
Le cimetière du Père Lachaise, par Jules Moiroux.
Moiroux, Jules.
[Colombes, C. Bastelberger] 1922.

http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015051372145

Public Domain in the United States
http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us

We have determined this work to be in the public domain
in the United States of America. It may not be in the
public domain in other countries. Copies are provided
as a preservation service. Particularly outside of the
United States, persons receiving copies should make
appropriate efforts to determine the copyright status
of the work in their country and use the work accordingly.
It is possible that current copyright holders, heirs or
the estate of the authors of individual portions of the
work, such as illustrations or photographs, assert copyrights
over these portions. Depending on the nature of subsequent
use that is made, additional rights may need to be obtained
independently of anything we can address.



G u l D E
'lLLUDSU~TRE

C-IMEEIERE

PÈRE-LÂCHAISE
SÉPULTURES DES
PERSONNAGES
AYANT. UN CARACTÈRE

HISTORIQUE.ARTISTlQUE&PARISlEN

‘me





LE CIMETIÈRE
DU

Père Lacbaise
PAR

Jules LIOIROUX
.\NCI1*lX CUNSER‘\'.»\'l‘lLUR DU Cl.\IETll£RF. DU PÈRE-LAGHAISE

Officier de Pïnstruction Publique

Chevalier du Mérite Agricole

{lnrranp lmnorf d'an"? souscription (l? la Ville de Patrie

m‘ du Dëpnrtæpttcvut de la Seine

Contenant un Plan général et. 81 illustrations

*—'i-'-ii--i-+

4’ EDITION. — 1922





Zflaôfimæp/ä
Cliché Boulesîeix. A

François (lE-lix (le La. Chaise
Né le 3mm 1624, (lëceîdé le

: 20 Janvier 1709

.1?

Ses restes sont (lüposwîs dum- Ics caveau de Flair/lise

sa in I-Pu u I-Su int-Lo u is





ce
“.

n

m
a
c.
»

p
a
n

é
.‘

x

i.
,2

~

.

H
Ê
K
L,

i‘
.

‘
in
!

i‘
\I
r-
-:
i\
_

g
a
n
g

4
m
in
;

..5

»
\.
.:
“.
~
\\
\U
u
\\

«
u
»
:

..
._
w
::
\.
,v
¢
\

F
r.
=
..
.L
,_
.

E
»

u.
4..

l.
Ë
q
su
æ

JL
M
.I
.I
.

_

lf
lll

.1
1

1
l.

A
c-
‘

(4
3

A

‘I
.

II
II
II
II
II
II
I.

I‘
.1
‘-

‘
‘r

.

(‘
V

..
..
.

..

..

.‘

Ly
,‘

l
0
.5
.

.
L”
.

c
..

‘

'

.

.

Ü
‘;

.

Q

.

\

4

u
l

î

Jr

..
..

l
I

Iv
.-
n
il

A.

,
q
.

.‘
.

5,.

a
.

.5
4

.

.

P

-
é
‘;

..
..

.:
,.
..

o

a
..
.

V

4
l
.

0.

Ja
â
fi
‘.

.

,2
?

.

1
V
.‘

..

.

1

‘r

.

r.
..
“

.4

Ae

__
..

._.

m;

..

.

.m
%
._
..
a
..
.,
*_
.,
..
"q
.¢
.,
..
W
..
_

..

.





-Q

ITINÉRAIRE

‘En entrant par la Porte Principale. a gauche Legru;
a Llroite Bariqtlaiul ; en montant un peu, a gauche
Pineyro ; prendre a droite FAvenIIe du Bureau. la
continuer sans s’engager jusqunu mur, à gauche au
milieu Casa- lalvo ; prendre l‘Avenue de la Conser
vation en passant devant 1e Bureau, continuer et
prendre le chemin Israelite, a droite Rachel ; plus
loin a gauche Rothschild ; continuer prendre le petit
chemin a gauche et s’y engager travers les sépul
lures, a (lroite Java} ; Robles ; le continuer en tru
versant le petit mur, chemin a droite conduisant a
Héloïeo et Abélard ; prendre le chemin (léllOlllllltî
jusquù l’Avenue Casimir-Périer. {I droite Reicha ; en
face Robertson ; continuer TAvenIIe avant (TarI-ivei
au Rond-Point, à droite Pothuau ; en tournant a
droite hloreau-Vauthier ; au centre (lasiiiiiiaPérier ;
a gauche, ziprès avoir passé llwÿvenue de la Chapelle.
Monge ; en continuant en 2" ligne. Gall ; Ra-spail ; a
l’angle du Rontl-Point et de PAvenue des Acacias
Fourier ; prendre cette dernière, à gauche Andrieux ;
a droite Chasles; plus loin, a gauche, Rosily-Mesros;
Kellernmnn ; en face Clarke ; plus loin Fescalitài‘
conduisant a la sépulture de la princesse Demidofl‘;
en continuant PAvenue. a droite Général (‘liarlenia
gne ; Serres ; en face Panckouke ; plus loin a gau
che Popon (le Maucune ; De Lanjuinais ; plus loin
a droite Barbet, (le Jouy ; a gauche Duchesnois ; a
(lroite. Basssano ; en face Siméon ; a droite Sieyès ;
Lemercier ; plus loin Général de Vaufreland ; en



continuaiit, a gauche (lotirion-Saint-(lyr ; Macada
nald ; Frochot ; a (lroite Ilavalette ; a gauche Du
puyiiren ; en continuant, a ]‘angle de llävenue et du
chemin Ahadie, Général Dabadie ; a gauche Vigier ;
en face Scribe ; à l'angle de l’Avenue et du chemin
Suchet, De Lanneati ; a côte et a gauche De Marti
gnac ; suivant le chemin Suchet, a droite Mairéchal
Sttchet ; a gauche (iénéral Desbureailx ; Dugasa
‘Montbel ; en face Général Thiébaillt ; a gauche
Général (Qu'y ; a (lroite hlaréchal Sérurier ; Leclerc
des Essarts ; en face Général Rut}v ; a Fangle du
chemin Canlille-Jordan, a droite Duc Decrès ; au pan
cotlpé Maréchal Lefebvire ; hlaréchal Masséna ; en
suivant le chemin Masséna, a droite en 2° ligne Comte
Ruty ; Maréchal Davout, ; a gauche Vvinsoi‘ ; Baron
Larrey ; en 13"’ ligne (lénéral (lobert. ; en face (‘aron
de Beaumarcliziis ; teinte de R-ibes ; à gauche (lé
néral Duchand ; en suivant a l'angle du chemin des
(jhèvres, Maréchal Ney ; (lerriêëre, Merlin de Thion
ville ; prenant le chemin du Dragon, a droite, en 3°
ligne, les frères Lanieth ; derrière Manuel et Béran
ger ; plus loin Bibesco, Prince de Valachie ; en sui
vant a droite Général Foy ; a côte Sallandrouze de
Iiamornaix ; a gauche Boërne ; plus loin a droite
Amira-1 Bruat ; a gauche Garnier Pages ; a droite
Augustin ; en face Geoffrey Saint-Hilaire ; en sui
vant a gauche Demidofi‘ ; continuant a Fangle du
chemin Molière et Lafontaine, a droite Pradier ; a
gauche Mazet ; suivant le chemin du Bassin, a droite
Désaugiers ; descendant le chemin jusqu’a 1’Avenue
de la Chapelle, et en remontant cette Avenue, a gauche
Géricault; à Tangle de l’Avenue Saint-Moris, Thiers;
passant devant la Chapelle du cimetière, a droite,
Reber ; Baron Taylor ; traversant 1’Avenue Feuil
lant, a droite, De Sèze ; à côté en 2e ligne Cartellier ;
revenir en arrière sur les pelouses, descendant a
droite David ; Arnould de Joyeuse ; descendant l’es
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\ulier tournant a gauche le 2° chemin a droite, à gau
che, Vibert ; Sergent Hoff ; Falgnière ; en descen
dant, à droite Monument aux Morts ; continuant a
(lescendre à Tangle du petit chemin, a gauche, Jouye
Rouve ; en face La Patti ; plus bas Félix-Faure ;
Thomas Couture ; Ledru-Rollin ; Victor Cousin ;
Barthélémy-Saint-Hilaire ; Auber ; Baroche ; en

face à droite Paul Baudry ; Lenoir et Vavin ; Le
Bas; Lecomte et C-lément-Thomas ; De Vassoigne ;
Béclard ; Arsène Houssaye ; Haussmann ; Husset;
Poinsot ; Rossini ; en face Janssen ; Barthe ; Per
donnet ; Arago ; en face (lroite Dantan ; Beulê ;
Visconti ; Barthez de La Pêrouse ; a l'angle de
l‘Avenue circulaire, Rampin ; Sortie par la Porte
principale.

lliNEliiill-l?

When you Wall; in through the principal gare. you
tind on the left : Legru ; on the right : Bariquand.
a little farther up, on the left hand side : Pineyro.
Take the ‘<

< Avenue du Bureau >> to the right up to a

certain distance of the t'ence~\\'ull. on the left, in the
middle : Casa-Calvo up the <

< Avenue de la Con

servation >
>

b)‘ the front-side of the building culled

<
< Bureau de la Conservation >>, then take the <
< Che

min Israélite >
>

; on the right : Raæchel ; further up

on the left : Rothschild. A few yards further up take
the small path to the left through the sepultures ; on

the left hand side : Javal “; Robles. Go on the same
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vvayZ ove.r..a lon Wa1l‘,'youfin'Cl on the right the my
i

_

leading to the sepultureof HéloÏse et Abélartl. Keep r

on going the same way to ‘the, left as. far as the
<< Avenue CasvîmirsPerier >> ;. on the right Reicha, op
posite Robertson. Go-up the Avenu'e,'jVust before you

i

‘

arrive at the cross-road, on the right Pothuau ; at
the corner on your right hand side.Ca,sin1-ir=-Péi*ie.r.'
Got t0 the left round the circur, after you have passed
the << Avenue de la Chapelle» : Monge. Further on :
V
G-all ; Raspail. At the cross-road round the corner _ ._
of the << Avenue des Acacias >> : Fourier ; taäke‘ this‘
Avenue, on the left : Andrieux ; on‘ the right : Chas
les ; farther on the left : Bosily-Mes1‘os ;. Keller
maml ; opposite : Clarke. A little farthe-r,-V always
on the left, the stairs leading tot the sepulture of _:
Princess Demidoff. Farther in ÿ the Avenue on the
left : Général Charlemagne -; _Serres, ; opposite
Pa-nokouke. Farther the left Popon de Mauoune ;
De Lanju-iilai-s ; ‘fàlllllel’ on the right : Barloet de
Jouy ; on the left Duchesnoisg‘ on the rigl1t. Bassano;
opposite Simeon ; on the left Sieyès ;, Lemercier ,;<

. farther : Général de ‘Vaufreland ; ‘tlzien on the left
Gouvion-Saint-Cärr ; Macdonald {Frochot ; on the
rig'ht' : Lavalette ; on the left Dupuytren ;‘ farztlnai"
on, at the corner of the Avenue and of the << Chemin
rlbadie '>> -: Général Dakbadie ; on the left Vigier ; -'

opposite Scribe ; at the ‘corner of the Avenu-e and of
the << Chemin Suchet >> :' De Lanneaug; next to it, on -

the left z’ De Martignac, Go-diown the << Chemin ‘Sir-m
chet ‘_>>, ‘on the right z Marsha-1 7Sachet r, on the; left.
"(lénétial Desbureaux ; Dugas-lllontlbel ; opposite :
7 ‘Général Thriébault r,- on the left : ‘Général’ Cary ; Ïon‘

the right ’: Marshal S'é-rurier ; Leclerc‘ des” Essarts ;

opposite Général Rllrty ; at the corner of the <
<
‘

Che?

min Camille-Jorclan >
>
,

‘on the right Duo Decrès : atI

the angle : Marshzfl Ilefebvre ;_ Marsïhal Masséna.
Go‘ clown the <

< Che1f1j1in' hi-assena >
> onuthe righti, hack.
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ground : Comte Ruty ; Marshal Davout ; on the
left \Vinsor ; Baron Larrey. In the hack ground
Général Gobert ; opposite (“Îaron de Beanmarchais ;
Comte de Ribes ; on the left : Général Dnchand ;

farther on at the corner of the << Chemin des (flie
vres >> : Marshal Ney ; behing : Merlin de Thion
ville ; go down the << Chemin du Dragon >>, on the
right 3d. line : Les Frères Lameth ; hehiml : Manuel
et lîérangei‘ ; further Bibesco (prince of Yalachiel 2
straight on, on the right (iénéral Foy ; besides Sa!
landroilze de Lamornaix ; on the left : Boerne ;

farther on the right Amiral Bruat ; on the left Gar
nier-Pages ; on the right: Augustin ; opposite:
Geoffroy-Saint-Hilaire ; the on the left : Demidoff ;
farther, at the corner of the << Chemin Monvoisin >>

Duc de. Gaëte. (in the left : Halmemann ; besides
Duret ; farther at ther ('Ol‘11Ql‘ of the << Chemin llo
liere et Lafontaine >> on the right : Pradier ; on the
left : hlazet ; go down the << Chemin du Bassin >>, on
the right : Desaugiers ; following~ dmvn the said Way
as far as the_.<< Avenue de la Chapelle >> and then
going up this Avenue. you find on the left : Gericauit;
at the corner of the << Avenue Saint-Blorys >>. Thiers ;
you go by the cimetery chapel, on the right : Reber ;
Baron Taylor ; beyond the << Avenue Feuillant >> on
the right : De Sèze ; hesides in second line : Cartel
lier ; come back up to the grass, down, on the right :
David ; Arnould (le Joyeuse ; go down I fight of
stairs, turn to the left then take the second way to
the right, you find on the left: Vibert. ; Sergent
Hoff ; Falguiêre ; go d0\\‘1‘l, on the right : Monument
aux ‘Morts (Monument to the dead) ; then fartlier
down at the corner of the small path, on the left :
Jouye-Rouve ; opposite : La Patti ; farther down :
Félix-Faure ; Thomas Couture ; Ledru-Rollin ;
Victor Cousin ; Barthéléniy-Saint-Hilaire ; Auber ;
Baroche ; opposite on the right : Paul Baudry ; Le

\
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noir et Vavin ; Le Bas ; Leemnte et (llenreilt.-'illao
mas ; De Yassoigne ; lieclard ; Arsene Irloussaye ;

Hnussllialili ; Musset ; Poinsot ; Rossini ; opposite,
on the right : Danton ; Beule ; Visconti ; Barthez
de La Pérouse ; Ranipin ; at the Corner Of the
<< Avenue Circulaire >> ; W213‘ out through the prin
cipal gute.

FÜHRER

Wenn Sie durch (las I-Iziuptthoi‘ hineingeben, finden

Sie, links: Legru ; rechts: Bariquand ; Weiter,
links : Pineyro. Nehmen Sie den Weg << Avenue du

Bureau >> rechts ; nicht Weit von der Ringmauer,
links : (lasa-(lalvo. Gehen Sie den Weg << Avenue de
121 CÏ()IISGI"V2IÎÎ()II >> hinauf, dann bei dem Gebaeude
<< Bureau de 1:1 (bnve1usatioll >> genannt, vorbei und
nehmen Sie den Weg << Chelnin Isra élite >>, rechts :

Rachel ; WGi1.€1‘, links: Rothschild. Einige Meter
Weiter links, nelnnenSie den kleinen Weg durch die
Grabstaetten ; rechts : Javal ; Robles ; Folgen Sie
dem Weg über die niedrige Mauer, dann finden Sie
rechts einen Weg, Welcher nach dem Gradnml von

Heloise et Abélard führt.
Gehen Sie den betreffenden Weg Weiter bis die Allee

<< Avenue Casimir-Pérîer >>. Rechts : Reicha ; gege
‘nüber Robertson. Gehen Sie die Allee hinauf, bis

den Kreuzweg ; rechts : Pothuau. An der Ecke,
rechts : Moreau-Vauthier. In der Mitte : Casinüru

Périer. Gehen Sie links, um den Rundplatz herum ;



nachdem Ste an der << Avenue de la Chapelle >> vorbei
sind, tinden Ste : Monge. Weiter: Gal] ; Raspail.
An der Ecke von der Allee << Avenue (les Acacias >>
Fourier.
Nehmen Sie die hetreffende Allee, links : Andrieux;
Reichts : Chasles ; iveiter, links : Rosily-Biesros ;

Kellerma-nn ; gegenühei‘ : Clarke. Ein Wenig Weiter,
immer links, die Treppe. die nach dem Gradmal von
Prinzessin Demidoff führen. Weitei‘ in der Allee.
links : Général Charlemagne ; Serres ; gegeniiher
Panckouke. Welter links, Popon (le Maucune ; De
Lanjuinais ; weiter, rechts : Barbet (le Jouy ; links:
Duchesnois ; rechts z Bassano ; gegeniiber Siméon;
links: Sieyès ; Lemercier ; Weiter: Général de
Vaufreland ; dann links : Gouvion-Saint-Cyr ; Hae
donald ; Froohot ; rechts : Lavalette ; links : Du
puytren ; wetter, an der Ecke der Allee und des Wegs
<< Chemin Abadie >> : Général Dabadie ; links : Yi
gier ; gegeniiber : Scribe ; an der Ecke der Allee und
des Wegs << Chemin Suchet >> : De Lanneau ; neben,
links : De Martignac. Gehen Sie den Weg << Chemin
Suchet >> hinab, rechts : Marshal Suchet ; links
Général Desbureaux ; Dugas-Montbel ; gegeniiber :
Général Thiébanlt ; links : Général Cary ; rechts :
Marshall Sérurier ; Leclerc des Essarts ; gegenüber:
Général Ruty ; an der Ecke des Wegs << Chemin Ca
mille Jordan >>, rechts : Duc Decrès ; Marshall Le
febvre ; Marshall Masséna. Gehen Sie den Weg
<< Chemin Masséna >> hinunter, rechts, im Hinter
grund : Comte Ruty ; Marshall Davout ; links :
Winsor ; Baron Larrey. Im Ilintergrund : Général
Gobert ; gegeniiber : Baron de Beaumarchais ;

Comte de Ribes ; links : Général Duchand ; weiter
um die Ecke des Wegs << Chemin des Chèvres >> :

Marshall Ney ; hinten : Merlin de Thionville. Gehen
Sie den Weg << Chemin du Dragon >> hinab, rechts : Im
Hintergrund : Les Frères Lameth ; hinten : Dianuel

no
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et Béranger ; weitei‘ Bibesco. Geraude ans, rechts :
Général Foy ; nehen : Sallalldrouze (leliarnornaix ;
links: Boerne ; Weiter, rechts: Amiral Bruat ;
links: Garnier Pages ; rechts: Augustin ; gege~
niiber : Geoffrey Saint-Hilaire ; dann links : Demi
dofi ; “reiter, an der Ecke des Wegs << Chemin Mon
voisin >>Duc de Gaëte ; links : Hahnemann ; neben:
Duret ; Weiter um die Ecke des Wegs << Chemin M0
liere et‘ Lafontaine >>, reclits: Pradier ; links: Mazet.
Geheil Sie den Weg << Chemin du Bassin >> hinzil),

rechts Desaugiers. Folgen Sie deln hetreffenden Weg‘
bis (lie Allee << Avenue de la (“Jhapelle >> damn gehen

Sie die Allee hinauf, Sie finden, links : Géricault ;
an der Ecke der Allee << Avenue Saint-Morys >>:
Thiers ; Gehen Sie bei der Kirc-h vorbei. Reichts:
Reber ; Baron Taylor ; Weiter als die Allee << Ave
nue Feuillant >>, reehts : De Sèze ; neben, i111 Hinter
grund : Cartelliei‘. Konnnen Sie bis zu deni Rasen
platz zuriick, rechts : David ; Arnould de Joyeuse.
Gehen Sie einen Treppenabsatz hinunter, gehen Sie
links dun nehmen Sie den 2ten Weg rechts, Sie finden,

links : Vibert ; Sergent Hofl’ ; Falguière ; (Ïlelien
Sie liinuilier, rechts : Monument aux Morts (Toien
denkmal) ; vveiter unten an der Ecke des kleinen
Wegs, links : Jouye-Rouve ; gegenübei‘ : La Patti ;
vveiter : Félix Faure ; Thomas Couture ; Ledru
Rollin ; Victor Cousin ; Barthélémy Saint-Hilaire ;
Auber ; Baroche ; gegenüber, rechts: Paul Baudry;
Lenoir et Vavin ; Le Bas ; Lecomte et Clement
Thonlas ; De Vassoigne ; Béclard ; Arséne Hous
saye ; Haussmalm ; Musset ; Poinsot ; Rossini.
Gegenüber : Janssen ; Barthe ; Perdonnet ; Arago.
Gegenüber, rechts: Dantail ; Beule ; Visconti ;
Barthez de La Pérouse ; Rampin, an der Ecke der
Allee << Avenue Circulaire >>. Gehen Sie hinaus durch
dus Hauptthor.
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le 11.0111 du Père-Lachfai-se, en lui Llolinani; offivcielleiznent
le 110111 de cimetière de FEsVt.

'
’

p
»

Le‘ terrain p1'i1.11itive1-1-aent acquis- é'_C21it€3X¢1CtQll1(§11t
Fenclos existant au temps du Père Lachalise ; il était
situé .en partie sur la paroisse de‘ (Ïlharoime et en.
‘partie sur cell.e de Sainte-Hargu-erite. Sa contenance

l

‘était clenviron’ vingt-six hectares, qui coûtèrent à 1a .
Ville cent soixante mille francs. p

Ce furent. MM. Baron-Desfontaines, dont l‘un a été
conseiller. au (Llhâtelet de Paris (1),. qui consentir-eut
cette vente à l‘autorité municipale.
Ils’ avaient acquis ce domaine en 1765, lors de 1a
vente des biens des Jésuites qui fut ordonnée par le
Parlement deParis, z1finde’pa,3-*e1' les Lioncit, leurs
créanciers pour‘ plusieurs millions de lettres de
change.

‘ ‘ '

V

Pendant la possession de MM’. Bgiron-Desfontaiiies,
le voisinage conserxra à cet endroit le nom de lllzüson
du Père-‘Lachaise, et ‘cette Llénoliiination était telle- n
nient connue que le 110111 (_)ffiCi§)1 (clonné au cimetière
par liéidriiinistratioii n’a pu ]_E)l‘(ÂVElI(Â)Îl' et, :111j0111'd’l1'11i,
c’est le nom sous lequel la Irrance et I’Etra111:ge1' cen
naissent ‘ce lieu (levenu célèbre, tzultpar la multiplicité'
et la beauté de ses monuments que par les illustresÏ
(Ïé]Î)(')llÎ1l'eS mortelles qu’il renferme. _ .

r 7

Dans le lîirincipe, les Jésuites, Vclont la inzäiisoii 131'0
feisse était sit.ue.e rue ‘Saint-Antoiläie, ne. posséclerent- *

là qu'une maison de czimpagne et. un vas-te j-cirdin, ‘où
J ils se retiraient lorsquïl voulaient pratiquer» la

7

épitaphe :

‘cgsït (Zécédtä le 9.2 411-a1"-s 1882, à Page de 6.41 (FILS.

(:1) Le ‘Monument. de ‘M. Baron-Desfontaivnes porte cette

p Néant des choses hrurmaines.
Louis B(J/romDesfontaiozjes, ancien ÛOTLSGQÏÏZZGT au Cïzâtele‘?
(le Paris et ancien, propriétaxire du /vaste (la-mutile (lu Pères
Lachaise, où il passa sa. jeunesse.

'
. . A

Z\7’O(1C'M))6, dansce anémie lieu, (me la place (le su, to-mbe; (L

f
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retraite. On connaissait alors‘ ces lieux sous -le nom de
1l‘olie-Regnault.
Ce nom venait,‘ sans doute, de ce que cette maison,
qui était très agréablement située, avait appartenue

à ‘un épicier du nom de. ‘Sire Regnault, qui en faisait
“sa maison de ca111pag11e_.(>:<)

’

(Je fut. à la mort de cet épicier, vers Fannée 1615,
‘que les‘ Jésuites ou plutôt une femme dévote en leur
nom, achetèrent le lieu de Folie-Regnault-.
Le 2 juillet 1652, se livra, dans le faubourg Saint
Antoine, un combatentre '1.‘urenne et le grand Condé,
les ‘Jésuites, qui savaient tirer parti de toutes les
(iccasions favorables, mirent leur maison (les champs
à la disposition (le. Louis XIV, encore enfant. De cet
entlroit, le roi put suivre‘ une grande partie (les ma

noeuvre_s, sans courir le Inoindre danger.
'

Les-J-ésilites (lelna-ndèrent au‘ Roi de‘ changer le nom
primitif de leur maison en celui de Mont-Louis ; ce
qui leur fut accordé ; mais longtemps après, le peuple
rappela encore la Folie. ‘

‘Ce même roi Louis XIV, devenu vieux, choisit pour’
(t(,)11f(-)S.Setl1‘ l’un de ces Jésuites.’
Pendant. que Jésuites pratiquaieilt la ‘retraite,

‘

V la porte de leur maison devait rester fermée pour tout
le ‘monde -i:i1distincrte1nent. __

Une nuit, où les moines se trouvaient en retraite, le
‘roi Clésira parler ‘kil son (f()11Î9C\‘St‘lll‘ pour £llTi.lll'Q‘
.. urgente. Un messager fut. de suite (iélziêché Vers le
monastère ; mais ce fut inutilement. qu’il fit. connaître
-1’i111porta'nee de son message, la porte du cloitre resta
ikermée pour lui, connue pour tout le‘111o11de.

.-I

'\(‘*)' Les épiciers de ce temps-là étaient de grands person
nages ; c’étaient des négociants très riches et ayant des
maisons magnifiques. En 147G, Alphonse V, Roi de Portugal,

‘

étant venu visiter Paris, logea dans Fhôtel de Laurent
‘
JIÏQIÏDGIOÏ, (épicier, rue des Prouvaires.
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Le roi fut irivement piqué de ce refus et i1.v01-..1I11t,
désormais, avoir le moyen de‘ communiqueifl a tout
instant avec son confesseur. _

-

Le Père Lachaise étaitce confesseur.
“Les- Jésuites qui" irattendvziient que Pinstant favo
rable, mirentleurinaison de Mont-Louis à la disposi
tion du confesseur du roi. V

. .

Le monarque fit constmire, justement a Fendroit.
\

où se trouve aujourcÿhui la chapelle, une maison
111z1g1'1iiiq-ue et fit Llisptiser les lieux convenablemçrnt
pour recevoir le directeur de sa conscience.
De ce moment, le Père Lachaise devint un person
nage impcu-tzint et. M0111-Louis devint un lieu où les
mieux placés en C0111‘ ‘ne dédaignaieiit pas de venir
solIiciteL', tant (Était grand Pempire du confesseur sur
l‘esprit vieilli de son auguste pénitent.

‘I

Le ‘Père Lz1cliz1ise ne recevait a sa table que les
cêvêq11.es et le haut (àlergé. -

M. le comte de La Ghaise, son frère, lieutenant des v
gardxes- (luj corps, avait une hal_)itz1tion particulièire
(lans ce même cl0111a1i1ie, ou il trziitait splendid.ement
les hauts pcirsoniiziges de la cour.

'

I
-Ce fut ce Jésuite qui donna son nom a l'endroit qui’
sert 1111j0111'd.’l111i de cimetière sous le nom ‘de cime
tière de FEst ;, le public rabandrmna le nom de Mont- ‘l

\
Louis et. de Folie-Regnault pour s’en tenir a celu-iplus
remarquz1l:)le de Maison du Pêære Lachaise, que cet
endroit a toujours porté depuis.
Avflllt la possession de MM. Baron-Desfontaines,
celle des Jésuites et de sire Regnault, ce domaine avait

‘ ,
_z-tp1)zi'rte1iii

'

a Péitéijue de Paris
“
‘et ‘s

’

a1j>peîlait '(:‘.,îl1":.1n1p"-‘

FEvêc-iue. _ _

Le préfet de la Seine, IFrochot, ayant prescritpar g

arrêté du 2 ventôse, an IX, Pétahli-sseiznent de trois
-gi"ands cimetières parisiens, dont l’unça PEst, jeta les
yeux sur la vaste propriété (mi Dol-tait encore ‘le
1101.11 de Mïaisoii du Père Lzvichziise, et la loi, du ‘l7



floréal an XI, Pautorisa (art. 168) a racheter au nom
et aux frais de la commune de Paris.
La propriété acquise de M. Jacques Baron au prix
de 180.000 francs était de 17 hectares, 58 ares.
Le cimetière ainsi acquis et approprié a sa destina
tion nouvelle par l’architecte Brongniart fut ouvert
aux inhumations le 1°“ prairial an XII (21 mai 1804).
L‘accroissement de la population parisienne ayant
rendu nécessaire une extension du cimetière, un
airrêté du chef du Pouvoir‘ exécutif, en date du 21
juillet 1848, déclara d‘utilité publique l'agrandisse
ment du cimetière de l’Est et un jugement d’e.\pro
priation du 20 février 1850 transféra la Ville la
propriété de plusieurs parcelles de terrains.

Inhumations

Dès son ouverture au service des inhumations le
cimetière de l’l*lst reçut des concessions perpéluelles
et jusqu’en 1824, il fut le seul des cimetières parisiens
affecté a cette nature (le concessions ; mais en même
temps il servait: aux inhumations en concessions tem
poraires et en tranchée gratuite.
L’arrété du 26 novembre 1873 ayant décidé qu‘a
partir du 1“ janvier 1871, toutes les inhumations en
concessions temporaires et en tranchées gratuites se
feraient dans les cimetières extra-nmros, le cimetière
de 1’Est est depuis cette époque exclusivement affecté
aux inhumations en concessions perpétuelles.
ll existe au cimetière de Flüst, dans la 55e division.
une chapelle affectée au culte catholique. Cette
chapelle, construite par la Ville de Paris, est aux
termes de l'article 31 du règlement du 15 septembre
1850, exclusivement destinée aux personnes qui dési
rent y venir prier pour les morts. Les familles sont
admises à y faire dire des messes commémoratives.
Par suite d‘une tolérance admise depuis de longues
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années, les services religieux v sont célébrés dans les
deux cas suivants: 1° Quand le corps, venant de
province. est amené directement au cimetière z
2° Après exhumation, lorsque le corps est réinhtimé.
dans le cimetière même, pourvu que le cercueil soit
enfermé dans une enveloppe de plomb et que les
porteurs employés pour Popération soient fournis par
la famille.
La chapelle du cimetière de l’Est a été desservie
jusqu‘en 1879 par un 1111111611101‘ spécial attaché nomi
naleinent a la paroisse de Saint-Germain de Charonne,
mais payé sous le titre daumônier des dernières
prières par le ministère des Cultes.
Actuellement, le titulaire décédé n’ayant pas été
remplacé, la chapelle est rattaché complètement a la
paroisse de Charonne dont elle forme une annexe et

elle est desservie par le clergé de cette paroisse.
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MUNUMENT ClllËIlIXIUlliE

crémation

L'histoire nous enseigne que dès les temps les "plus
reculés, la crémation était empltrvée pour détruire les

Cliché Gandon.
Vue extérieure (lu Monument crématoire

c-atlavres dans l’Inde et dans les gr:u1ds Empires de
l'Asie antérieure.
Linhum-atiun était. au ctintrairc, l'usage civnslzml
des Hébreux ; les premiers chrétiens lndoptèrent, en
souvenir de la mise au tombeau de Jésus-Christ, et
avec les progrès du christianisme, la pratique de la
(‘rélllililun tomba peu il peu en desuetude pour (lispai
raîlrc coulplètcnlcnt vers le l\'" siècle de notre ère.



L'idée de la crémation ne Péâlppzlrllt que Pan V de
111 République Frunçatise.
Dans 1:1 séance du 21 brulmlire, 1)111111e1'111es11i1,
membre 1111 L‘011seil (les Cinq-Cents, déposait un projet
de loi fl('('01'(Ifl!1t aux citoyens 111 liberté (le faire
brûler leurs morts. Ce projet de loi renvoyé à une
commission ne parvint jamais à 1111 vote définitif.

Cliché U11111l011.
Salle du Public



Deux ans plus tard, sur le imipurt du citwen (‘um
hr_v, l'un de ses membres. l‘A1lminist1-:1tim1 centrale du
département (le la Seine adoptaiit, le 1-l tiu1'éa1l an \'li,
un projet d'arrêté
prescrivant la cré
mation de tous les
décédés non destinés
à une sépulture pur
ticulière qui n'au
raient pas. avant
leur décès, formulé
une volonté contrai
re 51 l'incinération
Le coup d'Etat du
l8 brumaire. et la
1'(~:l<'li1>l1 religieuse
qui le suivit, empe
clièrent (le dunner
suite aux projets de
substitution de la
crémation à l'inhu
matifln ÛNÏÎÛÊÏÎPP- S-alle de l'appareil crématoire
Des faits de cré
mation ne se p1-esenterelit plus que dans des circums
tances exceptionnelles, telles que la destruction par le
feu a Montfaueo11, en 181-l, apres la bataille de Paris,
de 4.000 cadavres. ODËPHÎÏOI] renouvelée en 1870 à
Sedan. _

Le Conseil Municipal inséra dans sa Délibération du
1-1 août J874, l'article 4 suivant :
<< M. le Préfet. est invité à prendre les mesures
nécessaires pour ouvrir un concours dont la durée
sera de six mois, dans le but de rechercher le meilleur
procédé pratique d'incinération des corps ou tout
autre système conduisant a un résultat analogue. >>
. M. le Préfet de Police, par ordonnance du 28 juil
let 1885, 1nodifi:1, en vue de l‘incinération des débris



_r_1(;_

«Fhûlwitnux, 10s: prescriptions do l’n1'dnn11nnce de Pnlicu
«lu ‘.25 septembre 183-1.
Ijappareil crénratnire‘ a été utilisé depuis le 1‘-‘r jan

C0luml);'n'iu1n

vier 1889 pour trois incinciratiolis de corps, autorisiîes
par (lérisinns spéciales de M. le lliiuistre do l‘Inté
rieur.

1. — LEGlSLA1‘I()N

Lu loi du 15 novembre 1S8? sur la liberté (les funé
railles a {iutorisé le choix de modes de sépultures:
autre (me Finhumutiun, tout en d(\(-idm1t qu‘un ‘règle
mvnt (lïulniinistration publique (Î(:‘.ÏGl'lTlÎn9l‘{lÎiî 19s
cnndilizins afférrentës aux (lirers mmlos do sépultmv.
(‘-9 wglvilimïi :1 été ]n'um11l,g'u(1 l0 27 avril 1889 ; on
vnh-i la teneur en ce qui concerne la (rrünnilittn :



{PITRE III
De l’ Incinération

ART. 16. — Aucun appareil créinatoire ne peut être
mis en usage sans une autoristttion du Préfet accordée
apres avis du Conseil cthygiène. _
À

ART; 127. -—pToute incinération est faite sous la
surveillance de Fautorité municipale. Elle doit être
p-réalalaleiiieiit autorisée par l’()fficier de l’Etat civil
du lieu du décès, ‘oui ne peut donner cette autorisa
tion ‘que sur le vu des pièces suivantes :
.19 Une demande écrite du membre de la famille ou
de tout autre personne ayant‘ qualité} pour pourvoir
aux funé-rtiilles ; cette demande indiquera le lieu ou
doit s’effect11e-r l’inci11'eration ;

‘i
f’ Un certificat du médecin traitant, ziffirniant que.

la mort’ est le résultat d’une cause naturelle ;_
3° Le l‘2ÏleDDOl‘t'-dl1 mcîÿdecin assermenté commis‘ par
TOiÎfiCîel‘ de PE-tat civil pour vérifier les causes, du
décès. '

A
'

A défaut du certiticat d'un médecin tr-aitzint, le
11-lédet.-i1-1 asserlnente doi-t. procéder {

L une enquête soni- >

maire dont il ctinsignertt les résultats clans son
rapport.

'

Dans aucuncas, Pautorisation ne peut être accordée‘
que si le médecin assermeté certifie que ‘la mort. est

" (lue a une cause naturelle.
'

ART. 18. —— Si Pincineration doit être faite dans
une autre commune que celle où a eu lieu le décès, il

doit en outre être justifié de Fautoifiiszttion de trans
‘porterle. corps con-‘ftirniéinent a l’arti-cle 4.

ART. 19‘. —-'IAIL réception du corps et son incinérat
tion so11t constatées par un. mottes-verbal qui est

‘
transmis a Pauttirité municipale,
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ART. 20. -— Lescendres ne peuvent être déposées,
même a titre provisoire, que dans ‘des lieux de sépul
tures régulièrement ‘établis. _

Toutefois, les dispositions des articles 12 a 15 ne
\

sont pas applicables a ces dépôts.

Am‘. 21. — Les cendres ne peuvent ‘être déplacées

qtfen Vertu d’une perlnîssioll de l’autorité municipale.

ART. 22. — Toute contravention aux dispositions ré
glant les conditions des sépultures et contenues ti-ans
les articles 3, 4, 8, paragraphes 2, 16, 17, -18, 20 et 21
est passible des peines prévues aux articles 3 et de
la loi du 15 novembre 1887.

Renseignements et formalités à. remplir
'

pour les incinérations
'

Prévenir le maire au moment de la déclaration du
décès et y remettre :
1° Une demande écrite zidressée au maire (sur
papier timbré) et signée par un membre de la famille
ou toute personne ayant qualité-pour pourvoir aux

funérailles. -

2° Un certificat du meädecin traitant, attestant que
la mort est due a une cause naturelle (ce certificat
sera établi sur Dälpiel‘ timbre‘. Si la signature du méde

cin n’est pas connu a. l.a mairie, elle devra être.
légalisée par le ctnnrnissaire de police).
Le nlaire se charge de faire préxrenii‘ le médecin
qui, aux termes de la loi, doit procéder a une contre

‘visite du corps de la personne (lécétlée, et s'entendre
au moyen du téléplioile avec l"r\c_lministration_Centrale
(Bureau des inhumations et Pompes-Funèbres, rue
Ilobau, 2) pour lalfixation du jour et de Pheure de
l’inciné1'ati<_u1 (raccord zivec la famille et en tenant
compte (les. nt-îcessittâs‘ du service.

'

Lias centlres sont 1'0Cl,l(-?Îl]Ît‘s dans une urne dont ‘la

fourniture tïst ,2
1 la cha des familles, celles-ci sont
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libres d’adopter la forme et la matière qu'elle jugent
convenables, si cette urne doit être placée dans une
sépulture particulière.
Si les cendres doivent être déposées dans le Colum

1er

étage

Rez-de
Uliausstîe

Sous-sol

Cliché Gandon.

Coupe verticale d'un appareil d'incinération

bariuin de la Ville de Paris, l'urne doit avoir les
tlinleilsions ‘suivantes :
l-lauteur, 0 "‘ 28 ; Longueuil‘, 0 ‘“ -18 : Largeur, 0 ï“ 28.
Par délihératiot} du Conseil Muniripzll du 27 1i(*ce111
hre 188‘-1. approuvée‘ pur Arrêté PYÜiÏJCilJPîli du 30 (lll
même mois, les familles ont droit it rasage gratuit



pendant 5 ‘années (Tune case du Cololnbarium ltiuni-
'

cipal.
Les families peuvent, si elles‘ le désirent, {requérir -

dans un cimetière de Pzuis une concession perpétuelle
‘d’un mètre pour y déposer les urnes contenant les
cendres. ' '

libnctionnenlelit

A la suite de longues études poursuivies par FAdmi
nistration, celle-ci adopta un appareil au gaz avec
récupérateur qui fut inauguré le 5 août 1889.
Cet appareil comporte

:_ q . q

1° Un gazogène établi-dans le sous-sol‘ et larodui
sant, par la. combustion inconmlète du coke, du gayz
oxyde de carbone qui, alluméa rentrée dulaborztt'oire'A

par des brûleurs spéciaux, produit une telllpértltlllï}
très élevée pour une dépense minilne (Voir lbage 29
la coupe d'un appareil dîncinérsition).v .

-

-2° Un récupérateur de chaleur prtxietant dans ce
laboratoire l’air chaui’té'1')ar le gaz p~1'0ve11:'1nt (le: l'ap
- pareil._ >

' ‘

3° Un laboratoire. a ré\rerl)t‘ère,- dont la tôle est

-1)()11l‘VL1Q de deux entailles permettant le passage‘ (les
bras ‘du chariot.
4° Une cheminée dîappel.
‘Lüntroduction ‘et la sortie des. corps dans le 1abora-
toire s’efl"ectuen-t au moyen d’un appareil spécial.
Cet "appareil se compose d’un chariot monté sur

‘'

des rails encastrés dans le plancher ; a ce chariot
massif et muni a l’arrière de contre-poids très lourds,
sont adaptés en avant deux longerons articulésiîor

Ilüexiste une Société de propagande pour lïnciiiéra
tion, (loînt le siège est a Paris, 112 luis, l)()'uleva1'd
ll/Iialesherbes. .

M. le Professeur Bartntnn, Présiîçlcrtt ;
M. ‘Georges SALOMON, Sec1"6ta\i2"e généml.



niant fourchette, sur lesquels on peut placer soit la
sole métallique supportant le cercueil, soit directe
ment le cercueil lui-même. (les deux lOl1g'€1‘O1]S sont
creux et intérieurement remplis d‘eau, ce qui enlpêche
toute déformation de la partie a introduire dans le
lziboratoire. A Fintérieui‘ sont ménagés sur la sole
deux irainuires correspondant par leur position et leur
profondeur aux longerons (le l'appareil introducteiir.
Pour une incinéiæition, le cercueil (Statut porté au
fond du laboratoire au moyen des longerons qui ont
pénétré dans ces rainures, un simple mouvement de
déclic llbdlSSe les longerons qui sont ramenés en
arrière en laissant le cercueil a Fintérieui‘ du izlilortl
toire. A la fin de Popération, les longerons intmdiiits
de la même manière sont relevés et rapportent la
sole métallique avec les cendres provenant de l'inci
nération.

'

Cérémonial pendant. Pincinération

La salle centrale du monument crématoire qui sert,
(le salle (lïittente pour les familles, se prête, par ses
(lisptisitions 2ll‘CilÎlî9(‘tl1l‘äl1(—‘S, a (les décorations funé
raires imposantes, les tentures varient suivant la
classe de convoi adoptée par les familles.
A Parriirée au Monument Clréniatoire, le cercueil
retiré du char est introduit. dans le catafaltpie puis
dans la salle de Fappareil crénizittiire où les plus
proches parents du décédé, au nombre de trois au
plus, sont seuls admis ; les autres assistants restent
dans la Salle du Public, où peuvent être prononcés
des discours. ‘

Le cercueil est placé sur la sole métallique posée
sur les longerons de Fappareil dintrotltiction ; cette
sole est. recouverte d'un drap en toile damiante. Il est
msuite procédtê a lintinération, dont les progrès sont
constatés au moyen de regards placés sur les côtés.
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Quand la combustion est complete, la sole est
retirée, les cendres sont recueillies a raide de pinces
en métal et déposées dans l’urne qui est ensuite
fermée et scellée d'un cachet de plomb aux armes de
la Ville de Paris. Puis cette urne est immédiatement,
soit inhumée dans une sépulture du cimetière, soit
remise a la f-amille pour être transportée dans un
autre cimetière, soit déposée dans une case du Colom
bariulil.
La durée de lincinérzttion. est de 50 a 55 minutes.



ENCLOS MUSULMAN

S111‘ 111 11111111111119 111e 111111111155111111 de Tur1111ie, un arrêté

111‘15fect1)1‘:11, en date du 2!) novembre 18513, 11 rèservé

Cliché (11111111111.
Mosquée

Guns 111 S11“ division 11n 1111111111: s111îci111 pour 1:1 9131111111119
des 1191's11nn11s 1111111111111111111 à 111 111111111111 111:1111111ié111ne.

(‘n11 11111111111 111 1111111111115 11111111111111 vet e\u1pl;u'e|||e11t, 111

51111111-11 111111 111-1-11111111 111111111 1'111? 11111111111110 twp cn11.<i
111311111111 1111111‘ In (1i‘h'fil12lti(!I1 11 1111111111113 il (‘tait 1'1"se1'\'1'1,
wt 111101111: :1 (1113 111116111 1411 1883 ct 111 clôîure en

plum-ho.s 1'un111l;u-(\0 11111‘ 111111 1111111.
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“AUX MORTS”
D'après le Monument de Bartholomé

Au carrefour de tous les chemins de la vie
s'ouvre la porte d’o1nbre et (Tépouvanteinent,
D‘on ne sait quel obscur labyrinthe suivie.
Et que nul n'a franchie encor sans tremblement.

Toutes les routes, la plus dure et la plus douce,
Se (lirigent vers le mystère de son seuil ;
Et, meurtris par la ronce ou choyés par la mousse,
Tous les pieds, lents ou prompts, buttent a cet (îcueil...

Un couple jeune et beau le premier s’aventure
Sous le porche funèbre et de tous redouté ;

L’l1onnne va grave et fier, et d'une mente allure
Sa compagne le suit avec sértînité

Et tous les deux entrent au port sans défaillance :
Ils s'en vont, avant les (légoûts et le remord,
Et la beauté souvent est sœur de la vaillance ;
La Jeunesse et l‘Amour peuvent braver la mort.

Mais derrière eux, formant deux lamentables files,
Cbemine le troupeau (les geignards. des tremblent-s,

.’\_s*:it(îs de regrets puérils ou séniles,
Les yeux secs (Pépouvante ou ruisselants de pleurs.

Les uns vont cieux mains sur leur face étalée,

Pour se cacher la porte ouverte sur le noir,
Et poussent, on le sent, des clameurs altolées
Do bêtes qui dans Pombre ont flaire. Pabzitloir.



Celui-ci se prosterne et celui-là se couche
Et sinscruste au chemin qui pourtant l'a blessé ;
line femme à genoux prie ; un autre, farouche,
Se détourne et voudrait rappeler son passé.

Un tout petit enfant, voyant pleurer sa mère,
Pleure aussi, sans savoir ce que c’est que mourir,
Tout surpris de trouver déjà la. coupe amère
Et de VOÏI‘ son matin si Vite se couvrir.

Hais les plus décrepis, les plus sabres _(le rides,
Les plus parcheiniinäs. ceux qui n’oi‘frent au ver
Que des muscles fletris et (les tendons arides.
Tels des troncs (‘Farbres morts lezardés par l'hiver,

Sont ceux aussi qui plus âprement se crumponnent

Aux misérables << biens qui ne les touchent plus >>
Comme dit Tiinmortel fablier, et s’étonnent
Qu’à cent ans leurs destins soient déjà révolus...

Pauvres gens I Regardez plus loin que cette porte ;
Habituez vos yeux à l‘a1)1)a1'e11te nuit ;
Vous verrez au-dessus (le la guenille morte
La pierre qui se lève et Pan-delà qui. luit.

François FABIÉ.

Officier de la Légion d'honneur.
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Biographies
DesPersonnages illustres dont les sépultures
sont particulièrement remarquables

0.0

Pour trouver (laus le Plan la Dirisiuu. qui se trouve à la
fin de chaque biographie suivre la ligne rouge du Numéro de
tête et la Lettre en marge.

A
.

About, EnM(mu-FaplNçols-YALENTD: (1828-1885). — Lit
térateur, Membre de llicademie Française. Stîl‘.
tue en bronze, grandeur
nature (86e Division, 1'"
ligne, O, 35).
Aboville, AtoUsTE-BIARIE,
Baron D’ (1776-18-13).
— Blaréchal de camp
(les Armées du Roi, per
dit le bras droit à Wa
graul le 6 juillet 1809
(25c Division, 3° ligne,
P, 22).
Aboville, AUGUSTIN - GA
BRIEL, Baron D‘ (1774
1820). —— Général, Pair
de France (même sépul

ture).
Aboville, FRANQUIS-MAME.
Comte D‘ (1730-18171.
— Lieutenant General.
Pair de France (même
sépulture).

Sépulture E. About

Cliché Gandon.



—as—

Aguado. i111.11x.\>111111«:-R[A111F: Dm. (111..\11,1Lc11r11'111. Mur
quis 1'10 1118-3111111111111 (1785-18-12). -— Riche 11111111111111‘
11511113411411. B1111111111e111 s111'111o11t(' 11v (IvIIX statues:
<< Les Arts >>, << La I=io11fnisn11(-0 >>, par 1111111115 (-15E
Division, 1" lierne, 0. 1T).
Allan-Iîardec, I’I1PI’0LY'1‘1<‘.-L1ËON, DENIZART-I{I\"AlL dit
(1801-1861)). -— Ancien chef (Tinstitution. Fondateur
de la Philosophie spirite. — Buste en bronze, par
Capellaro (4-19 Division. 1" ligne, 1*, 13).
Alphand, CHARLES-ADQLP1-IE (1817-l891).—— Inspecteur
(iénéral des Ponts et
Chaussées, Directeur
des Travaux de Paris,
Membre de l'institut,
Grand (Jroix (1e la Le
gion (l'honneur. — (fun
cesscion gratuite par Ar
rêté 11113114101111 (111 31

decenihre 1892. Buste
en bronze par Coutan.
Sépulture entretenue r

Dill‘ I21 Ville (1e Paris Sépulture Alphand
((36E Division, Pan cou- Cliché Chagtin.
pé, AC, 9).
Andrieux, FRANCOIS-GUILLAI7ME-JEAN-S'J.‘ANISL.~\S (1759
1833). — Poète et Littérateur, Secrétaire Perpétuel
11e l’Acndémie F1'angaise, Professeur au Collège de
France (18e Division, 1re ligne, U, 24).

INSCRIPTION :
Que ne peut-on racheter au prix d'or
Un bien si grand, une tête si chère !
Que n'avons-nous à donner un trésor !
Nous lbffririons pour revoir notre père.

Anselme, FMNQ015-L1EuN-BARTHIELEMY, Bamll (1811
18671. — (uinéral (fiomlnandant la subdivision du
Loiret (191 Division, 1re ligne, S, 30). ‘
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Arago, DomNlqum-IFIL-ixçois (1786-1853). -— Mathéma
ticien et Astronome. Membre (le l'Institut, Profes
seur a Flflcole Polytechnique, Directeur de FOhserva
tuire, Secrétailwæ perpe
tuel de lk-Xcademie (les
Sciences, Député (les
P3‘ r en ées -0rientales,
Membre du Gouverne
ment provis0ire.— Bus
te en bronze de David
d‘Angers (-1E Division,
1” ligne, AD, 17).
A r n o u l d de Joyeuse,
S'r1î:r1i.i.\*1«:-Munie, 13a um
ne (loPrENs un Non
L.-KNIIT (1806-1897).

INSCRIPTION :
IIistnire d'un Crime
Chapitre 15 fin

Comment on sortit de H:un.

(\'mrou Huuu.)
Sépulture Arugo

La harcnine (‘uppens Cliché Gand0n_
joua un rôle pendant

'

les journées de 1851 et il est encore question (Telle
a la fin du chapitre 15. intitulé: (‘animent on sortir
de Hum (51? Division, 1." ligne X, 15).

J Auber, DANIEL-FRANQOIS-ESPRIT (1782-1871). -— Compositeur de Musique. — Buste de Dantan (-1* Divi
sion, 22 Section. 1re ligne, AB, 17).
Augereau, JEAN-PIERRE. Baron (1772-1836). — Lieu
feiiulit-Gé11e|'-al des Arnlees Françaises (Frere du
Àlarécllal) (-ll)“ Division, O, 28).

lXS(‘l{Il"1‘I()N :

<< Tombeau de deux amis sincères >>
Anggtäreau et Le Mayne.



B
Balzac, HONORÉ, De (1799-1850). — Auteur (1ra111ati
que, Romancier.
—Buste en bron
ze : << A son Ami
Bnisac », par Da
vid d'Anger.-' (-18”
I)iv.,1"1ig.,Q,9).
Barbedienne,
F1£l{1)l\'.\.\‘D (1810

18913).
— Indus

triel français. —
Groupe de 3 jeu
nes filles, gran
deur nature, par
Bnucher. Buste,
par Cliapu (53e
Division, 1" li
gne, U, 11).
Barbet. de Jouy.
J (mErH-I-IENIH
(1812-1896). —
Littérateur, Ar
chéuiogue français (1? Division, 1"‘ ligue. U, 31).
Barbié (111 Bocage, JEAN-DENIS (1700-1815). — P111

lologue et Geographe, Membre (le l'Institut (11° Di
vision, 2*? ligne, X, 19).
Baroehe, Pmmuc-JIJLES (1802-1871). — I-1o111111e cTEtat
(-i'3 Division, 1m ligne, AB, 17).
Baroche, ERNEST (1870). — Chef (1e Bataillon (les:
Gardes mobiles (ie la Seine, tue au Bourget. -
Buste par A. Courtet (même sepulti1re).
Barras, PAUL - JEAN - Fiunçors - NleoLAs, Comte De
(1755-1829). —- I~Imnme politique, Memhre (1e la Con
vention, 1\Ien1bre (111 Directoire Exécutif, Orateur, Dé
légué au siège (le Toulou, ('.l8" 1)i\'ib-.13‘~'1i'g‘11e,I{, 31).

Sépulturc Balzac Cliché. Camion.
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Barrier, Madame (née G01-'B.-\UX), ANNE-I\I.ARIE (1850
1t)()8).Sépultu1e de feiuiille de M.G.BARRIEILMŒ-iiilire
de lL-Xcademie de Médeeine (-58" Div. 17e lij.-:. AU, 13).
Barrière, Tuiîzonoun (1823-1877). — Auteur ilramaii
que, << l.” l'ur- (le Boite-me >> 18-18. — Buste en mar
lire (ñ-l" Division, "l"a ligne, T, 1U).
Barthélemy-Saint-Hilaire, JrLEs (1805-1895).— Hom
me politique et Philosophe, Professeur de Philoso
phie grecque au College de France, Memhre (le
I'A('ildélllie des Sciences murales, Représentant de
Seine-et-Oise a la Constituante et à la législative,
istinaiteui‘ inamovible. Ministre (les Aiïaires litmu
gèresl-l" Division, 1"‘ ligne, Al’). 17).
Ba-rye, AN1‘()INE—LUUlS (1796-1875). 1 Sculpteur ami
malier, Memlu-e de Flnstitut. — Buste en bronze
par Moulin (-19“ Di'\'iSi(_1I1, 11e ligne, Q, 10).
Baudelocque. JEAN-LOUIS (1756-1810). ä Célèbre Me
decin-accouclieur, Membre de FAeademie de Médecine

(549 Div., 1" 1ig.,()_. 18) _.
Baud rand, Hicum- '

'

I“II{ANÇOIS
- ETIENNE

_1‘\[.-\RlIC,' Comte (1774
1848). — Lieutenant
Générnl, Pair de
France, Gouverneur
du comte de Paris
(4-1*‘ Div. 9° lig.l\I,17).
Baudry, I’AUL-J.-\CQUES
AIMÉ (1828-1836).
Peintre français.
hlembre de FAcadÔ
mie (les lieavaxu-irts.
—— Concession gra
tuite par Arrêté pre
fectoriil (lu 1l mai
1881i (-P‘ Division, 1" ,

ligne. AA. 1G). Sépulture Baudry Cliche Gandon.



Bazar (1e la. Charité. —— Monument (‘levé par la Ville
(le Paris :111.\' Yicthues non reconnues (le l'incendie
(111 Bazar (le 111 (iharité.
— (‘oncessicm gratuite

11:11‘ (lélilnïiwltion 1111 Cun
seil Municipal, en (latte
(lu 28 février 1899, ap
prouvée par Arrêté pré
fectoral du 28 février
1899. Sépulture entre
tenue par la Ville (le
Paris (92E Division, T”
ligne, .1

,

22-1).

Beaujour, I.(1('1s - FÉLIX
he (1 7171-1 82-l6).— I)ipl0
mate et Pl.11)l1(f1St€‘,C1,)I1
sul (le Grèce et (le
Suède, lllemhre 1111 tri
bunat, Député, Pair de
France (-18° Division,
3° ligne, O, 8). V

Beauvoir‘. EvGENE-A1rGvs- Victimes du Bazar (le la Charité
TIN-NICOLAS, Roger (le Cliché 021111191‘

BULLY, dit Roger De (1807-1860). —— Littérateur

(32e 'Di\"ision, 1re ligne, S, 3G).
Béclard, ‘PHILIPPE-LÉUN (1820-1804). — Ministre plé
nipotentiaire. — Statue en bronze, par Clauclç (-1° Di
vision, lräligne, AB, 16).
Becque, HENRY (1831-1899). — Auteur dramatique. -
Concession gratuite par Arrêté préfectoral du 25

août 1899 (539 Iuvision, 6E ligne, U, 14).
Bélanger, FRANçoIs-Josicru (1744-1818).

— Architecte,

Médaillon en marbre, par Roguiei” (11% Division, 1re

ligne, W, 19).
Bellard, NICOLAS-FÏLÀNÇÜIS (1761—1826).«- Célèbre Pro

cureur Général sous la Itestaiiration, se rendit fa

Iueux par la violence de ses réquisitoires réaction



_43
naiires, le lllaréchzil Ney lui dut sa condamnation
23° Division, 10e ligne, P, 19).
lscllini, VINCENZO (1801-1835). — Compositeur de mu
sique, fut un des glorieux représentants de l‘Ecole
italienne (l1e Division, X, 20). -

Belloc, JEAN-HlLAIItE (1783-1866). — Peintre d'his
toire. -— Buste en bronze par Itasse (528 Division,
1re ligne, b

‘,

12).
Bellluie, V1trou-CmLnE-FnANç-ols, PEunIN. Duc de
(176-1-18-11). ~— 11Ia11'é(-11211 de France, Pair de France
(17e Division, 4" ligne, U, 26).
Benoit Malon, BnNorr (18-11-1893). u- Ancien Repre
sentant du Peuple a [Assemblée Nationale et a la
Commune de Paris. -— (Joncessitin gratuite par Ar
rôté préfectoral du 80 juin 1891. (76° Divis. B, 3-1).
Béi-anger, PIERRE-JEAN, ~

De (1780-1857) .w Chan
sonnier populaire et [J01
litique, Ïllembre de l'As
semtilée Constituante
en 1818 (Repose dans
la tombe de lllAnri-JL).

INSCRIPTION :

<
< Je (lésire être inhumé

dans le tombeau de mon
ami Manuel >>, (lernières pa
roles de Béranger.

hlouunient élevé par ses
Elèves et ses Convi
t0yens.— Médnillons en
bronze. 1m 1
' Davitl (FAI1
gers. Sépulture histori
que entretenue par la
Ville d“ PÜÏÎH 128i Di‘ Sépulture Manuel et Bérungrr
Vision. 5“ ligne. (l, 1U)- Cliclié Gandon.
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Bergeron, ETŒNNE-JULES (1817-1900). — Médecin des
Hôpitaux, Rieiuhre perpétuel de FACadémie de Mé
decine (58° Division, 1re ligne, AB, 14).
Bernard, CLAUDE-BERNARD (1813-187 ). — Médecin
Pliysiologiste, Professeur à l’EcoIe (le hiédecine,
Membre (le PAcadéiiiie. (les Sciences, Membre (le
Flnstitut, l\.len1l1re de l'A(-11(lé111ie Française, Profes
seur au Liollege (le France et au Rluséum (Fliistoire.
1111tu1'elle, Professeur honoraire 11 la 1*‘111'1l!i1'\ (les

Sciences, Président (le la Smiété. de Biologie, Ancien
Sénateur (202 Division, 8*’ liggnew’, 20).

Bernardin (le Saint-Pierre, JALQLÏES-ÏIBÉNR-I (1737
181-1).-— Philosophe, I1ittérateur( 11e Division, X, 20)

Bernhardt. SARAH. —- Sépulture (le famille. - Monu

_
',' V "5'. ‘v; a Av ’\~' --I

*-“~"-,’*'.'1¢-'=;'@-1-'-, .1-~.:.

Sépulture Surah Bernhardt

Cliché Gandon.

ment en forme (le dolmen avec cercueil en pierre

(11c Division, 1rc ligne, N, 20).



Berton, IIENRI, (lit DIONTAN (1767-18-1-1). -— Célébre
Uolnpusiteur (18c Division, 1"c ligne, 1V, :20).

Besson-Bey, J.-V. (1782-1837). -- Amiral Egyptien (le
Division, 2° ligne, AB, 17).

Béthisy, IÜUGIÏJNE-EUSTACIJE, Blarquis De (1730-1 823).--—
Pair de Frantre, Lieuteiiant-(îénérzil, Commandant
(le la 12e Division militaire, Liduverneiir du Château
des Tuileries (28“ Division, 7c ligne, P, 32).
Béihisy, (‘HARLE8, Marquis De (1770-1827). -— Pair de
Franee, Lieutenant-tiéiléral des Armées du Roi. Gou
verneur (lu Château (les Tuileries (même sépulture).

Beulé, C1-1A_1(1.1'J8~ERNIC8'1‘ (1826-187-1). -— Archéologue
français, Membre de lL-Xcaclemie (les I11SC‘1’ÎDÎÎOl1S.
Secrétaire perpétuel de lZ-Xeadémie (les Beaux-Art.s'.
Député (le Maine-et-Loire, Ministre de Flnterieui‘
(—i° Division, 11re ligne, AD, 16).

Bichat 11./\1{1F.-F11.\N‘()1S—X;\\’I1CI1 (1771-1802). .- Doc1

teur en Biedecine. Gæîliehre ainatomiste et physiolo
giStG. -— Concession gratuite, par Arrêté préfectoral
du 16 février 18-1-1 (8° Division, 1re ligne, AC, 22).
Billebamt, P1ERRE-CH.\nLEs-AL1>H0NsE. Comte I)UL‘HA11‘~
FAULT (1825-1895). —-- Ancien Maire de Sens pendant
Finvasion. de 1870-71 (11.8 Division, 30e ligne AG, 16).

Bizet, AlaaxANiini-z-(TÉsAR-LÉoPoI.D. dit GEORGES (183 -
1875). -- tiompositeui‘ (le hlusiquc‘. - Buste en
bronze‘. par l’. Duhois (issu Division. 1re ligne, \\' 2)).

Blanc, JEAN-JOSEPH-CHARLES, Louis BLANC (1811-1882).
—-- Publiriate, Historit-‘n et homme politique, Mem
hre (lu th)u\'eruenu-\11t' [irovisoire (le 18-.18. Député (le
Paris. 1871, Membre de FAssemliiee Nationale (67“
Division, Z, 11).
Blanchard, 1\[A1)ICIJ£1NE-SOPHIE. née :\R.\l.\.\"1‘ (1777-1815))
—— C-élèbre aeroliaute (130 Division, 2° ligne, W, 20).



Blanqui, 1.1111131117
GrsTE (1805-1881)u Hnuune politi
que, Révolution
naire, Fondu 1e
journal Ni. Inca
111‘. Jlnîîrcz- Stïl- ;
tue couchée en
bronze pur Duluu
(91e Division, 1”
ligne‘, L» 211- Sépulture Blunqui (‘I.Ga11(1011.

Boërne, 11151111111; (1786-1837). — Puhliviste 21119111111111.

— ‘\[nn11111911t élevé 11:11‘ ses 111111114. »— 1\[1'*1111il1o11 01'

bals-relief (le Il)z11'i11 (1£)°
Division, 1"lig11e, 8,30).

Sépulture Boërne
Clichés Gaudou. Sépulture Boîëldîeu

Boiéldieu, ADB[l§1\’—Fl1.-\N_(_‘.OIS (1775-18.8-1). — 1"n11'1[m.<i

10111‘ 11e 1\I11siq11o, Mniiro 111- Chapelle 11v l‘l-J111111»1-1-111
\/ Alexmldre, Membre (1e ]‘A('1111é1111e (11-‘S 11111111):-A1'ts=.-—

Mon11n1ent élevé par s<111scription 11111ion111e.Sé1_1111ture
historique 91111111011119 11:11‘ 1:1 Yille 11e Paris: (11P Divi
sion, X, 21).
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Boissier, l\[ARIE-LOUIS~GAST()N (1823-1908). —— Littéra
teur, Maître de Conférences a l’Ecole Normale. Pro
fesseur (Péloquence latine au Collège de France,
Blembre de lhäcadémie Française, Biembre de PAca
(‘lémie des Inscriptions, Secrétaire perpétuel de l'Aca—
démie Française (53e Division, 1c ligne, T, 13 .
lioissy-d’Ang-las, F1{AXQQIS-A.\*To1.\*E, Comte De (1756
1828). -— Homme bolitique, Littérateur. Député aux
Etats-Généraiux, Président du Conseil des Cinq-Cents,
Membre du Tribunat, Comte de l‘E1npire, Sénateur,
Blembre de l‘Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, Pair de France (282 Division, 89 l‘ gne, L. 35).
Bondini, MARIE-ANNE, femme BARILLI (1780-1813). v
Premië-re cantatrice de l‘opéra italien a Paris (-1*‘ Di
vision, -1“ ligne, AC, 17).

INSCRIPTION :

<< O Hort l tu as imposé silence aux plus doux accents
qu’on entendit jamais. >>

Bosio, FRAN§‘0IS-JOSEPH, Baron (17 68-1815). —— Sculp
teur français, Directeur de lläcaclémie des Beaux
Arts, Membre de Unstitut, Premier scuplteur du
Roi (-15e Division, 1re ligne, N, 16).
Bosquillon, 1\Iudmue, née MARIE NAÙDIN. Veuve d‘E
DoUAnD-FRANçoIs-BIARIE (1759-1817). —- Légua une
somme considérable pour la construction de la cha
pelle du cimetière du Père-Lachaise. Sépulture entre
tenue par la Ville de Paris (13e Division, W, 20).
Bouet- Tillatimez, LOUIS-E1)OL'ARD, Comte De (1808
1871). —— Yice-zuniræil, Ciouverneur du Sénégal, Pre
fet maritime a Cherbourg et à Toulon (-19 Division,
1re ligne, AB, 15).
Boufflers, C.~\’1‘HER1XE-STANISIAS-JEAN. Abbé De (173‘
1815). -— Poète, Député aux EtZ1tS-G(3l1t:‘1‘J.11.\’. Membre

de PAczitlémie (11.o Division. Bosquet Delille, X, 20).
Bourg‘ De Bozas, PInRiiIc-MéaiiE-Ronicirr. Vicomte De

(1871-1902). —— Explorateur, Mort au service de la
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jiflrance à. Amadis (Congo belge), (31e Division, 2e 11
gne,T.3a1)._

’ "
Bourke, EDMOND, Comte De (17 61-1821).— Littérateuiä,
Ambassadeur de Danemark. -— Bas-relief en marbre
représentant la Çlonitesse de Bourke, par [mvid
c1’Angers (35e Division, 7° ligne, N, 32). ' - '

Boussingault, JEAN-BA1)TIS'1‘E-JAG1113-1l')'11a111>1‘_>NN12 (1.802
1887). — Chimiste et Agronome, Membre: de. l’Insti
tut, Député 1:111 Bas-Rhin à la Constituante. ~—» Buste
en bronze, par Dalou (95e Division, 1re ligne, I, 31).
Bréguetï, ABRAHAIu-Louis (17-217-1.823 . -—- Savzint ‘mé
canicien, Horloger de la Marine, Bïienrbre de PAcaclé
mie des Sciences (11e Division, 1.1e ligne, W, 21).
Bréguet, LOUIS (1803-1883). —-- P1'1_37S1C:Î€ël1 et horloger,
Petit-Fils 11’Ab1':i111z111<1-Lo11is, M-e1'111)1‘e de 1’A1:1.1(1é111i-e
des Sciences (même sépulture). ÿ 1 ,

Brillat-Savarin, JEAN-.Al\'TI—IELME (17 55-1826). — 11-I11-T

g_istrat, Littérateur, Membre de PASSe111blée consti
tuante à. la 11re Révolution, Conseiller à la Cour de
Cassation (528e Division, ‘11re ligne, Q, 27).

‘

Brongniart, ALEXANDnE-Trnäoncinn (Î1740-1813)‘_.
— Ar

chitecte, Auteur des plans d’appropriz1tion 1111 Père
‘Lachaise, Palais de la Bourse, Memb-re de lh-xcadernie
dflxrcliitecture en 1777 (11e Division, 11‘e ligne, W, 20).

},§rongnia.r1:, ALEXANDR-E (1770-1847). — hïiivnéral’og‘iste
'
et Géologue, Membre de 1’In'stitut,_ B/Iemljre‘ de PAca
demie des Sciences, Ingénieur des Mines, Professeur
Œhistoire naturelle. aux ‘Ecoles Centrales de Paris,
Directeur de la Manufacture de Sevres, Professeur
de Minéralogie au Muséum. —— Bas-relief et magnifi

- que Vase (même sépulture).
Bmngniart, ADoLrHE-TIÆÉODORE (1801-1870). —— Natu
raliste, Savant botaniste, Membre de Plnstitut, Mem
bre de PACadémie des Sciences, Professeur de Bota
nique au Muséum (l'histoire naturelle (20e Division,
1“e ligne,'U, 22 .

' '
-

‘

Brongniart, EDOUARD-CPIARLES-FRANKLIN (1830-1903) .-—
Artiste peintre, Inspecteur de lîilnseigneinent 1:111

Dessin de la Ville cleParis (même sépulture).
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Bi-uat, ARMAND-JOSEPH (1706-1S55).— Amiral français.
('1ouver11eur des îles Alairquises et des Etablisselnents
français de Fucéanie, Commissaire du Roi [)1'èS la
Reine Pomaré, Préfet
Maritime de Toulon,
1on\'orneur de la Mar
tinique et de la Guade
loupe. —. Statue avec
médaillon, Groupe en
marbre, ‘ par Muindron
(27“ Division, 1"‘-‘ ligne,
S, 28).

Bruges, LOUIS-;\Ll*I.‘{.»\NDliE
YA(.‘lNTHl€. o..|1m,- De
(1762-18-11). Lieutenant
Général, Grand chance
lier, Aide de Camp du
Roi Charles X, (43e Di
vision, 1" ligne, 0, 20).
Bruix, EUSTACHE-ETIEN
NE, De (1759-1805). —
Vice-Ami-ul, Conseiller
Œlfltat, Ministre de la
Marine et des Colonies,
Inspecteur Général (les Côtes de rocéanie (36*.Di\'i
sion, 1re ligne, M, 34).
Brunet-Denon, '\‘?1V.-\NT—JEA*.\‘. Baron (1778-1866). —
(iénéral trimçais, Commandant de l‘1<1cole de Saint
(J-ernmin-en-Laye. Secrétaire de Bonaparte, Aide de
(1211111) de Murat. Député, Membre du Corps Ltîgislzitit‘
Neveu du savant Denon (59~' Divis., 0e ligne, A11‘. 12).

Bry, JEAN-ANTOINE, Baron De (1760-183-.1). — Ilouuue
politique, Conventionné], Député à PAssemblée légis
lative, lllemlnre du Conseil des Cinq-Cents, Ministre
plénipotentiaire au Congrès de Rastadt, Préfet de
l‘En1pire. Il iit dcîcrtiter les restes de Rousseau au
Panthéon (30L‘ Division, 1" ligne, M, 31).
Burckhardt, .It«:.\N-(‘il.\nt.1r.s (1773-1825). — Astronome
allelnand, Membre de 1'A('äl(lt3lllÎ(-‘ (les Sciences et dn
Bureau (les Longiluiles (10” Division. 12" ligm',Z,1'.l).

Sépulture Bruant
Cliché Gnudon.



llurdean, AUGIrrrrE—LAI:1usN'r (1851-1894). -—'-» Profes
seur, Eerivaiin et homme politique, Elère ù l‘Ecole
Normale supérieure, Engagé volontaire et décoré en
I870, DC-pute’ en 1885,
Blinistre (le Plnstruc
tion Publique, Prési
dent (le la Chambre des
Députés, hlinistre de la
hlarine, Ministre (les
‘Ifinances. —_ Buste, par
Izlollclier, Allégorie (Güu
])ivi.~s., 1re ligne, W, 4).

Burger, {utilises - CHAR
LES (1835-1882). — A
son Présiülänt-ÎOHtliltëlll‘
luässociæition fraternelle
des Employés et Ou
vriers des Chemins de
fer français reconnais
sante. -— Buste en mar- l

bre, pa-r Riftard, Sépul- .1

ture entretenue par la . V
V

Ville de Paris (9150 Di- Sépulture Burdcau

vision, 1re ligne’ I’ 26)_ . Cliché Gandou.

Burnouf, EL'G1‘;.\*F. (1801-1852). -« orientaliste, Profes
seur de Sanscrit nu Collège de France, Secrétaire
Perpétuel de FACaLlémie des Inscriptions et Belles
Lettres, Inspecteur Général de 1’Enseignement su
périeur (59e Division, 3“ ligne, AJ, l3).

C

Cadet de Gassicourt, CHARLES-LOUIS (1769-1821).
-

Littérateur, Avocat, Chimiste, Homme politique,
Membre de 1‘Académie de Médecine (39E Division,

3“ ligne, P, 26).
Iaillaux, EUGENE-ALEXANDRE (1822-1896).

—- Ingénieur

et homme politique, Député, Sénateur, lllelnbre de

lhässemblee Nationale, Ministre des Travaux Pu
blics (5-1B Division, 1“ ligne, T, 10).
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Chaplin, CHARLES-JOSUAII (1825-1891). ü Peintre fron
gais. - I~;us-1-elief en marbre avec meilnillian par
Pueeli. — UonreHsi()i1
gratuite par Arrêté pre
fetstivral du 12 juin 1891
(529 Division, 1” ligne.
1l, 11).

Llhappe, (_‘LAL'I)E-JE.-\l\'~UR
BAIN (17113-1805). -— I11
gonieui‘ et Physicien,
lnventeui‘ 1111 ’1‘é1é;;-11

plie :11’-1‘11-P11 L211‘ I)i\'i
.~:i1)l1, '_.'" ligne, T, PU).
Chasles, MirHEI, - Loris
HENRI (1793-1880). *—
(îcäomeire, i\1:111u-'~111:1t'1

rien, 1\1P111111'1~ (le l'insti
1111 et (le FAeadiîmie des
Hi-ieni-rs. lH-ofesseui‘ de
llomiuîtrii’ supêrietlre à
111 Farulto (les Heioiires
(le Paris (17c Division,
2" ligne‘, l‘, 13T). mäæàæ-‘Wræuuægaanncu

Y

(lllassebeuf, (_‘oNs'r,\N'r1N- sépulturv Chaplin
FRAN-çois. (‘omte De Cliché Chasün.
VoLNEY (1757-1820). -—
Savant et voyageur fr-ançais, ljlepilîiî aux États
‘ (jénéritux, Professeur £1 l’E(-011+ Normale, 11191111111) (le
Flnstitut, Sæînuteui‘ (-11" Division, 10" ligne, L, 211).
Cl1asse]u11|1-La11bat-, I'111.1111-:1\"1‘,- Jl'H'1‘1N, \’1111111111\ he
(1790-18-17).--— Ministre pleilipotoiitiaire près la Diète
Germanique, Iléputé. Rlemhre du Conseil (léuerzil (le
la Seine-Inférieure H9° Division, 1re ligne, P, 11).
(Ïhasselroup-Laubat, 11‘11.\1\'1;111.~1, 1\1111'1]11i.~,~' llo (]7l'1-1-181:1
—~ Général et Ingénieur ll1ilit2111‘(', 8énateui' de l'l<]m
pire, Pair de Franre (56e Division, 1re ligne, W, 14).
(Jhasselollp-Laubat. J[‘S'l‘lN-Pl{l’l)lÊN'l‘, Comte puis Mur
«luis Do (18(l2-1S(î3).— (lénôral et liolnme politiqtlr,
Membre de FAssemblée Législative‘ (même sépulture).



_53_.
(Jllasseloup-Laubat, JUSTIN-NAPoL1T:0N-SAMYEL-I’nosPER
I\Iurquis he (1805-1873).— Député, Conseiller d'Etnt,
Membre do l‘Assemblée
Législative, Ministre do
la lllarine et dos Colo
nies, Sénuteu r, Président
du (Jonseil Œlütztnhlelu
lire de l'Assen1blée Nu
tionnle (même sépul
ture).
Uhanssier, FRANÇOIS (1716
1828).‘ (]l1ii'111'gio11 et
A11il1U_l1118t8, I\lon1hro do
i‘Acnclémie (le l\léderi
ne et (le l'Acnd(-uiie dos
Sciences. — Iluste on
pierre (189 Division, 1re
ligne, U, 2-1).

Chénier. ANDIHT: - RIARIE,

De (1762-1701). -—— Poè
lv, nmrt sur l’t'-i'l|:1f:l.Illl
lu 7 tln\r1nid'u', (8U 16- Sépulture (‘hémol

vi.\'ion, 1Te lig11e.Al‘»,22). (,']1Cll(‘ uaildon.

INSCRIPTION :

<< Auprès (lhinnlré Ûllélliel‘. avant que de (lesrendre.
« J'éièverai la tombe où manquera sa (-endre 2
<< Mais où vivront (111 moins et son (loux sziilvenir,
« Et sa gloire et ses vers dirlæis pour l'avenir. »

Chérubini, BIARIA - LUIGI - (‘ARLO - ZENl)l1l() - S.-\I.vATon|~;
(1760-18-12). — (_‘o11lposil'<-111' do Uusiquo, llirevteur
du L'o11se1'\'atoire. Blemhre de l'institut (11e Divi
sion, 1Te ligne, Y, 20).
Choiseul, CLAUDE, Marquis do I“R.\N1‘ll:.'111'iS. Do (1622
1711l. -r 1\l:m51-lml do h‘rnn<-o, (1ou\'orn+\ur dos ville
et citadelle (le Valenciennes. Les recherches nous
uppreunent que les ossements de CLAUDE m: (ÏHÙISEIJŒJ
ont été trouvés dans une fouille pratiquée rro do
1'i0pu.<. 11° 57, uillsi que son cœur. e-nt'o|'lue dans un
étui de plumb soudé (50c Divisiml, 6‘-' ligne, P, 16).
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Chopin, FRÉDÉRlC-FHANÇOIS (1809-18-19). — Pianiste
Compositeur de musique (110 Divis, 1"“ ligne, 1', 20).

Sépulture Chopin Cliché Gandon.

Clairon, CLAIRE, Bladame LEKIH 111-: LA'1‘UI)E, (lite (1723
1803). i Artiste célèbre (le la (Jométllei-Française,
Bléilaillon en pierre, par Louis Noël, Sépulture histo
rique entretenue par la
Ville (le Paris (1S)* Di
vision, 1," ligne, S, 21).
Clarke, I"IENI11-.1A1'Q1'1':s

GUILLAUME, Dur (le FEL
TRE, Comte (PI-IUNE
novno (1765 - 1813). —
lllaréclial de France,
Gouverneur de la Haute
et Bl1SS€-.À11tl'ÎC1le, Gou
verneur de Berlin, Mi
nistre de la Guerre,
Pair (le France (17c Di
vision, 1'" ligne, T,

2('i.)._

Clément - Thomas , JAC
QUES - LIÏLUNARI) (1809
1871). — Général, fusillé
avec le Général Lecointe
en 1871 (-1° Division, 1re r .

ligne, AB, 1G (même Sé- Leeomte et Clément-Thorium
pulture que Lecointe). Cliché Gaudon.



INSCRIPTION :

République Française.
Lh-xssemblée Nationale a adopté, le Président du Conseil,
Chef (lu Pouvoir Exécutif de la République Française,
promulgue la loi dont la teneur suit :
ART. le)‘. —— LC-Xssassinat des (iéiiéraux Clénient-Tliomas et
Leconite est un deuil public auquel ÏASSGIHDIÉG appelle le
pays tout entier à s'associer.
.c\R1‘. 2. ——- L’Asseinblée Nationale assistera à un service
solennel qui sera célébré à cette occasion dans la cathe
drale de Versailles.
ART. 8. —— 1.'n monument funèbre sera élevé aux frais (le
Tlütat aux Généraux‘Clément-Tliomæis et Lecomte.

(Loi du XXVI mars MDCCCLXX1.)
Giesinger, JEAN-IiAPTlSTlC-AÏGÙSTE-SŒIËLLO (1811-1883).
——- Sculpteur et Peintre français. Sépulture histori
que entretenue par la Ville de Paris (1U‘ Division,
4.19 ligne, Y. 22).
(‘lincliaiiip, JUs/rIN-‘VALENTIN (1821-1881). — Général
de division. Président du Comité consultatif de 1'111
fzintcrie, Gouverneur Milituire do Puris( -19" Divi
sion, 1"” ligne, P, 12).
Cochery, AooLPi-1E-Ilovis (1819-1900). Avocat, Houi
me politique, Député, Sénateur, Ministre des Postes
et Télégraphes, Président du Conseil Général du
Loiret (26c Division, 3° ligne, P, 25).
Constant, IIENRI, dit BENJAMIN, DE IËEBECQUE (1787
1880). -— Homme politique, Littérateur, Député de
la Surthe, Président du Conseil d‘Etat (29“ Division,
1”-‘ ligne, S, 31).
Corot, JEAN-BAPTISTE-CA.\1ILLE (1796-1875). -— Célèbre
peintre de paysages. ——~ Buste en bronze. par Bequine
(24° Division, 6e ligne. Q. 21).
Cortot, JEA.\’-PIERRE (1787-1818).— statuaire, Membre
de l'Institut, Professeur à l‘Ecole des Beaux-Arts
(27e Division, 11re ligne, S, 20).
Cottin SOPHIE. née Marie RISTEAU (1770-1807). ——

7 .
.

Femme de lettres françaises.Sépulture historique en
tretenue par la Ville de Paris (39e Division, O, 30).
Cournet, Fiiiiniäiiic-ETiENNE-CoNsTANi‘ (1838-1885). —
Journaliste, Ancien officier de Marine, arrêté en



—’n.6 —

1851, il étrangla dans un fiacre le 110110191’ chargé de
le conduire a la Pnîfectilre, parvint a sïaifuir avec
les deux («i-inculpés l-luv et Lorrain qui lïicconipa
guaient (V. llroo, Hisinirc (Pou, tronc). à Conces
sion gratuite par Arrêté préfectoral (lu 17 (léceiiiluwe.
188.’). >— lmste en bronze, par Syêlllitllll‘ (DFW Division,
1rE ligne, K, 27).
Cousin, Vioron (1792-1867). — Philosophe et Littéra
teur. Ctonseillei‘ (FEtat, Pair (le France, Directeur de
Nicole Normale, Bleulbre de llflicailæimie lfi-zinçaise,
‘Membre (le IL-icadtimie des Sciences morales et poli
tiques, Rlemhre du Conseil Royal de Flnstruction
puhliqite, lilinistre (le l'instruction mihliroie (+9 Di
vision, 1” ligne, AA, 17).
Croeé Spinelli (18423-1875 . -— Jiéronaute, Mort victime
«le la 50191106‘ le 15 avril 187;’) dans une ascension Le
Zénith à 8.600 mètres de hauteurr- Concession gra
tuite par Arrêté préfectoral du 5 mai 1875.—— Statue
en bronze, par Dumilatre (7l"Division, 1"*1ig11e,T,5).

Sépiüture

Sivel

et

(‘rocé Spinelli
‘

Cl. Gandon.

Cuvier, GEORGES - LÉoPoLD - CHRÉTIEN-FRÉDÉRIC-DAGfl
m-11:1‘. Baron (1769-1832). — Naturaliste, lilemhre (le
l'Institut, Professeur au (Ëollège (le France, Secré
taire perpétuel (le Plnstitut pour les Sciences physi
ques et naturelles, ltlemhre supérieur de FUHiVersité.
Il contribua à la fondation (le läkcaliéuiie (les Scien
ces, Biemhre de luxciuliiiuie Française, Membre (le
lhäcailfanie (les Inst-‘riptions, Conseiller (Flfltat, Pré



' l .

Lai-dent.- du. Comité de Plntérieur, Clizîincelicir de Plus
truction publique, Pair de France, Grand Officier de
la Légion d’honneur (8e Division, AB, 21).
Cuvier, IPRÉDÉRIC (1773-1838). -— Directeur de la Mé
Y nagerie du Muséum,_Inspec'teur Général, Membre de
l’Académie des Sciences, Professeur de‘ Physiologie
au M'uséum. Le corps est inhumé Strasbourg. Le
cœur est au Père-Lachaise (8e Divrision, AB, '21).
Cuvier, FRÉDÉRIC-GEORGES (1803-1893). —_—. Conseiller
cl’Etat,- Sous-Gouverneur de la Banque de France
(même sépulture).

2D

Dacier, BON-JOSEPH, Baron (17-12-1833). —- Littérateur
1)-Iembre de Flnstitut et de PACadéiuie des Inscrip
tions ‘et Belles-Lettres, Secrétaire perpétuel ‘de i’Aca
déinie des Inscriptionstèt ‘Belles-Lettres (29e Divi
sion, 49 ligne, S, 33).

Danta-n, Aivfroiuii - Josera - LAURENT (1762-18-12). ——
Sculpteur (‘-1c Division, 1re ligne, AI)‘, 16).
Dantan, Jeune, JEAN-PIÏDZRRE (1-.800-1869). —- statuaire‘
(nsiêuie sépulture).

'

‘Bantan, Aîné, AN'l.‘()INlE-I_i:’\UR.EN'l‘ (17198-1878). — Sta
tu-aire, Grand Prix de Sculpture, en 1828 (même
pu-lture) .

'

lkiubigny, GHARLEs-Fiiiinçois (1817-1878).
- Peintre

payszigiste. —— Buste en bronze (2-10 Division‘, 5° li
gne, Q, 21.).

' '

_

Daubigny, IçAllL-PIERR-ADOLI?HE (18-16-1.886).
—— Pein

tre (même sépulture’).
Baudet, ALrHoNsE-Loiîis-lvIAiiiE ((1840-1897). — Litté
rziteui‘ et Roniaiicier. ——- \'Ié<1-M11011. en bronze (26°
Division, 2e ligne, P, 25).
David, Jsicqtiies-Lo-Liis (1748-1825). —- Peintre français,
Directzeui‘ de‘ ‘TAcadémie (le France à Home, Prési
dent de la Convention, Orgaiiisateui‘ des fêtes de la
Révolution, mort en exil. Le coeur est déposé dans
le caveau. -—- D-Iéda-illtin en bronze, par Norinzind
(5139 Division, 1“ ligne, W, 15).

'
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David d'Angers. PIERRE-JEAN (1789-1856). — Statuai
re, Prix de Rome en
.181], Membre de l‘Insti
tut, Membre de l‘Assem
blée Constituante, Au
teur du fronton du Pan
théon, filaire du 2° Ar
r011dissement,De'puté de
Maine-et-Loire en 1848.
Tombeau décoré d'une
couronne de laurieri en
bronze avec une bande
role sur laquelle est
gravée: Datrid dangers
Ses Élèves (393 Divi
sion, :3” ligne, P. 30).
Davout, Duc (I’AUERS
TAEDT, Prince (TECK
MUHL. LOUIS-NICOLASJ (1770-1s23).— Mnrécngu
de France, Ministre de
izi Guerre, Grand Croix
de Ia Légion (l'honneur
(289 Div., :2e lig., P, 33).
Davont, LI:IOPOI,D-CLAI.'DE
ET1ENNE-FRANCOIS, Due
(I’AI‘ERR1'APJD'F (1830
]90-}).— Général de Di
vision, Gouverneur‘ de
Iflron, Grand Chancelier
(le la Légion (l'honneur
(même sépulture).

Défenseurs de Belfort.
—l\lunument élevé à in
Mémoire des Défen
seurs de Belfort. Auto
1'i.~'~':ltin11 an-cn1'd(‘e par
Arrêté préfectoral.

_ V A V

Terrain acquis par M. .1.” w. r -
(Ïhzirles Robiehonfiuuire Défenseurs (le Belfort



l
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Adjoint du 20° Arrondissement, zigissant comme Pré
sident et au nom de la Société Amicale (les Défen
seurs (le Iäelfort. -—- liustc et alléggorie par Jacques
Robiclmn, architecte et statuaire (5-1'3 Division, 1"
ligne, Y, 13).
Delacroix, EUGÎSNIC-FICRDINAND-VICTO]: (17 99-1863). —
Peintre d‘liistoire, Membre de l‘Académie des Beaux
Arts (192 Division, 1P" ligne, P, 10).

INSCRIPTION :

Les dernières volontés de Pillustre peintre ont été respectées,
il avait demandé a ce que son tombeau soit au Père
Lacliaise, sur la hauteur, dans un endroit peu en vue.

Delainbre, JEAN-BAPTISTE-JOSEPH (1719-1822). -— Ag
tronome, Blenibre de l‘Académie, Membre de l'Insti
tut, Secrétaire perpétuel de ÏACüdÉlllÎt‘ des Sciences,
Inspecteur général des Etudes, Professeur LlL-istrono
mie au (Jollége de France (10c Div., 1re ligne, 1'. 18).
Delaplanche, EUGENE (18:56-1891). — Statuaire, Elève
de Duret, Grand Prix de Rome en 1861, Médaille
ddionneui‘ en 1878. — (Toncession gratuite par Arrêté
préfectoral du 18 août 1891.. —— 1\Io11un1e11t élevé par
ses amis. —— Buste en bronze, par Le Yasseui‘ (titi?
Division, 1"0 ligne, G, 31).
Delarue de Beauinarcliais, Ci-i.-\iit.i2s-lCDoL‘AiiD (1799
1878).—C1éiiéral de brigade (28e Div., 1re ligne. Q, 33)
Delariie de Beauinarcliais, AI.i«‘iiEn-I-Ii+:xiii (1803-1880).
Ancien receveur des Irinances de Paris (même

sépulture).
Delairigne, JEAN - FRANÇOIS - CASIMIR (1793-1813). —
Poète et Auteur dramatique, Membre de lläczitiémie
Française. — Statue représentant << La I’oész‘c >>,
par Seurre (19e Division, 1re ligne, Q. 10).
Delescluze, (:‘rl-I.-\IlLES-ÏJlÊ0N (1809-1871). — Publiciste et
homme politique,Commissaire de la République pour
le Nord et le Pas-de-Calais, Membre de luisseniblée
Nationale, Dleinbre de la (Jommuntä, Délégué civil a
la (tuerie. Député de Paris a luässemblétä Nationale,
1,871. — (‘oncessim gratuite par Arrêté préfectoral
du 19 'anviei' 1883 19° Division, 1"‘ ligne, P, 9).J



—oo—

Delille, J.-\(‘(')I‘ES-AIONTAGNIER. I‘Ahhé (1738-1813). -—'
Poète français. Professvlir au (îollégre de la Malwlicl,
Biemlire de luu-adéinie. I*‘l':lI1ç:lÎ:-=P, Professeur‘ (le

Cliché Gandon.

poésie au ("irilège de France. — Sépulture histori
que entretenue par la Ville de Paris (11e Division,
IËÜSQHPÈ Delille, X, 20).
Demidoit’, UAnin-ICI.lsAnE'rH. née STROGONOFF, (“mn

Bosquel’. Delille

tesse (1778-1818). — Riche Bionulnent exécuté à
(Errata! (1!)e Division, 1re ligne, S, 27).
Denon, DOMINIQUE-YI\'AN'P, Baron (1754-1825). —— Di
ptomate et Littérateur‘ Membre de PAcadémie, Se
c-rétaire (PAmlinssade à Saint-Pétershemrg (10% Di
vision, 1re ligne, Y, :32 .

Désaug,-iers, IUARC-ANT01NE-1\IAnELmNIc (1772-1827). -
(Ylmnsonnier, Vaudevilliate. ~— Médaillon ('21!e Divi
sion, 1re ligne, S, 21)).
Desclée, AII\IFIE—()I.\'I\11’lC (1836-1.874). -— Artiste c1rama<
tique. —— Buste en bronze (709 Divis., 1r2 ligne, S, 8).
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Desfontaines, LOUIS, Baron (:1_75'8-'1822); (22‘* Division,

'

-5° ;-'gne, S, 1.8).'
- INSCRIPTION z

Nézintries choses’ huma.-ines, Iiouis läæiron Desfontaines, an
‘
‘rien (Tongsjeiller au (Çîhâtelet de Pziris, et aincien p1-opriéta'i1'e

_' ‘du, vaste ‘domaine du Père-Lacllaise, où il passa sa jeu
nesse, iroccupe dans ce même lieu, que la place de sa
tombe. I

‘
.

A <
<
_

S.-1 vie fut pure, mort chrétienne. >
>

Dorian, Pinm-zE-Fiti-‘sniîzitic (1814-1873).
—— Binnufztctii

rier, Membre du Gouvernement de la Défense Nu
tionale,‘Ministiretles Trauræiux Publics, Président du

'

’

Conseil: Général de la, Loire. -— Buste en bronze, par
A. ltlillet (70? Division, Pan cotïpé, S, 9).
Dubois, PAUL (1829-1895). ——- statuaire et Peintre,

Membre- de Flnstitut, DÎPQCÈQUIÏ de FEcole des
Beaux-Arts, Grancl-Croix de la Légion (Thonneui- (2)9
Division, 1re ligne, AB,‘ 18).
Duehesnois, CATHERINia-JosÉrmNE, Mademoiselle RAF
mN, dite (17 77 --18:5à5).‘ v De la Comédie-Frzinçäise,
sociétaire en 180-1. ‘——- Iiilllt-1‘€11€f en marbre blanc,
«La, Tm-géd-i-,e>>, par Lemaire. Sépulture historique en

tretenue par la ‘Villedelätris (303 Dit/z, 1.1re iig, T,80).

Diifmzoii, LOUISE—ROSE, née I.lEF1‘<:vR.E (1755-182_1_). —

Artiste de 1’Op”éra-(Ï(>1:nique, Elève de M"-“ F21‘\‘z11't.-—— -
Sépulture historique entretenue par lzi Ville (le Pu

1'-_iS_ (11e Division, 5e ligne, X, 20).
'1ou10ng, _PI-E11RE—L0,UIS _(1785-1,838). ——- Chimiste, Phsrsi
cîien, Maitre de Conférences à PEcole Normale, Pro
Æesseur de Chimie à lrrlÿæiculté des Sciences, Secïré
taireperpétuel de FAcadéniie des Sciences, Directeur
des Etucles à FEcole Po1ytechnique..—— iNiçîcl-ttillonile‘
David d’Angers (8e; Division, 4e ligne, AD, 21).

- Dupuymreii, GUILLAUME, ZBä-iron (17 77 -1835). -——- Chirtir
gien, Professeur de médecine opératoire, M'embre de
1’Ac21dé11'1ie_de l\'Iécle(-i11e et de l'Institut (38e Diri
_sion, 1re ligne, O, :34).
Dureail de la. Malle, JlCA;\‘-BAP'l‘IS'[‘E—J()SEPH—RENE (17-12

1807). —4 Littéi'âif(’.lll‘ fr-ançaiis, Membre du Corps Lé
gislatif, l\'l.eiilbi'e (le lläczitiémie Française (lläDivi
sion, Bosquet Delille, X, 20).
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Dureail de la. Malle‘, ALeiioNaIc-J1*I.ns-(1i7:s.\n-AI'GUsritiï
(1777-1857). — Littérateur, hleiiihre de l‘Aralléinie
(les lusrriptioiis et Belles-Lettres (l'_’" Divisitin, 2"
ligne, W, 18).
Dura], EnILn-Gt's'rA\'rz-l"icnt)iNAND (1827-1891)). à Avo
cut et Administrateur, Préfet de la Gironde, Préfet
de la Seine, Membre du Conseil Municipal de Paris
et du (Jonseil Géné ‘a1 de la Seine (1f'“ Division, 2"
ligne, 1V, 32).

E
Enfantin, lAnTHÉLEMY-PROSPER, dit Le P1721112 (J79?
18G-1). w Ancien Eleve
(le l'École P0|_\'t(:‘(‘1il1i
que, Chef (le FEcole (les
Saints - Simoniens. t
Buste. par Millet (39°
I)iv., i“ ligne, P, -7).
Errazu, JOA(‘HIM—l\IARIA,
De ( -1871). — Aux
quatre angles de la sé
pulture, (les statues
grandeur nature. repré
sentant : La Ifcïsigmn
fion.’ L’.1me, La Ifeli
g-ion, La Cïirlrifé. par
Meusnier (689 Division,
1re ligne, W, 5).
Etienne, lGUGi:>:E, (184-1
1921), Ancien luinistre
de la (iuerre, ‘Vice-Pré
sitlent de la (Ïîhzunt-re Sépulture Enfantin
des Députés (9-1e Divi- (niché Gandolh
sion, 1'"E ligne, F‘, 2G).
Eudes, EMILE (18-1-1-1888). —- Ré\'0luti0nnni1'e, Géné
ral de la Commune, Membre du Comité de Salut Pu
blie. Le 5 août 1888, il prononçait un violent discours
:1 la salle Favié, lorsquïl sucrcanbai brusquement a
la rupture d'un anévrisme. —- Ïoueeasioil gratuite
par Arrêté Dl'éf(’(.'t()l';ll du 1G lllî-IFH 1889. —r ÏÏIISÊL‘ en
bronze, par Noël (919 Division, 1N ligne, K, 21).



F
Fabre de l'Aude, JEAN-PIERRE, Comte (1755-1832). —
Sénateur, Pair (le France, Memhre du Conseil (les
Cinq-Cents, lueinhre du Tribunzlt, liiemhre du Grand
(Ïunseil du Sénat (12P I)ivi_sion, 5e ligne, X, 18).
Falguière, JEAN-ALEXANDRE-JOSEPH (1831-1900).—~ Sta
tlrdire et Peintre, Professeur l‘Ecole des Beaux
Arts, Membre de l’Acaclémie des Beaux-Arts.— Con
cession gratuite par Arrêté préfectoral du 28 sep
tembre -1900. — Haut-Relief en marbre, par
Biurqueste (-1° Division, 1" ligne, Y, 17).

Sépulture Fulguièrl- Cliché Uhuslili.
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Faure, l“l7JI,IX-Ii‘l{.-\NÇO18 (1841-1899). — Président de la
République Française, Négociant en peausserie,
tîoiniuandant de mobiles pendant la guerre de 1870
7 l, Président de la (lhambre de Commerce, Député.
du Havre, Sous-Secrétaire d‘Etat aux Colonies, Vice
Prtîsitlent de la Chambre. Il contribua, au point de
vue extérieur, a cimenter Falliance Russe, en rece
vant en France Flflinpereui- Nicolas I1 et la Tsarine
et en rendant sa visite au Tsar en Itussie. Ce fut
pendant le dernier de ses voväiges, dont le retentis
sement fut considérable, que ÏAIIÎELDCQ Franco-Russe
fut proclamée (tans les toasts devenus historiques.
échangés a (‘ronstadt le 28 août 189", entre Félix
Faure et le Tsar Nicolas II. --— Statue couclitîe- en
bronze, par De Saint-Blarceaux (-1“ Division, 1r0 li
gne, AA, 17).

V I1ei".'-

Sépulture Félix-Faune Cliché Gandou.

Favre. ADoLPiiE-ALri-loNsE (1808-1880). — I.it1'(‘l':it(‘11l‘
Fut le promotetn' du retour en France des cendres de
Napoléon I", (lent il lit la demande au Roi Louis
Philippe dans une brochure intitulée: Ijïlommc (lu
irirrlyc on l'illustre tombeau ((i7° Di\'., l" ]i;.':.. A("-.11).
Feuchères, Baron de (1785-1857 .

W (ËÔHÔHIÏ de divi
sion, Président du Comité (l’ICtat-l\lajor. Légua une
somme de 100.000 francs pour 1‘("CI)111[‘|€‘1’lS(2I‘ chaque
année 10 enfants de troupe. —- Joncession gratuite
par Arrêté 1)l'(‘f(‘('t(II‘il] du 1°‘ ‘février 186] (-1!)" Divi
sion, 1"’ ligue, P, 11),.
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Flavigny, 1\IARlE - SOPHIE - CATHERINE, Comtesse d'A
GOULT dite DANIEL STERN (1805-1876). — Femme de
Lettres française. —- Haut-relief en marbre, La Pen
séc.—- Mécluillon et bus- ' ' ’

te, par Chapu (54° Di

Sêpulture de Flavigny
Cliché Chtlstin. Sôpmmfl‘ Flomwt

Flocon, Fl‘IllDlN.\ND (1800-18116). -— PUhIi(.-iste et Imm
de politique, Membre du G4111\'e1'11e111e11t provisoire
en 1848. Biemhre (le In ('l)IlRtlH‘.ilI1H-‘, 1\Iini.<tre de
l'.~\.{.:‘l'iC1l]tlll'€ et (111 Commerce, Mort en exil (53° Di
vision, 6" ligne, U, 131).
Floqnet, (‘H-.-\1{LEh‘ (1828-1896).-— Avocat et hmnme po
litique, Adjoint au Maire de Paris en 1870, Iïéputé
de la St-‘ÎIIG à rAfisenlhlët‘ Nationale, Préfet de 1:1
Seine. Président du ‘Jonseii ties Ministres, I'l‘(-‘SÎ(1l"11Î
(le In (,‘l1:m1h1'e dos Députés. Stmateur de la Semer
histe et tillégrtirie en bronze, par Dalou. Le Monu
ment a été inaugure le 15 mai 1899. Les tiiseours ont
été promieés par M. Fallieres, Président du Sénat,
M. Charles Dupitv, Prtîsitlent du Conseil, au nom

:1
9
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du Gouvernement, M. Lucipia, Président du Conseil
hiunicipal, M. Léon Bourgeois, Président du Comité.
-— Concession gratuite par Arrêté préfectoral du
1°r tlVPiI 189G (06e Division, 1re ligne, AC, 9).
Flourens, BIAnIE-ÏIEAN-PIERRE (1794-1867). — Docteur
en médecine, Physiologists, Professeur d’histoire
naturelle au Muséum, Secrétaire perpétuel de l’Aca-'
démie des Sciences, Membre de PAcadémie Française
(66e Division, 1." ligne, AB, 8).
Flourens, GUSTAVE (1838-1879) .~ Révolutionnaire, Pro
fesseur au (Iollege (le France, Membre de l’Assem
‘niée Nationale, illinistre plénipotentiaire a Athenes,
Dlemhre de la (‘vonunune de Paris (même sépulture).
Fontanes, JEAN-PiEnnE-Lotîis, M211-quis De (17 58-1 821)-- Littérateur et homme (FEtat, Membre de l‘Insti
tut, Président du Corps Législatif, Premier Grand
Maître de l‘Université, Ministre et Membre du Con
seil privé de Louis xvm (37? Divis., 1." ligne, Q. 3-1).
Forge, ANATOLE DE LA (1821-1892). — Publiciste et
homme politique. — Concession gratuite par Arrêté
préfectoral du 22 dé- ......... c.
cembre .1892 (66‘-' Divi
sion, 1"‘ ligne. A(‘, 9).
lNSCRIPTItDN :

A la mémoire d‘Anatole de
la Forge. le vaillant (léfen
seur (le Saint-Quentin, le
fidèle serviteur (le la (lé
mocratie. Souscription na
tionale, 8 octobre 1893.

Fould, ACl-IILLE (1800
1867). — Homme politi
oue et financier, Député,
(le Tarbeslteprésentant
du peuple a Paris en
18-18, Blinistre des Fi
nances, Sénateur, Mi
niste tlEtat, Membre de
llàcsltliiiuie des Peaux- V ,

AFËS (‘P Division, l” Sépulture A. (le La Forge
ligne, AC, 16). Cliché Gandon.
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Fourcroy, ÀNTOINE-FJIANQjOIS, Comte (1775-1809). ——
Chimiste et l1o1u111e (PEtat. Professeur de (lliimie au
Jardin du Roi, Dlenibre de FAcatlémie des Sciences,
Membre (le la (Jonveiition, Membre du (Jonseil des‘
Anciens, ÜOIISEÎHPI‘ (FEtat, Membre (le Flnstitut, Di
recteur (le Hnstruction publique. Sépultuifie histori
que entretenue par la Ville de Paris (11E D112, X, 21).
Fourier. Jl".A.\'-BAP'I‘ISTE-JOSEPH, Baron (1768-1330). —
Géomètre, Ancien Préfet de Flsere, lllemlire de l‘Arru
d(~mie Française, Riembre de mtciitléliiie des
Sciences (18a Division, 1re ligne, U, 24).
Foy, ÎtIAXILIILIEN-SËBASTIEN (1775-1825). -— Général de
division, Hounne politi
(lue, Député de l‘Aisne, ’
— Statue en marbre,
par David d‘Angers (28'
Divis. 1m ligne, R, 3]).
INSCRIPTION :

Au Général Foy.
Ses (‘oncit0_ve11s.

Frangois de Neufcha
teau, NICOLAS - Lotus.
Comte (1750-1828). -

Ecrivain et homme (FE
tat, Procureur Général
(lu (‘fonseil Stipérieui‘ (lu
Cap, [téputé a lk-issem
blée Nationale, Mem
bre (le ÏASSPIHDIÜQ Lé
gislative Président do
l‘Assemhlée Législative,
Ministre (le la Justice,
Rlembre (le l'Institut.
Rlinistre de l'intérieur (lu Directoire, Sénateur.
Président du Sénat, Comte «le l’Empire. w Sépulture
historique entretenue par la Ville de Ptiris (11e Di
vision, 1" ligne, W. 19).

h‘ra.nkel, LE0 (1,844-1896). ÿ Ouvrier bijoutier. — Mo

nument élevé par Souscriptititi internationale (les

Socialistes lÏI-Ullällltlgllt‘, dL-xuiriche, de llcmgrie. de

Sépulture Fey
Cliché Gandon.



Frnnce et de Silisse. —— Concession gratuite par Ar
rêté du 1" août 189G (96c Division, 15° ligne, l-I, 3-1).
Frère, NI(‘OIE-FitANÇOIHIC-JÏJDITH (1779-1857). --— Chan
[ÔP sous le nom (le LISPŸFŒWZ, 11:11‘ Bernnger. — Sépul
ture historique entretenue pur lu Ville (le Paris
(2S° Division, 5° ligne, R, 31).
Frochot, N1c0I.,\s-Tménizsn-BENOIT, Comte (1761-1828).
— 1101111110 politique, A‘\"0(.'at du Parlement de Bour
gogne, Préfet de la Seine, Député au Corps Légis
latif, Conseiller (Flütnt. Fit l'2l('.'ql.1Î.SiÎÎ(Jn pour 111

Ville de Paris (les terrziiins du Pèlær-lnicliaiise. — Bas
Relief, par Raggi (37E Division, l“ ligne, P, 34).

G
Galezowski, XAVIER--FRANQOIS (1832-1907). — Jélèbre
Oruliste, Professeur libre (l'opl1t-ullnologie, Président
du Conseil d‘A~:lminis
tratio11 (le l‘Ecole Polo
naise (11E Division, 5°
ligne, X, l9).
Gall, FRANÇOIS - JosErH.
(1.758-1828). — ‘Médecin
allemand. (‘Jréateur (le
in phrénologie. —— Buste
en marbre, par Foya
tier. — Sépulture histo
'1-ique entretenue par la
Ville de P-aris, (189 Di
vision, 2e ligne; U, 23).
Gamichon, l\1AR1E-GENE
VIEVE,HéB LEGRAND (1844
1902). — Statue en
marbre La Douleur (:2.e
Div., 1m ligne, AJ, 18).
(larat, Pimnnn-JïcAN-Ïki
MINIQUE (1704-1823). —— Sépulture Gamivhon
(‘Jlmnteur et Üolnliosi- Cliché mu-ie_
teu r, Professeur nu ("ion
Servntoire. — Iluste en bronze, par Dulntiy. - Sé
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pulture entretenue par la Ville (le Paris (11e Divi
sion, la’? ligne, W, 21).
Gardes-Nationaux, Monument élevé aux Gardes-Na
tionaux tués au (combat (1e Buzenval en 1871. —

CI. ‘Marie
Monument des Gardes-Nationaux

Joncession gratuite
par Arrêté préfecto
ral en date du 12
novembre 1872. ——

Sépulture entretenue
par la Ville de Pa
ris ('72e Division, 1“
ligne, W, 3).
Gareau, PIERRE (1766
1815). — Négociant.
—.Statue en marbre
blanc La Plczlrcinæc
e ' v'-.' Or '_ - '

{ÈÏËËHÏÏL
- Il

Sépulture Garcau Cliché. Gandon.
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(Plumier-Pages, EnFJNNE-Josurrl-LOITIS (1802-18-11). —
Orateur‘ politique, Député de Plsere et du Mains. —
ïllonument et buste, par David Ll‘Angers.— Sépulture
entretenue par la ‘Ville de Paris (19e Division, 1re
ligne, S, 28).
(Jaudin, BIARTJN-BlIcHr:r.-OHA1u'.Es, Duc de (ânëte (1750
18-11. —— Ministre des Finances sous Napoléon I‘-"‘,
Pair de France, Député de l‘Aisne, (‘iouverneiir (le la
Banque (le France (27E Division, 1"‘ ligne, S, 23).
Ga',v-Lussaa, JOSEPH-LOUIS, Buron De (1778-1850). —
Chimiste et. Physicien, ._ .

Membre de 1'Acndémie
(les Sciences et de tou
tes les Sociétés savan
tes c1‘Eur0pe,P1'0fesse111'
(le Phzrsiqueil la Facul
té des Sciences et (le
Chimie à l'École Poly
technique, Membre du
Comité des Arts et Ma
nufactures, Essayeur à
in Monnaie, Député de
la I-Iaute-Vienne, Pair
(le France- Méclaillon
cn bronze, par David
d‘A11gers( 26e Division,
1re ligne, Q, 22).
Geoffrey Saint - Hilaire,
ETIENNE (1772-18-14) . —
Naturaliste, Professeur
de zoologie à la Sor
bonne, Membre de l'Institut et de l‘A(-adéniie de
Médecine. — Médaillon en bronze, par David d‘A11
gers (19e Division, 1" ligne, S, 28).
George, DIARGUERITE-JOSÉPHINE-WEYMER, Demoiselle
(1787-1867). — Célèbre artiste de la Comédie-Fran
çaise (9E Division, 2c ligne, AB, 18).
Gérard (le Nerval, LABRUNIE, dit DE NERVATrGÉlLARl)
(1808-1855). — Poète et Littérateur (49e Division,
1" ligne, Q, 10).

Sépulture Gn_v-Lnssac
Cliché (iandon.
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Géricault, JEAN-ANTO]NE-LOUIS-THÉODORE (1791-1824).a Peintre français. Tableau remarquable L6 Radeau.
(le la 1161111590. u Bas-relief et statue en bronze par
lûtex. — Sépulture historique entretenue par la
Ville (le Paris (12e Division, 1re ligne, W, 18).

Ginguèné, PIER-RE-LOUIS (1748-1816). —— Littérateur
Directeur de la Commission exécutive de Flnstrutr
tion publique, Membre de PACadémEe des Sciences
morales et politiques, Ministre plénipotentiaire du
Directoire a Turin, Membre du Tribunat, Membre
(le PAcadtimie des Inscriptions et Belles-Lettres (lie
Division, 1"‘ ligne, X, 19).
(iirardin, S'i'ANlsLi\s-.\'Avir;.n, Biarquis De (1765-18.7).
— Hmmne politique. Membre du Tribunut, Menibrts
(111 Corps Lfgislatif, Préfet de la Seine-Inférieure,
Memhre de la Chambre (les Cent-Jours, Membre de
la Chambre (les Députés (282 Diva, 1ra ligne, R, 31).

Gobert, JACQUES-NICOLAS,
Baron (1770-1808). —
Général, tué à Baylen.
Sépulture acquise par
l‘Acadé1nie Itrangaise,
le 10 octobre 1837. Mo
nument élevd par les
soins (le FAcadémie
Française et (le l'Aca
(lémie des Inscriptions et
Belles-Lettres. Le cœur
(111 Général a été ciépo
sé le 17 juillet 1845. en
présence (le MM. Pin
gard, Clioquet et Achil
le Leclerc, Llembres de
Plnstitut. —— Statue.
équestre et. bas-reliefs
par David (l‘Am;'e1's (37°

' ' '

Div“ 2e ligne, Q’ 34). Sépulture
(äohertî
(Ïiiclié Gandon.

Gohier, LOUISE - Giänônn
(17-16-1830). — Homme politique, Avocat au Parle



.
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ment de Bretagne, llleinbre de FAsseinblée du Dé
partement d’Ille-et-Vilaine, Ministre de la Justice,
Président du Tribunal Criminel de la Seine, Prési
dent du Directoire, Consul de France à Amsterdam.
—— Médaillon de David d‘Angers. Sépulture histori
que entretenue par la Ville de Paris (10E Division,
2*’ ligne, Y, 21).
Gourgaud. GASPARD, Baron (1783-1852). — Général de
Division, Aide de Camp (le Napoléon I", Pair de
France, Blelnbre (le l'Assemblée Législative. (2:-3“ Di
vision, 1re ligne, P, 20).

Gouvion Saint-Cyr, LAURENT, lllarquls De (1764-1830).

Sépulture Gouvion Saint-Cyr Cliché Gaude)’.

—— lliaréchal de France, Ministre (le la Guerre, Réor
ganisa l'armée par la loi de 1818, Conseiller d‘Et:1t,
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Anlhassadeur a Madrid, Pair (le France, Ministre
de la Marine. — Statue (le David d‘Angers (379 D1
vision, 1TE ligne, R, 3-1).

Grétry, ANn1u?:-ERNEST-llionnsm (17-11-1813). ü Compo
siteur (le l\Iu.~:iqne. —
Buste en bronze, par
Flatters. Sépulture his
torique entretenue par
la Tille de Paris (11e
Division, X, 20).
Guillaume, CLAUDE-EÏGÈ
i\‘E*JEAN-BA1’TlS'l‘E (1813
190-5). — statuaire, Di
recteur de l'École des
Beaux - Arts, Directeur
Général des Beaux-Arts
Membre de l’Acndémie
Française, lilenibre de
l'Institut, Grand-Croix
de la Légion d‘honneur
(67e Division, Z, 9).

Guirattd’, ERNEsT (18311
1892). — Compositeur
de Musique, Membre de
FAcadenue des Beaux
Arts, Professeur (le
Composition au Conser
vatoire de Musique. -

(‘onc-ession gratuite par Arrêté préfec-tnral du 22 juin
1892 (82" Division, 1ro ligue, G, 5).

Séputure Grétry
Î

H

Habenech, ANTOINE-FRANCOIS (1781-1849).— Musicien,
Chef d’orchestre du Conservatoire et. du Grand
Opéra, Professeur au C0l1S9l‘\'î1tUil'0, Inspecteur Gê
neral (lu Conservatoire, Directeur do Füpera (11B
Division, 1rE ligne, Y, 20).

Cliché Gandou.
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Hahemailn, CHRÉTlEN-FRÉDÉRIC-SAMUEL (1755-1843).
—— Médecin tlllelllïlntl, inventeur do ]’I-1o111éo1):'1tl1ie
(19? Division, 1re ligne, S, 22 .

llaussmann, GuonGEs-lüUGÈNE-llmumz (1809-1891).
Atlministrateur et homme politique, Secrétaire oo
néral do la Préfecture (le la Vienne, Préfet do Bor
deaux, du Var, de la (äircinde, (le ]‘Yo1111o. Préfet‘ de
la Seine en 1851, Député (l‘Ajaccio, Sénatt-‘ur, Mem
bro de llnstitut, G ‘and-tiroix de la Légion (Phon
neur (4e Division, 1re ligne, AB, 16).

Hautpoul, JEAN-JOSEI’H-ANGIE, I)’ (1754-1807). — (as
néral de Division, Sénateur. — Médaillon en mar
bre, par Jaley, (43e Division, 1*‘e ligne, O, 25).

HéloÏse et Abélard. —-- I-IÉLoIsE (1101-1164). — Nièce
du Chanoine FULBERT, célèbre pour son attachement
pour ABÉLARD.
ABÉLARD ou ABAILARD, PIlCRIlE (107 9-1142).—- Moine
théologien et philosophe.
Concession gratuite de 89‘“32. Sépulture histori
que entretenue par la Ville de Paris (7‘° Div.,AD, 25).
Sarcophage couvert de leurs statues couchées. Est
le même qu’ABÉLARD fit construire au milieu du
x11e siècle au Paraclet; il le fit transférer ensuite a
Saint-Blarcel (Châlon-sur-Saônen. M. de Chabrol,
Préfet de la Seine, le fit transporter où nous le
voyons. Ce chef-ctœuitre de sculpture gothique a été
réparé plusieurs fois ; ce monument aujourd'hui
est garanti par une grille qui l’entoure.

INSCRIPTION :

Les restes d’I-Iéloise et d’Abé1ard sont réunis
dans ce tombeau.

EPITRE ADRESSÉE A I-IÉLOISE i

Si pour moi vous avez quelque reste (Tamour,
Aussitôt qufllbélard ne verra plus 1e jour,
Car enfin à mes maux il faut que je succombe,
souffrez qu’au Paraclet on me creuse une tombe.
Si la mort après moi vient vous fermer les yeux,

Que le même tombeau nous enferme tous deux.



Cl. Liandml.
-Sarroplmge d'll(-lol'sc et Abélard
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RÉPONSE WHÉLoIsn

Que do tes jours le ciel protège le flambeau ;
Mais lorsquïls séteindront, que le même tombeau
Réunisse Abélard avec son Héloïse,
Qu'on y grave nos noms ; il suffit qu’0n los liso.
Si dans ces tristes lieux, par Pamour amenés,
Quelques amants, un jour, y visitent nos cendres,
Courbes sur notre marbre et les fronts inclinés,
Ah ! diront-ils baignés des larmes les plus tendres,
Poissons-nous, en aimant, être plus fortunés l

Hérold, LoUIs-JoSErH-FERDINAND (1791-1833). — Célè
bre Compositeur do Musiquo, Grand-Prix de Roule
en 1812, Chef du chant à FOpérzI (13c Division, 1re
ligne, W, 20).
Hérold, FERDIN.-\‘1\‘IJ-JOSEPH (1828-1879). —- Juriscon
sulte et homme politicqlle, Secrétaire Général du Mi
nistère de la Justice, lllinistre do l'intérieur, Mem
bre du Conseil lllimicipzll de Paris et du Conseil Go
néral (le la Seine, Préfet do la Seine, Sénateur (11e
Division, 1"’ ligne, X, 19).

Sépulture Hoff Cliché Chastin.
Hoff, IGNACE (1837-1902). —— Sergent. Se distingna‘
pendamt la Guerre de 1870. — Concession gratuite
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par Arrêté Dl'(‘fG(.'tt)l':ll du 20 août 1902. — Statue
grandeur nature et allégorie par Barthuldi H“ Divi
5'101], 3c ligne, 1', 17).

Houssaye, ARsÈNE-FRANÇOIS (1815-1896). — Errivuin,
Directeur de la. Utilllédie-Flïlnçilîse en 18-18, Inspec
teur Générail des Musées de province. u Buste en
marbre blanc (-1“ Divi
sion, 1" ligne, AB, 16).
Huchet-, )1ESA11-RAPHAEL
CHARLES, Comte De La
Béiioyfère (1814-1867).
Glïniîrzil, Sénateur. ——

BHH-PEIÎOÏ en marbre
(115e Division, 1” ligne,
.V, 29).
Hugo, JOSEPH - LÉUPULD
Slolsulnrr, Comte (1771
1828). w Lieutenant
Genéral (les Armées (lu
Roi, Père de Victor (27°
Division, 1"‘2 Fgue, Q,
27).

L\'8(‘l1lI“l‘IO.\' :
Par lui Tllionville Sépulture Houssaye
resta française. _ Cliché Chastin.

‘Huzard, -Tl*3AN-B.~\P'l‘lS'I‘E (1755-1838). — '\'étéri11aire,
Professeur a PEcole d‘Alfort, puis Directeur, Inspec
teur (léneral (les Ecoles vétérinaires, Membre de
l'Ai-iiiléiilie dos Sciences (-1° Divis., 2° ligne, X, 17).

I
I|1g1'es, .I1i:AN-Al=ul's'rl-:-l)m1iNlQl'1-I (1781-18117). -— Pein
tre (Fllistcririr. llireclvln‘ de l‘..\riuli'\miv (le France :1
Roule, hlenibre de l'Institut. —- Buste en marbre,
par B. (23'3 Division, 7“ ligne, Q, 18).

'

Isabey, .]r3.\N-1li\1'Tis'1‘1<; (17117-1855). — (,‘éli‘1l|i'1+ Peintre
niiniatul'iste, Maître de (lessitl de llluric-Louise, Con
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servateur zidjoint des lAluséels royaux (20C Division,
7° ligne, T, 20).2

' INSCRIPTION:
Ici repose mon meilleur anli,
C'était mon frère l

Isaibeyfi, EouIîJNE-IJOLus-GABR.115L (1803-1880). —- Célèbre
miniat1i1‘iste (même sépulture).

' '

Itasse, CnA1iI.<Es-A1.='GIJs'i‘iN-AvoLrnn (1830-1893).-—'— Sta
tuairo. -—- Buste et sujet en bronze, par Jeau-ne
Itasse (31c Division, 2° ligne, T, 34).]
lung, FI§LIX-TH_1§oDo1iE-HENRI (1833-1896). -— Çiénéral,
Député du Nord (569 Division, 92 ligne, 1-V, 12).

J
Ja.oq11on1art, PIERRE (1739-20 Messidor an XII). -—- La
première Concession perpétuelle accordée au Cime
tière du Père-Lachaise, superficie 25 mètres (29e Di
vision, 2° ligne, S, 33). ' ‘

Janssen, Piemæn-JULES-Ciäsnn (1824-1907). ‘Savant
françaiis, Professeur do Pi1_vsiquo Générale à 1’Ec.ole
spéciale. (l’Arclii.tecture, Astronome, Dit-aulne «de
lh-kcaclémie des Sciences et du Bureau des Longitu
des, Directeur de 1’Observ'atoire do Moudon (4e Di
vision, 1re ligne,_AC, 17). _

Jaubert, PIERRE-ANIÉDÉE-EMILIEN-PROBE (1779-1847).
(lrientaliste; Pirofesseur de Turc à l’Eco1e des Lan
gues Orientales, Professeur do Persan au Collège do
France, Membre do l’Institut, Pair do France, Direc
teur de 1‘Eco1o des Langues Orientales (-15C Division,
1re ligne, N, 15).

'

_

Jaucourt, FRANÇOIS-ARNAIL,‘ Marquis De: (1757-1852).
-—- Homme d’Etat, Colonel au 2° Régiment do Condé
Dragflons, Mon1b-1'o -do 1’Asse1nblée Législative, Mom
bre-du Tribunat, Ministre. do 1a M-mine, Pair d
France (89 Division, 4° ligne, AA, 22).

'

Javal, LoUIs-EMILE (1839-1907). —— Médecin ophtalmo
logiste, Ancien Député de PYonne, Membre de PAca
démie do Médecine, D'11'ootou1"(.l’u11 121l‘>o1'z1toi1.-o pour

‘
'1’étu:de de 1a vision a 1’Ecole des I-Iautos-Etudes.
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fi Monument en forme (le portique avec décora
tions orientales (7“ Di
vision, 6" ligne, AE,2-1).
Jordan, UAMILLE-A1lGUS
Tl". (1771-1821).— Hom
me politique et publi
ciste, Membre (lu (‘on
seil des Cinq-Dents, De
pute du Rhone, (‘onseil
ler d'Etat. vvr Buste
en nulrbre. Sépulture
historique entretenue
par la Ville de Paris
(39-" Division, 1"‘ ligne.
(,2, 27).
Jourde, GLLIunrr-ALIABLE.
Le Clievalie1'(1757-1837)
— Homme politique,
Avocat an P-arlenleilt
de Paris, Biembre du _

Directoire du district Sépulture J311“
de Riorn, Député à la Convention, lilembre du Con
seil des Cinq-Gents, Commissaire du Directoire près
le Tribunal de Cassation, Avocat général. (Ïohseiller
près la Cour de Cassation ((50 I)ivis., 2“ ligne, X, 27).
Jouye-Iiouve, AUGUSTE—PIER‘R-E (1809-1891). — Com
mandant des Compagnies de Guerre en 1870 (19 Di
vision, 3° ligne, AA, 17).
Jullien, M.-xno-AN'ron\'n, dit <<JULL_1EN DE PARIS» (1775
1848). — Homme politique, Membre du Comité de
Salut Public, chargé à. Bordeaux d‘arrêter et de
condamner les Girondins, Fondateur de la Ifernt:
Plnoyclope'diq-no (11e Division, 1re ligne, 1’, 19).
Junot, Amnocnn, Duc D‘ABR.-n\"TI‘;s (1771-1813). — Gé
néral en chef, Aide de Camp de N-apoléon I", Gou
verneur militaire de Paris, Gouverneur du Portugal.
Baptisé par Bonaparte: << Sergent la Tempête >> (3.-1B

Division, 1Gc ligne, R, 19).
K

Kellermann, FRANQO1S-CHRISTOPHE, De, Duc de Val

Cl. Gandon.

J
/
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my (1735-1820). hlarrîchal (le France, Inspecteur
Général de FArméE de Hollande, Sénateur, Pair de
France. — Monument orné clarmoiries, de trophées,

Sépulture Kcllermmm Cl’. Gmulrm.

de guirlandes et de hiboux, par L. Van (‘léetnputttä
(302 Division, 1Te ligne, T, 26).

‘

Koppe, LOUISE‘CATHER[NE-LAURENCE, \l'“° née RETOUX
(1846-1900). -— Philantrophe, lmndateur de la << Mai
son Maternelle >>. a- Colunilnlriunn, Case 1235).
Korab-Moravoski, Tnlîzononr: (1796-1879). -— Agent di
plomzitiqlie du gouvernement national Polonais près
le Gouvernement Français, Iniputé, DÎPPCÎPHI‘ des
Alïaires Étrangères, Vice-Président de la Société
Historique Littéraire Polonaise a Paris, Historien
national, Membre de TAC-atléinie (les Sciences de
Cracovie (-I9e Division, il." ligne, P, 9).
Kreutzer, RonoLPHE (1766-1831). - Compositeur de
Musique, Chef d’orchestre de Fopérat, Professeur au
Conservatoire (13‘2 Division, 2e ligne, W, 20).

i INSCRIPTION :

Loin de ceux qui Paimaient et loin de sa patrie,
Lïmpitoyabie mort le ravit à. nos yeux
Un frère, une épouse attendrie

N’ont pu serrer sa main, iront pu fermer ses yeux‘

Lorsqu’il abandonna la vie ;
Qu'au moins ce monument à la gloire, au génie,

Elevé par nos soins pieux,
Offre à sa Mémoire chérie

Notre amour, nos regrets et nos derniers arlieux.
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Lachalubaudie, PIERRE (1806-1872. — Poète, Fabu
liste et chansonnier, couronné par Iï-icadéluie Fran
guise. — Buste en bronze, par Taluet (489 Division,
2° ligne, R, 9).
Lacretelle, PIEILIuc-Ltirls, De (1815-1899). —~ Littéra
teur et lltlllllllt’ politique. IhË-putt‘! de Satine-et-Loire
a l‘Assemblee\ Nationale (280 Division, Q, 30).
Laffitte, JAcQUEs (1707-18-H). —- ianquier, Homme
politique, Régent puis Gouvei-lietii‘ de la Bïlllljllle de
Frainc-e, Député de Paris, Ministre des Finances. Pré
sident 1111 Conseil (303 Division, 1" ligne, T, 28).
La Fontaine, JEAN, De (1621-1695). — Poète et Fabu

sarcophages de lilolière et La Fontaine Cliché Chastin.

furent transportées du Cimetière de PEglise Saint
Joseph, où elles reposaient depuis 1695, au Cimetière
du Père-Lachuise, le 21 mai 1801. —— Sépulture his
torique entretenue par la ‘Ville de Paris (même sé
pulture quc lllolière, 2"“ Division, 1" ligne, P, 24).
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Laffon de Ladebat, ANDRÉ-DANIEL (1746-1829). -+
_ Homme politique, Membre du Directoire de la Gi
'_ ifonde, Biembre de 1’Assemblée ‘Législative, IW-Iembre
du Conseil des Anciens (399 Division, O, 31). '

.
Lafon-t, LOUIS-CHARLES-GEORGES-JIHÏJBS (1826.-1.908). -
Vice-Amiral, ‘Girantl-Crriix de la Légion d’lÇ—Ionneur
(259 Division, 49ligne, P, 221).
Lagrenée, JEAN-JACQUES (l7-4tl-l82l). -—4 Peintre, Atta
ché a la Manufacture de Sevres. -—- Sépulture histo
rique‘ entretenue par la Ville de Paris (499 -Division,
79 ligne, Q, 13)., _

La Harpe, JEAN-FRANÇOIS, DELHARPE, dit-De (1739
1803) .. --— Poète, Littérateur, Bilembre de lhäcadélnie
Française (119 Division, Bosquet ‘Delille, X,‘ 20).
‘Lakanal, JOSEPPI‘ (17 62-1845). — Homme politique,
Membre de la Convention, Membre de Plnstitut, Pré
sident de-PUniversité de la Nouvelle-Orléans, Député
au Conseil des Cinq-Cents, Membre de -1’Académie'
des Sciences morales et politiques. ——_ Concession
gratuite par Arrêté préfectoral du 16 février 1847
(119 Division, 1re ligne, Y, 21).

C '

lLallemamid, NICOLAS (1.7 97-1820). —- Etudianten m'é
decine, tué sur la place du Carrousel le 13 juin 1820,
lors des troublesqui eurent lieu Paris a Poccasion
des modifications de la Loi sur les élections (139 Di
vision, 49 ligne, X, 23).
Lamennais, ou LA .MENNAIS, De, -FÉLIoITi7:-RoBEnT
(1782-1854).'— Savant et Philosophe, Représentant a
lutissemblee Nationale (La sépulture n’existe plus, le
‘corps ayant été tléposé en fosse commune).

‘<< SES DERNIERES VOLONTES >>
[Je veux être enterré ‘au milieu (les pauvres, et comme
le sont l'es pauvres. On ne mettra rien sur ma tombe, pas
même une simple pierre. Mon corps sera porté directe
ment au cimetière sans être présenté a aucune église.

Lameth, ALEXANDRE-THEODORE-VICTOR, Comte >De
'
(1760-1829).

' Homme politique, Capitaine de cava
" lerie, Député aux Etats-Génératix, Pair de France,
Député pendant la Restauration. —— Sépulture his»



torique entretenue par la Ville de Paris (289 Divi
sion, 3" ligne, R, 32).
Lameth, *CHARLES-BIALO-FliANQUIS, Comte, De (175:
1832). —- (Jo11stit11tio11nel, Député de la Noblesse.
Maréchal de Camp a 1’A1-mée du Nord, (_1oti\'ei'11et1t'
de Wurtzbourg (même sépulture).

Lameth, ALEXANDnE-YI("ron-Ti-iiêooonu, Comte De
(1756-1851). —— (Jo11stit11tio1n1el, Blejubre (le YASsem
blée Légistlzttive, blaréclml de Camp (même sépul
ture).
La. Mollssaie, LOUIS-TOUSSAINT, Marquis De (1778
185-1). —- Diplomate, Auditeur au Conseil d‘Etat. In
tendant de la I-I2111te-Autriche, Consul général a
Dantzig, Secrétaire dûämbassade a Saint-Péters
bourv‘, Ministre a stuttgard, a M11_11ic11, Ambassadeur
en Hollande, Député des Côtes-du-Nord, Pair de
France (298 Division, 1Te ligne, T, 80).
Langlé, HONORÉ-FBANÇOIS-ÏWARTE (1710-1807). ——- (‘oin
positeur, Professeur au Conservatoire de Musique de
Naples (18c Division, 20 ligne, X, 22).
Lanjuinais, JEAN-DENIS. Comte De (17 53-1827). -
.l*lo1n111e politique, l\I<-)111l)re de la Convention. Mem
bre du (Lionseil des Anciens, Sénateur, Député de la
Seine à la Chambre des Cent-J 011118, Pair de France,
nlembre de l’Acadé1nie (300 Division, 1re ligne. T, 80).

Lanjuinais, VIC'l.‘OR—Al\-IBROISE. Vicomte De (1802
1869). —~ Homme politique, Député de Nantes. Mi
nistre (‘le TAgriCUltnre et du Conuuerce (même se
pulture) .

Lanjuinais, PAUL-EUGÈNE, Comte De (1799-1872). —
ancien Pair de France (même sépulture).

Lanneau de Marey de, PlERRE—A.NTO1NE-Y1C'l‘OR (1758

1830). —- Littérateur, Fondateur du Collège Sainte
Barbe. -- Buste en marbre blanc (39e Division, 1N
ligne, 111, 31).
‘La. Patti, ADELA-J Ï,T.-\NA-RIAI1»IA, dite ADÉLINA. Baronne
(‘1î:1)1«:ns'ruoiu (1813-1010). w Cantatrice italienne. ar
tiste GXCCDÏÎUDDPIIG par la beauté, rétendue, réclat
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et la facilité de sa voix. Débuta a NeW-York en
1852. En 1.862 se fit entendre en France au Théâtre
Italien, resta a Paris jusqu’en 1870. Joua a 1’Opéra
plusieurs années (49 Division, 49 ligne, AA, 1.7).
La])0111n1eraye, PIERRE-HENIH-VJcTon, BERDALLE De
(1839-1891). -— Littérateur, Fondateur des Cours
denseignements gratuits de l’Association Polytech
nique. — Buste, par Fontaine (69 Division, 29 ligne,‘
Y, 28) .

Lardin (le Musset, PAÏL-ANATOLE (1849-1908). -— Pré
fet de la Loire. Neveu du Graind Poète (49 Division,
199 Section, 29 ligne, AC, 16).
Lardin de Musset, C1~I;\RL()'l"1‘E-EM1L1E—II()N()BINIC (1819
1905). -—- Soeur (TAlfred de Blusset. —— Haut-relief en
pierre par Sicard (nleme sépulture).

INSCRIPTION :

Celle qui fut toujours la gardienne fidèle,
De ta gloire ô poète, et qui pieusement,
Yécut de Souvenirs en ton rayonnement,
Doit (lormir près de toi dans la paix éternelle.

Larevellière-Lepeaæix, Louis-DIANE, De (1775-1824).
-— l-lonuue politique, alembre de la Convention,
Membre du (J-onseil des Anciens, Membre de FAssem
blée Constituante, Blembre de Plnstitut, Président du
Directoire exécutif (3‘9 Division, 129 ligne, M, 3.1).
La Rochefoucauld, ALEXANDRE—FRAN§‘OIS, Émnte De
(1765-1841). —— Diplomate et homme politique, Préfet
de Seine-et-Blarne, Ambassadeur a Vienne et a La
Haye, Pair de Ifrance, Député (149 Division, 29 li
gne, N, 26).

I

Larrey, DOMINIQUE-JEAN (1766-1842). —— Chirurgien en
chef des Armées du 19" Empire, Menlbre de Plnstitut
de France, Membre de l’Académie de Médecine),
Membre de Plnstitut dîägvpte, Professeur au Valï
de-Grace, Chirurgien en chef de PI-Iôpital du Gros
Caillou et des Invalides (379 IOivis, 199 ligne, P, 34).

INSCRIPTION :

L’hon1me le plus vertueux que j’ai connu.
_ (Testament de Napoléon 19".)
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Lauche, JACQUES (1872-1920). * Député de Paris,
XI" arrondissement (76° Div., 2° ligne, C, 35).
Laurent-Pichat, LÉON (1823-1886). ~ Député de la
Seine à l’Assen1blée Nationale, Sénateur inamovible.
—- Medaillon en bronze, par l\1e1-cié (8E Division, 5e
ligne, AB, 21).
Lanrist-on, JACQUES-ALEXANDRE-BERNARD-LA\1', Marquis
De (1768-1828). — 1\Ia1'écl1al de France et Diplo
mate, Pair de l<‘ranee (1-1“ Div., 1re ligne, W, 26).

Lavalet-te, ANTQINE-l\IA111F1, Comte de CHAMANS (1769
1830). — Bibliothécaire
11 Sz1int.e-Genevieve, Ai
de (le Camp (le Bona
parte, Ministre plénipow
tentiaire e11 Saxe, Di
recteur Général des
Postes, (l‘o11seiller d‘E-
tat. 4' Buste en bronze
en lnarbre (31-1“ Division
1" ligne, P, 35).

Lavalette, EMILIE-LOUISE
Comtesse de BEAUHAR
NAIS (1803-1855). —
Femlne d'Antoine-Ma
rie. Fit évader son 1m1
ri qui était condamné
à mort, Dame d‘atours
de Josépliine. —— Bas
relief en 111ari_11'e mon
trant la Scène de l‘eva
sion (méme sépulture).

Sépulture ÏAVHIIPÎÎC

Cliché Gandon.

Le Bas, JEAN—BAPTIS'l‘E~APOI.lNAIRE (1797-1873). — In
génieur de 111 Marine, ()1-,a'a11is:1teu1' du hhlsée Naval,
lliembre de l‘I11stit11t H“ Division, 1ru ligne, AB, 10)‘.

Lebrun, C1-1.111L1cs-F11.11vgo1s, Duc de PLAISANCE (1739
182)). —- Homme (Flûtai, Littérateur, Jurisconsnlte,
l\le1nhre do 1‘.-\.sse111l11ée Oonstituante, l\Ie111l1re du
Conseil des Cinq-Ue11ts, Pair de France, Grand
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lllaître. de Füniversité. —- D'as-relief, par Ullanne
houx (59 Division, 1“ ligne, Y, 27).

Leclerc (les Essarts, Nlt‘()LAH—l\I.-\l{l;\', Comte (1770
1820). — .\Iaréchal do Ualnp (399 Division, 199 ligne,
U, 33).

Lecomte, (‘LArnE-alairrlx (1817-1871). — Général de
Brigade. -— Concessiongratuite par Arrêté préfec
toral du 25 no
vembre 1871 (mê
me sépulture que
(Jlément-Thomas,
H“ Division, 199
ligne, AB, 16).

Ledru - Rollin ,
ALEXANDER - AU
GUSTE, dit LEDRU
(1807 - 1874). —
Avocat, Homme
politique, Député
du Mans, Minis
tre de Flntiîrieur,
Député a l'As
selnblée Consti
tuante. Membre
(le la Législative,
Membre de PAS
semblée Nationa
le, Député de
Vaucluse. — Bus
te en bronze, par Robert David tluingers (49 Divi
sion, 199 ligne, AA, 1.7).

Logrand, PIERRE (183-1-1895). — Publiciste, Député (le

Sépulture Ledru-Rollin
Cliché Gandon.

Lille, Ministre. —- Buste en marbre blanc. par Cor
donnier (929 Division, 199 ligne, K, 22 .

INSCRIPTION :

A Pierre Legrand, ses Amis.

Legru. — Statues et médaillon en bronze par Rouil
liùre (199 lÏnvision, 1.99 ligne, AJ, 10).
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Lefebvre, FRANCOIS-JOSEPH, Duc de DANTZIG (1755
1820). — Maréchal (le France, Pair de France. Le
-1\I:1l'é(‘]1i11 LEFEI1\'RE voulut être inhumé s: côté de son

Sépulture Lefebvre
Cliché Gandon.

frère d'armes, le Blaréclial àlalssénn. —— Médaillon et
bas-relief, par David d’Anger.-1 (2S'~‘ Div. 1" lig.,O,33).

Leinoyne, LOUIS, le Comte (1761-1812). —~ Lieutenant
Général des Armées françaises (40e Division, 1" li
gne, O, 28). Meme sépulture qu’A11gerea11.

INSCRIPTION :
La mort les sépara, la mort les réunit.
La gloire est éternelle et l'amitié finit.



Lenoir} et Vavin. BAZTLE ( -1872). — Statue en
marbre de Gondolfi (49 Division, 199 ligne, AB, 16).

Le Boyer, PHILIPPE-ELIE (1816-1897). — Procureur
Général a L_von, Membre de PAssemblée Nationale
en 1871, Ministre de
la Justice, Sénateur
inamovible, Prési
dent du Sénat do
1882 a 1893. Présida
le Congrès a Versail
les pour les élections
présidentielles de

MM. Grévy et Car
not. — Concession
gratuite par Arrêté
préfectoral du 12

mars 1897. Statue et
médaillompar d‘Hou
dain (899 Division,
199 ligne, F, 21).
Lesseps, FERDINAND
MARIE, Vicomte De
(1805-189-i).~— Diplo
mate, Créateur du
Canal de Suez, Vice
Consnl, puis Consul (PAIexandrie, Ministre de
France à Lisbonne, Membre de PACadéInie des
Sciences, Grand Croix de la Légion d‘Honneur
(69 Division, 199 ligno, ‘V, 30).

Le Sueur, JPJAN-FRANÇOIS (1760-1837). —- Compositeur
de Musique, Membre de Plnstitut, Professeur de
composition au Conservatoire (119 Division, 199 li
gne, AI-I, 9).

Lesurques, JEAN (1763-1796). — Sépulture de famille
(89 Division, 199 ligne, AC, 22).

Lucipia, LOUIS-ADRIEN (1843-1904). — Publiciste, Pré
sident du (Jonseil Général de la Seine, Ancien Prési
dent du Conseil ltiunicipal de Paris, Vive-Président
de la Société des Journalistes Républicains, Prési

Sépulture Le Rayer
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dent du Grand-Orient. — Concession gratuite par
Arrêté préfectoral du 31 juillet 1905.Buste en bronze
par Jean Boucher (898 Division, 1rc ligne, D, 18).

M
Macdonald, ETIENNE-JACQUES-JOSEPH—ALEXANDRE, Duc
de TARENTE (1765-1810). Maréchal de France,
Grand Chancelier de la Légion d’Honneur (37 8 Divi
sion, 188 ligne, Q, 3-'1).

Maison, JOSEPH-NICOLAS, lllarquis (1771-1810). — Gé
néral de Brigade a Austerlitz, General de Division
en Russie, Pair de France, hiaréchal de France,
Ambassadeur Vienne et a Saint-Pétersbourg, An
cien Ministre de la Guerre (58 Div., 1r8 ligne, Y, 26).

Malka Kachwar, (OUDE), S. M. Reine D’ (1805-1858).
(858 Division, 188 ligne, I, 11). (>18).
Manuel, JA(JQUES—.ANTOINE (1775-1827). Représentant
du Peuple, Orateur politique, Député, expulsé par la
majorité en 1823. —— Médaillon de Brun (même
pulture que Béranger) (288 Division, 28 ligne, R, 32).

liiarchanggr, LOUIS-ANTOINE-FRANÇOIS, De (1782-1826).
—1\lagistrat et Littérateur, Avocat géntêral a la Cour
de Cassation. C’est lui qui fit le réquisitoire contre
les quatre‘ sergents de La Bochelle et obtint leur
condamnation à mort (118 Division. 188 ligne, Z, 26).

Maret, IIUGHES-BERNARD—l\IAR1E, Due De B.1ss_1.\*o
(1763-1839). — Homme d‘Etat, Avocat au Parlement
de Bourgogne, Membre du Club des Jacobins. Am
bassadeur a Naples, Ministre des Ait-aires Etran
gères, Ministre d‘Etat, Pair de France. xMembre de
l‘Académie Fraliçaise (318 Division, 1“ ligne, U, 32).

(=8) Onde ou Aoudh, 21111-ie11 1'o_va11111e. Aujourd'hui Commis
sariat en chef de TEInpire de 1‘Inde, situé entre l'Hima1a_va
et le (lange. L'onde considérée dans les légendes hindoues
comme le berceau (le la race aryenne, fut conquis au
X118 siècle par les blusulmans.
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Mfars, ANNE-Fn.~.NgorsE-HYP1>oLYTIc, BOUTET, dit Made
moiselle (1778-1847). — Fille do 1‘ucteuv-auteur Mon
\'e1, Artiste do la Comédie-Frunçzlise (8e Division,
2° ligne, AC, 23).
Masséna, ANDRÉ, Duc do RIVOLI, Prince d’EssL1No,
(1758-1817). — Maréclml do France, surnommé

Sépu lt ure Masséna
Cliché Gâllldtill.

<<L‘Eni’u11t chéri do 1:1 \'ictoiro>>, (}m1\'e1'no\n- dos
Etats Romains, Député de la Seine, Gûuvernelll‘ do
Toulon, Gouverneur do Paris. -~ Médaillon, par
Basin ot .1-.w4111e.~', (même mipuiturc que Reillo) (28L
Division, 1re ligne, O, 33).
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Méhul, ETIENNE-I-I1-131111 (1763-1817). — (‘ompositeur de
Musique, Me111bre de lL-icadéiaie de hlusitlue, Profes
senr de Composition au
('1onse1-vatoire, Inspec
teur du ÛU11S9l'Y€lÎ‘(‘)Îl‘(3.
Sépulture historique en
tretenue par la Ville (le
Paris (138 Division, 2"
ligne, ‘V, 20).

Ménier, EMILE - -TUSTIN
I

(1826-1881). — Indus
triel et ét-o11o111iste, Dé
puté de Meaux. — C1111

pelle ornée de quatre
statues représentant zLe
Commerce, Le Travail.
I/Ivadust-rie, La Bienfai
sance. -—-- Buste en mar
hre par Gilbert (679 Di
vision, 1" ligne, Z, 11).

Mercœur, ELISA (1809
1835). — Femme poète, _ I
surnommée << Muse Ar- S"'P““‘"'° Mehu

moricaine >> (178 Divi- Cliché Gandon.

sion, 1r9 ligne, V, 25).

INSCRIPTION :
Déjà de frais lauriers onihraueaient sa t-arriere.
Mais ces jours si brillants devaient trop tût finir :
Plus beau que le talent qui nous la rendait chére,
(‘e trait, comme ces vers, vivra dans 1‘avemr :
Elle adorait, servait et nourrissait sa mère.

Par Madame la Comtesse (1'I*I.1U'I‘PL)UL.

Mérimée, FR.-uvools-Llionon-JEA1\' (1757-1836).
— Pei11

tre d‘l.—listoire et Chimiste, Professeur de dessin à

1‘Eco1e Polytechnique, Secrétaire perpétuel de l’Ecole

des Beaux-Arts (149 Division, 59 ligne, W, 25).

Merlin de '1‘hionville, ANToINE-CHRISTOPHE (1762-1833)
—- Hom1ne politique, Men1bre de l‘Assemb1ée Légis
lative, (le la Convention et du Conseil des Cinq

Uents (298 Division, 1r9 ligne, R, 33).
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Michelet. JULES (1798-187-l).— Philosophe et Historien
Professeur do philoso
phie à l’I<leole Normale,
(‘hef do Section nnx Ar
chives. nationales, Pro
fesseur on College Rol
lin, P1-ofesseur au (lol
lège de France. Membre
de FACfldéInie française
— Concession grntuite
par Arrêté, préfectoral
du 18 mars 1879. - Hunt
relief on marhre, par
Dlercie. Sépulture histo
rique ontretenno pur 1:1
Ville de Paris, (552E Di
vision, 1" ligne, R, 10).
INSCRIPTION :

<<L’histoire est une
Résurrection. >>

Milcent, 1\IARIE-I\IADE
LEINE. Mme, née FOUR
NIER (1786-182-l). —

Elle a porté dans
son sein un enfant
do 12 mois vivnnt et
7 ans mort, ainsi
que l‘ont constaté
après son décès, les
Docteurs Du Bois et
Bélivier, qui ont re
tiré cet enfant bien
conformé et parfai
tement conservé (20E
Div, 1“ lig., V, 19).
Miolan Carvalho, MA
RIE-CAROLINE-FELIX,
Mme ÛARVAILLE, dite
(1827-1895). — an
tatrioe. — Joli lmut- r. V

w

relief en marbre Sôpultilre Miolan Carvalo
blanc, par A. Mercié (IL? Division, 1re ligne, Y, 3).



— 93 —

Mirzat Moamut, S. A. Le Prince (1827-1858). — Fils
de la Reine d'onde (85u Division, 199 ligne, I, 11).
Molière, JEAN-BAPTISTE-POQUELIN, dit (1632-1673). u
Grand Poète comique Français, Fondateur de la Co- _

médie-Française. ses cendres furent transférées du _ /Cimetière de la Chapelle St-Jtiseph où elles étaient
depuis 1673, au Cimetière de FEst, le 21 mai 180-1

(259 Divis., P, 24, même sépulture que La Fontaine).

Monge, GASPARD, (Ïomte De PÉLrzE (1746-1818). —
Géomètre, Mathématicien, Professeur de physique,

Sépulture Mange
Cliché Gandon.

hiembrta de lukcatlémie (les Sciences, ltlinistre de la
alaririe, Professeur de géométrie descriptive a FEUDIP
Normale. Fnlidtltmll‘ (le FEcole Polytechnique, Prési
dent, de l'institut au (Faire, Sénateur, (iraml-(‘roix
(le la Légion ltllonneur. lhiste en bronze. par
‘lutxhiel (18“ Division, 199 ligne, V, 22 .
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Monument des Soldats. —— Monument élevé par
l‘Etat à la mémoire (les Soldats nlorts pendant le
siège de Paris (1870-1871). -—- ’\Iomnnent composé do
quatre statues en fonte, placées aux angles du Mo
nument rep1'é~sentnnt: lo (,'u'rd('-.:lloln'lo, Z’.-irtiH(‘m'.
Iv Fusifier-.lIurin'. lo Soldat du la Lin-tic. — Conces
sion gratuite par Arrêté préfectoral du -L septembre
1873 (E1e Division, 1re ligne, W, 3).

Monument (les Soldats (‘liché Marie.

hloreau-Vauthier, AtrotnsrrIN-JEAN (1831-1893). -
Sculptenr, Professeur à l’Eeole nationale des Arts
décoratifs. ~— Statue en bronze. par A. l\Ioreau
\'autl1ier (1-/1e Division, 1"“ ligne, W, 2-l).

Mm-ny, CHARLES-AUGUSTE—L(JUl8-JOSl'JI’I-1, Duo De (1811
1865). — Homme politique, Député, Momhre do la
Législative, Ministre de Plnterieur au Coup (l‘Etut
du 2 décembre 1851, Président du Corps Législatif,
Ambassadeur de_Russio (5-1” Division, R, 10).
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Mur (les Fédérés. Q Emplacement réservé. — Déli
hératiun du Conseil Municipal en date (lu :20 décem
bre 1907. Elnplacelnent entretenu par 111 Ville (le
Paris (T69 Division, B, 35). '

Mur des Fédérés Cliché Llzglon.

Musset, PAUL De (1805-1880). — Frère d*Alf1-ed (le
Rlusset, Littérateur. Auteur Llrzliiiutiqtle (£51e Divi
sion, 1rE ligne, R, 15).’

Musset, ALFBED-LUU[S-UHAR
LES, De (1810-1857). —

Poète, Membre (le 1‘Ac:1dé
mie Frnnçaiise (-1" Division,
1” ligne, AC, 16).

INSCRIPTION :
Mes chers amis, quand je mour

[rai
Plantez un Saule au (‘ililetièi-e.
J'aime son feuillzme 1-'\.plo1'é :
La pâleur m‘en est dnuvP01 chère
Et son ombre sera légère
A la ferre où je rlnrlnirni.

“utel (le Boucheville .
Imms - ROBERT - Prlülvrkefiÿl)
(176-1-1832). w hlnrüclinl
do (‘m1111 (1-1" Division. -1°
ligne, AA, 25). Sépulture Alfred de Musset



Nazaro Aga, SULEYMAN-JEAN-SIMEQN (1874-1891). —
Général, Ministre de Perse (92e Divis., 1Ire lig., J, 20).
Négrier, ELZÉAR, De (1829-1889). -—- Général (380 Di
vision, 1re ligne, Q, 36).
Négrier, ERNEST, De (1799-1892). — Général (même
sépulture). .

Neigre, GABRIEL, Baron (1769-18-17). — Lieutenant
Généræil, Pair de France (56e Divis., 1re ligne, X, 15).
Neigre, CHARLES-LOUIS-CAMILLE, Baron (1.805-1875). —
Général de Brigade d‘Infanterie (même sépulture).
Nélaton, AUGUSTE (1807-1873). — Chirurgien, Membre
do l‘Acadén1ie do Médecine, Mombre de l‘Ae:1démie
(les Sciences, Sénateur. - Médaillon, par Gru
howski (Ge Division, 1"‘ ligne, 1V, 31).
Ney, BhcHuL, Duc DELCHINGEN, Prince de la NiosKoVA
(1769-1815). --- Lieutenant-General, Ministre plénipo
tentiaire, luaréchal de France, Pair de France, Fu
sillé sous la Restauration, se distingua dans les
guerres de la Révolution et de l‘En1pire et surtout
dans la campagne de Rnssie. Napoléon le surnomma
<< Le Brave des Braves». à hlédaillon en marbre
blanc (29-‘ Division, 1" ligne, R, 33 .'

Cliché Gandoil.
Sépulture Nay
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xNey, lMücrtnL-LoUIs-‘FÉLIX, Duc DELCI-îirrïersn (1804
*_].854). Géiléral ‘de Brigade. — Son cœur seul est
inhumé ‘(même sépulture). V _

zNey,
' JosErrI-NAPoLÉoN, Prince do la BIOSKOVA (1803

T 1857).‘+ -G-_énéral de Brigade, Sénateur (même sépul
s ture). '

-

§Ney, MICHEL, ‘Duc DELCHINGEN (1835-1881). —— '

ral do Brigade (‘même sépulture).
‘.:Noy, EDGAR-]FIENRI, Prince de ‘1a_MosI<ovA (181.2-1882).‘

î l. Napoléon (mkême sépulture).
-Nic0l0, ilIooLAs, dit IsoIîAnD (1775-1818). —— Composi
teur do Musique, Maître do la Chapelle des Chex-‘a
liers de l\-Ialto (12e Division, ligne, Y, 18).
<Nigrette, EMMANUEL, Comte:v de CAMPo D’ALANGE, De
(1736-1818). _— Grz111d'd’Espagne, Chambellan du Roi
Cliarles le“, Conseiller _d’Etat, Ministre de la
Guerre, Ambassadeur“ a Vienne et à Saint-Péters
bourg (-138 Division, 3e ligne, O, 2l).
(Nodier, EMMANUEL-CHARLEÀS. (1780-18-44); -.— Poète et
Littérateur, Bibliothécaire do 1’Arsena], Membre de
1’Académ-ie_ Française. — Buste en marbre, par
I')2iiï'icl,d’A11ge1's (419e "D“i‘vision, 1re ligne, Q, 9).

K -— Général de Division, Sénateur, Aide de Camp do

0 V

Oberkampf, EMILE,'B‘(1l‘O11 (1738-1815). — Naturalisé
Français, Bilanufactuiier, ‘établit en France la pre
mière fabrique de toiles peintes ou indiennes dans
la Vallée do Jouy-en-Josas, près de Versailles, reçut
des lettres de noblesse sous Louis, XVI (39° Divi

4
sion, 1re ligne, ‘P, 29).
0diIl011-Bam'rot, CAMILLE-YACINTHE (1.791-1873,).— Ora
teur et homme .d’Etat, Membre do la Commission
niunicipale, Ministre do la Justice, Président du
Conseil cl’Eta.t,. Président du Conseil des B-Iinistres,
Blembre de Plnstitut (360 Division, 38 ligne, N, 34)._
Oliveira Ailvzirès, J 0.»\QU1;M, D’ (1776-1835)}.-~ Bïziréehal
' ~
'

de liArmée esptignole (_-15° Di-vision, 1° ligne, U, 1G).
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Opéra-Conlique. — Monument élevé par la Ville de
Paris aux Victimes non reconnues do l'incendie do
l‘Opéra-Colinque. — Concession gratuite par délibé
ration du Conseil Mu
nicipal du 2-1 juin 188",
approuvée par Arrêté
préfectoral du 23 août
1887. Sépulture entre
tenue par la Ville de
Paris (96e Division, 10'-‘
ligne, H, 3-1).
Ordener, BIICHEL, ‘lonlte
(1787-1862) .— Ma réclml
de Camp, Lieutenant
Général, Sénateur, Ge
néral de Division (-1-1°
Divis., 2° ligne, N, 17).
Ornano, RODOLPHE - AU -
GUSTE-LOUIS, Comte D’
(1817-1865). — Mombro
du Uorps I.é,g-isl:1tif, an
cien Préfet ((37n Divi
sion, 1" 115'116‘, Al 1, 11).
Ozi, .ALI(‘E-JULIE-JUSTINE,
l\I"‘° née PILLOY (1820
1893) .- Artiste dranïa

Victimes de l'opéra-Comique
Cliché A. Moiroux.

titlue. — Statue grandeur nature et. bas-relief. par
(i. Doré (892 Division, 1"‘ ligne, F, 19).

Pacha,
Auteur de la devise :

JEAN (1760-1823). — lliinistre de 1a Guerre,
Ltîocrtc‘, Ef/(IÏJÏIÜ, Fraternité,

ou la. fllort ! (26? Division, 1re ligne, S, 22).
Pacthod, MICHEL-M.-\RIE, Comte (176-1-1830). — Com
missaire des Guerres, Général de Division, Inspec
tenr gém’-rnl d‘infanterie. — T(\llli)€':Il.l à base trian
gulaire, sur la face sont scupltés (les trophées et
l‘nniI:'o1'1ne du Général HO“ Division, 1“ lignc, M, 80).
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‘Pailleron, -EDOUAR-D (183-.1-1899). ——- Auteur dramati
que, Membre do FAcaclémie Française (89e Division,
11“e ligne, F, 19).-

' '

. Paillet, . ALPHONSE - GABRIEL - VIoTon (1795-1855). —
Avocat et bâtonnier, Député de Château-Thierry,

V .Représentant do l’Aisne a la Législature. -— Bas
relief de‘ Doublemart (27e Division, 3e ligne, S, 28).

Paillette, PIERRE - TH-orms - LAURENT (1776-1844). —

_~-.-kvocat-, Lauréat do 1’Acad-émio Française, surnom1né
<<Le Sauveur» (26e Division, 1re ligne, Q, 23).

INSCRIPTION :

Cher Paillette, sois heureux l
Je viens dejcomblértes voeux.
Sous‘ cette ‘tombe, près do toi, - ,

lteposeront ta sœur, ta mère et moi.
Chaoun -s’inc1ino a ce nom vénéré z
Paillette ‘est un héros 'd’l1umani'té ;
Iiitrépido marinyhommé do dévouement,
On eut dit que ronde était son (élément. :
Ni la-mer en courroux, ni do 1’()urcq les eaux glacées,
Nîarrêtèrent son élan, pour sauver dos noyés.

'

Affron-tant . le _choléra, bravant Pincendie,
On le vit-partout compter pour rien sa vie.
D’un teltlévouelnent, fut-il ‘récompensé ?
La terre donnait trop peu, le ciel l’a rappelé.

Palisot do Beauvois,-.. AMBR-OISE-1\i[ARlE—FRANQOIS-JO
SEPH, Baron (1752-1820). —- Naturaliste et Voyageur,
Avocat au Parlement, Receveur général des Domai
nos, Mom-bro do 1’Institut (22e Divis, 6e ligne, T, 18).

Panckouke, CHARLES-JOSEPH-ANDRÉ (1736-1798). ——
- Littérateur (17e Division, 11"e ligne, U, 29).

Panseron, AUGUSTE-i\i[ATI—IIEU (1795-1859). ——~ Composi
teur de Musique, Professeur do Chant et de Solfège
-au Conservatoire. — lirlédaillon en granit, par Lo
quesno (13e Division, 2e ligne, W, 20).

Pardessus, JEAN-MARIE (1772-1853). -— Avocat, Jmis
~. consulte et Historien, Mombro du Corps Législatif,
brlem-bre do l’Acacléniie (les Inscriptions, Profossonr
do droit Comn1oroi.:1l a la 1l‘acul.té do Droit do l’a.ris
~(51° Division, l". ligne, B, 16).

'
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l’al'lnentier, AN’l‘UlN19-Al,‘(1US’l‘lN, llaron (1737-1813 .—
Agronolne, Aide l’ll:11'1t1:1('ir'11 a I"'\l'llll"(J du llanovrc,
Pharmacien on chef des Invalides, 1\Ie1n1n'e do l'Ins
titut, Momhro du
Conseil Général
(les Hôpitaux do
Paris, Inspecteur
Général du Sor
vico do Santé des
ArméesLe Monu
ment du propaga
tour do la ponnne
de terre a été éle
vé par les phar
maciens civils et
militaires _ do
Franco, ses Elo
vos, ses Amis et
et ses (Ïollegties.
— Médnillon en
bronze (39-’ Divi
sion, 2‘E lig.,P,26).

Parny des Forges,
EllAltlsTlû, Vicom
te De (1758-181-1)
— Liracieux poé
te, Memln-‘e do
1‘Institut. —
pulture historique entretenue par la Ville de Paris
(11e Division, X, 20).

Sépulture Parmenticr
(‘liché Gandon.

Parny, Do, Mmu née CONTAT-LOU]SE-FR;\N(,‘0l813 (1760
18l3). — Actrice de la (‘.1nnétlie-F1'an(;aise, Epouse
de De I’nrn_v des Forges. Sépulture historique entro
tenue par la Ville do Paris (20? Div., 6” ligno, T, 21).
Percy, PIERRE-FRANÇOIS, Baron (1754-1825). — (Ïhirur
gien, Professeur a la Faculté de Médocino, 1‘\Iomh1-e
do l‘A_cadé1nie (les Sciences, Inspecteur Général du
Service de Santé des Années, Député du Douhs (18°
Division, 1"‘ liane, U. 23).
Perdonnet, AUGUHTE-JliAN<ALBERT (1801-1867 . '— In

\
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gdniolil‘. Pl'(fi(‘.<S(-‘Ill’ puis Directeur do Flüctnle (‘on
trnle. -- 8t:di1o et 1m‘-daillon, par Yidul Ilubray H”
Division, 1rE ligne, AC, 17).
Périer, CASIMIR-PIERRE (1777-1832). — Homme politi
que, Orateur célèbre. Régent do la Banque d'e France,
Député de Paris, Ministre do la Justice sous LUUÎS‘

Sépulture Casimir Pôrier (‘l. Marie.

Philippe, Président (le la (‘lnunhre (les Détiutés. Pré
sident du Conseil en 18:21. —- Honumont élevé par
souscription nationale. Sculptures par (‘urtnt H3“
Ilivision. Grand Rond, Y, 23).

‘ lNS(‘lill"l‘lUN :
La Ville do Paris pour consacrer la llltîlntiire «l'un deuil géné
ral a donné à perpé-tnité la terre on repose un grand citoyen.
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Pérignon, Domixioiÿic-(ÏiuiiE111NE, (jointe. et Marquis
De (17513-1818). —— (Çiflicier et llo111111e politique, Ma
réchal de France, Représentant de la 1"l21l1’£6.‘-GGl‘O11I10
f1 lAsseniblée Législative, (alenéral en Chef de l’Ar
niée d‘Espagne, Membre du Conseil des Cinq-Cents,
Pair de France. ~— Trophées G’Armes et bas-relief
en marbre, par Plantar (24 Divis., 1“ ligne, P, 20).
Picard, LOUIS-BENOIST (1760-1828). —— Auteur draina
tique, Membre de TACàldélllÎe Française, Directeur de
l‘Odéon, puis de l‘Opéra (413e Divis., 1re ligne, N, 26).
Pils, ISIDORE-ALEXANDRE-AUGUSTIN (1813-1875).—— Pein
tre, Professeur à I’Eco1e des Beaux-Arts, Membre de
lläeadémie des l-‘xclailxuaris (5-1e Division, 7" ligne,
Y, 11).
Pinel, Pl-HLIPPE (1745-1826). —— Médecin aliénisie, Pro
fesseur de physique médicale a l‘Ecole de Médecine,
Professeur de pathologie interne, ‘Membre de 1‘Insti
tut. —- Buste (18(3 Division, 2e ligne, U, 23).
irinegvi-(xivmamemcio (1841-1885). -— Statues (1re Divi
sion, 1" ligne, AG, 16).
Piquelière de Messemée, Madmne De La, née ANNA
HoLMÈs ( - ). —— Auteur de poésies Grammati
ques et autres en langue anglaise, tragédies. —— Bus
relief en marbre blanc, par Rainus (21° Division. 5*’
ligne, V, 18).
Piscator,v Ge Vaufreland, ACHILLE-VIcToR-FmiTUNÉ
(1764-1832). —— Lieutenant-Général (36° Division, 1r0
ligne, S, 34).

Planquette, JEAN-RoBERT-JULIEN (1848-1903). -— Au
teur dramatique et Compositeur. —- Médaillon en
bronze, par Legastelou (936 Division, 1re ligne, F, 22).
Plantade, CHARLEs-HENRI (1764-1839). —— Compositeur
de musique, Eleve de l’Ee0le des Pages de la Musi
que du Roi, Ancien Directeur (le la Musique du Roi
Louis de Hollande, EX-Maître Ge chapelle des Rois
Louis XVIII et Charles X. Professeur au Conser ‘z -
‘mire Ge Musique (8e Division, €° ligne, AC, 23).
Poinsot, Louis (1777-1859). —- Ciéomètre, luatliéiiiiiti
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c-ien, Professeur au Lycée Bonaparte, Inspecteur Gé
néral, Membre do -l’Institut, Membre do 1’Académio
dos_Soiences, Mombro du Conseil supérieur do l’Ins
truction publique, Pair‘ do France, Sénateur. ——- Mé
daillon en pierre, par David (4e Division, 1re ligne,
AC, 16);

'

Poisson, SIMÉON-DENIS, Baron (1781-1840). — Géomè
tre,‘ Iïépétiteui‘ puis Professeur d’ana1yso à 1’Eco1o
Polytechnique, Membre do 1’Acadomie dos Sciences,
fMembre du Corps royal do 1’Univorsité, Pair do
Franco, Doyen do la Fatculté des Sciences (19e Divi
sion, 3° ligne, S, 21).
NPonchard, IJOUIS-ANTOINE-ELÉONORE (1787-1866). —
Chanteur, Professeur au Conservatoire.‘ -— Médaiilon
par Naret (11e Division, .3E ligne, X, 21).
Ponoha-rd, CHARLES - l\-IARIN - AUGUSTE (1824-1891). —

Artiste dramatique, Professeur au Conservatoire
(même sépulture).

'

Pontécoulant, GUSTAVE-LOUIS, Comte LE DoULcEr De
'

_ (1766-1853): --~ Député a la Convention Nationale,
Sénateur, Mombro du Gouvernement provisoire en
1814, Pair do France, Pair des Cent-J ours (602 Divi
sion, 1're ligno,'AG, 11).

' '

Popon, LOUIS-ANTOINE, Baron De RIAUCUNE (1772-1.824.)
-—,— Lieutenant-Général dos Arméos du Roi (30a Divi
sion, 1re ligne, T, 30).

'

Popon’, LOUIS, Baron De 1\IAUCUNE'(1775-18-15). —— 1-in
réchal do Camp (même sépulture).

Y
Potlmau‘, LOUIS-PIERRE-ALEXIS (1815-1882). —- Amiral
et homme politique, Membre du Conseil duäniirauté,
Député do Paris à l’Assemblée Nationale, Ministre
do la Bïarine et dos Colonies, Sénateur inamovible,
Ambassadeur do Franco à. Lonclres (14:e Division, 1“
ligne, W, 24).

'

_

Potier, ÎHARLES (1775-1838). ~_— Acteur. -— Buste on
bronze, par Dantan (LP Division, 2° ligne, X, 17 ).
Potier, JEAN-ALEXANDRE-JE;\N-BA1"PIS'1‘E (1813-1896). -—

Coiisoil-lor \lu11i(rip.al do Paris, Conseiller Général ‘de
la Seine (730 Division, 2° ligne,AB, 2G).
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Poitier, EUGÈNE (18113-1887). -— Cllunsonuier révolu
tionnaire et llonuue politique, Membre Ge la Com
mune de Paris. — Gon
Cession gratuite par Ar
rête’ préfectoral du 7
novembre 1887 (95° Di
vision, 1re ligne, G, 29).
Pozzo di Bot-go, CHARLES

'

i313" au“ ,

ANDRE, Comte (1164- , , ‘Ï
î: 2321m

‘

‘n l‘
;

men‘.Mmme“ .
_ l?’
1.111121-113110111“1842). — Homme politi

que et Diplomate Corse,
Procureur généra1,Syn
Gic Ge la Corse, Prési
dent du Conseil d‘Etat,
Ambassadeur de Russie
en France. -- Buste en
bronze, par Benedetto
(57“ I)i\'., 1“ lig., Z

,

12).

Pradier, JACQUES, dit JA
MES (1794-1852). — Sta-

- ‘ ' '

tuaire,l\1e111bre de 1‘Ius- 569mm” Pottie’

iitut. u» Buste, bas-relief, par Sulpis (LI-P Divi
sion 1re ligne, S

,

12).
Pradt, I)o.\11N1QL!E-FRÉDÉ1i1t1 nu Rum me 1’R01.l-ll.~\L‘ D1‘)

Forum, De, dit aussi l'Abbé De (1759-18371- Député
aux Etuts-Généraux, Aumonier Ge Napoléon l",
Archevêque de Malines, Ambassadeur en Pologne,
Blemlire de la Première Assemblée (Ëonstituante,

G1-and Chancelier de la Légion G’Honneur (43“ Divi
sion, 1" ligne, 0, 21).
Prévost Parade], CARETTE-ANAToLE (1829-1870). —

SOCÎÔËÏIÎPL‘ de la Lkuiiédie-Fraiiçaise, Litteriiterlr, Doc
teur ès-lettres, Professeur à la F-aculté G‘Aix, Mem
bre de l’A0:1Gé111ie Française, Amlmssadeur de
France aux États-Unis (iii Division, 4e ligne, X, 29).
PruG'h0n, PIERRE-PAUL (1758-1823). æ Peintre d'His
toire, Membre Ge 1’Institut. Sépulture historique en

tretenue par la Ville de Paris (29° Div., 3e lig., T, 30).
Pyat, lfiîsmx (1810-1889). — Ecrivain et l1ou1111e politi
que, Député à l’A.sse1nb1ée L‘onstituGnte, Iiepréselituni

C]. Gandon.
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:1 la Législative, Député il l'Assemblée Nationale de
Bordeaux, Membre do la Commune, Député des Bou
ches-(lu-Ri1ô11e.— Concession grntuite par Arrêté pre
i'e<-toml (lu T unfit 188!) HG“ Division, 1re ligne, U, 11).

Q

Qi1atre111ère, hlAlic-ETIENNE (l78'_’-1857).— orientaliste
Mombre do l‘.-icndoniio dos Inscriptions ot Belles
Lettres, Professeur de lzingues et de littérature hé
‘braiïque au Collège do France et à l‘Ecole spéciale des
Langues Orientales ('82e Division, 3e ligne, S, 3G).

R
linbalit-Polllier, .ÏA("<HYICS-AN’Ï‘(HNE (174448211). —- Pas
teur. i\lini.-ztro pmtesialit‘. lilenlllre du l‘onsvil dos
Anciens (3J" Division, 2° ligne, l‘, 30).

INSCRIPTION :

Je sais en qui j'ai cru.

ltabaut - Saint - Etienne,

(17:13-1-.793).
— Htimine

politique, Ministre pro
testant, Député a FAS
semblée Nationale, Pré
sident do l'Assemhlée
constituante, Député de

_l‘Aube a la Convention
'

(même sépulture).

Rachel, ELISA-FELIX, Ma
demoiselle, dite SARAH
(1821-1858). — Célèbre
tragédienne. sociétaire,
puis Pensionnaire de la
tiomédie-[Pivinçiiise (7e

Divis.,1"° ligne, AF, 21).
liampin, Emu; - JOSEPH
GEORGES (1S4Ù-l89li).—
Sépulture, do famille. —- 559mm“ “mm”

Haut-relief à l'intérieur Cliché (‘tandoo

de la Chapelle (1? Division, 1"’ ligne, AE, 16).
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iaspail, FRANÇOIS-"INCIEN'I‘ (1794-1878). IIouuue po
litique et chimiste, Professeur Ge théologie a Avi
gnon, Député de Paris a la Constituante, Député du
llliône. — Statue en marbre, par Etex (18e Division,
‘_’“ ligne, U, 23).

Sépulture linpail Cl. Cllastiu.

Raucourlz, ÏUARlE-ANTUINFYFFIC-It‘RANÇOISIC-JUSÈPHP), dite
SAUrERqrru, née (‘IAIRIIQN (1756-1815). — Tragédieu

Ç
11e, sociétaire Ge la (Joiuétlie-Iflrançaise. — Buste e11
marbre, par Flatters. Sépulture historique entrete
nue par la Ville Ge Paris (20e Divis., 2E ligne, T, 20).
Reber, NAPOLEON-HENRY (1807-1880). — Compositeur,
Professeur de Composition au Conservatoire, Mem
lire de FAcadéInie des BeauX-Arts.— Concession gra
tuite par Arrêté préfectoral du 3 mai 1881,. — Haut
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relief en marbre blanc, par Noël (55e Division, 1re
ligne, V, 15).
Redon do Beaupré-au, JEAN-CLAUDE, Comte (1738-1815)
~—Homme d’Etat, Ancien Intendant do la Marine a
Brest, Pair do France, Ministre do la Marine, Con
seiller d‘Etat, Sénateur (10a Divis.,2°lig'ne,Ali,18).
Rognault do Saint-Joan-1’Angély, hIrcHnL-Lotis
ETIENNE, Comte (1761-1819). —— Homme politique,
Député do la Sénéchaussée de St-Jean-cPAngély aux
Etats-Généraux, Administrateur dos hôpitaux de
FArmée d‘Italie, Conseiller d’Etat, Procureur général
de la I-Iauto-Cour, Député aux Cent-Jours, Membre
do l’Acade1nio Frangaise. Sépulture historique entre
tenue par la Ville do Paris (11e Div., 2° ligne, IY

,

20).
INSCRIPTION :

'

Français, do son dernier soupir,
Il a salué la Patrie l
Un même jour a vu finir
Ses maux, son exil et sa vie. ‘

Roioha, ANTOINE (1770-1830). ——- Compositeur alle
mand, Professeur do contrepoint et de fugue au Con
servatoire, Membre de l’Académio des Beaux-Arts
(7e Division, 1re ligne, AB, 2-1).
Reillo, HoNonÉ- CHARLES - MIcHEL- JosnrH. le Comte
(1786-1860). w Maréchal de France, Aide de (Îalnp
de Masséna, Pair de Ifrancc, Gentilhonnne de la
Chambre de Louis XVIII, S6‘-nateur (même sépulture
que Masséna (28e Division, 1re ligne, O, 33).
Roinaud, JOSEPH-TOUSSAINT (1705-1807). —— Orienta
liste, Membre do 1’Académie dos Inscriptions et Bel
les-Lettres, Conserirateur de la Bibliothèque Impé
riale, Président de l’Ecole des Langues Orientales et
do la Société Asiatiquo (66° Divis. 2‘I lig‘11e,.-3.0.9).
Renault, PIERRE-HirroLvTE-PUBLIUS. Baron (1807-1870)
-— Sénateur, Gouverneur général par intérim de
PAIgérie, (Çiénérzil de Division (089 Division, 1ra li

gne, X. 0).
Rendu, AMBROISE - AUGUSTIN - EUGI‘-znr. - CHARLES-LOUIS
(1820-1861). —— Avocat au Consoil d‘Etat et a la
Cour de Cassation (10e Division, 12° ligne, N, L10).
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gicales à la Pitié, Président do l’Acadén1ie do Bléde
cine. — buste en bronze, par Doubletnard (5-1° Divi
sion, 1rE ligne, U, 10).

INSCRIPTION :
Aux portes de l'Eternité,
Quand j’aurai fini ma carrière :
S’il me reste un peu de poussière,
De cette triste humanité ;
Que le tombeau seul s'en emparé,
Et que de mon âme il sépare
(‘ette cause de nos douleurs.
Car l'âme pure sans matière
Doit être un rayon de luïnière,
Que ne troubleront [HUS les pleurs.

Robert-Floury. JOSEPH-NICOLAS-RnBERT, dit (1707-1890)
— Peintre. Membre do 1‘Ac'ndI'\|nie des Beaux-iuts,
Professeur [JUÎS Directeur de l‘Ecole des Boniix-AI't.<,
Directeur de l’A(,'t1Clt"llli(-‘ de France a Ruine 038“ Di
vision, 2“ ligne, Ï, 10).
Robertson. 1‘1T1iC1\'NlC-(}A8P.-kit1I—1{UHl€KT. dit (1763-1837).
— Plrvsirieil et Aéronaute (8" Di\'., 1re ligne, AB. Z.’-1).
Robles, JAcon (1782-18-12)
Figure en marbre ro
présentant Le Silcncc,
par AuggPrt-iault. Sépul
ture entretenue par la
Ville de Paris (7° ]'.)i\'i
sion, 17° ligne, 1115,23).

Rochebrune, 3111x1111;

FRANÇOIS (1830-1871).--—
Anc. Géntîrzil des Zona
ves do la Mort de Polo
gue. -- Concession gra
tuite par Arrêté prefec
toral du 21 déc. 1880
(il? l)iv.. li“ liaI1e.l\l,‘.31).

Rocllechouart, ArersTE
FÉLIx-BIAKLMILIEN. (‘om
te De (1788-1858). —

Général (L’.0~‘ Division, sélmuuro nobles
tr ligne, V, 21). L'li¢:l1éllu1l1)il1.
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Rodenbach, (ÎJSORGES (1855-1898). —— Littérateur belge,
— Bronze représentant un l1o111111e levant une pierre
couchée pour sortir (lu tombeau et tenant une rose s1
la 111ain (15° Division, 1r0 ligne, W’, 3-1).
Rœderer, PlERRE-ÏJOITIS, Comte (1754-1885).— Honnue
politique et Econonnste. Député :1 l’Asse111blée (Jons
tituante, Blelnbre Gu Club (les Jacobins, Procureur
général, s,vnclie (lu Département Ge Paris, Profes
seur G’Economie politique a l’Ecole (Llentrale, Mem
hre Ge l‘Insiitut. Président Ge la section Ge l‘Inté
rieur au Conseil (TEtat, Sénateur, Ministre (les
Finances Gu Roi Joseph. :1 Naples, Secrétaire G’Et:1t
du Grand-Duché Ge Berg, Pair Ge France (4° Divi
sion, 1re ligne, Y, 15).

‘

Roger, ADOLPHE (1800-1880). -— Peintre G’histoire (4l°
Division, 10e ligne, M, 26).
Roger, JnA.\'-I*‘i<Ai\igois (1776-1842). — Auteur draluati
que et l1o111111e politique, Memhre (lu (forps législatif,
(Ïvonseiller Ge l’Universiié, Secrétaire général (les
1-’ostes, Membre Ge l‘AcaGémie Française (21e Divi
sion, 3” ligne, U, 18)..
Roggieri, JEAN-BAPTISTE, Baron (1761-1827). -— Minis
tre plénipotentiaire Ge la République Ligurienne,
.1zun]_>o-For111o et a Milan, Député Ge la Uonsulte s1

Lyon, Sénateur, Ministre Ges Afiaires Etrangeres z‘
Gênes (17e Division, 1"e ligne, U, 29).
Rogniat, JOSEPH, Vicomte (1767-1840). — Lieutenant
Îréné-ral Gu Génie, Premier Inspecteur général Gu
Génie, Président (‘les Fortifications, Conseiller (Flûtat,
;.\1emhre Ge 1’Aca(.lé1nie (les Sciences et Ge l’A('uGe1nie
militaire Ge Stockholni (50° Division, 1m ligne, P. 17).
Roland, PHILIPPE-LAURENT (1746-1816). —— statuaire,
Membre de l’Ac21Ge'mie royale de Sculpture et Pein
ture Ge l’Institut de France, Professeur l’Eco1e

A
ll
f.
’

(

Ges ReauX-Arts. —— Medziillon, par David <l’Angers
(44e Division, 1"° ligne, N, 16).
Rosa-Bonheur, BIARIE-IROSALIE (1822-1899). — Peintre
et sculpteur français. Officier Ge 12L Légion G‘Hon
neur (74L‘ Division, ‘.2e ligne, Z. 82).
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‘lonseiller d‘Etat. —— Buste en Bronze, par Gaiillard
(380 Division, 100 ligne, O, 33).

S

Sabit, FAninA-SADAI‘ (1897-1904). -—- Petite-fille Ge
iSabit-Paclnl, Prince Nachouch de Locke Koé (850
Division. 100 ligne, I, 11).
Sabran, Loiîis-BIARn-s-ICLEZAN. Comte De (177-1-1846).-——
Acteur, fils du Comte de Sabran, beau-fils du Cheva
lier Ge Boufilers (110 Division, Bosquet Delille, X,20).
Sa-int-Amand, ALEXANDRE-VICTOR (1723-1794). ~— Dé
puté du (îcmiinerce Ge .\lnrseille, Président des fer
miers généraux Ge France, Administrateur général
des ÏIÔDÎULUX de Paris (180 Division, 1r0 ligne, U, 24).
Saint-Lambert, JEAN-FnANçoIs, Marquis De (1716
1803). —— Poète et Philosophe, Membre Ge l’Acaclé
mie Française (110 Division, Bosquet Delille, X, 20).
Saint-Marc Girardin, ANDRÉ, MARC GIRARDIN, dit
(1801-1. 73). -—- Littérateur et homme politique, Mai
tre Ges requêtes au Conseil d’Etat, Professeur de
poésies françaises a la Sorbonne, Député, Oonseiller
G'Etnt, Membre Ge 1’Acadé1nie 1<‘1"a11ç‘aise, Vice-Pré
sident de la Chambre des Députés (320 Division, 100
ligne, R, 36).
Saint-Simon, CLAUDE-H1':i\'1iY Ge RoUVRoY, Conite De
(1760-1825). -—- Philosophe, Chef Ge la secte des
Saints-Sinioniens (280 Division, 100 ligne, Q, 28).
Saint-Simon, JULES-ÏÈÏIPPOLYTE,01211111118 de ÎMONPBLERU
Comte Ge BASSE, Marquis De (1798-1873). —— Grand
ddüspiigne (270 Division, 00 ligne, R, 27).
Saint-Victor, PAL‘-L-JACQUES-RAYMOND, Bms, Comte De
(1825-188.1).

-—- Littérateur et Critique. -—- Buste en
bronze, par Guillaume (00 Division, 1"0 ligne, AC, 18).
Sallandrouze de Lamornaix, CI-IA1iLES—JACQUE8 (1808
1867). -— Manufacturier, Député, Commissaire-Géné
ral a FExposition de 1851 (280 Divis., 20 ligne, R, 31).
Sallandrouze de Lamornaix, JEAN-CHARLES-ALEXANDRE
(1840-1899). —~ Vice-Amiral (même sépulture).
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Arts-et-lllétiers, Membre de lu-icadémie des Sciences
(390 Division, 68 ligne, N, 32 .
Schmidt, I'1El\'RI (1830-1884). — (348 Division, 1r0 ligne,
M, 37.) INSCRIPTION :

J‘ai tenu a reposer a Paris où j’ai vécu la moitié de n1a
vie. dont j'ai partagé les misères pendant le Siège, j’ai
assisté au relèvement de cette chère France, au réveil Ge la
nature j’ain1ais a venir ici au chant des rossignols et des
fauvettes.
Alsacien, je n‘ai pas voulu reposer dans n1a terre natale
profanée, que mes compatriotes serrent les rangs, le jour
de la Gélivrance viendra, mais il ne faut pas qu‘aucun
parti se croit en possession exclusive de la vérité politique
ou religieuse.

Schneider, AN’l‘OlNlC-VlRGILE, Baron (1780-1847). -—- Gé
néral, Chef d’Etat-Major du Général Rapp, Ministre
de la Guerre, Commandant des troupes de la Givi
sion hors Paris (40 Division, 20 ligne, Y, 15).
Sclmetz, JEAN-VICTOR (1787-1870). —- Peintre, Direc
teur Ge 1’AcaGe'mie Ge France a Rome (38 Division,
100 ligne, AF, 18).
Schoelcher, VICTOR (1804-1894). — Homme politique,
Bienfaiteur de la race noire, Sous-Secrétaire G’Etat
aux Colonies, Député de la hlartinique a la Consti
tuante, Député a 1’Asse111b1ée Nationale.—- Médaillon
en bronze, par Haunaux, Haut-relief en bronze, par
Ifronranger (508 Division, 188 ligne, R, 17 ).
Scribe, AUGUSTIN-EUGÈNE (1791-1861). —— Auteur Gra
matique, Membre Ge l’AcaGémie Frangaise.— Médail
Ion en marbre, par Salomon (350 DiV.,100 ligne, L, 33).
Serres, RENAUD-AUGLTSÇUIN (1786-1868). ~—- Médecin et
Physicien, Directeur de 1’Ecole d’Anato1nie, hlemhre
de 1’Ac*adén1ie des Sciences, Professeur au Muséum
G’L1istoire Naturelle. —— Méclaillon en marbre blanc,
par A. Salomon (300 Division, 100 ligne, T, 28).
Sérurier, JEAN-MATHIEU-PHILIBERT, Comte (1742-1819)
—— Maréchal Ge France, Gouverneur de Venise,
Membre du Sénat, Gouverneur des Invalides, Pair
Ge France (398 Division, 10e ligne, N, 33).
Seymour Conway, HENRY, Lorcl (1805-1859). -—- Ex
centrique Anglais, fonda la Société du Jockey Club
en 1835, surnommé <<Milorcl l’Arsouille >

>
,

même
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pulture ijlue" Wallace Richard (28e Division, 14:Q ligne,
P, 82). I -

'

Sèze, RAYMOND, Comte De (1748-1828). —— Avocat et
- ‘Bilagistiralt, Premier Président à la Cour de Cassa
tion, Pair de France, Membre de FACadémie Fran
çaise (53e Division, 1re ligne, V, 15).
Sioard, _RooH-ANTOINE, 1’Abbé, dit CUCUR-RON (1742
1822). — Professeur des Sourds-Muets, Directeur (le
Tlfitablissement, Professeur de grammaire PEcolé
Normale, Mem-bre de Plnstitut. ~— Sépulture histo
rique entretenue par la Ville de Paris (39e Division,
1re ligne, N, 32)..
Sieyès, JOSEPH-BARTI-I1§LEMY (1744-1830). —- Membre de
l‘Assemblée Constituante, Conseiller a la Cour de
Cassation, 1\£[6Lllb1"€ de l’Institut (9E Division, 7e ligne,
AD, 19). ,

Sieyès, EMMANUEL-JOSE1’H, 1’Abbé, Comte (17-—18~183b').
—— Vicaire général de Chartres, Membre de 1’Assem
hlée Constituante, Pair de France, Député aux Cinq
(Jents, Comte de 1’Empire, Grand Croix de la Légion
d’honneur (30(3 Division, 11re ligne, T, 88).
Siméon, JOSEPI-I—J1§ROME," Comte (1749-1842). —'Ho1n
me. d"Et-at, Professeur de droit a l’Université, Pre
mier Président honoraire à la Cour (les Comptes,
.Procureur-synclic, puis Député au Conseil des Cinq
Cenizs, Substitut 8.1l Tribunal de Cassation, Conseil
ler ,d’Etat, l\-Iem-bre ‘du Conseil de Régence de
"TWestphalie, Ministre d_e ‘Flntérieur et Président du
-
Conseil d’Etat du roi Jérôme, Pair de France,
_l\/Iembre de lÆAcadéIn-ie des Sciences morales et poli
tiques (30° Division, ,11‘e ligne, T, 32).
Siméon, JOSEPH-BAIJ1‘HAZA'R, Comte (1781-1846). —- Ma
gistrat ‘e

t homme dïEtat, Directeur général des
‘Beaux-Arts, Conseiller d’Etat, Pai1"de~l1‘r_ance (même
sépulture), _ _

,

Siméon, HENR-l‘, Comte (1803-1874). -—- Administrateur
et homvme politique, Préfet des Vosges, Directeur gé
gnéral des Dlairufzictuijes de FEtat, Député, iNIembre
de lu-issemblée législative, Séiiateui‘ (même sépult).
Sivel, l‘I_ENRI-T1-lEUDOli-E (1.83~1~18'T5). '— Marin et Aero
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naute. Mort victime Ge la science le 15 avril 1875
dans une ascension Le Zäizilh, a 3.600 mètres de
hauteur. — Concession graltiite par Arrêté p1'<î1’ec
toral du 5 mai 1875. Statue couchée en bronze, par
lmmilâtre (710 Division, 1r0 ligne, T, 5).
Smith, Sir ‘NILLLAM-Sllirusv (1767-1840). -—- Amiral an
glais.-— Médaillon en marbre (438 Division, l."0 ligne,
N,_22 .

Sommerard, 111111101“), Du (1779-1842). — Archéologue,
lÿñrecteur du Musée (le Cluny, 1\Ie111l11'elil)1'e de l‘Aca
démie (les Beaux-Arts (410 Division, 1"0 ligne, 1-1, 9.6).
Sopl1ie-Ger111ain, 1\IARlE. Demoiselle (1776-1831). -
Matl1e111aticienne, remporta en 1815 le prix proposé
par Flnstitut en 1809. par ses rechei-clies sur la
théorie des surfaces élastiques. -— Sépulture histo
rique entretenue par la Ville de Paris (160 Division,
38 ligne, 1', 28).
Soulié, FRÉDËZRI(.'-L\IIBLCI[lU]: (1800-18-17). — 1,itt1?1'1Ge111'
et Romancier. — Buste
en bronze, par tllésingei‘
(48“ Diva, :20 ligne, R, 9).
Spnller, JACQUES-EUGENE
(1835-1896). ? Homme
politique, A\i()('ill', Dé
puté Ge la Seine, Mem
111-e Ges 363, Sénateur,
Ministre des Aifaires
Etrangères, Vice-Prési
dent de la (ihambre des
Députés, Ministre Ge

l‘Instr’uction Publique,
iollaboruteur et amide
Gambetta, joua un rôle
avec ce (lei-nier pendant
la guerre 1870-71. Mo
nument élevé par sous
cription publique. Buste
et allégorie en marbre
par Gasq (658 Division,
100 ligue, W, 4).
O

Sépulture. Spuller

Cliché Gandun.
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T
Taillepied. 1’i1-311111-1-l\[A1111;, (îomte de Bondy (1767-1847)
— Pair de France, Conseiller (Plütat, Intendant oe
néral de la liste civile, Ancien Chambellan Ge l‘E111
pereur, Ancien Préfet Ge la Seine (368 Division, 100
ligne, Q, 36).

Cliché Gaudey.
Sépulture Talma

Talma, FRANÇOIS-JOSEPH (1763-1826). —— Célèbre tra
gédien de la Comédie-Française, sociétaire en 1789
(128 Division, 1r8 ligne, W, 18).
Tamberlick, ENRICO (1820-1889). —— Célèbre ténor ita
lien. —- Statue en marbre blanc, par Godebski (110
Division, 50 ligne, X, 19).
Tarbé Ge Vaux Clairs, JEAN-BEBNAR-D (1767-1842). ——
Ingénieur Ges Ponts et Chaussées, Pair de France,
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T011891-I101‘ d‘El":lt au Corps (les Ponts et Chaussées
(10" Division, 2° ligne, Y, 2'.’ .
Tarchi, ANGELO (1760-1814). — Compositeur de Musi
que, Italien (119 Division, 5° ligne, X, 23).
Tardieu, PIERRE-AI,EXAN[)RE (1756-1844). (Î}1'a\'eu1',

luemlire (le l'Institut, Membre des Jxcadémies de Mi
lan et (le St-Pétersbourg (29 Divisz, 2e ligne, AJ, 18).
Target, GUY-JEAN-BAPT1STE (1733-1806). — Homme po
litique, Avocat au Parlement, Député aux Etats Gé
néraux, Président de la Constituante. Juge a la Cour
de Cassation, lilelnbre (le PAcadé-mie Française. -
1\Ié(l-uillmi en marbre (11e Division. 1" ligne, X, 19).
Taylor, 1S1DOKE-SÉVERIN-JUHFIN, Baron (1789-1879).
Dessixiateui- et Littérateur, Inspecteur des Beaux
Arts, lillembre libre de 1'Académie des Beaux-Arts,
Sénateur. — Monument avec statue en marbre, par
Héritier (55e Division, 1re ligne, V, 15).
Tenon, JACQUES-RENÉ (1724-1816). — Médecin et Chi
rurgien, Professeur au Collège de Chirurgie, Membre
de l'Ac_atlén1ie des Sciences, Premier Chirurgien du
Roi (103 Division, 1" li
gne, AB, 18). -

Thiers, eLouis - ADOLPHE
(1797-1877). —- Homme
politique et Historien,
Ministre (les Travaux
Publics, Ministre de
l‘l11térie11r, Président du
(‘yonseil (les lAiiriiritres‘.
Député en 1803 et 1865).
sïipposar a la (léclara
iîon de la guerre contre
la Prusse en 1870, à la
suite du (lésastre de la
France, il négocie la
Paix avec FAllemagne.
ljAssemblée Nationale
siégeant à Bordeaux le A

nomma Chef ‘du Pou- Sépulture Thicrs
voir exécutif, titre qui Cliché Gaudon.
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fut changé en celui Ge Président Ge la République.
A liutérieur Ge la chapelle bas-relief et statues, par
Chapu et Mercié (550'Division, 100 ligne, V, 17).
'.l‘l1o1-é, T111120P1-11LE-E'1"1IQNNE-Jus:-zru, Git W. Brnunn
(1807-1869). -— Ecrlvaiii, Avocat, puis Substitut -.

1 La
Flèche, Homme politique. -— Médaillon en bronze,
par David (488 Division, 48 ligne, P, S).
Tirard, PIEHRE-EMMANUEL (1827-1883). — Industriel et
homme Dolitique, Maire du 20 Arrondissement, Dé
puté Ge la Seine, Me11Gn-e Ge la Commune, Ministre
de l‘Agric11ltu1'e, Gu Commerce et (les Finances,
Sénateur inamovible, Président du Conseil des Mi
nistres. —— Monument élevé par souscription. —

Statue en marbre: [le Devoir, par Ge Saint-Mar
(‘eaux (518 Division, 10" ligne, S, 15).

Sépulture Tirnrd
Cliché Gaudey.
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Tissandier, GASTON (1843-1899). —— Savant et Aéro
naute, Aéronaute du Siège de Paris, survivant de la
catastrophe du Zénith (27e Division, 1rc ligne, R, 28).

Tissandier, ALBERT (1839-1906). — Aéronaute du
Siège de Paris (même sépulture).

Touchard, PHILIPPE—VlCTOR (1810-1879). — Hn1'i11 et
homme politique, Vice-Amiral, Député, Membre du
Conseil de l’An1ira11té, Grand Croix de la Légion
(1‘I-Ionneur (G5e Division, 2° ligne, AB, 5).

Èrravailleurs Municipaux (Victimes du Devoir). ——
Monument élevé par la Ville de Paris aux Victimes
du Devoir des Travailleurs Municipaux. —— Conces
sion gratuite par délibération du Conseil Municipal,
approuvée par Arrêté préfectoral. — Statue La
Douleur, par Puech. Sépulture entretenue par la
Ville de Paris (749 Division, Rond-Point, R, 9).
Par une deuxième délibération du Conseil Munici
pal en date du 29 octobre 1906, approuvée par ‘Arrêté
préfectoral du 21. novembre 190G :
<< A décidé que l‘un des faces de la stèle élevée
sur le lllonument des Travailleurs hlunicipaux serait
affectée à la Commémoration des serviteurs de la
‘Ville de Paris, morts victimes de leur devoir.

A la mémoire de 1‘Instituteur FL.-\.\'DI.\',
décédé le 26 août 1906.

Trélat, ULYSSE (1795-1879). -— Blédecin et homme poli
lique, Maire du XIIe arrondissement de Paris. Re
présentant du Puy-de-Dome, Ministre des Travaux
Publics, hlembre de la (Jonstitilante, Membre du
Conseil hlunicipal de Paris (09° Div, 1re ligne, Y,

Trousseau, ARMAND (1801-1867. —— Médecin, Maître
(PEtudes au Collège de (Ïhateauroux, Médecin des
Hôpitaux, Professeur de thérapeutique. Professeur a
Fllôtel-Dieu (40“ Division, 1" ligne, O, 29).

Truguet, LAURlCNr-JEAN-FRAXÇO1S, Comte (1752-1839).
— l\'larin et homme politique. Conseiller (TEtat,
Amiral, hlinistrc de la ‘Alarme, Ambassadeur, Préfet
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Maritime (le Iirest et (le llollzinde, Pair (le Fr:'1n("e
H0“ Division, 1” ligne, t), 27).

U

Uhrich, JEAN-JAcQUEs-Aruxis (1802-1886). — Général
de Division, Commandant de la Place de Strasbourg:
en 1870. — Buste en bronze, par Courtet (509 Divi
sion, 6” ligne, P, 16).

Urquijo, AN'r1GU0-I\IA1:1».N0-Luis, Chevalier De (1768
1817). — Homme d‘Etat Espagnol, Ministre des Af
» faires Etrangeres, Membre de FASSemblée de Baron»
ne, Ministre de Joseph H2" llivisîtm, 2“ ligne, N, 2H).

‘Valence, ÛYRilS-BIAI!IEAIJËXANDRE. De Tmlsvnxn Tl“
BRONNE, Comte De (1757
1822 . — Général. Ilé
puté, suppléant de la
Noblesse de Paris aux
Etats-Généraux, Mare
chal de camp, Général
en chef de l'Armée des
Ardennes, Sénateur, Pair
de I<‘rance.— Sculptures
et armures. Sépulture
historique entretenue
par la Ville de Paris
(24c Div., 2e lig., P, 21).

Vallès, JULES-LOUISnÏO
sEPH (1S32-1885).—- Lit
térateur, Secrétaire de
Gustave Planche. Buste 1

en bronze par (larlier I. wçxflenzz
UH’ l'li\'., 3° lig.."., AA.7). Sep lture halles CLtinndon.

Vamlaél, JEAN-FRANÇOIS (1764-1840). — Peintre de
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ileurs. Sépulture historique (‘nll'€l(‘11ll(-‘ par la Ville
Ge Paris (118 Division, 98 ligne, X, 21.).

1.\‘8(.‘RIPT1(_).\' :
Si tu viens au printemps Gans ce lieu Ge Gouleurs,
Ami Ges Arts, tu dois le tribut d‘une rose,
A ce tombeau modeste où pour jamais repose
La cendre de Yandaël, notre peintre Ge fleurs.

Va-n Spaendouck, G1-';11.~1R1) (1746-1822 . — Peintre hol
landais, Peintre Ge fleurs. Membre Ge l’Institut, Pro
fesseur G‘Iconograpl1ie et Adininistrateur Ges Jar
dins du Roi. Sépulture historique entretenue par 1a
Ville Ge Paris (118 Division, 48 ligne, X, 21‘).
Vassoigne, ELIE-JÏLES-JEAY-PTERRE, De (1811-1891).~—
(léneral Ge Division, (‘Olnlllïllldzl en 1870 la Division
G‘I111‘-.1nte1-ie Ge Marine (48 Division, 188 ligne, AB, 16).
Vauclielet, AUGUSTE ( -1810). — Architecte, Mem
bre Ge l’Ins-titut (168 Division, 28 ligne, V, 25).
Va-uchelet, Aueusns-’l‘i-i17;oP1-111.15 (1802-1899). — Pein
tre d'histoire (même sépulture).

Ver-Huell, CHARLES-HENRI, Comte De STENEVAERT, Le
Chevalier (1764-1845). — Amiral Hollandais, Pair de
France (288 Division, 188 ligne, P, 28).
Vert, AUGUSTE-JEAN (1847-1909). — Ancien Maire du
XX8 Arrondissement (958 Division, 278 ligne, G, 27).
Vibert, JEAN-GEORGES (1840-1902). -—- Peintre et auteur
dramatique (48 Division, :e ligne, Y, 17).

Victimes de Juin. -—- Monument élevé par la Ville Ge
Paris aux Gardes Nationaux tues pour la défense de
l’Ordre pendant l’insurrection des journées de juin
1848.

Dans ce tombeau sont inhumés les restes Ges victi
mes des 13 et 14 juin 1834, ainsi que ceux de l'explo
sion de la Machine infernale. Sépulture historique
entretenue par la Ville Ge Paris (68 Division, X, 28).

INSCRIPTION :

Liherle. Ordre. Public,
Aux victimes Ge Juin,
La, Ville Ge Paris reconnaissante.
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Vignon, Mme CLAUIW}, née NOÉMUC CADICT (1828-1888).
—- Feunne de lettres, Sculpteur. —- Buste en bronze,
par Claude Vignon (463 Division, 49 ligne, 0,13).
Yillemain, rXBEL-FRANÇOIS ( 17.)0-187 0). — Homme poli
tique, Ecarivatin, Secrétaire perpétuel de lhliczidélnie
Française, Membre de PAc-adélnie des Inscriptions
et Belles-Lettres, Professeur a la Faculté des Lettres,
Pair de France, Ministre de Pinstruction Publique.
— Médaillon en bronze, par Lequien (609 Division,
179 ligne, AG, 9).
Villiers de l’Isle-Adam, AL'GUs'rE-MATH1EL‘-PHILLPPE,
Comte De (1838-1889). ——- Littérateur. — Concession
gratuite par Arrêté préfectoral du 31 juillet 1895
(799 Division, l” ligne, H, 4).
Villiers du Terrage, P.-E., Vicomte De (1774-1858).
Conseiller <l‘Et:1t, Pair de France (239 Division, 7’
ligne, Q, 18).
Virolet, JEAN-I§AP’1‘lSTE-ANTOINE (1821-1891). — Mé
daillon en mairbre (919 Division, 39 ligne, L, 20).
Visconti, EMMlUS-QUIRINUS (1751-1818).— Antiquaire,
Archéologue italien, Conservateur du Musée du
tiapitole, Conservateur des Antiques au Musée du
Louvre, Professeur dk-irchéologie, Membre de l‘Ins
titut (49 Division, 199 ligne, AD, 16).
Visconti, I1OUIS-TTJLLIEN—JO.-XCHIM (1791-1853). ——- Ar
chitecte, Architecte de la Bibliothèque royale. Mem
bre de Plnstitut (même sépulture).
Vivien, ALEXANDRE—FRANQ‘()IS-AUGUSTE (1799-1854). —
Homme politique, Procureur Général a la Cour
dfl-imiens, Conseiller d’Etat, Préfet de police a Paris,
Député de Saint-Quentin, Membre de la Constituan
te, Ministre des Travaux Publics‘, Président du (‘on
seil d’Etat (509 Division, 1r9 ligne, Q, 15).

Vuitry, ADOLPHE (1812-1885). -— Adniinistrateur et
homme politique, Muitre des requêtes au Conseil
(‘TEt-at, Sous-Secrétaire d‘Etat, Conseiller d‘Etat,
(iouverneur de la Banque de France, Membre de
l‘A<-:ul(unie (les Sciences morales et politiques (5-P‘
Division, 1.99 ligne, S, 10).
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\V_a1ewski, ALEX.-\ND11E—FLORIAN-J osnrn, COLONA, Comte
-De (1810-1868). — Homme politique et Littérateur,
Ministre des Affaires Etrangeres de Napoléon III, r’
Ministre d’Etat, Membre de 1’AcaGém-ie des Beaux
‘Arts, Président duûoiqas-Législatif, Sénateur. (.66e
Division, pan coupé,,AB, 6)-. -

'

‘Wallace, RICHARD, Baronnet (1818-1890). 9-’ Philan- '
thrope anglais, Demi-Frere Gu Marquis d’Hertford-,
Membre de la Chambre des Communes, Créateur des
'
petites fontaines-qui porte son, nom (même sépulture
‘
que 863711110111‘ Conway) (288 Divis., -148 ligne, P, 32),

‘\Valt'.ers'toff, ICI,{.NICS’P'-IÜRÉÙÉJLI(i, '}o111(:e Ge (17 __3-1820).
-— Lieutenant-general Ges Armées du Roi de Dane
mark, Envoyé eXtraortlinaire et Ministre plénipoten
-tiaire. — Buste et bas-relief, par Laitié (398 Divi
sion, 28 ligne, N, 30).

'

_

‘Wilde, OSCAR FINGALL O’FLA,I-1ER'1‘IE WILLS (1856-1900)
--. Littérateur et poète anglais, Prix Ge poésie» a
q-UXîË()I‘d, E-leve Ge Ruskin. Monument (Élevé par sous
.cription (898 Division, 188 ligne, D, 21)..
Wilhem, GUILLAUME-LOUIS, BocQUiLLoN, dit (1781A

1842). -— Musicien, Professeur a Saint-Cyr, Direc
teur général de 1’Enseignement musical des Ecoles
p-rimaires de Paris, Créateur du Chant populaire en
France, Fondateur de 1’Orphéon. -—- B-Iédaillon en‘
; bronze, par David (118 Division, 4° ligne, X, 22).
Wimpffen, EMMANUEL-F121.IiX, De _(1811-1884) .'— ‘Géné
ral Ge Givision. —— Buste en bronze, par Richard
.-(478 Division, 188 ligne, O, 8). ,

‘

,Winsor, FRÉnÉRIc-ALBERT (1762-1830). ——’ Introduitie
premier Péclaira-ge au gaz dans lesvilles Ge France
(378 Division, 188 1ig"ne,ZP, 34).‘

' '
-

Worms de Romilly, ‘ADOLPHE (1817 J897 ).. —— Lieute
- nant-Colonel Gu Génie (78 Division, 3-8 ligne, AE, 25)-.
Wroblewski, VALÉRIICNv (1838-1.908). —'— Géncêrzxtl. Ijun
des chefs lnilitaires pendant 1’insurrectio-11 polonaise



w 127 -

en 1863, Génrrul coiumuntlnnt 1:1 rive gauche pen
dant la (Jonunune en 1871 (76° Div, 2': ligne, (‘, 35).

‘T

Yakowleff, De (180-1-1882). — Monument élevé par le
Peintre Sultykniî", son
petit-fils, chapelle forme
basilique, peintures par
Fédo1'ofi' (820 Division.
1re ligne. K, 7).
Ycaza, JUAN-lixurrix. De
(1875-1890) . ÿ Sépulture
de fzunille. Chapelle dé
eorée aux quutre m1gle:<
avec has-relief en bron
ze, Groupe en marbre
hlunc, par Puech (92C
Di\‘iR., 1rc ligne, K.2-1).

Ysabeau, ( ‘LA1*DE-ALEXAN
om: (175-1-1831).-— Hom
me politique, Sitpplôunt
à lflàsselnhlälo Lügislal
tire, Député rl‘lntlre-et
Loire à In Convention
Nationale, Men1h1'e du
(‘nnseil (les Cinq-(Ïîenîs.
Inspecteur (198 Postes à Paris (3? Division, l” li
gne, P, 34).

Sépulture Ycaza
Clit-he Gnndon.

Z

Zano, FRANÇOIS (1789-1848). — Adjudant-l\Iajor de 1:1
8" Légion, mort pour la défense de l'm-dre dans les
journées (le Juin. — Concession gratuite par Arrêté
préfectoral du 11 t1Vl‘il 18-19 (1re Division. 21° ligne,
AH, 1G).
Zuhrab. JEAN (1829). — l\[(wle<-iii Arlnénim} (39" Diri
siun. 2“ ligne, .\I, 31).

I

çuLoMnEs, mi‘. c. BASTELBERGER - 4687x5422
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