Le Père LACHAISE
Que vous ne lisez pas ?

Que vous ne voyez pas ?

Par Annie SPIRE

Plan du Père Lachaise
Celui-ci vous sera remis gratuitement,soit
à l'entrée du cimetière auprès de la petite maison des
gardiens, soit auprès du conservatoire lors de ses ouvertures.

Cimetières du Père Lachaise
Le Cimetière du Père Lachaîse ou de l'Est, est ouvert,
depuis 1804, sur le domaine de Montlouis qui apparttenait aux XVII aux jésuites et auquel François
de la Chaîse, confesseur de Louis XIV, laissa son nombreuses
A la suite de l'arrété du 2 ventouse an IX (21 Février 1801)
qui interdit, pour des raisons de salubrité
publique, l'existence de cimetières au coeur des
villes, il fut décidé de crèer pour l'Est Parisiens, une
grande nécropole sur la colline de Montlouis.
Aménagé par l'architecte BRONGIART comme un
« cimetières modèles » et inauguré en 180, il
suscite rapidement un grand engouement
mondain. Nombreux furent les Parisiens,
illustres ou tout simplement fortunées, qui y
rivalisèrent de faste et on peut à juste titre
voir dans le cimetière du Père Lachaîse
un musée de l'art funéraire. Le
cimetière fut le théatre de sanglants
combats en mai 1871, le Mur de
la Commune de Paris qui y
trouvèrent la mort, dans
les dernièrs heures
de la Semaine
Sanglante.
(Inscrit sur la plaque ci-dessus à l'entrée du cimetière)

Après avoir franchi cette porte vous entrèe dans un véritable musée et là, la visite est gratuite .

C'est la première tombe sur votre gauche en entrant, je l'ai appelée "La Dernière Rose".

J'ai fait construire cette chapelle à la mémoire
De ma bonne soeur GABRIELLE
Morte le 11 Octobre 1865 à 6 heures du soir
à l'âge de 65 ans
Son frère VICTOR
"Son bonheur fut de soulager les malheureux
Sans distinction de religion".
(Inscrit sur l'autel de cette chapelle abandonnée).

Ton Souvenir
Restera éternellement
Dans notre pensée?
"O toi dont la vie siante et plaine de candeur
Qui pour faire le bien retrouvais tant d'ardeur
Quand ce malheureux coeur endurait la souffrance
Ton coeur forçait ta douleur à garder le silence
Au dessus de tes maux ton âme s'élevait
Dans un calme apparent l'aurore la trouvait:
Jamais elle ne su rencontrer un reproche
A l'aspect du vice, muette comme roche
Ces restes mutilée par de cruelles douleurs
Que l'on a déposé accompagnés de pleurs,
Reposeront en paix dans ce triste séjour
Ses vertus a jamais vivront dans notre amour".
Alexandre BOUTIE
Décédé le 15 Septembre 1844 à l'âge de 50 Ans.

Un couple de Diplomates
Générations de 1925
Fidèles serviteurs de leur peuple
En Amérique, Asie et Europe
Lui
Jeune fantassin et jeune sous officier
De la Compagnie de Russie 1941-1945
Trois fois blessée prisonnier de guerre
Epargnée mais exilée et dépossédée
De la SAXE
Et elle
Son épouse et sa collaboratrice unique
Jeune infirmière de la Croix Rouge 1944-1946
Désirant rendre un dernier hommage
A la comprenhension mutuelle
Franco-Allemand
On choisi de revivre leur Amour
Ici
Pour la Paix, la Liberté, et Pour
Paris ou ils vécurent
La Meilleur part de leur vie.
WIR SIND EIN END
UND EIN BEGUIN

Avant

Maintenant
LOESEL NOLDEN Veuve KURHAUM et BIERWES
1902 – 1993
AIME FRANJON – 1900
KURL NOLDEN Ilse SCHREITERER – KURHAUPTT
1899 – 1991
IN MEMORIAM DE CEUX QUI NOUS SONT CHERES
QUI REPOSENT POUR DES RAISONS POLITIQUES
LOIN DE NOUS ET DONT NOUS NE POUVONS
VISITER ET HONORER LES TOMBEAUX.
HANS SCHREITEREV + 1899 – 1973
REINCHMACH/VOLGTLAND
ALFRED KURHAMPT,Colonel ++++ 1887 – 1946 Russie
OTTO GEORGHI ++++ REICHEMBACH, VOLGTLAND
PAUL SCHBEITTERER + 1900 -1945 POLOGNE

Constant DEMION
1809- 1848
Il trouva la mort lors de l'insurection de Paris.

Christ sur la tombe du Marquis
KUCHARSKI

Sur la tombe de la famille PINEYRO

René de BUXEUIL
1881 – 1959
Compositeur non voyant.

Ce vitrail, c'est tout ce qu'il rest dans cette
chapelle dont la porte était ouverte à tous les
vents.
Dans cette chapelle, il y avait un magnifique
petit autel en marbre Rose, puis un jour l'autel
à disparue ?
Et depuis, la porte est fermée avec chaine et
cadenas ?

Alexandre DARRACQ
1855 – 1931
Industriel, pionner de l'automobile.
(Le gisant représente sa femme, on doit la
sculpure à LANDOWSKI).

Cherchez l'erreur ?

A la mémoire
De ma Mère
Rosalie DELAMOLLIERE
Dernière personne placée 76 jours
Auprès de feu la Reine
Marie Antoinette
Dans sa captivité
Pour le besoin de tout son service
Dont elle s'acquitta
Avec douceur ety respect.
Décédée le 2 Février 1848

Vue sur la 3 iéme Divisions.

Monument que l'on doit à BARTHOLOME.

Sur ceux qui habitaient le pays
de l'ombre de la mort
Une lumière resplendit
(Inscrit sous le bras gauche de la femme)
Tombe ou repose BARTHOLOME 1848 – 1928
Sculpteur à qui l'on doit le monument ci-dessus.

"De la lumière à l'ombre
ou
"L'ombre à la lumière".

Avant

(Ce que la bétisse humaine peut faire )
Avec bien du mal, j'ai réussi à lire un nom
DESLANDES

Maintenant

Famille BENARD – D'ANEL

Sur la tombe de la famille DANTAN

Alfred de MUSSET
1810- 1857
Poéte.

"Mes chers amis, quand je mourrai
Plantez un saule au cimetière
J'aime son feuillage éploré,
La pâleur m'en est douce et chère
Et son ombre sera légère
A la terre ou je dormirai".
(Inscrit sur le devant de la tombe)
(Malheursement aucun saule ne tiens
longtemps,à cette endroit la terre
n'est pas faite pour cette arbre).

"Rappelle-toi, quand sous la froide terre,
Mon coeur brisé pour toujours dormira
Rappelle-toi, quand la fleur solitaire
Sur mon tombeau doucement sourira
Je ne te verrai plus, main mon âme immortelle
Reviendra près de toi comme une soeur fidèle.
Ecoute dans la nuit
Une voix qui gémis
Rappelle-toi".
(Inscrit au dos )
Il repose avec ses parents, sa soeur repose juste
derrière lui, quand à son frère il est dans le 51èime Divs)

Avant nettoyage

LARDIN DE MUSSET

M.Mme Vve SIMMONOF
De GRANDPRE & BOURDIN
Née le 3.07.1768
Mariée le 27 Avril 1794
Décédée le 27.07.1832
"La tendre affection de son mari
De ses enfants et de ses parents
L'attachement de ses nombreux ami
Les regrets sincères et tous
Sont l'hommage le plus pur
Et le plus vrai
Rendu à ses mérites et ses vertus".
Espoir perdu
J.Victorinne BOURDIN
Née le 9 Fevrier 1833
Nourrie par sa mère
Morte dans ses bras
Le 30 Avril 1834
"Au revoir ma Victorrine
Cher ange vieille sur la mère".

Après nettoyage

Ici repose
Attendant l'éternité
Et ceux auxquelles
Elle rendit la vie douce
Sur cette terre
Agathe Charlottte Pauline
DE COLBERT
Comtesse de BRANCAS
Enlevée
Dans sa XXIX années
A l'affection
De sa famille
A la tendresse
De son époux
Et aux bénédictions
Des indigeants.
(Inscrit sur la plaque droite)

ABELARD 1079 – 1142
HELOISE 1101 – 1164
Pour avoir aimer, épouser et fait un enfant
à Heloise,(celle-ci étant une de ses élèves)
Il fut castré et éloigner d'elle
Ici il sont réunis.

Sur la tombe de Jacob ROBLES
se trouve cette sculputre d'Auguste PREAULT
"LE SILENCE"

Sur le haut d'une chapelle

Sur la sépulture de la famille FOULD

Ernest BEAUMONT
Docteur en Droit
Mort à Vingt trois ans
"Le jeune Beaumont après avoir présenté une thèse
Fort remarquable et s'être distingué dans l'école de droit
Part des études forte et parséverantes
Faisaint concevoir les plus brillantes espérances et promettait
Un professeur de droit plein de talent et de science
Ses manières étaient nobles.
Sa figure agrèable, sa conversation vive, spirituelle enjoueur
Rien ne manquait au bonheur de sa mère
Il fut sa force, sa foie, et son orgueil".

Louis Baptiste
DUCHESNE BEAUMONT
Mort le XII Octobre MDCCCXXXIX
Fier de son fils dont il dirigea les études
Il fut assez heureux pour mourir avant lui

(Malheureusement une bonne partie de cette inscription est illisible)

Jacques JOUET
Mort le XXVI Septembre MDCCCXI
Agé de L1 ans.
"Il fut bon époux, bon père, et bon amies,
Simple et juste
Sa vie fut une suite de bonnes oeuvres
Il fut pleuré de tous ceux qui le connaissaient
Quand on a appris sa mort:
Et il sera longtemps
De toute vie, de son épouse, de ses enfants, et de ses amis.
Le juste espoir qu'ils ont
De son éternel Bonheur
Fonde sur sa charité envers les pauvres
Son zéle pour la religion
Et son amour pour dieu
Peut-seul les consoler en attendant le moment
De lui être réunis".

Famille LESURQUES
"Martyrs tous deux sur terre,
Tous deux sont réunis au ciel".
(Affaire du courrier de Lyon)

CHENIER Marie Joseph
1764 – 1811
Poète
"Auprès d'André CHENIER, avant
que de descendre.
J'éléverai sa tombe où marquera
sa cendre
Mais ou vivront du moins et son doux souvenir
Et sa gloire,et ses vers dictées par l'avenir".

(André CHENIER frère du ci-dessus, qui lui fut guillotiné repose au
cimetière de Picpus)

Mademoiselle MARS
1771 – 1847
Tragédienne
Vertus, Grâces, Talents tous dort sous cette pierre
O vous qui visitez ces asile de pleurs,
Sur sont tombeau jetez des fleurs.
Gardez, vos larmes pour la mère.
(Inscrit à l'intérieur de la
chapelle, pour la fille de
Melle MARS Louise
BRONNER 1800 -1820)

Avant

Napoléon Frédéric Louis
WALTHER
Né le 18 Juillet 1810 – Décédé le 11 Décembre 1811
Il aurait fait le bonheur
Et la gloire de ses parents.

Maintenant.

A la Mémoire
Jeanne Henriette Victoire
de
NAVAILLES
Comtesse Louis de GIRARDIN
Née à Paris le 5.5.1770
Décédée le 17.6.1818
Sa Mort fit le malheur de son
époux de ses enfants et de ses amis
Et Vertus
Les grâces, l'esprit et la beauté
Etaient des titres de l'immortalité
Elle serait encore sur la terre
L'image de la divinité.
Ayant peu vécu
Il a rempli la course
d'une longue vie
Louis PEPIN DE BELLISLE
Né à Nantes en 1768
fut à 27 Ans Préfet
Des Cotes du Nord
et successivement de la Creuse
de la Dordogne de la Sarthe
et de la Charente inférieure
sa vie fut aussi pure
que sa mémoire
Jamais une voix ennemie
n'a troublé l'une ou l'autre
les faiblesse humaines
ne se sont trouvées offensées
ni de l'élévation de son esprit
ni de la pureté
de son caractére
car l'indulgence du coeur
ne laissait riend'amer
a l'austérité des principes
lorsque Dieu
a qui la voix de l'homme
il lui rend amis, ses ennemis
il mourut à 35 ans
deux mois après s'être marié
"quand le juste mourrait
"d'une mort précipitée
" il se trouveront dans le repos
la prudence de l'homme
lui tiendront de cheveux blancs
et la vie sans tache
est une heureuse viveillesse.

Hans BELLMER
1902 – 1975
Dessinateur-PeintreSculpteur
"Mon Amour
Te suivra
Dans l'éternité".

ZUNN UNICA
1916-1970
Peintre et Ecrivain

A notre fille
Françoise Alexandre Sophie
DEMOUY
Décédée le 28 Juillet 1836
Dans sa Dixième Années
"Elle etait le bonheur, l'âme de notre vie
En elle reposait notre plus grand espoir
Mais fleur a peine éclose, elle tomba flètrie
Et son matin n'eut pas de soir".

Ici bas
Ils
Furent
Unis
Espérons
Que dans
Le ciel
Ils sont
Réunis".
(C'est tout ce que j'ai pu
lire sur cette tombe)

Louise Pauline PRUMIER
Née le 4 Octobre 1805
Décédée le 25 Octobre 1815
"Elle réunissait esprit et modestie
Connaissances ? Talents acquis sans nul effort
Elle fut de son frère et l'élève et l'amie
De ce frère passant ! Plaignez le triste sort".

Tombe dite "du Père Eternel"

Pierre Alexandre Joseph
ALLENT
Né à Saint Omer le 9 Août 1772
Conseiller d'état, Ancien Député, Chevalier de StLouis
Commandeur de la Légion d'honneur,Pair de France etc...
Décédé à Paris le 6 Juillet 1837
"A la tribune, au camp, dictant à tous ses lois
il défendait le peuple et conseillait les rois
Toujours droit et sincère
Ami , fils parfait, bon époux, tendre père
A l'amour, à l'estime il avait tous les droits".

"Dieu seul est grand
Eternel et immuable"
Les Dépouilles mortelles
de Jean Nicolas DEAL
Né le 8 Mai 1837

VALERIO
"Il aimait Stendahl, Pavaroti
Gamin, les Pinks Foyd
Mais à 29 Ans..."

On doit le masque
à Jean Marais.

Louis GOHIER – 1746-1830 – Homme Politque (Photos sous la neige, sous le lierre,quand
au médaillon photo faite en 1995)

A la mémoire
D'Eugéne, Jules BERNARD
Décédé le 1 Mai 1836, à l'âge de 19 Ans.
"Nourrit par les vertus,formé par la nature,
Son goût fut généreux, et son âme était pure
Il aimait à compter ses jours et ses bienfaits
Ses Parents compteront les leurs par des regret".
Dans un meilleur séjour
Nous nous reverrons un jour.
(J'ai fait ces photos en 2006, je ne sais si cette chapelle est tourjours la en 2012)

Chapelle FOURET – LEROY
"Pleurez le ciel vous voit, chers enfants adorés
Laissez la douce larme, au bord de vos yeux bleus
Brillez en s'écoulant, comme une étoile aux cieux
Les deux infortunés dont la cendre est pleurée
Ne demandaient pour vivre et pour bénir leur amou !
Qu'une larme ! Qu'une seule !!! De vos chez yeux si beaux".
A.de.M
(inscrit le long du mur de cette chapelle)

Miguel Angel ASTURIAS
1899- 1974
Ecrivain guatémaltèque
Prix Nobel de littérature en 1967
Il repose sous ce totem Maya.

Sous cette simple dalle reposent
Auguste CLESINGER
1814- 1883
Sculpteur
Il fut le gendre de Georges SAND,
on lui doit la statue sur la tombe de
Frèdéric CHOPIN,il ne repose pas
seul auprès de lui sont Rémy de
GOURMONT 1858-1915, et Berthe
de COURRIERE 1852-1916 qui fut
leurs maitresse à tous les deux.

Serge PERRETTI
Premier Danseur de l'Opéra
de Paris.
Décédé en 1997
Que devient
Le rêve quand le
rêve est fini.
Comme vous pouvez le
voir la statue à été volée.

VIVANT DENON
1747- 1825
Graveur, Poête
Lors de mes nombreuses visite en
ce lieu, j'ai souvent vue M. DENON
un bouquet à la main, été comme
hiver.

Inscrit le long d'une chapelle.

Yvan GOLL
Ecrivain
Je n'aurais pas durée plus que l'écume
Aux lèvres de la vague sur le sable
Né sous aucune étoile un soir sans lune
Mon nom ne fut qu'un sanglot périssable
Ci-gît Jean Sans Terre
(Le médaillon de CHAGALL, n'est qu'une copie,l'original
ayant été dérobé).

Ici Repose
Henriette Marie
MEULAN – DEVAINE
Décédée à Paris
Le 2 Novembre 1823
"Son Marie et ses enfants
Ont placé cette pierre
Sur son tombeau".

Ci-Gît
Mon amie

Famille CAZANO
GOURANT de TOTTEMBOURG

Marie- Anne
VITON
Vve MICHALON
Née le 8 – 7éme 1769
Décédée le 17 X éme 1842
En sa 74 Années.
"Elle a retrouvé le bonheur
Qu'elle avait perdu
Depuid le 29 Janvier 1819"
MICHALON Barthélémy
1770 – 1819
Coiffeur du Roi

Hippolyte IGNARD
Age de 3 ans 1/2
Mort le 7 Juin
MDCCCXXVI
Sur cette tombe , il y avait un magnifique
petit ange, puis un jour celui-ci à disparu?
(Photo faite en 2OO4)

2004

2006
BERJAUD – DOIZI Joseph

2007

Ici repose
Françoise Charlotte
D-- VID
Epouse de Jean - - - "Modéle de douceur de vertus
Elle fut - - - respectuseuse
Et fidèle épouse
Mére tendre et infortunée
Elle perdit cinq enfants en bas âge
Ami sincère et constant
Elle emporte les regrets
De ceux qui l'ont conut".
(Inscrit sur cette plaque posée contre un arbre)

Je lègue
A l'établissement
De bienfaisance
Consacrée uniquement
A recevoir les malades
Infirme et valétudinaires
Les garçons de caisse et de recettes des
maisons
De banque et commerce
De Paris.
1° - Ma maison Bld St Georges N° 26
2° - 15.000 Frans 5% consolides
3° - Le nu-propriété de 5.500 Francs
4° - 250.000 F en espèces
Pour construction
Mobile pharmacie.

(Sur le haut de la tombe il y avait un Petit Coq, puis
un jour il s'est retrouvée sur le bureau du
conservateur).

François Marie Cazimir
De FRANQUETOT
Marquis de COIGNY
Lieutenant général des armées
Du Roi
Chevalier de l'Ordre Royal
Et Militaires de St Louis
Décédé le 22 Janvier 1816
"C'est ici que repose an paix profonde
Celui qui fut ainsi, chéri de tous le monde
Il conquit tous ls coeurs, par sa rare bonté
Sont entière douceur et sa simplicité
Puisse sur lui - - - étendre sa clémence
Le bonheur du juste être sa récompense".
(Inscription presque illisible)

Aimé de COIGNY
(Egérie d'Andre CHENIER)

Famille GAREAU
1766 – 1815
Négociant.

La statue représente
Une Pleureuse.

Devant

Dos

Famille MALINGRE
"Les nuits plus douces que les jours
Ont enchanté des yeux sans nombre.
Les étoiles brillent toujours
Et les yeux se sont emplis d'ombres".
Sully PRUDHOMME
(Inscrit sur le livre et presque illisible)

Mort le 4 Octobre 1814, dans sa 55 Années
Célébres dans l'art du Bronzier, Doreur,
Et comme pour ses poésies fugitives.
En mourant, il fonda un prix de 3000F pour
Etre décerné au premier qui trouvera un
Reméde aux maux que l'emploi du mercure
Fait éprouvé aux ouvriers doreur.
Il descend dans la tombe en conjurant l'effet
D'un métal meurtrier, poison lent et funeste
Et son dernier soupir est encore un bienfait.
RAVRIO Antoine
1759 – 1814
Poète, Vaudevilliste, Fabricant de Bronze.

Un fils d'ANACREON a fini sa carrière
Il est dans son tombeau pour jamais endormi
Les enfants des beaux-arts sont privés de leur père
Les malheureux ont perdu leur ami.

François de BACULARD D'ARNAUD
1718 – 1805
Ecrivain
"La plupart de nos gens,
De lettre écrivent avec
Leur tête et leurs mains
Mais Monsieur d'ARNAUD
Ecrit avec son coeur".
J.J. ROUSSEAU

Près de sa Mère
Ici Repose
Louis Albert
DEVOUGNY De BOSQUESTRANT
Enlevé dans
Sa Douzième années
A son malheureux
Père
Le 4 Mai 1834

Ci-Git
Alexandrine Henriette
Louise Jeanne Anna
De GUERNOVAL D'ESQUELLECQ
Mqse de ROCHEDRAGON
L'envie respectera sa mémoire
Car elle s'oublira toujours
Pour le bonjeur des autres
Son âùe pure et céleste
De son créateur
Et retourné dans le sein
Le 8 Décembre 1817
Laissant a ses amis
Des regrets éternels
Et le souvenir ineffaçable
Des plus rares vertus.

Famille DUCLOS & DETUIT
Ci-gît
Jean Baptiste DUCLOS
Né le 5 Mars 1784 à Marseille
Mort le 11 Juin 1812 à Paris
Bon fils, bon frère,
Homme probe et sincère ami
Près à soulager les malheureux
Sa perte laisse à ses parents
Qu'il aimait, autant qu'il en était aimé
Des regrets qu'ils conserveront
Jusqu'au dernier soupir.
Ci-gît
Melle Cathne Aug.DUCLOS
Née le 7 Xbre 1787 à Marseille
Morte le 26 8éme 1817 à Paris
Tendrement aimée d'une frère qu'elle chérissait
Elle a voulu reposer à ses côtés
Vertueuses et bienfaisante
Tous ses amis la regrettent
Et ses parents incosolables
Lui consacre ce monument.

JESUS MARIE JOSEPH
Sainte Magdelaine Priez pour nous
A la Mémoire
de Marie Magd HUZ
Veuve de N.FR.H. De WAILLY
Née à Mézières
le 10 Mars 1780
Morte à Paris
En priant pour la France
le 18 Janvier 1871
Ma soeur
"N'oublions pas ce que notre mère
A souffert pour nous
N'oublions pas
Ses leçons et ses exemples
Elle s'est endormie pleine de joie
Souriant à la Mort
Elle invoque Dieu au ciel
Pour ceux qu'elle aima sur terre."

MOTIER de La FAYETTE
Oscar Thomas Gilbert
1815-1881
Petit Fils du Général
De La Fayette
Nathalie BUREAUX de PUSY
1828-1850
Décédée en donnant le jour à Georges
Du MOTIER De La FAYETTE
Qui ne vécut que 5 Jours
François Edmond
Du MOTIER De La Fayette
1818-1890 avec lui s'éteint le dernier
Petit-Fils du Général Marquis De La FAYETTE

Ou somme-nous ?

Dans le 10iéme Divisions.

ARBELOT
"Ils furent émerveillés du bon voyage
Qui les mena jusqu'au bout de la vie."
(Inscrit sur le devant de la tombe)

Michel REGNAULT de SAINT JEAN D'ANGELY
1761 – 1819
Français de son dernier soupir
Il a salué la patrie
Le même jour a vue finir,
Ses maux, son exil et sa vie.

BELLANGER François Joseph
1744 – 1818
Architecte du Roi et du Comte de
VALOIS
Aussi prompt à exécuter
Que hardi à concevoir
Il créa en 65 Jours
Bagatelle et ses jardins.

Ci-gît
Le peintre
Joseph de NITTIS
1846 – 1884
Mort à Trente huit ans
En pleine jeunesse
En pleine gloire
Comme les hèros
Et les demis Dieux.
A.DUMAS Fils

Apprenons
A nous rendre utiles
Imitons la bienfaisance
Du créateur universel
Remercions-le.

A mon ami
Durable comme son souvenir
Tout ce qui te connet te regrette avec nous
Ta bonté tes vertus te suivent
Et serviront d'exemple à tes enfants
Mais pour t'à femme dont le bonheur
Est passé à jamais
Elle n'aspire qu'être
Réuni à toi dans cette tombe qui l'attends.
(Inscrit sur la tombe de la Famille FERRUS)

Ici Repose
Ma Meilleur amie
C'était ma mère
Louise DUGAZON
1821
Melle DUGAZON
(photo internet)

Ici repose
Paul Emile Frédéric NEE
Né le 6 Mai 1812 à MEZIERES
(EN DROUAIS) dpt Eure et Loir
Les éléves du collége Royale de
Charlemagne
Dont il fut l'éléve et l'ami
Lui ont érigé ce monument
Comme un gage
De leur douloureux regret.

Photos faite en 2005

2006

2007

Ci-Gît
Nicolas – Hugues BIEZAU
Ancien Maitre des Comptes
de Paris
Décédé le 20 Août 1814
Agé de 86 ans
Il est mort en paix
Après avoir revu
Le souverain légitime.

O CHARLES !
La science aérostatique
Que tu as créée
Transportera ton corps au-dessus des nues
Et la sagesse conseillière de Socrate
Eléva ton âme
Au-dessus des passions
Tu avais essayé
Ton vol vers les cieux
Avant que de nous quitter a jamais.
N.L. LERMERCIER de
l'institut de France

TARGET Guy Jean-Baptiste
1733 – 1806
Avocat au Parlement
Orateur éloquent
Savant distingué
Profond jurisconsulte
Il fut par ses talents l'ornement du barreau
L'innocent opprimé
La veuve et l'orphelin
Trouvérent en lui un défenseur ardent et désintéressé
Les malheureux un bienfaiteur modeste
Bon père, époux sensible
Ami sur et fidèle
Il donna l'exemple et de toutes les vertus.

La corbeille à Julie
L'offrande à Flore
Le tombeau de Julie
La Croissée.
Ci-Gît
François VANDAEL
Peintre de Fleurs
Né à Anvers le 27 Mai 1764
Décédé à Paris le 20 Mars 1840
Si tu viens au printemps dans ce lieu de douleurs
Amis des arts, tu dois le tribu d'une rose
A ce tombeau modeste ou pour jamais reposeront
La cendre de VANDEAL, notre peintre de fleurs.

P.L. GUINGENE
De l'Institut de France
Né à RENNES
En Avril 1748
Décédé à PARIS
Le 10 Décembre 1816
Celui dont la cendre est ici.
Ne sut, dans le cours de sa vie
Qu'aimer ses amais, sa patrie
Les arts; l'étude et sa Nancy.

Ci-Gît
Gaspard Comte de CONTADES
Arrière petits fils
Du Maréchal de CONTADES
Fils ainé du Cdt de CONTADES
Pair de France
Mort des suites de ses blessures
A Paris
Le 6 Janvier 1817 âgé de 31 Ans
Couvert de treize blessures
A la bataille d'Essling
Le 22 Mai 1809
Succombant sous le nombreuse
Prisonnier
Manquant de tout, dans les hopitaux
Ennemis
Il vit la mort d'un oeil ferme
Et tranquille
Rendu a ses parents
Contre toute espérance
Il contracta des noeuds
Après de longue souffrance
Il succomba
Avec courage et résignation
Puisse le seul fils qui lui reste
Etre comme son père
Bon fils, bon frère, bon époux
Bon père et plus heureux.

Jean Joseph
MENURET de CHAMBAUD
Docteur en Médecine
Mort le 16 Décembre 1815
Agé de 77 Ans
Il chercha toujours
A bien faire.

Ci-Gît
Aristophe LAPERLIER
Fabricant de Papiers Peints
Né - - le 1 Janvier 1750
Décédé à Paris le 10 Août 1833
Amis
Passants priez pour lui

Dans cette enclos reposent
Abbé DELILLE
De BOUFFLERS – DE SABRANS- LA HARPE – SAINT LAMBERT
DUREAU DE LAMALLE
L'honneur des chevaliers
La fleur des troubadours.
Mais amis, croyez que je dors.
(Inscrit sur la colonne de BOUFFLERS)

Tombe de l'Abbé DELILLE

LA HARPE – SAINT LAMBERT

Adélaïde DUFRENOY
1765 – 1825
Poétesse

Ses chants venaient du coeur, le coeur son génie
Instruite aux doctes lois du dieu de l'harmonie
De Sapha, de Corinne, émule tout à tour
Dufrenoy célébre la patrie de l'amour
L'hymen et l'amitié la trouvèrent sublime
Maintenant descendue au tombeau maternel
Son laurier protecteur le transorme en autel.
P.F.TISSOT

Ici Repose
Ours Pierre Armand PETIT-DUFRENOY
Membre de l'académie des sciences.
Inspecteur général de 1 classe
Du corps impérial des mines
Directeur général des mines
Professeur au Muséum d'histoire naturelles
Commandeur de la Légion d'Honneur
Et de plusieurs ordres étrangers
Né le 5 Septembre 1792 et décédé à Paris le 20 Mars 1857
Nul ne pouvait égaler son immense savoir
Son esprit judicieux et éclairé
De l'inépuisable bonté et son coeur
Et l'élévation de ses sentiment
- - - et l'éternel regrets de ses enfants
- - - n'exister plus que - - - le - - (Inscrit sur l'autel)

Avant

Après
Médaillon de David d'ANGERS

WILHEM Guillaume
1781 – 1842- Musicien
Des classes qu'a peine on éclaire
Relevant les moeurs et les goûts,
Par toi devenu populaire
L'art va leur faire un ciel plus doux
Sur sa tombe, tu peux m'en croire
Ceux dont tu charmes les douleurs
Offriront un jour à ta gloire
Des chants, des larmes et des fleurs.
(Ont lui doit les écoles populaires de chant en France)
Ici Repose
Marie Rose DELAVIER
Agée de 53 Ans
Décédée le 28 Juillet 1832
En sa Maison Chaussée
De Clignancourt N° 39
A MONTMARTRE
Re grettée de son mari
Et de toute sa famille.

Ici Repose
Lucile Eugénie BODCHOI
Epouse de Louis LAFOREST
Décédée le 3 Juillet 1833
A L'âge de 33 Ans 0 Mois
Elle fut tendre fille et bonne épouse, des plus
- - fut le séjour, son époux, ses frères et soeurs ainsi
Que sa famille sont dans les plus grands regrets tous les
Personnes qui l'ont connue ne l'oublieront jamais.
Pourquoi faut-il que l'inexorable mort nous prend à jamais
De cette amie si bonne, si aimable dont le caractère sut
Rendre heureux son époux, qui est inconsolable et qui ne
L'oubliera que lorsqu'il sera réunissait
Avec elle dans se même tombeau.
Ecoute ! Oh! Toi ma Lucile, Eugénie
Toi qui me fit connaitre le bonheur
Qui s'est évanouie avec toi si vite à présent plus rien !!!
Oh ! Toi seul peux me comprendre !
Ange de douceur, Accueille ses fleurs !
Toi en eu la grâces, tu es toutes mes pensées.
La mort nous a séparé
La mort nous réunira.

Ici Repose
Jean-Baptiste Antoine
DEVILLIERS
Ancien Magistrat
Décédé le 7 Octobre 1824
A l'âge de 72 Ans
Il fut bon mari
Bon père, bon ami
Juge intègre
Le pauvre eut toujours
En lui un appui.
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2011

KREUTZE Rodolphe
Compositeur – Violoniste
1766 – 1831
Loin de ceux qui l'aimaient et loin de sa patrie
L'impitoyable mort le ravit à nos yeux
Un frère, une épouse attendire
N'ont pu serrer sa main, n'ont pu fermer ses yeux
Lorsqu'il abandonna la vie
Qu'au moins ce monument à la gloire au géni
Elevé par nos soins pieux
Offert à sa mémoire chérie
Notre amour, nos regrets et nos derniers adieux.
(Cénotaphe)
Il repose à Genéve au Cimetière des Rois.

27 Avril 1876
22 Ans ! Oh ! ... Mon Ernest
Melle Marie, Amélina DUBREUIL dite TALLENDIERA
Artiste Dramatique
Enlevée à 32 Ans à l'affection de toute sa famille
Puisse ton âme enfant bien aimé
Reposer en paix dans le sein de Dieu
Ton souvenir demeura cher au coeur de tous ceux qui ont pu
l'apprécier.

Ici Reposent,
Les restes de LAURE DE girardin
Epouse du général ex-constituant
Arthur DILLON
Qui après avoir aidé
De sa plume et de son épée
A établir l'indépendance Américaine
Commanda en 1792
L'avant garde de l'armée française
Défendit le passage des ISLETTES
Dans la forêt de l'ARGONNE
Et contribua par ce beau fait d'armes
A délivrer la France
De l'armée germanique
Laquelle marchait sur PARIS
Et de
Fanny DILLON leur fille
Epouse
Général BERTRAND
Modéle d'esprit de courage et de bonté
Fidéle a ses devoirs d'épouse et de mère
Elle suivit son mari
Aux Isles d'Elbe et de Saint Héléne
Qu'ils partagérent ensemble
Le sort du grand NAPOLEON
Leur bienfaiteur...

Dieu tout puissant
Pardonne à un père et à une mère
Les regrets cruels et douloureux
Que leur causse la perte
De leur fils uniquement
Louis André CAILLOUET
Né à Paris
Décédé le 18 Décembre 1817 à l'âge de
22 Ans 9 Mois
Sa - - Tous ceux qui le connaissaient
Seront l'espoir et la consolation
De nos vieux jours.

Famille LIBERT

Louis François Xavier
Camille Marie LIBERT
Né le 6 Octobre 1817
Décédé le 10 Juillet 1825
Il était bon, vif, sensible
D'une intelligence rare
Tous ceux qui l'ont connu
L'aimaient et le regrettent
Papa... fut le dernier mot qu'il prononça
Perte cruelle ... irréparable
Sujet de larmes qui ne tariront qu'ici
Adieu enfant chéri
Repose en paix au sein du tout puissant
Prie-le
Pour ton père et ta mère
Que cette séparation
Laisse désespérer en ce monde
Ou désormais pour eux
Il n'est plus de bonheur
Prie-le
Pour ta soeur inconsolable
Qui t'adresse aussi ses tristres adieux.

Marie Christine
Joséphine LIBERT
Née le 19 Juin 1809
Décédée le 27 Mai 1829
Si les talents, la bonté
La candeur trouvait gr^ce
Devant l'implaccable mort
Cette fille chérie
N'eut point été ravie
A ses malheurs parents
Dont elle était
La seule consolation
L'unique bonheur.
Ici repose
Grégoire Joseph
LIBERT
Né à Sebourg (Nord)
le 27 Avril 1777
Décédé à Paris
Le 31 Octobre 1852
A l'âge de 75 Ans.
Coeur droit et généreux
Ami sincére et dévoué
Tout bonheur cessa pour lui
Le jour où il perdit ses enfants.

Jules Alexis FRAICHOT
Le 19 Mai 1829
O toi le meilleur des fils
Qui pratiquait toutes les vertus
Et que la tombe renferme
Avant le temps
Et les pleurs amers
De ta mère eploré
Que tu as laissé
Sur cette terre de douleur
Sans appui et sans consolation.

Ici
Repose
Pierre Alexandre PIEYRE
Auteur de l'école des Pères
Il doit cet honorable
Monuments à l'auguste
Protection qui fit
Le bonheur de sa vie.

Georges RODENBACH
1855 – 1898
Ecrivain
Seingeur, donnez-moi donc cet espoir de revivre
Dans la mélancolique éternité du livre.
(Inscription presque illisible)

Pour la Sépulture
De la S.A.S.
Amélie – Gabrielle- Stéphanie- Louise
Princesse de BOURBON-CONTI
Fille majeure légitimée
Cette princesse à préparer elle-même
Ce tombeau pour en trouver enfin
Le seul bonheur durable
Sur lequel on puisse compter
Et de l'injustice et les persécutions
Qu'on éprouve sur la terre
Ne puissent l'atteindre.
(Tombe à l'abandon)

Que précieuse est ta grâce a Dieu
A l'ombre de tes ailes s'abritent les fils d'Adam
C'est chez toi qu'est la source de la vie
C'est par la lumière que nous voyons la lumière.

Ci-Gît
Ange – François – Augustin
LAISNE
Fils de M. LAISNE Notaire
et de Anne VALOT, il est
décédée chez Père et Mére
le Samedi 4 Décembre 1813
A l'âge de 16 Ans et Un Mois.

ANDRIEUX François Guillaume
1759 – 1835 - Poète
Que peut-on racheter au prix d'or
Un bien si grand, une tête si chére !
Que n'avons-nous a donné au trèsor !
Nous l'offrons pour revoir notre père.

Ici Repose
Isabelle – Julie- Armandine
DELATOUR
Née à Paris, le 10 Novembre 1807
Notre Armandine, bien aimée
Belle et bonne, avait la piété d'un ange
A dix sept ans et demi Dieu la
Rappelée à lui le 1 Mai 1825.

Ici Repose
Louis – Auguste FOACIER
Né le 17 Juillety 1816
Décédé le 26 Mai 1821
Du matin de la vie à la nuit des tombeaux
A peine la douleur a marqué mon passage
Ma rapide existence a coulé sans orage
L'amour de mes parents veillait à mon repose
- si qu'en un berceau, je dors sous cette pierre
Ne me plaignez donc plus mais consolé ma mère.

Ici repose le corps
de
Claire-Josèphe-Hippolyte
LERIS CLAIROON DE LATUDE
Née à Wasnob de Condé
(Dpte du Nord)
Le 25 Janvier 1725
Décédée le 9 Pluviôse An XI
Le 29 Janvier 1803
Elle traça avec autant
De vérité que de modestie
Les règles de l'art dramatique
Dont elle saura a jamais le modèle.

Ci-Gît
François Marie BARGHON
Né le 7 Mars 1774
Décédé le 22 Mai 1822
Il fut bon fils, bon frère
Bon époux, bon père et bon ami
La mort l'a enlevée
A sa famille inconsolable
De sa perte
La veuve et sa fille
Lui ont gravée cette pierre.

KELLER Théodore
1845 – 1898
Docteur en Médecine
La bonté, la droiture de son caractère
Lui firent de nombreux amis, les
Nobles qualité de son esprit et de
Son amour lui valurent l'estime de tous
(Ecclésiaste)

C'EST
UNE SAINTE
ET SALUTAIRE PENSEE
DE PRIER POUR LES MORTS.

ISABEY
1767 -1855
Peintre en Miniature

Ici Repose mon meilleur ami
C'était mon frère.

LEON NOEL
A prouvé une fois de plus
Ce que je ne cesse de répéter
Depuis dix ans que c'est un des
Meilleurs comédiens de ce
temps
Francique SARCEY
Feuilleton du Temps
du 13 9bre 1893

REGARDS DE BRAISE
DES AIGLES LIBRES
NEIGES DE BAISERS
ET DE CHAINES A BRISER

Ici Repose
Louise DESPREZ
Décédée le 23 Avril 1880
A l'âge de 50 Ans.
Son corps gît en ces lieux
Ou elle a voulu être inhumées
Le plus près possible
Du tombeau des êtres
Qu'elle a respecté et aimés
Son âme est au ciel
Où elle prie pour tous ceux
Qui la regrettent
Et qu'elle attend.

Ci-gît
Candice – Dorothée- Louise
de VITIMILLE
des Comtes de MARSEILLE
de LUC, Comtesse du MUY
Enlevée à sa famille désolée
a Paris le 5 Octobre 1825
Les pauvres qu'elles soulageaient
Chaque jour, regrette vivement
Leur bienfaisante protectrice
Et prient Dieu pour elle.

Joseph Michel DEMAY
Décédé le 1 Décembre 1837 à l'âge de 72 Ans

Après un long et pénible voyage
Non sans écueils ni naufrage
Me voila amarré au port du repos
Pour toujours à l'abri des flots.

Oh ! Ma chère JEANNE
Quand de ma vie s'éteindra le pale flambeau
Viens dissiper ta rêverie ou tu placeras mon tombeau
Tu diras l'époux qui dors sous cette pierre vécu, et m'aima
Oh ! Mort cruelle tu m'as enlevé un être tant aimée...
(La est mon bonheur)
_________
Il fut bon pour son noble coeur et son doux caractère
Parents et amis, prions qu'il dorme en paix.

Chut
Il dort !

Ici Repose
Charles – Auguste MULLEP
Ancien Manufacturier et Propriétaires
Décédé le 24 Mars 1825
Agé de 66 Ans
Son passage sur la terre
Ne fut marqué que par des bienfaits
Qu'il repose en paix.

Vue sur la 22 Divisions

Néant des choses humaines
Louis Baron DESFONTAINES
Ancien conseilleur au Châtelet de Paris
Et Ancien Propriétaires

1995

2004
Du vaste domaine du Père Lachaise, ou il
Passa sa jeunesse, n'occupa plus dans ce
Même lieu, que la place de sa tombe
Sa vie fut pure sa mort chrétienne.

Ici Repose
Nicolas OSMONT
Né à St Antonin de Sommer
Département de l'Eure
Décédé à Paris
Rue du Faubourg St Martin au N° 138
Le 1 février 1828
Agé de 66 Ans
Anne CARDINET
Qu'on ne jette point
Un regard dédaigneux
Sur ce modeste tombeau
Il renferme les dépouilles
D'un homme de bien
Pleurer par ses parents
Ses amis et regretté
Par tous ceux
Qu'ils l'ont connue.

Sont inconsolable épouse
A consacré ce monument
A la mémoire
Du meilleur des maris.

Ici Repose
Charles – Nicolas GERARD
Né le 21 Février 1766
A Issoncourt (Département de la Meuse)
Décédé à Paris
Le 1 Septambre 1825
Ce monument a été élevé
Par sa veuve inconsolable
Il a laissé des parents et des amis
Qui le regrettent sincèrement

Sage il quitta sans regrets et sans plainte
Comme un parent chrétien il a subi son sort
Plein d'espérance en Dieu, il a francji sans crainte
Le passage, effrayant de la Vie à la Mort.

A la mémoire
de Madame Marie Adélaîde
Veuve de GERARD
Elle fut une âme aimante et fut beaucoup aimée
Père et Mère ne pouvaient dèsirer une meilleure fille
L'époux une meilleur épouse
Les amis une meilleure amie
Ni le temps, ni l'absence, ni la fortune
N'ont altéré aucune de ses affections
Et les premiers attachement de sa vie
Ont été les derniers.
Elle était née le - - Elle mourut à Paris le 28 Juin 1860

A l'intérieur de ces deux chapelles côte à côte
et qui ont l'air d'être abandonnées
il est inscrit ce qui suit.

Pierre François DUPUIS
Décédé dans sa 60 éme année le 17 Avril 1853
Vous tous qui visitez cet asile de douleur
Priez pour un époux chéri
Que l'impitoyable mort a ravi
A la tendresse de celle qui fut sa compagne
Pendant 33 ans
Près de nos enfants il m'attend, ce bon ami !
Dieu des miséricordes ! Exaucez nos voeux
Après nous avoir réunis en ce triste séjour
Recevez nous tous dans vos demeures éternelles.
Mme Marie-Louise Elizabeth MANTEAU, Vve DUPUIS
Décédée à Paris dans sa 65 années
Le 14 Janvier 1864
Une mort imprévu l'a enlevée à l'affection
Du dernier de ses fils
Elle repose ici près de ceux dont la perte
Avait rempli d'amertume
Une vie toute consacrée à sa famille
Veuille le seigneur
Récompenser par les joies de l'éternité
Une vie passée en faisant le bien !
Cette espérance est la plus ferme consolation
Des coeurs dans lesquels sa mort a fait un si grand vide.
Louis Théodore DUPUIS
Né le 3 Mai 1821
Décédé le 1 Avril 1837
Cher fils la mort sans pitié
Pour tes pauvres parents
Qui te chérissaient,
Sourde à ta voix qui réclamait
Sans cesse notre présence;
Et insensible à l'amitié,
Est venus nous séparer
Mais aussi la mort nous réunira.

Une mort prématuré l' a enlevé
A sa famille qui le chérissait
Cette enfant qu'elle cruelle - - Je te quittis en t'engageant à dormir
Mais hélas !
Ce fut un sommeil éternel
Qui privas ta pauvre mère
De recevoir ton dernier soupir.

Marie Louise Aimée DUPUIS
Née le 13 Avril 1822
Décédée le 25 Septembre 1827
Elle donnait
Les plus belles espérances.
Elle laisse des regrets
A sa famille
Et a ses jeunes compagnes,
Dont elle était aimée
A Juste titre.

Madame Veuve DEFOSSE
Née Euphrasie MANTEAU
Décédée le 23 Mai 1870 dans sa 73 années
Regrettée et estimée de toute sa famille,
Son souvenir lui sera éternel !
Ici repose le corps
d'un mari bien aimé qui fut bon pour tous.
M.Claude DEFOSSE
Né le 11 Avril 1789, Décédé le 27 9ere 1859
Toujours dévoué à ceux qui souffraient
Sa vie toute entière fut consacrée à aimer
Et a aider ses semblables.
Ci-gît notre bonne mère
Pierrette GAUTHEY
Née à Beaune le 13 Mai 1753 décédée le 14 Mai
1835
Vve en premières noces de Jacques René DEFOSSE
Et en 2ème noces de Jean François BOURGEOT
Elle fut courageuse et économe.
Elle soulagea les malheureux,
Ne fit de peine à personnes, si ce n'est par sa mort.

Je m'en vais au fond du tombeau
Adieu ... Adieu... Eloignez-vous
Vous allez trop pleurez
Stéphanie de VILLIERS
Agée de moins de sept ans
A son père et sa mére
Au moment ou elle expiait
Dans leur bras.
XIV Septembre MDCCCXXIV

Pour les siens, pour lui même
Ayant tracer ces lignes
Le Vicomte de VILLIERS du TERRAGE,
Conseiller d'état
Pair de France
Après avoir, aussi bien
Que le permet
La faible humanité
Rempli ses devoirs
De fils, d'époux
De père, de magistrat
Venait à l'âge de - - - ans
Attendre ici auprès
De ce qu'il aima le plus
Une meilleure vie.

A. Jenny JARS
V. Comtesse de VILLIERS
Femme accomplie
Mére infatigable
Amie dévouée
Après une vie pleine
De bonnes oeuvres
Eu la plus nobles mort
Elle venait ici
Le seize Mars 1837
Rejoindre deux enfants
Et attendre son époux.

Guy – Claude JUNOT
Ancien Receveur Général
Il partagea les peines
Des autres
Et ne leur en fit jamais.
13 Mars 1821.
(Cette tombe est un Cénotaphe pour son frère
le Général JUNOT Duc d'ABRANTES, qui lui
repose à MONTBARD, Côtes d'Or)

Si comme moi vous êtes curieuse (curieux)
faites une soustraction et vous verrez que cette dame
Est née sous le régne de Louis XIV
et est décédée sous celui de Napoléon 1.

A La mémoire de JOACHIME HERPIN
Morte à l'âge de 18 Ans
Le 16 Décembre 1833.
La jeune fille a fui, la terre
L'ange est remonté vers les cieux,
Dans le séjour des bienheureux.
Elle va prier pour sa mère !

Ici Repose
Pierre Théodore CONTOUR
Né à Vincennes le 22 Avril 1779
Marié à Marie-Héléne BARBOU
Née le 6 Octobre 1808
Et décédée le 21 Octobre 1813
Enlevé trop tôt à sa femme
Et a ses enfants, dont il aurait
Fait le bonheur
Car il était bon
Des moeurs douces
Un caractére obligeant
Le fond sincérement regretter
De sa famille et de ses amis.

Ici Repose
Amédine LUTHER femme FELIX
Née à Nantes le 3 Juillet 1830
décédée,à Paris le 26 Juillet - - Ele avait l'aveurir, la beauté, la bonté
L'air apprenait son nom à la célébritée...
La mort vingt et changea cette fêtes en des larmes.
Comme un double rayon qui remonte au soleil,
Artiste , elle nous laisse un sillon tout vermeil
Et femme, un souvenir tout humécté de larmes
Edouard PLOUVIER.

"Je l'ai perdu
et mon bonheur
Avec Elle."

Anatole de MONTAIGLON

Famille GROS et DUFRESNE

Famille GEMOND

Famille D'ABOVILLE

Sépulture GARCIA
(Il était le père de la MALIBRAN et VIARDOT)

S
Sur le Haut d'une Chapelle

Jean Baptiste POQUELIN dit "MOLIERE"
et
Jean de LA FONTAINE

Avant

Maintenant
sur la tombe de

Clémentine TANSKE HOFFMANN
1798 – 1845
Auteur

Tombe du Général BOYER
(Dommage, les inscriptions ne sont plus lissibles)

Famille CARTON

Au dos de la tombe, le plan des 60 places.

M. RATIE
Ebéniste
Décédé le 28 Octobre 1824
Après 44 ans de mariage
Et de bonheur
La mort les a séparées.

Ce que les racines d'un arbre peuvent faire ?

LA TOMBE EST UN NID OU L'AME
PREND DES AILES COMME L'OISEAU.
Quand Dieu cueille son fruit mur sur l'arbre de la vie
A qui donc appartient la douleur et l'envie,
Qui donc a le droit de pleurer.
Ah ! Te pleurer est toujours mon bonheur suprême.
O Mort chérie, pour laquelle j'ai des pleurs.
T'oublier ce serait m'oublier moi-même
N'est-tu pas l'objet de mes douleurs:
En avançant dans mon obscur voyage
Du doux passé ton horizon m'est plus beau
En deux moitiés mon âme se partage,
Et le meilleur appartient à ton tombeau
Celle dont ici bas l'ombre s'est eclispsée,
Et pour mon espirt une sainte pensée.
Pour laquelle mon coeur monte a Dieu.

Cette plaque était posez comme-ça
sur le devant d'une chapelle qui était en démolition.
(Photo faite le 20 Février 2004, depuis cette plaque a disparue,
j'aurai bien aimé savoir à qui était dédié ces lignes).

Ici reposent, dans la paix du seigneur,
Jusqu'a ce qu'il lui plaise de les appeler à une autre vie
suivant le mérite de leur oeuvres ici bas :
Marie Charlotte FREDUREAU de la BUSSONNIERE
Née à Paris le - - fer 1747 décédée le 6 Août 1814
Veuve de S-- GERARD décédé en 1811, à sa terre de la FOSSE
inhumés à FONTAINES (Loir et Cher)
Marie Louise Angélique GERARD Mles de COSSART DESPIES
Née le 1. X .1773 décédée victime du chroléra le 7.8.1833
Transférer ici près de sa mére le 24 Mai 1843 par son frère
Alexandre Sébastien G.

Le coeur d'une bonne épouse - - - que la providence
à accorder à l'homme le plus - - - et de plus dévoué
Celle qui repose ici, était encore de leurs antiques
ou l'homme et la vertus et non la passion
de l'argent et des vanités mondaines.
Régaient sans patience, au fond des coeurs biens nés.
Puisse son ame pure et désintéressée
- - de son exemple, jusqu'a son dernbiers descendants.
Et son souvenir puisse bien rappeler a jamais
les seuls vrais biens de ce monde périssable
sont d'être estimé de tous, et chéris des siens.

Heureux qui reçut du ciel de bons parents ?
Son coeur connaîtra, du moins uen fois
tout ce que l'affection peut-avoir de sincérité
de constance désintéressée, et de dévouement.
En nous retirant de tels biens seigneur
conservez nous le premier de vos dons.
Le plus nécessaire de tous sur cette terre
le vrai conn - - - afin que le malheurs
nous trouve toujours sans faiblesse
comme la prospérité sans orgueil
et que nous puissions sans orgueil et que nous
puissions à notre tour
lever vers vous notre dernier regard.
Sans crainte sans avoir - - - et sans remorsds.

Au Meilleur
Et au plus aimé des hommes
Ici Repose
M.Le Comte Heorges Alexandre
Césarée de St EXUPERY
Né à Moissac
Département du Tarn et Garonne
le 17 Mai 1757
Décédé à Paris le 8 Mai 1825
Il emporte avec lui l'amitié
L'estime et le regret
De tous ceux qui l'ont connu
Vous qui venez près de sa tombe
Priez pour lui.

Françoise Nicole Judith
FRERE
Fidéle amie de BERANGER
Décédée à Paris le 8 Avril 1857
A l'âge de 79 Ans.
Près de la beauté que j'adore
Je ne croyais égal aux dieux
Lorsqu'au bruit de l'airain sonore
Le temps apparut a mes yeux
Faible comme une hirondelle
Qui craint la serre des vautours.
Ah ! Par pitié lui dit ma belle
Vieillard épargnez nos amours
Levez les yeux vers ce monde invisible
Ou pour toujours nous nous réunissons.
BERANGER.

Il repose
Suivant ses désirs
auprès de sa fille chéries
dont la mort prématurée
lui couta tant de larmes.
Son fils
qui a perdu en lui
le meilleurs des pères
le plus tendres des amis
reste seul
pour honorer et chérir
sa mémoire

Louise de GUAITA DESPIERRES
Née à Francfort sur le Mein en 1756
Morte en en 1833
Elle n'a retrouvée qu'ici
Près de son excellente fille
Le repose qu'elle avait perdu
Depuis qu'elles étaient séparées.

Ici Repose
Louise Elisabeth MASSON
Long-temps désirée
Elle naquit le 9 janvier 1806
Pour mourir le 17 Février 1821
Elevée
Dans la vertu de la simplicité
Elle était bonne fille
Elle eut été
Bonne épouse et bonne mère
Dieu réunisse
Sur la tête de sa soeur
Toutes les bénédictions
Qui appelaient sur toutes deux
Leurs parents
Si heureux néguare
Aujourd'hui si déssolées.

O Mort
Que de projets, que de nobles ambitions
Tu te plais de déjouer combien de fois
Pendant le cours de notre faible existence:
Tu nous forces à reconnaître cette grande
Vérité.
Ici Repose
Près de sa fille une bonne mère
Bonne grand-mère, et bonne épouse
Catherine HUSSON épouse de
Jean Nicolas BLONDY
Après bien des années de maladie
Et de longues souffrances elle a rendu
Son âme à Dieu le 1 Février 1841
A une heure du matin à l'âge de 72 Ans
Elle emporte dans la tombe
Les regrets éternels de son mari
De sa fille et de ses vrais amis
Toutes les personnes qui l'ont connu
Sauront la juger et l'apprécier
C'est enfin dans la tombe qu'on trouve
Le seul bonheurs durable et surtout
On puisse compter, et ou les injustices
Et les persécutions que l'on éprouve sur la
Terre ne peuvent plus nous atteindre
Elle attend son meilleur ami son mari
Chaque jour nous rapproche d'elle
Elle m'attend.

Hommage
D'une tendre mère
A la mémoire du meilleur
Et de plus malheureux des fils
Antoine C.M. Guillaume LAGRANGE
Fils unique âge de 25 Ans et 6 Mois né à Orléans
Sous officier dans le rgt de Dragon, mort en héros sur
Le champ de bataille au combat du 4 Février 1807, dans
Le désert de Pologne
(Inscrit sur le devant de la tombe)
Monument élevé à la gloire du plus tendre des fils et des amis ?
Antoine C.M. Guillaume LAGRANGE
Fils unique âgé de 25 Ans et demi. Sous officier du 16 régiment du Dragon, mort
En héros sur le champ de bataille victime de son courage, de sa bravoure, regretté de
Ses chefs, de ses amis et ses camarades, et généralement de tous ceux qui le connaissent.
Il était le rejeton de la plus ancienne noblesse de Limoges.
Après avoir signalé sa valeur à Austerlitz, à Iéna, à Spandau, etc. Il trouva
La mort dans l'affreux désert de Pologne, au combat du 4 février 1807.
Ses ancêtres ont servi avec distinction et on occupé des places honorables
Ce fut à l'entrée d'un village dans un passage dangereux, on demande qui veut
Passer le premier, c'est moi s'écrit-il aussiôt il s'élença...A l'instant une balle lui perce
Le coeur !!!
Ses dernières paroles sur le champ de bataille furent : Ma Mère ! Ma pauvre Mère !!!
O mon cher et bien aimé fils, mon meilleur ami ! Tout ce que j'avais de plus précieux
Au monde ! C'est ta bravoure ton grand dévouement, à la patrie, qui me prive de te
Revoir seul bonheur que nous désirions.
O toi si bon, si aimant, si sensible jamais je ne te pleurerai assez ni autant que tu le méritais.
Toi qui possédaient toutes les qualités de l'âme et du coeur reçois l'hommage de ta
Malheureuse et inconsolable mère. La mort seule peut mettre un terme à sa douleur.
Etres bons et sensibles, plaignez sont sort, il méritais de vivre, être réuni à sa tendre mère.
Il ne demandait à Dieu récompenses de tant de peines et de fatigues, que de la
Revoir, de la serrer encores une fois contre son coeur, avant de finir l'un et l'autre
leur carrière.
(Inscrit au dos de la tombe)

(Cénotaphe)

Ici Repose
Emélie Eléonore THOMAS
Décédée le 21 Décembre 1819
Agée de 23 Mois
Sa figure angélique
Son charmant caractére
Lui valurent de toute part
Des attentions et des caresses
Elle sera toujours regretée.
De Simon Auguste THOMAS
et de Catherine Emélie
LECHOPIE
Ses père et mère inconsolable.

Ici Repose
Eugénie de BEAUVOIR
Décédée le 18 Novembre 18-A l'âge de 15 Ans
Dans ce dernier lit tu reposes
Chère martyre, ange du ciel
D'autres auront connu les roses
Tu n'as connue, toi que le fiel
Des méchants la mort te délivre:
Dans sa splendeur dieu te reçoit,
Tu ne meurs pas, tu vas vivre
Pour tout le bonheur qu'il te doit.
Son Père
Roger de BEAUVOIR
Littérateur – Repose auprès d'elle.

Tombe du statuaire ALLOUARD

Etrange ?

Famille VILLOT,
Toujours la ?

Cherchez l'erreur ?

Avant

Après

Tombes encrastées dans un arbre.

Ici ont été exhumés le 12 Juillet 1854, les restes chéries
De mon mari Claude BOULAT,décédé à hyères dépt du Var
Le 5 février à l'âge de 33 Ans.
La mort dans son espoir celui dont le sourire
Cherchait encore mes yeux à l'heure où tout expire
La dorment trente trois ans d'une seule pensée
D'une vie a bien faire uniquement passée.
Frère des malheureux. Son utile pitié.
Il fut aimé, chéri estimé et pleurer
Ah ! De tes vertus l'a récompenses était ailleurs.
(Ceci est inscrit sur la plaque qui
devait servir d'autel, dans cette
chapelle complétement
abandonnée)

2004

Intérieur d'une chapelle

2006

A l'intérieur de la chapelle BAILLOT.

Ci-gît
Dame Catherine Angélique Eglantine
D'ARBOUSSIER
Née à la Pointre à Pitre-Ile-Gualoupe
Epouse de Charles Nicolas Marie
JANVRE de L'ESTORTIERE
Des vertus filiales conjugales
Et sociales.
Elle fut le modèle
Bonne par caractère
De sa plus tendre enfance
Et le soutien
Comme la rose dont elle portait le nom
A peine éclose elle cessa d'être
Elle est décédée le - - Janvier 1824
Agée de vingt et un an trois mois
Et vingt quatre jours.
Elle laisse
Dans la douleur la plus profonde
Un époux cher, un père tendre
Des parents dans l'affection
Et des malheureux qui pleurent sa perte.

Tombe de la famille FABRE de LAMARTIELLIERE

Claire de VILLENEUVE
Née au Chateau de Montigny
Près de Chartres en 1788
Décédée à Saint Maur
Le 17 Juillzr 1825
Repose en paix amie chérie
L'inconsolable mort
En terminant tes jours
A vue finir le cours
De tes bontés pour nous
Mais dans nos coeurs...
Ah ! Tu vivras toujours.
Dans ces coeurs aimants.
Et sincères, notre amitié
Pour toi sera éternelle.
Elevée par les soins de Madame la Comtesse
De THIROUX sa bienfaitrice et de BONNEVIE
architecte
Son amie.

Photos de 1995
2005
A l'intérieur de la Sépulture de la famille GALLAGHAM il y a deux plaques ou est inscrit ce qui suit:

Ici Repose
Céleste GALLAGHAM
Morte le 22 Juin 1831
Agée de 16 ans1/2
Adieu chère fille
Tu es perdu sur la terre
Pour tes malheureux parents
Mais plaçant leur confiance
Dans la miséricorde de Dieu
Il te fera retrouver avec eux
Dans la vie éternelle.
Requiescat in pIci repose

Ici repose,
Emilie Adeline
GALLAGHAM
Née le 6 Août 1804
Décédée le 13 Avril 1814

Remarquble
Par des talents précoces
Et par des qualités angéliques
Sa perte fait le désespoir
De ses parents.

Fille chérie de LUC
GALLAGHAM
Et d eMe.A.GALLAGHAM
Née COPPINGER

Chers enfants ! Ils te cherchent
partout
Mais tu es dans la demeure céleste
C'est la où ils espèrent te retrouver.

Ici Repose
Louise Rosalie CARLIER
Epouse de
N.P.A. DELION DEVILLE Nég.
Voici ses dernières paroles
Ma Mère, Mon Père, Mon Marie, Ma Fille.
De la meilleurs épouse, de la plus tendre mère
Puisqu'un affreux destin a terminé les jours
Jusqu'a ce que je quitte cette funestre terre
Reste avec moi ma fille pour la pleurer toujours
Adieu bonne et tendre Louise
Tu laisses un époux et toute une famille
Inconsolable
Ton marie, celui que ton coeur avait choisi
D'une mutuelle tendresse
Fera connaître à ta fille
Toutes vertus de sa mèr
Les premiers pas qu'elle sera faire
Seront dirigés vers ta tombe.

Il fut longtemps la providence des pauvres
Et il termina noblement sa longue carrière
En consacrant une partie de sa fortune
A des actes de bienfaisance
Et a des souvenirs d'amitié.
(Inscrit sur un monument)

Famille DAVILLIERS
Je suis le bon berger, le bon berger
Donne sa vie pour ses brebis
Mes brebis entendent ma voie, je les
Connais et elles suivent. Je leur
Donne la vie éternelle et nul ne
Les ravira de ma mains.
(St Jean X)

Ici reposent deux anciens guerriers
Deux amis fidèles
La mort les sépara, la mort les réunit
La gloire éternelle, et l'amitié finit.
(Inscrit sur le haut de ce monument)

Le colonel LEMOINE(Louis)
Lieutenan Général
Des armées Françaises
Né à Saumur (Maine & Loire)
Le 22 Novembre 1764
Décédé à Paris le - - - -

Le Baron AUGEREAU
(J.Pierre)
Lieutenant Général
Né à Paris
Le 23 Septembre 177Décédé à Paris le 26
Septembre 1836.

Les deux guerriers ci-dessus dénommés reposent
Dans ce monument érigé par les soins et aux frais du
Lieutenant général LEMOINE, qui a voulu que les cendres
De son ami fussent déposer près des siennes.
Ici repose
Charles Eugéne DEVILLIERS
Enlevé à ses parents
Le 24 Janvier 1820
Que peuvent
Contre la mort
Esprit, grâces, bonté
Notre Eugéne
N'est plus
Né le 10 Juin 1810

Pierre DEFFONTAINES
1894 – 1978 - Géographe
Voir pour Comprendre
Mais voir aussi pour chanter.

LASNE Etienne
1759 – 1841
Le 11 Germinal an III (31 Mars 1795)
Il a vue, malgré ses soins
S'achever dans ses bras
La lente agonie de Louis XVII
Le 8 Juin 1795.

A l'intérieur de la chapelle "Christ au tombeau"

Ici Repose
Marie Marthe de SOULLEE
Epouse de M. Jean Denis DESTORS
Ngt à Paris
Femme aimable autant que bonne
L'impitoyable sort, vint l'enlevé
Jeune encore
Et détruisirent en un instant
Le bonheur de la plus - - - unique
Un époux inconsolable de sa perte
A fait élevé
Ce monument à sa mémoire
En témoignage de son attachements
Et de ses regrets.
Ici reposera
L'époux trop inconsolable
Dont les pleurs
Ne cesseront de couler
Au souvenir de son amie
Que le jour
Où il viendra la rejoindre
Pour ne plus s'en séparer.
Ici Repose
M.Jean Denis DESTORS ancien Ngt
chevalier de la Légion d'Honneur née
Gonesse (Seine et Oise) décédé au chateau
du Tremblay (Seine) le 31 Aout 1849 à
l'âge de 73 ans.
Suivant son désir son corps a été
inhumé dans ce tombeau qu'ils s'était
préparé .
Cette chapelle a été élevée par les soins
De sa famille dont il a été le bienfaiteur.

J'ai fait cette photo en 1995, mais quelques années après la tempête de 1999 est passée par
la, D'après vous qui a été le plus fort.

Agathe MORIS
Je suis née en 1808, ma bonne tante
D'une pauvreté extrème, me prit, m'éleva
jusqu'à sa mort en 1825, ombre cher
Du haut de l'éternelle lumière, crois-moi
Ton neveu reconnaissant.

Esther HERVOUET Née FRESNEAU
1 Mars 1866 – 22 Décembre 1900
"Elle senti venir la mort et
doucement elle me dit ces mots
je l'assure, il me semble que je
par simplement faire un voyage."
La Mort est Douce,
Pour subir ton étreinte, O Mort sans désespoir
Que vaut-il mieux, disais -je avant ce triste soir
Voir ses rêves réalisés par la fortune
Ou regretter les joies effeuillées une à une
Et c'est toi ma chérie hélas ! Oui me réponds
Toi qui nous aimons tant, et que nous adorons !
Toi de raison si ferme, active et vigilante,
Le bon guide éveillant mon âme nonchalante !
Malgré les jours de peine, ainsi depuis quinze ans
Que nous fumes heureux par notre amour mutuelle !
Et près de tout quitter moi tes deux chers enfants
Tu la dit bien dit " La mort n'est pas cruelle"
Ta parole fut calme et ton oeil sans effroi
Mais moi ! Moi je suis seul ! Tu n'es plus près de moi.
P.H.

Ici repose dans la paix
du seigneur et dans l'attente
de la résurrection bienheureuse
Adrien LECAMUS
Ancien administrateur
Du bureauu des pauvres
Et des hospices de la ville de Paris
Décédé à l'âge de - - - ans
Président du bureau de bienfaisance
Du quartier de la Sorbonne
Et président du conseil de fabrique
De la paroisse St Jacques du Haut pas
Bon époux, bon parents, ami sincére,
(illisible) administrateur éclairé
" " laisse des regrets
A tous ceux qui l'ont connu.

Ici repose
Louis François de TURGY
Premier valet de chambre de Madame
La Duchesse d'ANGOULEME
Officier de l'ordre Royale de la Légion d'Honneur
Décédé le 4 Juin 1823.
Il servait au temple sa majesté Louis XVI
Et n'en sortit que pour donner aux princes
De nouvelles preuves
De fidélité et de dévouement
Son Altesse Royale Madame Duchesse d'Angouléme
Touché par son zéle
A fait ériger ce monument à sa mémoire.

Les sépulture de la famille RIVIERE
Près de son père
Est Caroline RIVIERE
Née à Villefranche le 2 Février 1793
Décédée à Paris le 12 Juin 1807
Modèle de beauté
Elle fut le bonheur de ses parents
Et l'admiration
De tous ceux qui la connure.
(INGRES fit son portrait)

Ici Repose
Renée Virginie ARMONVILLE
Passant priez la
De priez pour vous.
Ci Gît
William Temple
FRANKLIN
Né le 22 Février 1762
Décédé le 25 Mai 1828
Petit fils de
Benjamin FRANKLIN
Il fut toujours digne d'un mon
Qui s'éteint avec lui
Sa veuve inconsolable
Lui a fait élever ce monument
Comme signe
D'une douleur qui ne finira
Qu'avec ses amis.

En 1995

Maintenant
Amiral SYDNEY SMITH
1760 – 1840

Laquelle soutient l'autre ?

Famille VERAZZI
(Je suppose que c'est le vent,ou la pluie qui a usé les visages)

Vue sur la 45 iéme div.

Avant

Maintenant
Madame VIGNON

Sépulture de Thomas SALE-PENNINGTON
Et de sa Bonne Mère
SARAH PENNINGTON née SALE

C'est une Sainte et Salutaire pensée
De prier pour les Morts.
2 Max XII 46
Cette chapelle, érigé par un fils désolé à la mémoire,
D'une mère chérie, a été trois fois l'objet de la convoitise
Des voleurs, deux fois la porte a été fracturée
Et les ornements de l'intérieur ont été volés.
Cette inscription a pour but d'avertir les amis de
M.Thomas SALE PENNINGTON que ce n'est ni
l'indifférence, ni l'oubli de la mémoire de sa chère
Mère qui l'ont porté à retirer tout souvenir et tout
Ornements de l'intérieur de ce tombeau mais,
Seulement l'honneur que lui inspire les
Violences dont il a été deux fois l'objet dans
L'espace, ces trois derniers mois.
(Inscrit sur in tableau à l'intérieur de la
chapelle)

(Malheureusement, j'aurai bien voulu
déchiffrer ce qu'il y a d'inscrit sous le petit
autel, car si c'est comme les autres
inscriptions,
Que d'amour il doit y avoir dans ces lignes ?
Mais même avec la meilleur volontée,
je n'ai pas pu !)

A MA BONNE ET EXCELLENCE AMIE
A LA PLUS TENDRE DES MERES.
Ici repose en paix en attendant l'heure
Où je pourrai retrouver auprès de toi,
Dans l'éternité le bonheur
Dont pendant trente années
J'ai joui sur la terre ?
Repose en paix ?
Toi qui entoura mon enfance
De soins si tendres et si désintéressés.
Toi dont l'amour éclairé,
Sut guider vers le bien mon adolescence
Repose en paix, ton petit-fils désolé,
Les yeux fixés vers le ciel.
Ou il aspire te rejoindre,
N'oubliera jamais les principes
Et les exemples de vertus
De son institutrice si tendrement chéries
Il n'oubliera jamais
Le rare courage avec lequel,
Supportant les ateintes
D'une mort prochaine
Tu cherchais à tromper
En lui montrant
Les joies d'un rétablissement
Quand tu savais hélas !
Notre séparation trop certaines !
Adieu plutôt au revoir.
Tout ce que j'eux de plus cher sur la terre
Mais larmes couleront toujours sur la terre;
Mes regrets et ton souvenir
Dureront aussi longtemps que ma vie.
Dans l'espérance de la résurrection
Ici reposent les restents chéries
De Marie Sarah PENNINGTON
Fille unique de Guillaume Michel Sale
Descendants des anciennes familles
De SALES et d'ARGENT
Près de Sancerre, dépt du Cher
Propriétaire
De Bedliwe Bidge en Angleterre
Et de Marhta , sa femme
Petite fille de Georges Jacques SALE
Savant distingué
Dans les langues orientales,
Premier traducteur du Coran
Epouse
De Thomas Salle PENNINGTON
Gentilhomme
Et auteur célèbre Anglais
Propriétaire à Thobley en Herts
Et a Kungsdoxn en Kent, Angleterre
Nièce de Madame Elisabeth CARTIER
Le poète
Le plus remarquable de son siècle
Et la bonne mère
De Thomas SALE PENNINGTON
Ancien élève
De l'école de Charter House à Londres
Et du collége de la Sainte Trinité à
Oxford
Décédée à Amiens le 20 Décembre 1847
Agée de 87 Ans
Adieu, ma bonne mère jusqu'à l'éternité
Sainte Marie, Priez pour moi.
( Le tout est inscrit sur le côté gauche extérieur de la chapelle)

Avant (sans vitres)

Maintenant (Avec vitres)

BARYE Antoine – 1796 – 1875 -Sculpteur Animaliers

Gérard de NERVAL
1808 – 1855
Poéte

Avant
Maintenant

Marc SCHOELCHER
et son fils
Victor SCHOELCHER
Ils furent les artisans de l'esclavage dans les colonies.
(Cénotaphe ils reposent tous les deux au Panthéon)

Avant

Maintenant
Emile RICHARD

Paul GACHET
1828 – 1909
Médecin – Peintre
Ce fut aussi l'ami de Vincent Van Gogh.

Avant

Jean BELLOC
1787-1866
Peintre d'histoire

Maintenant

Que Dieu reçoive mon âme
Reconnaissante
De tant de bien
De tant d'années laborieuses
De tant d'amitiées
Jules MICHELET
1798 – 1874
Philosophe – Historien – Professeur au Collége
de France.

Le Petit Ange de la Mort (L'on le retrouve dans plusieurs cimetières)

A mon époux
Toi qui possédais toute ma tendresse
Toi qui fis mon bonheur,
Hélas ! Ta perte est pour moi
Le plus grand des malheurs
Mon chagrin est ma douleur
Ne finirons qu'avec ma triste existence.
________
Chers époux veille du haut des cieux
Sur ton épouse et tes enfants.

Photà faite en 2000

et en 2006
ADAM Edmond
1816 – 1877
Fondateur du Comptoir d'Escompte-Secrétaire de la préfecture de la Seine.

FLAVIGNY Marie Comtesse d'AGOULT
Dite
Daniel STERN
1805 – 1876
Femme de Lettres.
Elle fut aimée de Franz LIZT, à qui elle
donna trois enfants.
Dont COSIMA – qui fut l'épouse de Richard
WAGNER.

Famille RICORD
Ainsi que la vigne fécond,
L'homme pour vivre, a besoin d'un appui
La force qu'il reçoit en venant dans ce monde
Lui vient toute de ceux qui s'attachent à lui.
Docteur RICORD imité de POPE.
(Depuis que j'ai fait ces photos, l'intérieur de la chapelle a été saccagée)

Le temps et ses leçons amères
Ne nous guerissent qu'à moitié
Nous reconnaissons nos chimères
Sans pouvoir les pendre en pitié
Un jour, après des maux sans trêve.
Nous nous arrêtons consternés...
Et puis reprenons nos rêves
Artistes, quels sort est le notre !
Nous courons d'une erreur à l'autre
Têtes folles et coeurs blessés.
Dans ce besoins d'amours immense
Une voix nous dit "recommencer"
Quand d'autres nous dit: "C'est assez".
Henri BECQUE
(Inscrit sur cette tombe de la 55iéme Divs)

Henry BECQUE
1837 – 1899
Auteur Dramatique
( C'est avec bien du mal que l'on
trouve se tombe dans la 53iéme Divs)

Photo de 1995
Adolphe THIERS
1797-1877
Il fut Ministre des Finances
etc...
( Sa chapelle fut plastifiéé
pour le centenaire de la
commune).
Photo de 2005

Baron TAYLOR

Napoléon Henri REBER

(Statue de thomas)

GUERINOT Antoine-Gaétan
1830 – 1891
Architecte
(Statue de BARRIAS)

Louis DAVID
1742 -1873
Peintre
Ici il n'y a que son Coeur, son
corps est en exil en Belgique.

Tombe cassée,
C'est tout ce qu'il reste.?

La Branche

Avant

Maintenant
MARCHAL de CALVI Charles

C'est tout ce qu'ils restaient dans une chapelle ?

Photos faite En 1996

en 2000

Chapelle HAUTOY – JOUVENEL

en 2005

Sur une chapelle.

A Mon Père
Au travers du tombeau, pendant que je sommeille,
Ton ombre m'apparaît, ton souvenir s'éveille
Doux souvenir. Hélas ! Premier culte du coeur
Oh ! Mon père chèrie, ton image adorées
Deviendra tout pour moi/ Ma Joie et Ma Douleur.
J.PATURAUDE

Avant

Maintenant

Avant

Maintenant

CROCE & SPINELLI

" Enfant éternel, durant la motié
de ta courte vie, tu as mené
un combat héroïque contre un cancer
que les hommes n'ont pas su guerir".

BIZET Georges
1838-1875
Compositeur.

Sépulture de la famille ERRAZU
(Dommage qu'elle se déterriore)

SOUVIENS TOI HOMME
PARCE QUE TU EST POUSSIERE
ET QUE TU RETOURNERAS
EN POUSSIERE.

CLEO de MEDORE

Le dernier signe

