluge.
Nous voyons ensuite sur la gauche, avant d'arriver au général Foy, la tombe en marbre de Stanislas
GIRARDIN (337).
vota pour le mariagedes
Députéà l'assembléede 1791,GIRARDIN
prêtres et pour la suppressiondes titres de sire et de majesté.Il demandaensuite,la mise en accusationdes ministres,et s'opposaaux
poursuitescontre Marat. Elu présidentde cette assemblée,il reçut
Louis XVI lorsquece princese rendit à la séanceoù les députésjurèrentle maintiende la monarchie,qu'ils se disposaientà renverser.
Il disparutensuitede la scènepolitique,et seretrouvaau tribunat, en
1799, avec BenjaminConstant,son ennemiintime. En1»14, il se
prononçades premierspour le retourdes Bourbons,qui récompensèrent mal sonempressement.
Nommépréfet et élu députéen 1819, il
siégeaà la gauchede la chambre,futdestituéet devintorateurlibéral.
Ses funérailles,en 1S27,attirèrentun concoursimmense,et le monument que nous voyonsici fut élevépar souscription.
Nous voici devant le monument du général Foy
(336).
MaximilienFOYfut soldatà quinze ans et généralà vingt-cinq.Il
commandaenchefl'arméeil'Expagueaprèsla bataillede Salamanque,
et reçutsa quinzièmeblessureà Walerlpo.Il donnason adhésionà la
chutede Nap
iléon, et fut créécomtef-arLouisXVIII.Nommédéputé
en48J9, il développaà la tribuneun talent qu'on était loinde soupçon er, et lutta sans relâchecontre les tendancesrétrogradesde la
Restauration.II mouruttrès pauvreen 1825.
Derrière 1.-' monument de Foy on voit celui de
DAUNOU, en granit et orné d un médaillon de
bronze.
DAIJNOD
était oratorienavajitla révolution,el devintgrand-vicaire
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d'Arrasaprèsla dissolutionde son ordre.Élu à l'assembléede 1791,
il rédigeala fameuseconstitutiondel'an III, qui vécut ce que vivent
lesroses.En 1792il ne voulutpas se couvrirdu sangde LouisXVI,
: il s'arrêtadevantcetteredoutablequestionqui
qu'iljugeaitcoupab'e
fait hésiterl'histoireet tremb'erl'humanité.Incarcérépai suitedeson
vote,il futsauvépar la chutede Robespierre,et devinten 1795présidentde cetteassembléedesombreet puissantemémoire,qui se repo.
saitcommele vieuxSaturneaprès avoir dévoré sesenfants.Il alla
ensuiteà Rameorganiserla nouvellerépubliqueitalienne,et en revint
pour présiderle conseildes Cinq-Cents,où il avait été envoyépar
La républiquequi lui convenaitn'était pas le
vingt-septdépartements.
triomphed'une plèbeignorantesur le géniedu reste de la nation;
c'étaitla répartitionéquitablede touslesdroitsentretouteslesclasses.
D vitavecdouleurle 18 brumaire,qui sauvaitun jour en perdantun
siècln,n'approuvapascettehumiliantetutellequi enchaînaitla nation
sousprétextedela guider,et quitta la vie politiquepourla présidence
:
derinst'tut. Il a laisséune Histoiredes progrèsde l'esprit humain
maissonplusbeau litre à l'immortalitéest d'avoirproposéla création
de l'Institut.
hn face du monument de Foy, on voit le sarcophage en marbre blanc de M. DEVAUX, ancien député du Cher et conseiller d'Etat (330).
Ou voit encore en face du monument de Foy (sur
le sentier de Benjamin Constant) le tombeau du
cé'èbre ami de Mme Récamier, du grand orateur de
l'opposition libérale, de Benjamin CONSTANT, enfin. <e monnment se compose d'une petite pierre
portant une inscription presque effacée déjà (255).
ami de LarayeUe,vota au Iribunalpourla
BenjaminCONSTANT,
libcr'édela presse,et cetteindépendance
lerenditodieuxà Bonaparte,
qui l'exilaen Allemagne,d'où il retint en 1814.En apprenantle débatquemni deNapuléonen 1815,il empruntaàPantijuité se, accents
Ifs plustragique*pourélrver la réprobationcontreVusurpateurà la
hayleur de l'histoireet du périlpublic; il parla alors de mourirsur
7
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son banc de député; mais, entre la convictionqui s'exaltepourun
principe et l'actionqui l'accomplit,il y a toujoursplacepour un peu
d'égoismè.Malgrésa protestationtoute romaine,BenjaminConstant
se laissanommerconseillerd'État par Napoléon.Il essayaalorsce tour
de force impossiblede lier le grand hommepar une constitution,et
composaaveclui le fameuxActeadditionnelde 1815,oùle despotisme
le mieuxconditionnése déguisaitsous des apparencespompeuses.
AprèsWaterlooet jusqu'à Idfin desa carrière,BenjaminConstantse
montra un des plus zélésdéfenseursdes libertéspubliques; en lMO
il fut un instantprésidentdu conseild'État.
L'amour, ce sentimentqui scelleles fiançaillesde la terre et des
cieux, enchaînaBenjaminConstantà la célèbreet gracieuse madameRécamicr.Inspirépar le génie de cette femmeet par celui de
madamede Staël, il a composéde nombreuxécritspolitiquesqui resterontcomme
des modèlesd'éloquence.
A côté du tombeau de Benjamin Constant se trouve
celui du journaliste DULONG (253).
DULONG
n'étaitpasdeceslittérateurséhontésqui trempentchaque
matin leur plumedansle sangdesvictimespour écriredes libelleseu
l'honneur des bourreaux.Hommede convictionavant tout, il nefit
doué
; merveilleusement
jamais de son talent métieret inarehandise
pour les vivesmanœuvresde la polémique,il imprimaità ses productionsle cachetde son imaginationardenteet originale.Il futtué en
duel par le maréchalBugeaud,dontil avaitdiscutésansménagement
lesacteset le caractère.
Dulong,quoique brillant écrivainn'a laissé qu'un nom et point
d'oeuvres
; lejournal fait grand bruit, mais c'est le bruit du jour; le
soir l'éteint, et la nuit l'emporte.
Retournons d'ici sur nos pas, et prenonsà droite le
sentier de Ney, qui fait suite à celui de Foy.
Derrière une croix de pierre que nous rencontrons
de
à gauche, au centre de la sépulture Hêrkart
on voit du sentier le tombeau du général I
Thury,
SOULÊS, ancien commandant dela garde consulaire
i
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membre
à Marengo, et celui de PARENT-RÉAL,
des Cinq-Cents, député, etc.
Sur l'autre côté du sentier, nous voyons, en face
d'ici, le modeste sarcophage du général LOVERDO,
ancien gouverneur général de l'Algérie (257).
vota en 1814la déchéancede Napoléon,fut
Legénéral LOVERDO
de la policependantlesCent-Jours,et après
placésous'a surveillance
Waterloofitaiborerle drapeaublancdansle midi,où il se trouvait.Il
d'Algeren i830, et succédaau maréchalBourprit part à l'expédition
enchef.
montdanslecommandement
En continuant, nous trouvons, sur la droite, un
sarcophage en marbre blanc et orné d'un médaillon:
c'est le tombeau d'un Espagnol, mort en 1852. En
face de ce sarcophage se trouve le monument du
comte DE PFEFFEL, ambassadeur de Bavière. Nous
passons à côté de ce petit chef-d'œuvre de goût et
de légèreté pour arriver près des trois colonnes groupées qui se voient derrière lui. Ces trois colonnes
composent le monument des frères LAMETH (345).
Lestroisfrères LAMETH
embrassèrentavecardeurla causedela
de1791.
révolution,et furentélustouslestroismembresdel'assemblée
Touslestroisaussifurent lieutenants-généraux.
CharlesLAMETH,l'aîné, ayant été provoquépar le duc de Castries,sebattiten duelaveclui, fut blessé,et le lendemainle peuple
saccagea1hôteldu duc. Il fut élevéensuiteà la présidence,descendit
du fauteuilpouralleren prison,fut sauvépar son frèreThéodore,et
se réfugiaà l'étrangerquand il vit la terreurprendrela place de la
liberté.
AlexandreLAMETIIprésida,après son frère, l'assemblée
constituante,devintl'amideLouisXVIaprèsleretourdeVarennes,touten
r restantfidèleaux principesde la révolution,contribuaà la chutede
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l'empereur,fat tiolbniépair de France par Louis XVIII en 1814,et
devint députéde.l'oppositionsousla seconderestauration.
Quantà ThéodoreLAMETH,âgé de près de cent ans aujourd'hui,
nousattendronspour en parlerqu'il ait rejointsesdeuxfrères.
Derrière le monument des frères Lameth on voit
celui de MANUEL, qui n'a de remarquable que ses
proportions colossales (146).
fut sousla Restaurationun des pluscélèbreset des plus
MANUEL
courageuxdéfenseursdes libertésfrançaises.Élu députépar trois départementsen 1818, il prit avec chaleurla défensede la révolution
contreceuxqui encalomniaientles principes.Cetteaudacele fitexpulser par!a majorité.Sonconvoi donnalieu à une éclatantemanifestation de l'opinion publique,et fut suivi par plus de cent mille personnes.
Nous nous dirigeons d'ici vers l'espèce de tour
ornée de compas et de gerbes de blé qui s'élève
dernière Manuel. Nous passons ensuite derrière les
trois colonnes de la sépulture
Garnier, et tout à
côté de cette sépulture nous voyons à nos pieds une
tombe en marbre, noircie par le temps, et entourée
d'une grille fort simple; c'est là que repose Paul
DAR¡AS, un des hommes les plus célèbres de l'histoire contemporaine.
Paul BARRAS,d'une antiquemaisonde Provence,né avecle titre
decomteet parentdu ducde Blacas,le fidèleministreet le compagnon
d'exil de LouisXVIII, vota la mort de Louis XVI par cet entiainementquiemporteles hommesdans le torrent des révolutions;comcontrelessectionsrévoltées,
mandatoutesles forcesde la Convenlion
lesfitpricerna Robespierreavectous ses partisansà l'Hôtel-de-Ville,
; devintensute directeurde
sonnierset rentraaveceuxà la Convention
fait du Directoireexécutif
; protégeaJoséphineBeauham's et la maria
avecBonaparte,dont il fit en mêmetemps la fortune,futrenversepar
ce soldatqu'il avaitélevé,et devintl'ennemidu destructeurde la répu-
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auxBourbonscommerégicide,il s'enveloppa,sousla Restauration,de
IOnobscuritécommed'un vêtementhistoriquequi siedauxvaincuset
qu'onne dépouillequepour revêtirlelinceul.
Près de la tombe de Barras on voit le sarcophage
du général BR YER,
pair de France, et l'un des
légataires de l'empereur.
commandaità Lyonlors du retourde NapoLe généralBRAYER
de sonavantléon,et au lieu dele combattreil prit le commandement
il
garde. Comprisen 1815sur la mPmelisteque Ney et LabédÓyère,
à mort, et passade là
se sauvaen Prusse,où il appritsa condamnation
en Amérique,où ildevintgénéralenchefdestroupesdeBu:>nos-Ayres.
Ayautétéamnistié,il vintchercherun tombeaudanssa patrie.
Devant le monument du général Brayer on voit
la sépulture du maréchal MORTIER, duc de Trévise
(344). La duchesse de Trévise repose dans cette
chapelle à côté du cœur de son mari. Le corps du
maréchal a été enterré aux Invalides.
A gauche de la sépulture Mortier se trouvent
placés sur une même ligne :
Le conventionnel GOSS'JIN, Joseph GOSSUIN,
et le général
député à l'Assemblée constituante,
[HAXO.
Le généralHAXO,ancienaide-de-camp
de l'emppreur,futnomméà
lia secondeRestaurationm"mbreduco"seilde guerr-, chargédejuger
illegénéralLefebvre-Desnouettes,
sonancienamiet compagnond'armes,
sel il opinapourla mort. Le général Haxocependanlétaitbrave
; mais
•Ilecouragede certains hommesest bien plusdans leur brasque dans
tUcurcœur, et souventles événementsqu'ils ont combattusla veille
un'oiitpasde plusfervenisdéfenseurslelendemain.
Entre le monument du général Haxo et la chamelle Mortier on voit le petit sarcophage ert marbre
7.
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blanc du générai QRllENER et de son épouse. C'est
le général Ordener en personne qui arrêta le duc
d'Enghien dans le duché de Bade; cette expédition
nocturne n'est pas ce qui honore le plus sa mémoire.
A côté du tombeau d'Ordener se trouve celui du
baron FAUCHE F, ancien préfet et ambassadeur.
Derrière la chapelle Mortier se trouvait naguère le
magnifique mausolée de la comtesse DEM1DOFF
(353). On l'a enlevé pour le placer près du tombeau de Geoffroy Saint-Hilaire,
sur le sentier de
Benjamin Constant.
A dix pas environ, derrière la pyramide du général HAXO, on voit le tombeau de M. ROUSSEAU,
pair de France. Au milieu de l'emplacement occupé
par ce monument, on voit un buste en bronze que le
troisième arrondissement de Paris a érigé à cet honorable magistrat.
Passons derrière ce monument, et dirigeons-nous
ensuite à droite vers la chapelle Morainville. En suivant cette direction tracée entre les tombes, nous
laissons à droite le sarcophage en pierre du général
GUILLEMINOT (360),
Ce général,Belged'origine,commandalespremiersinsurgésde-son
pays conlrel'Autriche,et servit Napoléon,dontil volala déchéance
eu 1814.Sous la Restaurationil fut longtempsambassadeurenBelgique.
En continuant, çgijg trouvons le sentier de Cambacér.
Ayant de descendre cç sentier, à droite,
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disons deux mots de ce qui se trouve de remarquable sur Impartie que nous ne visitons pas (*).
C'est d'abord, à droite, la sépulture de la famille
eqqde, puis un peu plus loin, du même côté, le sarcopbage eu marbre du maréchal espagnol DON ALVARES DE OLIVIERA, Derrière ce monument se
trouve celui du marquis GAHNIER, ancien ministre
et pair de France (379).
ancien secrétairede MmeAdélaïde,tante
Le marquisGARNIER,
deLonisXVI (et tout bonnementalors le sieur GermainGarnier),
s'expatriaen 1792,et revinten Franceaprèsle18brumairepour s'attacherà Bonapartequi le fit sénateur,comte,puis, en 1800,président
du qénat-Danscette positionle comteGarnier se distinguaparle
pourl'empereur,et c'étaitbien naturel;
lyrismedeson enthousiasme
maislorsquele sénat,ce corpsqui représentaitsi bienlesvicesdela
nationaffaissée
l'adorationdu succèset l'infidélité
sousle despotisme,
au. malheur,eut volé sa propreabjectionen dégradantl'empereur.
Garnierse précipitaversle nouveaumaîtreavecplusd'empressement
que de pudeur. Il futun desauteursde la chartede 1814,devint ir
deFrance,ministre,académicien,
etc., et changeason titre de comte,
qui lui venaitde Yusurpateurfcontrecelui de marquis.— Marquis
Garnier!— Littérateurde mérite,au reste,ayant la têteadmirableIlliDL
historiques,et traducteurdes œuvres
ipeublteiLlçooQ;pssancfi
étAdamiimitk.
Sur le même point on voit, de l'autre côté, la pyramide de l'amiral Ver-Huel (358).
combattitglorieusement
fAWtrfl VER-HUEL
contrel'amiralKeith
dl. la Afiftdte, en 1903. 11devintensuiteminibtredç la marinede
de Hollande,en 1806; et, aprèsla réunion
Hollande,puis jnaréçUal
à la France,commandales forcesnavalesdans la merkdu
daIÛQ.pajô
NQrd.
(»i On peut fairesi l'onveutcetteexcursiond'unecinquantainede
pas environet revenirau pointoù noussommes.
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En descendant le sentier de Cambacérès, nous rencontrons, à gauche, près de la chapelle Morainville
et derrière le tombeau de M. Frédéric WEYLAND,
ministre de Saxe-Weimar, un monument assez élevé
et tout chargé d'inscriptions tirées de S. Paul: c'est
le tombeau du pasteur RABAUT, frère du fameux
girondin RABAUT SAINT-ETIENNE. Avingt pas environ, derrière ce monument, on voit deux petites
pyramides en marbre blanc, dont l'une
indique la
tombe de la célèbre MmeCOTTIN. auteur de romans
où l'on trouve beaucoup de sensibilité unie à une
grande profondeur de jugement et à un style enchan
teur.
Observons en passant que toute cette partie à notre gauche est particulièrement
consacrée aux sépultures protestantes.
Nous rencontrons ensuite sur le sentier le monument de CAMBACÉRÈS (389).
En 1789, CAMBACÉRÈS
commençaà se faire remarquerpar son
ardeur révolutionnaire.Ala Convention,il devintmembredu fameux
comitédesalut public,et solicita la créationdu tribunalrévolutionnaire. Il fut cependantplus terroristede langageque decœur et de
main.Il porla à LouisXVI, au Temple,le décretqui permettaità ce
prince de se choisirun défenseur;observaun prudentsilencependant
la terreur, et, après le 18 brumaire,s'attachaà Bonaparte,qnilefit
successivement
second consul, duc de Parme, archi-chancelieret
princede l'empire.Il exerçaune grandeinfluencesur tous lesactes
de Napoléon
, dont il conservapendantquaiorzeans la confiance.On
le considère,avec raison, commele fondateurdu Codecivil.
Exiléen 1815, il revint en Franceen 1818,et vécutdans
la retraite
jusqu'à sa mort.
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eut quelques-unsdestravers de l'antiquité,et particuCambacérès
lièrementcelui du RomainParthéius. Humainet savant,du reste,
et douéd'un esprit fermedu gouvernement.
Après avoir dépassé le monument de Cambacérès
et la tombe du baron DE SALZIEU, ancien colonel
des marins de la garde, qui l'avoi-ine, nous prenons
à gauche un petit passage qui conduit au tombeau
situé à quelquas
du maréchal BEURNON
VILLE ,
pas (386).
Paul RIEL,comteDE BEURNONVILLE,
générald'une valeurcélèbredansles arméesde la république.et surnommé,par Dumonr
ez,
VÂjax
français, fut ministrede lagnerie en 1793,ellutla contreles
jacobins,qui voulaientsa tête. Envoyéen Belgiquepour réprimerla
défectionde Dumouriez,sonami et sonancienchef, il fut arrêlé par
luiet livréauxAutrchiens, qui l'enfermèrentpendantquatre ansdans
les prisonsd'Olmutz.Aprèsla chute de Robespierre,il fut échangé
contrela fillede LouisXVI.En 1814,il se pionnnçahautementpour
la déchéancede Napoléon,et fut membredu conseilqui gouvernala
Franceentrelaçhuiedcl'emiiireet le relourdesBourbons.LoubXVIII
le fitsuccessivement
pair et maréchalde France.
En suivant la même direction entre les tombes,
nous arrivons devant le beau monument du comte
Edmond BOCRKE, ambassadeur de Danemarck à
Paris. Près de ce monument se trouve une petite
pierre ornée de l'alphabet des sourds-muets et portant le nom vénéré de l'abbé SICARD (397).
AmbroiseSICARDfutdu petit nombrede ceuxqui naissentpourle
bonheurde leurs semblahles.Il se montra le digie successeurde
l'abbéde l'Epée, rt perfectionna
l'ingnieuse méthodequi, an moyen
de signes,faitentendreles sourdset pailer lesmuets. Il consacrafa
\ie, son intelligenceet sa furtuneau bien-êtrede seséllves.Pendant
qu'il achevaitde vivreet que sonâme prenait son essorsur lesailes
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de la prière, les infortunésqu'il avait initiés à la vie intellectuelle,
rangés autour de lui, contemplaientdans un douloureuxrecueillementce spectacled'un juste qui s'en va de ce monde.Il s'éteiguit,
- au
milieud'eux, à l'âge de quatre-vingtsans, en1822.
Au dessus du tombeau de l'abbé Sicard, à' quinze
pas environ et à droite, on voit une pyramide droite
en marbre blanc:
c'est le monument de François
HUE, premier valet de chambre de Louis XVI.
François HUEs'honorapar safidélitéinaltérableet sondévouement
à la familleroyale aux jours de l'adversité.Il ouvrit les portesde la
chambrede LouisXVIle 20juin 1792,et se tint à côtédu roi, pour le
couvrirau besoin, pendant le défilédu peuple.Restéaux Tuileries
après le départ de Louis XVI, le 10 août suivant, il n'échappaau
massacrequ'en.se jetant par une fenêtredans le jardin, et delà dans
la Seine. Il alla ensuiteavec LouisXVIà la tour du Temple;maisil
en fut bientôtexpulsé par le commissaireLouisVéron,que la com..
mune envoyapour resserrerles liensdescaptifs.
A quelques pas du monument de François Hue, et
à côté de celui de la dame Jauvin, une simple pierre
précédée de deux cyprès, sans entourage, et presque cachée sous l'herbe, recouvre les restes d'un
Hollandais célèbre par ses voyages et ses importants
travaux : Isaac TITSINGH, ancien gouverneur des
ambassadeur en Chine et au
Indes hollandaises,
Japon, etc.
Nous regagnons d'icile sentier de Cambacérès, sur
le
à
nous
après
quelques
pas,
gauche,
voyons
lequel
monument de l'amiral DECt. ES (387).
Dev,i$DECRÈS,l'un desamirauxles plusillustresdela république
et de l'emp re, commandaitle GuillaumeTell à la batailled'Aboukir,
se fit sauteravec son vqisseiiu.et fut repêchépar les Ang
ais, qui le
gardèrentprisonnier,Miuistrçde la marine pendanttreize- sous
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creuserle port de Cherbourg.Sa préoccupationconstantefut d'aller
au devantdesmoindrescapricesde l'empereur. Les esclavesvolontaires, dit Tacite,font plusde tyransque testyransne font d'esclaves.
Cette soumission
trop servilefut assezmalrécompensée;car, seul de
touslesministresdeNapoléon,Decrèsne fut pas doté d'un duchéin
partibua m Italie. En 1820, il périt par l'explosiond'un amas de
poudre cachédausson matelas; il fut lancéau plancher et retomba
tout brisé.Cettecatastrophe,qui rappellecelledu GuillaumeTeil, n'a
jamaisété éclaircie.
Ln face du monument de Decrès, on voit, à six
pas du sentier, celui du général I:ALLESTÉROS,
ancien ministre de la guerre et général en chef des
armées d'Espagne. Ce monument se compose d'un
petit piédeslal en marbre, surmonté d'un buste en
bronze ( 61).
Le généralBALLESTÉROS
fit la guerre aux Françaisen Espagne,
cmlesla à Wellingtonle commandement
en chefdes arméesde son
et ministrede la guerresuusFerdiptvj, deviulensuitegénéralissime
nand VU,etvintfinirsesjours dansl'exilà Paiis.
Au bout du sentier de Cambacérès nous prenons à
gauche celui d'Albuféia pour retourner sur l'avenue
du Midi. Cette avenue, que nous continuons à monter, nous offre d'abord à gauche, le monument en
marbre de Pierre DELANNEAU, fondateur du collège
Sainte-Barbe.
Le buste du célèbre professeur se
trouve dans une niche sous laquelle on lit que ce
monument a été élevé à Pierre Delanneau par ses
élèves reconnaissants.
DELANNEAU
é ait religieuxthéatin et principaldu eollégede
Tulle,à l'époquede 101
révolution.11 intà Autunaprèsla destruction
deson ordre,fut élu mairede cettevilleet envoyéensuiteà l'Assena
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blée législative.Il se retira de la scènepolitiquelorsquecetteassembléefit placeà la Convention.Les bâtimentsde l'anciencollège
SainLe-Balbe
ayantéléconfisquéset mis en ventecommebiensnationaux,Delanneaules achetade sesdeniers,et entrepritseul de les
rendre à leur destinationprimitive.Il y réussitsi bienqu'au bout de
quelquesannéescet élablissement,
peuplédesixcentsélèves,rivalisait
avecILsplus célèbreslycéesdeParis.
Le sentier de < hagot, que nous rencontrons ensuite sur la droite conduit au tombeau de VOLNEY,
qui se trouve après l'immense pyramide de la famille Rouillat, derrière une sépulture ornée de deux
grands vases de fleurs. Le monument de Volney est
fort simple: c'est une petite pyramide de pierre
entourée seulement d'une bordure de buis.
VOLNEYfut simplementun des plus prorondsgénies de notre'
activité,il parcourutà piedl'Egypteet
époque.Douéd'une infat;gabJe
la Syrie, où il fil d'admirabes découvertes,et sa relationservit, plus
tard, de guideà l'arméefrançaisedans la campngned'Hgypte.A sa
où il travaUa6 fonrcntiée tu France,i. fut élu aux Etals-Généraux,
el de la Iberté.
der le nouvelédificesocialsur ll's basesde !a jiist:c«*
Il pub'iaensuitPles Huines,ce livre'cepliqut1commelesdébrisdont
l'ecroul mi'i.tde la royauté avat seméle monde.L;i terreurvint, et
il fut incarcérépendantprès de deuxans. Il s'opposaconstamment
aux vuesambitieusesde Napoléon,qui le nommacependantsénateur
sousle consulat,et nevoulutpas acceptersa démissionlors de la proclamationdel'empire. Nommépair de Francepar la instauration,il
défend.)pi.d à pied les libertéspubli ues, et mouruten 1820.Sesouels, uù l'on trouveles grandeursel lesbeautéssauvages
vragesimmor
d'uu élémentprimitif,ontététraduitsdanstuutesles langues.
à
rencontrons
nous
le
sentier
de
Chagol,
Après
droite, sur l'avenue du m di, l'obélisque en marbre
b'auc du général PACTHOI) (43 ').
En face du monument de Pacihod, nous voyons
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sur un piédestal le buste en bronze du naturaliste
Pierre LATREILLE (403).
Les travauxlumineuxdece savantcontinuateurde Buffonont considérablement
agrandile domainedel'histoirenaturelle.Il a laisséune
curieuse Histoire des insectes, un Dictionnaire d'histoire naturelle, etc.
se trouve ceDerrière le monument de Latreille,
ancien général
lui du comte de WATTERSTORF,
en chef des armées danoises, mort ambassadeur à
Paris en 1820. Ce monument, qui se voit de l'avenue,
est orné d'un bas-relief en marbre.
Près du monument de Latreille, on voit encore
autre savant
celui de M. TURPIN, de l'Institut,
professeur d'histoire naturelle (401).
Nous rencontrons ensuite, sur la droite, une pyramide en granit noir, élevée à la mémoire de LASNÉ,
dernier gardien du fils de Louis XM, à la tour du
Temple (438).
Après le monument de Lasné, nous trouvons celui de t'amiral TRUGUET (437). Ce monument se
compose d une belle colonne ornée d'inscriptions ,
de trophées maritimes et surmontée d'un globe.
TRUGUET
sauvala vie au comted'Estaingà la malheureuseaffaire
de Savannah,en 1782,et parvint,sousLouisXVI,au gradede viceamiral. Il fut ministrede la marinesousle Directoire,eut peu à se
louerde Napoléon,qui préféraemployerdes amirauxmoinscapables
que Truquet dontil avaitété l'inférieur,et fut exilépar lui dans le
dp Hollande,où il se trouvait
lors du soulèvementde ce
gouvernement
payv eniti3. A sa rentréeen Francè,il reçut du roi LouisXVIIIla
lDiioD4Ympér.herl'entrée des Prussiensà Brest,et les forçaà ré..
lrograderpar l'énergiede ses préparatifsde défense.
3
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trouve à gauche, en face de la sépulture Cotmar.
Après avoir dépassé la borne qui se trouve à l'entrée
d-e
- ce sentier, nous voyons à quelques pas, sur la
gauche, le tombeau d'Antoine PARMENTIER, chimiste et philanthrope ,
qui importa le premier la
pomme de terre en France, et dont tous les moments
furent consacrés au bonheur et aux besoins de ses
semblables

(381).Nous tournons ensuite à droite; nous voyons en
passant la sépulture Leroy, qui est surmontée d'une
statue allégorique en marbre blanc, et nous arrivons
devant le tombeau de MOLIÈRE, qui se trouve à
droite, près de celui de LA FOiNTAlNE (369, 370).
le pèreet le créateurdela
MOLIÈRE(Jean-BaptistePOQUELIN),
comédiefrançaise,le plus grandpeintre de mœursde l'anLiquiLé
et
des tempsmodernes,naquitdansJ'échopped'un fripier,en 1622.Dans
ses ouvragesimmortels,que tout le mondeconnaît,les viceset les
ridiculessont exposés,commesur une granderoute, pour servir
ans, et fut end'exemple.Il mourut de la poitrineà cinquante-trois
rue Montmartre.En 1792,ses
terré à l'anciencimetièreSaint-Joseph,
restesfurentexhumés,placéssousun monument(caril n'en avaitpas)
et transportésauMuséedesmonuments
français,d'où ilsontété transférésici.
entradansla viesansy songer,en 1621,
Jean DE LAFONTAINE
vécut de mêmeet s'immortalisa,égalementsansy songer,par une
fouled'ingénieuxapologuesqui tousrenfermentune excellente
morale
ornéedescharmesd'une poésieinimitablede naturel.Il fautdire cecommeon l'appelait,paraît avoirun peu
pendantque le bonhomme,
pillé Esope,qui lui-mêmeavait pillé l'lndien Pilpai contemporain
d'Abraham.Les Contesde Lafontaine,dont la naïvetérachètelalicence,ont aussibeaucoupcontribuéà l'illustrationde leur auteur,
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En face du monument de Molière, on voit le tombeau en marbred'un héros de l'humanité, l'intrépide
PAILLETTE, qui fut successivement décoré de huit
médailles d'or ou d'argent et de la croix d'honneur,
pour avoir sauvé du feu ou des flots plus de cent
personnes. Les concitoyens de ce digne marin lui
avaient donné un titre plus glorieux que celui de
chevalier: ils l'appelaient le sauveur d'hommes!
Après le monument de Lafontaine, nous trouvons celui d'ANDRYANE DE LA CHAPELLE, député et littérateur.
Sur le même point on voit à gauche le monument
d'une Polonaise exilée par l'empereur Nicolas: Clémentine HOFFMANOWEY,
auteur de nombreux
ouvrages dont la Pologne est justement fière.
Vis-à-vis du monument de l'héroïque Polonaise,
on voit sur un piédestal de granit le buste du sieur
SAVART, fabricant de bronze aussi honorable que
maigre, comme l'indiquent son épitaphe et son portrait.
Quelques pas plus loin, nous voyons le monument
du poète espagnol Bon Femandez MORATIW, surnommé le Molière de CEspagne.
MORATIN
fut patronéd'abordpar le princedela Paix,quil'envoya
visiterles théâtresde l'Europe. Il devintensuite secrétairedu roi
Joseph,dut quitterl'Espagneà la rentréede FerdinandVII, et vintà
Paris,où il achevade traduirelesœuvresde Molière,sonmodèle.La
mortle surpritdanscetteville,au momentoù il terminaitune histoire
del'art dramatiqueen Espagne.
Derrière le tombeau de Moratin, on trouve celui
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du cardinal Alphonse de LATIER-BAYANE, duc et
pair de France.
Nommésénateursousl'empire,le cardinalDEBAYANE
votaavec
la déchéancede l'Empereuren 1814, fut nommépair
empressement
de Francepar Louis XVIII,chantale TeDeumau Champ-de-Mui
lors
du retour de Napoléon,fut renommépair de Franceen 1815,se récusa dansle procèsde Ney, et mouruten 1818.Orateur un peu sentencieux,et, à forcedeviserà la profondeur,n'arrivantparfoisqu'à
une profondeobscurité.
Nous voyons ensuite, du même côté, la pyramide
en marbre blanc du célèbre LA PLACE(36).
Filsd'unsimple
étonnadebonueheurepar
paysan, PierreLAPLACE
son enthousiasme
dessecretsde la nature.Il arriva
pourla découverte
deschimistes
seulau premierrang desastronomes,
desmathématiciens,
et desphysiciensmodernes,et ouvritla voieà Gay-Lussac
et à Arago.
Bonapartele nommaministrede l'Intérieuraprèsle18 brumaire,et
ensuiteprésidentdu Sénat.En 1814, il votala déchéancede l'empereur, et fut nommépar Louis XVIIImarquis, pair de France et
Il y avaitdéjàlongtempsque sa
grand'croixde la Légion-d'Honneur.
célèbreThéoriedumouvement
desplanètes,son Traité de mécanique
célesteet son Expositiondu systèmedumondel'avaientfait nommer
membredetoutesles Académiesde l'Europe.
Derrière le monument de La Place, on voit celui
du comte d'ABOVILLE, général d'artillerie et pair
de France (365).
Le généralD'ABOVILLE
assistaà la batailledeFontenoy,en 1745,
en
fut nommésénateursousl'empire
; votala déchéancede Napoléon,
1814; fut sommépar les bonapartistesde leur livrerl'arsenaldeLa
Fère, en 18-15,refusa net, et mourut deuxans après, à l'âge de
ans.
quatre-vingt-sept
Au pied du monument de l.a Place, on voit la
tombe de blanuel GARCIA, auteur et compositeur
de mérite, père de MmeMalibran et de MIIIIViardot.
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Nous montons ensuite à droite le sentier de Valence, qui nous offre d'abord, à quelques pas sur le
côté droit, le monument du peintre GROS (371).
Elèvede David, et plus tard son émijle,GROSa laisséde nombreuxouvrages,où l'ontrouveuncoloriscomparableà celuideRubens.
Sesprincipauxchefs-d'œuvresontles PestiférésdeJuffa, l'Entrevue
de François I" et de Charles-Quint,et la magnifiqueCoupoledu
Panthéon,
Un peu plus haut, sur la gauche, et vis-à-vis d'un
grand obélisque dont nous nous occuperons plus
tard, on trouve le monument du général COMTE
-.
DE VALENCE (316).
comteDE VALENCE,se déclara avec
Cyrus DE THIMBRUNE,
enthousiasme
pour les principesde la révolution,et fut élu aux EtatsGénéraux,en 1789. il se précipitabientôtaprès à la frontière, et
étonnales ennemismêmepar l'habiletéde ses manœuvreset sa rare
intrépidité.Hérosantiquepar la figure,par la stature et par le bras,
il maniaitla cavalerieavecaudace,et frappaità la foispar uneardeur
d'ambitionqui devançaitsa renomméeet par une confianceen luimêmequi étaitla foi de sonmérite.L'intel.igence,la bontéet le courage ruisselaientde ses yeux sur ses traits, et lui gagnaienttous les
cœurs.Il épousala fillede Mmede Genlis,et semblaitappeléà de magnifiquesdestinéeslorsquela défectionde Dumouriezle fit mettre
horsla loi commecomplice.Rentréplus tard en France,il se signala
encoredans plusieurscampagnes,se retiracriblé de blessures,et fut
fait sénateur.Sous la premièreRestauration,il fut nommépair de
France, reçut le mêmetitre de Napoléonpendantles Cent-Jours,le
perdità lasecondeRestauration,
lerecouvra
en 1819
et mouruten1820.
M" de GENUS; belle-mère du général de Valence, repose dans le même îlot à vingt pas plus bas
environ. On se dirige vers son sarcophage par un
étroit sentier que les pas des visiteurs ont tracé entre les tombes (315).
s.
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dite la chanoinesse
deLancy,naquit
StéphanieDE SAINT-AUBIN,
en 1746,et semariaà dix-septans, aucomteDEGENLISBientôtaprès
son mariage,elledevintla maîtressedu duc d'Orléanset l'institutrice
desenfantsde ce prince, doublescandalecontre lequella duchesse
irritée .protestaavecéclat. <3uantau duc, il s'obstina,et l'avenirlui
donnaraison, du moinssous un rapport; car lesélèvesde Mmede
Genlisfurent des hommessupérieurs.Jamaisfemmene confondit
à
bienen elle l'intrigueet la vertu,et n'associaunesituationpluséquivoque à des préceptesplus austères.El'ese lia, sousla révolution,
avecDanton,Robespierre,Rolandet Brissot,émigrasousla terreur,
revint en Francesous le consulat,fut ensuitecombléede soinspar
Louis-Philippe,sonancienélè\e, et mouruten 183.0.Jusqu'àlafinde
-savie, elleécrivitdesromansqui prouventla frrtililéde sonimagination. Son mari était montésur l'échafauddes Girondinsendécorant
sa mémoirede son votecontre la mort de LouisXVI. Unefille que
Mmede Genlisavaiteue du duc d'Orléansépousale malheureuxlord
EdwardFitz-Gérald.
Au bout du sentier de Valence, nous prenons à
droite l'avenue de l'Est, sur laquelle nous voyons,
après quelques pas, la face principale du grand obélisque près duquel nous sommes passés tout à
l'heure (372). Cet obélisque est surmonté d'une
étoile dorée, et porte une inscription en grandes lettres de bronze destinée à apprendre aux générations
futures que M. François GÉMONT est inhumé là
avec son épouse et ses deux enfants. Au dessus de
cette inscription est un grand médaillon en bronze
représentant Muc Cornèlie Gérnont.
De l'autre côté de l'avenue, en face de la pyramide Gémont, se trouve le sarcophage du célèbre
abbé DE PRADT, ancien archevêque
de Malines
(422).
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Grand-vicairede Paris à la révolution,l'abbéDE PRADTfut élu
députédu dors aux Etits-Généraux,en 1789,et s'opposaà la destructiondes privilègesdesonordrp.Il alla ensuiteà Hambourg,oùil
publiasespremiersTraitéspolitiques, revinten Francesousle conde Napoléon,as,ist-ien cettequalité
sulat,futnommégrand-aumônier
à son sacrp,reçut une dotationde quarante mille francs, et fut fait
il contribua
Poitiers,puisarchevêquedeMalines.En1814,
éYêqULde
à la décheaneede Napoléonpar un discoursoù l'abjectionse cachait
sousla pompedesparoles: c'était l'impudeurcolorantla lâcheté.Sous
la premièreRestauration,il fut fait grand-chancelierde la Légiond'Hanncur, et après les Cent-Jours,quand le grand hommefut parti
il publia contrelui une brochure pleined'invecpour Sainte-Hélène,
tives,imitantainsijusqu'aubout le poètelatin Martial, qui fil un dieu
de Domitienpendantle règnede cet cmpereurTet le peignitcommeun
monstreaprès sa mort. L'abbéde Pradt cédaensuiteson diocèsede
Malines
pour dixmillefrancsde renteau roi des Pays-Bas,et composa
dans
la retraitesa Statistique deslibertésde l'Europe. Un pareiltravailn'exigeraitcertespas de grandesrecherchesaujourd'hui.
Après le tombeau de l'abbé de Pradt, nous rencontrons du même côté une grande chapelle de style
gothique, qu'on prendrait, à son air de délabrement,
pour une construction fort ancienne, quoiqu'elle ait
à peine trente années. Elle renferme la dépouille
mortelle du général comte GREFFULH (424).
Près d'un tombeau surmonté d'une statue et d'un
sarcophage de marbre, que nous rencontrons ensuite,
se trouve une chapelle fort simple et sans inscription.
Elle renferme les restes mutilés du général d'HAUTPOUL-SALETTE,
qui fut coupé en deux par un
boulet de canon, à Eylau, au moment où il allait être
fait maréchal d'Empire.
Nous prenons ensuite le petit sentier qui se trouve
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à gauche, après la sépulture Thomas DE COLMAR;
il nous conduit au tombeau du général MONTSERRAT (431), qui est voisin de la sépulture DESTORS. Nous prenons ensuite à gauche le sentier de
Sidney Smith, sur lequel nous voyons, à vingt pas
environ, le tombeau de Louis PICARD, de l'Académie française, et de ses deux épouses, qui le précédèrent au même lieu.
Écrivaind'un style naturel et spirituel à la fois, PICARDexcella
dans ses ouvragesdramatiquesà peindrelesmœurs bourgeoises.Il a
écritaussidesromansqui abondenten scènespiquantes.
Nous laissons ensuite à droite la sépulture Oudot,
assez remarquable
comme architecture;
puis nous
trouvons à gauche, sur le sentier, le sarcophage en
marbre blanc de Yamiral anglais SIDNEY SMITH
(426). Ce monument repose sur une base de granit,
et est orné d'un médaillon qui reproduit les traits de
l'illustre défenseur de Saint-Jean d'Acre.
SIDNEYSMITHfut chargé,en 1793,par l'amiral Hood,d'incendier la flotlefrançaiseà Toulon,et, malheureusement
pour la France,
s'acquittatrop biende sa mission.Il fut fait prisonnieren 1795,et
détenuau Temple,d'où il réussità s'échapperen 1797.L'annéesuivante,il suivitde prèsl'arméefrançaiseen Égypte,se jeta dansSaintJean-d'Acre,et dirigeala défensede cette placecontre Napoléon,qui
fut forcédeleier le siège. Il signa ensuiteavecKléber la fameuse
conventionpour l'évacuationde l'Égyple,qui ne fut pas ratifiéepar
l'Angleterre,et continuajusqu'à la paixà combattrecontrela France.
Sur la face piincipaledu monument,on lit desversanglais,dont
voicila traductionaussi littéralequepossible
:
Fax auhérosqni, sur lesruinesdeSaint-Jean-d'Acre,
du sangdesTurcs,déployasoninvincible
Rougies
courage,
Il arrelaun jourNapoléon
danssesconquêtes,
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Et reposeaujourd'hui
danslaFranceguerrière,
Quifutleberceaudu grandhomme.
quiestfièredeSestriomphes,
L'Angletene,
monument
à sa mémoire
Aérigéun splendide
;
Maiscettetombelui a étéélevéeparlesamis
Aumilieudesquels
il vivait,et chezquiil estmort.
!
Ici,en France,reposel'intrépide
SidneySmithdel'Angleterre
Nous laissons ensuite à droite un monument à peu
près semblable à celui de Sidney Smith, consacré à
la mémoire du duc de FERNAN NUNEZ, ambassadeur d'Espagne à Paris;
puis nous voyons, du
même côté, un beau monument en form-e de rotonde,
tout en marbre blanc et recouvert d'un dôme supporté par huit colonnes. C'est là que repose URQUIJO, un des grands hommes de l'Espagne (430).
eut la gloire,étant premierministrede CharlesIV, d'aURQUIJO
bolirl'inquisitionen Espagne,et allait en affeclerlesbiensà des fondationsd'humanitélorsqueles membresdispersés,maisencorepuissantsde cet ordre sinistre,le firentjeter dansun cachot.Exiléensuite,
puis rappelépar CharlesIV, il cherchaen vainà détournerles malheurs qu'attirait sur sa patrie l'impéritiede son roi. Il s'attacha
ensuite à JosephBonaparte,dut s'exilerde nouveauà la rentréede
FerdinandVII, qui le fit condamnerà mort,et vint à Paris,où il
consacrale restedesesjours au soulagement
exilés
desescompatriotes
parl'ingratitudede la cour d'Espagne.
Au bout du petit sentier que nous prenons ici, à
gauche, pour regagner l'avenue de l'Est se trouve le
sarcophage du comte DE BRUGES (A21).
Gentilhomme
de naissance,et descendantde la célèbrefamilledes
ducsde Chandos.le comteDEBRUGES
émigraen 1792,et jusqu'àla
rentréedes Bourbons,en 1815,ne se sépara pas un jour du comte
d'Artois,depuisCharlesX, dont il futl'ami, le conseiller,et on peut
dire le ministre
; car LouisXVIIIet son frère, très opposésde vues,
avaientchacunleurspartisanselleurs chargésd'affairesen Franceet
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danslescoursde l'Europe.Le comtede Brugesdirigeaitla phalange
la plusnombreuse,la pluschevaleresque
et la moinssage.
Nous traversons ici l'avenue de l'Est pour prendre,
en face, le sentier d'Adanson, qui, après quelques pas,
descend vers la droite.
Voici d'abord, devant nous, le tombeau du maréchal PÉRIGNON ( 17). Des trophées militaires sont
sculptés sur la partie supérieure de ce monument,
qui est tout en marbre.
tombala tête fracasséepar un boulet,à la baLorsqueDugommier
lui succédadans le commandetaille de Saint-Sébastien,
PÉRIGNON
ment en chefde l'armée des Pyrénées,achevala déroutedes Espagno!s,tua onzede leursgénéraux,parmilesquelsle généralen chef
La Union,et enlevaensuiteFigzLÍÙe-s,
où il fit 10,000prisonniers.Il
gagnaensuitela balail!ed'Escola,buccédaà Jourdandansle commandementen chef-del'arméed'Italie, el fut fuit prisonnierà Novi,en
1799.Napoléonle nommamaréchaldeFranceen 1804, et le relégua
au sénat.
En 1814le maréchalPérignonse prononçaun despremierscontre
Napoléon,oiganisaavecle baron de Vitrollesla résistancecontrelui
pendantlesCentsJours,et mourutpairde Franceen 1819.
|
Les deux grandes pyramidesque nous rencontrons
ensuite sont consacrées à la mémoire du célèbre Michel ADANSON et d'une de ses parentes.
Après avoir dépassé la dernière de ces pyramides,
nous apercevons sur la droite, à vingt pas environ du
sentier, un obélisque en marbre blanc: c'est le tombeau du marquis DE LA VAUPALIÈRE, grand'croix
de Saint-Louis, ancien gouverneur des provinces du
Maine, du Perche et du comté de Laval. Le marquis

— 9o —
de La Vaupalière avait commandé auparavant les fameux mousquetaires gris.
Sur le passage qui conduit à la pyramide de La
Vaupalière nous laissons à gauche, à quatre pas du
sentier, le tombeau de BELLART.
Avantla révolutionde 1789, BELLARTétait regardécommeune
deslumièresdu barreaude France. Il défenditLacoste,ministrede
LouisXVI,et le fit absoudre.Soncouragedansces circonstances
tert riblesne reculadevantaucun danger. Plus tard il défenditMoreau.
I Alorsil était encoreindépendant;il devint ambitieux,et se riva à la
fortunede Napoléonpar toutessesaspirationsde pouvoirel de renommée.Il resta partisandu grandhommetant qu'il put en recevoirdes
faveurs,et passanaturellementdu côtédes Bourbons,quand la chute
de Napoléonfut imminente.La politiquedes courtisansressembleà
leur ombre,elletourneavecle soleil.Bellartpubliaalorscontre son
Dieudela veille
la fameuseproclamationdu 1eravril 18-14,qui arracha au lion mourantl'exclamalioude Lafontaine.Proscrit pendant
lesCentsJours, Be.lartfut nommédéputéet procureurgénéralau retourdesBourbons,soutintl'accusationcontrel'infortunémaréchalNey,
lutta pendantsix séancesavecuneardeurdigned'une meilleurecause,
et, aprèsavoirobtenula peinede mort, qui ne lui paraissaitpas satisfaire à l'énormitédu délit,il requit, au nomde l'honneur,la dégradationavantle supplicedel'hommeque la FranceavaitappeléleBrave
desbraves.
f En continuant à descendre le sentier d'Adanson,
nous voyons à droite la chapelle HOUPIN-MAHIAGE
(302), derrière laquelle se trouve le tombeau du
comte YlLLlERS DU TERRAGE, pair de France.
Quelques pas plus loin nous rencontrons, de l'autre côté, la chapelle VALLIN, qui renferme les cendres du jeune GCUl, fils du célèbre peintre de marines et déjà connu par ses propres œuvres. Ce jeune
artiste se noya à l'âge de vingt ans. Les vers suivants,
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il fut victime :

la catastrophe

dont

Il marchaità grands pas au temple de Mémoire,
Et cueillaiten cheminla palme des talents.
Un gouffre s'est ouvert
; sur son bord suspendu,
Longtempsdans les bras de son frère,
Du trépas il est défendu.
Noble et touchant accord
! illusion trop chère,
Les flots cruels ne l'ont rendu
Que pour l'unir en cette terre
A l'objet qu'il avait perdu.
Entrons à gauche dans l'îlot après avoir dépassé la
de manière à
sépulture Vallin, et dirigeons-nous
passer devant la porte de la grande pyramide qui
sert de sépulture à la famille CLARY
à six pas de
:
cette pyramide vous voyons, derrière la sépulture
Muller et Soehnée, un petit piédestal tout de travers
sans ornprnen
1, IIi entourage : c'est le momument du
célèbre JUNOT, duc d'Abrantès,
ancien gouverneur
de Paris, etc. (311).
JUNOTcommençasa fortuneen écrivantsous la dicléede Napoléonau siègede Toulon.Il n'avaitpasbesoind'encrepoursonpapier,
vu qu'il se servaitd'un crayon
: (d'ailleursla montagnepeléejusqu'aux os oùil se trouvaitn'avaitni terreni sableà lui offrir)maisil
ne daigna pas tourner la tête au bruit d'un bouletqui venaitde s'aplatir à quelquespiedsde lui, ce qui est déjàquelquechose,ei Napoléon, qui savaitdéjà juger les hommes,s'attachaJunot et l'élevarapidement.Généraldes hussardset gouverneurde Parisen 4R06,Junot fut placé,l'annéesuivante,à latêtede l'arméede Porlugal,conquit ce royaume,et y reçut le litred'une de sesvictoires.Battuensuite par le duc de Wellington lft Ija^ajJlçle Fïmfera,il fqt Qljq
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de capituler,et reçut de l'empereur le gouvernementdes provinces
illyriennes.Il se tua en sautant par une fenêtre dans un accèsde
fièvrechaude.Amides beaux-arts,il affectatout ce qu'il possédaiten
peintures,et mourutpauvre. Son cœurreposeau Panthéon.
A quatre pas du monument de Junot, on voit celui
de la jeune comtesse de Turenne :
Objet d'éternelles louanges,
Objet d'éternelles douleurs,
Elle apparut commeles anges,
Elle passa commeles fleurs,
dit'son épitaphe, à laquelle il serait téméraire d'ajouter quelque chose. Nous descendons d'ici dans le
sentier de Junot par les degrés de pierre qui se trouvent en face du sarcophage de la comtesse de Turenne et à côté de la sépulture Muller et Soehnée
(310); nous prenons ensuite à gauche le sentier
de Junot, au bas duquel nous trouvons, à droite, le
monument en marbre de DÉSAUGIERS (295).
Chanson
nier pleinde verveet d'nriginalitê Désaugieripassaitsans
transitiond'une chunson-comiqueà un chantfunèbre.Il a aubsienrichile répertoireduVaudevilled'une fuulede pièces,dontquelquesunes sont toujours\ues avec plaisir.
D'ici, nous descendons le sentier Dé3augiers, sur
la gauche duquel nous voyons, après quelques pas,
le tombeau surmonté d'un buste de Mlle RAUCOURT
(240).
célèbreactrice du Théâtre-Français,fut inSophieRAUCOURT,
carcéréeen 1793,et faillitmontersur l'échafaudpour s'être prononcée a*oc trop de chaleurcontre la révolution.A sa sortiede prison,
elleformaune nouvelletroupeavpc lesdébrisde l'ancienne; mais
Ihéâlrp,qui était le render-vonsdes royalistes,fut fermépar le s
Dim
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toire, Plus tard, elle fut directricedes théâtresfrançaisen Italie,et
revintmourirà Paris, en 1815.Lerefusque fit le curéde Saint-Roch
de recevoirsoncercueil à l'églisecausa un prodigieuxscandale,qui
faillitdégénéreren émeute.Maisle prêtre deva:t-il,par égard pour
ceuxquinecroientà rien,scandaliserceuxqui croientà quelquechose
?
Si l'on peut forcerun prêtreà prierpour ceuxqui n'ontpasvoulude
la religionà leur dernièreheure, on pourra le forceravec autantde
raisonà prierpour un protestantou un juif, et ce n'est pasainsique
doit être entenduela libertédes cultes.Vivezà votreguise
; maisne
prétendezpas obligerceux dontvousn'avezpaspratiquéla religionà
voustraitercommel'un deleurs. Et cesgensqui criaientau scandale
parcequele clergérefusait ses prières à MlleRaucoufltrouvaient
tout simplequ'elleles eût repousséesavantde mourir
!
Nous trouvons ensuite du même côté un rocher
factice entouré de lierre à sa base et surmonté dlnne
croix: c'est la sépulture du comte de SAULXTA VANNES et de sa famille. La croix qu'on dirait de
bois, tant l'imitation est parfaite, est en marbre
comme le reste du monument. Derrière ce chefd'œuvre de goût, on voit la sépulture fort simple du
peintre ISABEY et de sa famille (239).
Nous montons ensuite le sentier de Palissot, à
droite duquel nous voyons d'abord la pyramide Léro
(294). A l'extrémité de ce sentier nous laissons à
gauche une autre pyramide érigée à la mémoire de
Mme lilltau, épouse d'un ministre des Etats-Unis;
puis nous prenons à droite l'avenue de Montlouis.
Le premier monument que nous rencontrons en
montant cette avenue, à dix pas environ et à droite,
est celui du vicomte DU BOUCHAGE, lieutenantgénéral, pair de France, etc. (296).
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fut dV
MinistredeLouisXVI,en 1792,le vicomteDUBOUCHAGE
le 10août.Il accompaTiJque sonmaîtrese défenditvigoureusement
et ne l'abandonnaque
gna le mêmejour la reine à la Convention,
lorsquelesportesdu Templeserefermèrentsur elle.Sousla première
Restaurationil fut ministredela marine.
Un peu plus loin nous trouvons, à dix pas de l'avenue sur la droite, l'humble monument du baron
PALISSOT DE BEAUVAIS, l'un des plus célèbres
naturalistes de ce siècle.
Sur la même ligne que Palissot et à quelques pas
de lui, on trouve le monument assez remarquable du
général comte DE SAINT-MORYS, lieutenant des
de Louis XVIII (298).
gardes-du-corps
Ce généralfut tué en duel, à l'âge de 45 ans, par le colonel
Dufay.
Entre les deux précédents monuments on voit une
colonne en marbre blanc, élevée à la célèbre comtesse
VIEN, belle-fille du célèbre peintre d'histoire, dont
les cendres sont déposées au Panthéon. La comtesse
Vien joignit le plus profond savoir à la plus rare
beauté et à la plus touchante bonté. Elle traduisit
Anacréon, et fut membre d'une infinité d'académies.
Plus loin nous trouvons (de l'autre côté de la chapelle Cfrcou) l'humble monument du comte DE
et capitaine des
PLYSÉGUR, lieutenant-général
gardes du comte d'Artois (299).
A quelques pas d'ici nous laissons à droite le sentier de Genlis, et à gauche celui de Montval. À
l'angle de ce dernier s'élève le monument de Marc
SCHQELGHER, fabricant de porcelaine, père de

— Ioo Victor Schœlcher. Artisan de sa
1 ex-représentant
fortune, Marc SCHOELCHER est représenté sur son
monument sous le double aspect d'un ouvrier
qui
travaille et d'un fabricant qui étudie quand il n'a
plus besoin de travailler (222).
Plus rien ensuite dans cette avenue, qui forme dans
l'été un long berceau de verdure impénétrable
aux
rayons du soleil. Parvenus à son extrémité, nous
voyons en face de nous sur l'avenue de l'Est le mausolée du banquier AGUADO. Ce monument est un
des plus remarquables du cimetière sous le rapport
de l'art et de la richesse (415).
Derrière le monument d'Aguado on trouve celui
en marbre blanc du statuaire BOSIO.
La viesemblerespirersonsle marbredans les morceauxqui nous
restent de ce grand artiste, dont lesGrâcesparaissentavoirdirigé la
mainet enflamméle génie.Ses principauxchefs-d'œuvresontla statue équestrede la placedes Victoires,les belles statues en marbre
blancde la chapelleexpiatoirede Louis XVIet VAndrogyne
qui se
trouveau muséedu Louvre.
En face du monument d'Aguado nous voyons celui
du général ROGNIAT et de son épouse, fille du maréchal Pérignon (228).
servitd'une manièrebrillantesousl'empire,
Le général ROGNIAT
et présidaau retourdes Bourbons,en 1815,le conseilde guerre qui
condamnaà mort, à l'unanimité,son collègueet ancien ami le généJîrayer.
Près du monument de Rogniat on voit celui du
marquis b'ARGENTEUIL, fondateur de prix pour la
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médecine, l'industrie,
(227).

d'asiles pour la vieillesse,

etc.

Vis-à-vis du tombeau d'Argenteuil on remarque,
derrière la sépulture Vittoz, le petit monument du
marquis de SAN-THOMASO, ancien ministre de Sardaigne (Mh).
Nous laissons ensuite à gauche l'avenue d' Aunay,
la belle sépulture de la famille Tencé, celle de la famille Daoust, et nous trouvons ensuite, à droite
(après la sépulture Darthès et Ledru-Rollin), le tombeau de Mlle SERVAIS, de Liège, jeune peintre de
fleurs déjà connue par ses gracieuses compositions
(407).
En face du tombeau de Mlle Servais se trouve celui
de François PARÉ, ancien ministre de l'intérieur,etc.
Franrois PARÉ,descendantdufouieuxmédecinde CharlesIX, était
secrétairede Danton, en 1792, et devint ministre de l'intérieuren
remplacementde Garat.Dénoncéet poursuivipar Hébert,Cliaumette
et compagnie,il défenditsa têteavecquelquesuccèsd'abord, et s'en
alla quand la tâchelui paruttrop difficile.Il devintadministrateurdu
départementde la Seine sousle Directoire,et se retira ensuitede la
viepolitique.
Au bout de l'avenue que nous suivons se trouve à
droite la tombe de l'amiral LALANDE (406).
Nous voyons ici en face de nous une grande pyramide précédée d'un double escalier de pierre et ornée
de bas-reliefs assez remarquables
(209). C'est le
tombeau d'Emilie DIAS SANTOS, fille de la célèbre
duchesse de Duras qui fut l'amie et l'oracle de Cha9.
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place près de son enfant dans cette sépulture.
Derrière la pyramide Dias Santos, on en voit une
autre bien plus élevée, assez semblable à un phare
et couronnée d'un amortissement assez baroque en
bronze doré. Une inscription en caractères proportionnés au monument indique qu'il sert de sépulture
au sieur Félix DE BEAUJOUR.
Nous descendons ensuite le sentier de Balzac, qui
passe au pied de la pyramide Dias-Santos, et après
quelques pas nous voyons à gauche une colonne brisée, en marbre blanc, reposant sur un piédestal de
granit. C'est le tombeau de BORY DE SUNT-VINCENT, géographe, naturaliste et voyageur célèbre.
(216).
Amidu généralMoreau,et pour cetteraisonsuspectà Bonaparte,
BORYDESAINT-VINCENT
fut soigneusement
éloignésousl'Empire
des positionsquesongéniele rendaitpropreà occuper;mais,patriote
avant tout, il soutintà la chambrede1815la possibilitéde défend^
Pariscontrelesétrangers,el seprononça
contrelarentréedesBourbou.
A la seconderestauration,il futexilécommeennemide la patrie,qu'il
avaitvoulusauver
! Quandlesgouvernements
changent,leslégistesde
la fortunetransformenten loisles décretsdu sort, et alorsle crimeet
la vertu changentde nom.
s'estillustrépar sesimmenses
travauxengéoBoryde Saint-Vincent
graphieet ses voyagesscientifiques
; il a publiéen Belgiqueles Annales scientifiques,
un des ouvragesqui honorentle plusl'esprithumain.
Un peu plus bas, nous rencontrons le monument
de Charles NODIER, philologue et romancier célèbre (213).
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: Napoléon,
trop haut pourla libertédu temps.C'étaitsousle Consulat
quis'essayaità comprimersousson piedles battementsdu cœur de la
la pensée,parcequ'elleest la libertéde l'âme,
France,et qui haïssait
fitbaittonnerpar sa policecettevoixdontl'accentmâlepouvaitfaire
vibrerlescordesgravesdu cœurhumain. Malgrécetteoppression,les
autresécritsque Nodierpubliaà la mêmeépoquelaissent transpirer
de l'esprit, les aspirationsde
lesflammesdu cœur,les enthousiasmes
la libertéet la hainede l'abrutissement.
Sur le même point nous trouvons, à droite, entre
les sépultures Travers et Bazin, la modeste pierre
qui recouvre les restes de BALZAC (207).
HonoréDEBALZAC
fut l'un desplusprofondspenseursdu <- :..me
siècleet desplus fécondsromanciersde tousles pays et de tous les
âges. Conteuragréable,écrivainplein d'éléganceet d'une éternelle
verdeur,sesouvragestrouveronttoujoursdes lecteurs,pnrcequ'llsintéressentpar unegrandevariétéd'idées,aussipiquantesdenaturelque
profondesde philosophie.
Ensuite nous rencontrons à gauche le monument
de Casimir DELAVIG.NE (211).
Cegrandpoète,l'un desplusbeauxfleuronsdela couronnelittéraire
delaFrance,étaitdeceshommes
quiportentleurroytiuléeneux,etn'ont
de génieque la plameà la inain. Il fut le premierpoètedramatique
deson époque,et semblaitendemanderpardonà toutle monde.Il ne
séduisaitpas surtoutau premierabord.Sa tête était remplied'idées,
maisson discoursétait sobrede mots,et ne flattaitjamais l'oreille;
lliarmonîeétait aiMoursquedansl'expression
1 Lavie de ceshommes
de géniem'estqu'une suitede leurreset de dégoût?.Ils se forgentune
félicitésurhumaineque chaquejour déçoit ou renverse; ils voient
par delàlescieux,et sontclouésà la terre; ilsrêventdes anges,et ne
rencontrentque. des déceptions.Qui ne se rappelle la mélodiede
cette40uceballadeque Casimirde Delavignene jagea pasdignede
rer danssesœuvres?
La brigantine,
Quivatourner,
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Rouleet s'incline,
Pourm'entraîner.
0ViergeMarie!
PourmoipriezDieu
!
!
Adieu,Patrie
adieu!
PtOvence,
Dansles Messélliennesces élégiestristeset vengeresses,
le poète
palriotepleura leshontesdela patrieet les spoliationsde nosalliés.
Nous laissons ici à gauche, deux sentiers qui
n'offrent rien de remarquable; puis nous nous arrêtons un moment pour contempler une dernière fois
la prestigieuse figure de la grande cité, où se levait
autrefois pour le monde le soleil du génie et de la
liberté: ces dômes gibbeux, ces flèches élancées, ces
maisons serrées comme les alvéoles d'une ruche, ce
fleuve qui marche lentement, semblable à un serpent
qui déroule ses anneaux argentés, c'est Paris! aux
deux points opposés de la Babylone moderne deux
colonnes de bronze, élevées tour à tour par le génie
du despotisme et celui de la liberté, se regardent
comme deux rivales, emblèmes de deux principes
destinés à lutter longtemps.
De cet immense amphithéâtre,
où grouille une
fourmilière humaine, abaissons nos regards sur la
partie du cimetière qui se trouve à nos pieds. Là,
devant nous, sont les fosses communes, où les ornements de la sculpture sont remplacés par de modestes croix et des bâtons garnis de quelques couronnes.
On parle de l'égalité dans la mort; elle n'est décidément que dans les cieux l
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Prousteau de Montlouis (196) ; puis nous rencontrons à droite celle du maréchal DODE DE LA BLUNERIE, défenseur de Glogau en 1812 et auteur des
fortifications de Paris (26).
En suivant nous rencontrens, à gauche, le monument en marbre du statuaire CARTELIER, auteur
des belles sculptures de l'Arc du Carrousel et du
bas-relief représentant la Gloire. distribuant des couronnes, placé au dessus dela porte du Louvre, côté
de la colonnade (193).
Près du monument de Cartelier se trouve l'obélisque du comteDESÈZE,défenseur du roi Louis XVI
(194).
Néen 1750,et conseillerau parlementde Bordeauxavantla révoIuliou,RaymondDESÈZEvintà Paris aprèsle renversementde la
la missiondangereusede déroyauté,et acceptaavecenthousiasme
fendreLouisXVI.Le captifdu Templele récompensa
en lui donnant
tout ce qu'il pouvaitdonnt
r : un serrementcontresoncœur, et Desèz&sesentitpayépar ce gestede reconnaissance.
Il fut emprisonné
sous la terreur, et refusa les emploisqui lui furent offeitssous
le Consulatet l'Empire. LouisXVIII acquitta une dette d'honneuren le nommantpair de Franceet premierprésidentde la cour
de cassation;il le créa aussi comte,et lui donnapour armoiriesune
tour sur champparseméde fleursde lis et d'étoiles.
A trente pas environ derrière la pyramide Desèze,
se trouve le sarcophage en marbre blanc du général
anglais Joseph DOYLE (195).
Amiet conseillerintimedu princede Galles,depuisGeorgesIV, le
général DOYLEdevintministrede la guerre de la Grande-Bretagne,
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Il fut militaireconsommé
autant que profondpolitique
et orateurdistingué.
Nous rencontrons ensuite à droite l'avenue d'Aunay, que nous descendons en laissant à gauche la
chapelle du Cimetière, qui n'offre absolument rien
de remarquable. Après quelques pas nous trouvons
sur cette avenue le monument du peintre DAVID
(25).
Le génieardentde DAVIDle lançadansletourbillonde la révolution
; il devintamide Robespierre,qu'il comparaità Phocion,votala
mort de LouisXVIet prononçal'oraisonfunèbrede Marat.En 1791
il avaitoffertà la Conventionsonmagnifiquetableaudu Jeu Paume.
Sousle Consulatil devinlpeintrede Napoléon,etfitensuitele tableau
du sacre.Ontrouvedanssesœuvresla beautésurnaturellede la statuaireantique.Il formaGérard, Girodelet Gros.
Près de l'escalier que nous rencontrons ensuite, se
trouve la chapelle du général NEIGRE (2k). Cette
sépulture est ornée extérieurement de canons de
pierre en guise de colonnes et d'une guirlande de
boulets. Le général gagna tous ses grades sous l'Emle
en
1816le
conseil
généqui
jugea
etprésida
pire,
ral Drouet.
Nous trouvons plus bas, à droite, la chapelle du
maréchal GROUCHY, à qui la France est redevable
du désastre de Waterloo (22).
Le tombeau de ROEDERER se trouve en face de
la sépulture Grouchy.
Ancienconseillerde parlementetdéputéauxétatsgénérauxde 1789,
- ROEDERER
provoqual'abolitiondes Ordres religieux.En 1792,le
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10 août, étant procureursyndic de la communede Paris,il engagea
Il concourutavec Talleyrandau
LouisXVIà se rendreà l'Assemblée.
Mupd'étatde Napoléoncontre la représentationnationale,et plaida
inutilementen faveurdes cinquante-neuf
députésqui furentcondamnés à la déportationpour s'être opposésà cetactede violence.Il devintensuiteministredesfinancesduroi Joseph.
A quelques pas du tombeau de Rœderer nous
voyons, du même côté, derrière le monument du
marquis de Lafare, la petite chapelle du général
ancien ministre de la guerre, député
SCHEIDER,
et grand'croix de cinq ou six ordres.
Nous prenons ensuite la première grande allée
que nous rencontrons à gauche, puis nous tournons à
droite quand nous sommes devant l'entrée principale. En descendant la belle allée de cyprès par laquelle nous avons commencé notre itinéraire, nous
rencontrons à droite une pyramide en pierre marbrèe supportée par quatre tortues de bronze et surmontée d'un œuf (5). Sur les différentes faces de
ce monument sont représentés : un soleil, un hibou,
un taureau, un chien, etc. Tous ces emblèmes
étaient accompagnés de maximes dont il ne reste
plus que la trace. Le savant original qui les avait
fait graver pour lui servir d'épitaphe a dû regretter
le scandale qu'elles causaient. Quel avantage à persuader à l'homme que le hasard préside à ses destinées et que son âme n'est qu'un souffle qui s'éteint
aux portes du tombeau? pourquoi enlever au malheureux le bâton qui l'aide à marcher dans la vie?
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comme celle des enfers de
monde, ne servirait,
Milton, qu'à rendre les ténèbres visibles.
Derrière la loge du portier on trouve, à quelques
pas, une très petile pyramide ornée d'une inscription
en l'honneur de messire Arnaud, marquis de Bailleul,
ancien président de Normandie et grand bailli à espce du pays de ,
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