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LE  CIMETIÈRE  DES  BATIGNOLLES  
 

 
I. LE  CIMETIÈRE  DE  BATIGNOLLES-MONCEAUX  JUSQU’EN 1860  
 

Lorsqu’est créée la commune de Batignolles-Monceaux par ordonnance royale de 

Charles X le 10 février 1830, tout est à faire : à part l’église Sainte-Marie construite en 1828 à 

la demande et aux frais des paroissiens de la petite ville assez éloignée de Clichy-la-Garenne, 

il n’existe aucun équipement public. Le conseil municipal nouvellement installé le 7 janvier 

1832 doit pourvoir aux besoins des habitants encore peu nombreux (environ 3 300 en 1827) et 

aux ressources modestes. Il faut même prévoir un cimetière communal car il n’est plus 

possible d’inhumer les défunts dans celui de Clichy, sauf pour les familles qui le désireraient 

et y disposeraient d’une tombe dont la concession ne serait pas arrivée à expiration. 

 

Le 26 janvier 1832, le spéculateur Navarre propose de donner un terrain pour établir le 

lieu d’inhumation derrière l’église. Le conseil municipal réclame plus de documents avant de 

se prononcer. En effet, si l’arrêt du Parlement de 1766 de fermer les cimetières intra-muros 

n’avait pas été suivi d’effet en raison de l’opposition du clergé, la déclaration royale du 10 

mars 1776 revient sur la translation des cimetières parisiens hors des murs, et préconise 

l’éloignement des centres villes lors de l’installation des nouveaux lieux de sépulture pour des 

raisons d’hygiène et de santé publique. À Paris, après l’éboulement d’une fosse du charnier 

des Innocents dans une cave de la rue de la Lingerie le 30 mai 1780, débute l’enlèvement des 

ossements déposés dans les anciennes carrières souterraines de la Tombe-Issoire qui devinrent 

les Catacombes, préalable à la fermeture des cimetières intra-muros. Un arrêté du ministre de 

l’Intérieur Benezech daté du 8 thermidor an IV (26 juillet 1796) prescrit le transfert des 

cimetières parisiens hors de l’enceinte (c’est-à-dire du mur des Fermiers généraux). La plaine 

de Clichy est l’un des sites retenus pour en installer un
1
. Les départements sont alors chargés 

de leur administration. En l’an VI, c’est dans la commune de Montmartre qu’est fixé 

l’emplacement du cimetière parisien du Nord. Les habitants de Batignolles-Monceaux ne 

peuvent donc y être inhumés. Mais l’arrêté préfectoral du 21 ventôse an IX (12 mars 1801) 

qui ordonne l’ouverture de trois enclos de sépulture publique pour les Parisiens rend aux 

communes la responsabilité des services funéraires
2
. 

Le décret impérial du 12 juin 1804 (23 prairial an XII) fait obligation aux communes 

d’ouvrir les lieux d’inhumation à une distance de 35 à 40 mètres au minimum de leur 

enceinte, de les clore de murs et de les faire garder. Il autorise les monuments et épitaphes 

pour rappeler que « la tombe est pour l’homme vertueux le berceau de l’immortalité » et 

préconise la plantation d’arbres. 

                                                      
1
 H. LEMOINE, Les cimetières de Paris de 1760 à 1825, Paris 1925, p. 19. Cet arrêté ne fut pas suivi d’effet.  

2
 Le préfet délivre la même année un agrément au premier entrepreneur de pompes funèbres de la ville de Paris 

avec obligation de fournir cercueil et linceul pour les indigents, ce qui explique le prix élevé des services 

funéraires pour les autres catégories d’obsèques. Après la révolution de 1830 et l’épidémie de choléra, ces 

entrepreneurs durent constituer des stocks de cercueils afin de faire face aux « sépultures de catastrophe », la 

population s’étant émue de l’inhumation des victimes dans des fosses communes (France-Culture, La Fabrique 

de l’histoire, 4 décembre 2017). 



3 

 

Un décret de 1808 interdit la construction, l’agrandissement et la restauration des 

habitations et le creusement de puits à moins de cent mètres des cimetières
3
 à des fins de 

salubrité et de santé publique. 

 
Plan cadastral de l’ancienne commune des Batignolles de 1845. 

Section des Épinettes. 

Archives départementales des Hauts-de-Seine. 

 

 

                                                      
3
 Cité dans Mémoire pour la commune de Batignolles-Monceaux sur le projet d’établissement d’un nouveau 

cimetière pour la ville de Paris, 1846. 
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Plan de Paris de 1867 (détail) conservé au Musée Carnavalet. 
On observe l’agrandissement du cimetière et la rue du Cimetière ; 

 à l’est une partie du cimetière du Nord dit Montmartre. 

 

Le 9 février 1832, Jean-Constant Jaique, le maire de Batignolles-Monceaux, offre à 

son tour un terrain éloigné du centre de la commune, en bordure de la route de la Révolte qui, 

à cette époque, délimite les territoires de Batignolles-Monceaux et de Clichy. Sa proposition 

est retenue le 6 mai 1833 et le cimetière est ouvert le 22 août suivant.  

D’autres délibérations concernent les frais d’établissement du lieu de sépulture (8 

novembre 1833), les tarifs des concessions décennaires et perpétuelles, lesquelles pouvaient 

être revendues à la commune (25 octobre 1834)
4
, ou le prix des convois funéraires, gratuits 

pour les indigents (9 août 1837). Comme la population des Batignolles augmente, il faut 

agrandir le cimetière dont l’entrée est alors située route de la Révolte (aujourd’hui boulevard 

Victor Hugo à Clichy). La commune achète désormais les terrains nécessaires. Le 1
er

 

février 1839, on verse 5 217,50 francs à Jaique qui a sans doute cédé une seconde parcelle.  

 

Un obstacle de taille modifie les plans d’aménagement : la construction de l’enceinte 

de Thiers de 1841 à 1843 sur le territoire de la commune au sud de la route de la Révolte 

nécessite des expropriations pour cause d’utilité publique en vertu de la loi de 1833 et rejette 

le cimetière dans la zone non ædificandi. Parmi les servitudes, les titulaires des concessions 

                                                      
4
 Le 1

er
 octobre 1858, on verse 160 francs-or au sieur Legalant pour l’abandon de sa concession. 
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perpétuelles ne peuvent élever de monuments excédant 1,50 m. de hauteur (grilles 

d’entourage et « pierres debout » comprises)
5
.  

En 1842, le conseil municipal doit voter l’achat de nouveaux terrains et approuver un 

devis pour leur clôture établi par l’architecte du département Lequeux
6
 le 1

er
 août. Les murs 

devenus inutiles sont démolis et les matériaux sans doute réutilisés pour les nouveaux. Les 

tombes endommagées par les démolitions doivent être réparées grâce à des travaux de 

maçonnerie et de terrassement exécutés par le marbrier Varlet, conservateur du cimetière, une 

fois le devis voté le 5 novembre 1844
7
. Les agrandissements continuent

8
 et le 13 mai 1846, on 

achète des terrains au sieur Himet, puis on exproprie ses locataires, sans doute des exploitants 

agricoles. Le cimetière longe le fossé de l’enceinte. Les nouveaux secteurs sont plantés 

d’arbres et clos de murs et, par la délibération du 30 septembre 1848, on apprend que ce sont 

des maçons des ateliers nationaux de Batignolles-Monceaux qui les ont construits et qui 

attendent le versement du solde de leur salaire. Il a fallu percer une porte provisoire pour 

accéder au champ du repos (délibération du 28 juillet 1848). 

Le 6 janvier 1851, l’achat d’un caveau devant servir de « caveau dépositaire » est voté. 

Il est réservé aux familles qui justifient la concession d’un terrain à perpétuité. Il leur en coûte 

50 centimes par jour pour une période ne devant pas excéder deux mois. Ce n’est que le 5 

août 1858 qu’est décidée la construction d’un caveau provisoire. 

L’arrêté municipal du 26 janvier 1852 prévoit que les défunts n’ayant aucune 

concession de terrain seront inhumés dans une fosse ou une tranchée relevée au bout de cinq 

ans
9
. En ce qui concerne les concessions de dix ans dont le prix est de 50 francs, un seul corps 

pourra être déposé dans le terrain de deux mètres sur un (deux s’il s’agit d’enfants de moins 

de sept ans morts la même année), aucun caveau ne pourra y être bâti ni aucun monument 

dressé ; on ne pourra y placer que des pierres sépulcrales, des croix, des entourages et autres 

signes faciles à enlever lors de la reprise du terrain
10

. Les exhumations qui doivent avoir lieu 

de grand matin sont à la charge des familles moyennant 3,50 f. au commissaire de police, 

2,50 f. au concierge du cimetière et 5 f. au fossoyeur. 

Le cimetière est ouvert de 7 heures du matin à 7 heures du soir entre le 1
er

 avril et le 30 

septembre et de 8 heures du matin à 5 heures du soir du 1
er

 octobre au 31 mars. 

Pour faciliter et raccourcir l’accès au cimetière, on envisage d’ouvrir une artère large 

de douze mètres l’unissant à l’avenue de Clichy. Les expropriations sont décidées le 10 

février 1853. En raison de recours en justice par les futurs expropriés, on confirme l’ouverture 

de l’avenue du Cimetière le 29 mai 1854 et d’autres expropriations sont encore votées le 8 

novembre 1856 moyennant indemnisation. On propose 198 francs à la veuve Mayot pour la 

cession d’un jardin clos de murs de 99 m
2
, et des sommes allant de  898,50 francs à 1 463,50 

                                                      
5
 Archives de Paris, 10 AZ 8 : Note rappelant l’article 16 du décret du 10 août 1853 relatif aux sépultures situées 

dans la zone militaire des fortifications interdisant également les constructions horizontales de plus de 50 cm de 

hauteur et soumettant les chapelles à autorisation du ministre de la Guerre. PRÉFECTURE  DE  LA  SEINE, 

Notes sur les cimetières de la Ville de Paris, p. 79. 
6
 Il est l’auteur de la mairie de Batignolles-Monceaux qui subsista comme mairie du 17

e
 arrondissement jusqu’au 

début des années 1970 et de l’agrandissement de l’église paroissiale Sainte-Marie. 
7
 À ce titre, il disposait d’une maison dans le cimetière qui lui était louée ; le 5 novembre 1845, il faut engager 

des poursuites contre lui pour recouvrer un semestre de loyers (Archives de Paris, V quater 8). 
8
 Une ordonnance royale du 18 février 1847 autorise la commune à agrandir le cimetière (PRÉFECTURE  DE  

LA  SEINE, Notes sur les cimetières de la Ville de Paris, Paris 1889, p. 78). Nous remercions le personnel du 

Centre de Documentation des Cimetières de nous avoir communiqué ce document.  
9
 Les fosses communes où les corps étaient superposés sont progressivement abandonnées au profit de tranchées 

où ils sont alignés. Les familles ayant repéré l’emplacement lors de l’inhumation viennent s’y recueillir et y 

déposer souvenirs et objets cultuels  (France-Culture, La Fabrique de l’histoire, 7 décembre 2017). 
10

 Arrêté municipal du 26 janvier 1852 cité dans Alf. LEFEUVE, Annuaire de Batignolles-Monceaux 1857-1858, 

p. 71-72. 
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francs pour des terres en culture de 205 à 909 m
2 11

. De nouveaux terrains sont achetés le 10 

novembre 1857 afin d’agrandir encore le cimetière, signe que la population continue de 

croître. Les rentrées fiscales étant en conséquence plus importantes, il est possible 

d’augmenter le traitement du conservateur Richard le 4 juin 1858 et de verser une 

gratification de 100 francs à Darricades, cantonnier et garde du cimetière. 

 

 Dans l’esprit du décret du 12 juin 1804, la commune octroie des concessions 

perpétuelles à des personnes méritantes, par exemple le 28 juillet 1848 aux quatre gardes 

nationaux Dupanlouz, Gandillon, Morisot et Delaistre « morts pour la défense de l’ordre et de 

la République pendant les événemens de juin »
12

, le 27 mai 1853 à l’adjoint au maire 

Lebouteux. Sur le monument, une épitaphe, aujourd’hui difficile à lire, immortalise son 

dévouement au service de sa ville. Le 8 février 1858, le conseil municipal paye la concession 

et les funérailles du docteur Rousseau. Cette marque de reconnaissance n’est pas négligeable 

et soulage financièrement les familles des défunts. En effet, dans les années 1890, les 

concessions perpétuelles en bordure d’allée coûtaient 3 400 francs-or et celles de la deuxième 

ligne 1 500 francs, sans parler du prix du monument : la somme de 2 000 francs pouvait 

permettre de payer une dalle avec une inscription
13

, laquelle était facturée à la lettre comme 

c’est encore le cas aujourd’hui. Les concessions temporaires, tout en étant, et de beaucoup, 

moins coûteuses, n’étaient pas à la portée de toutes les bourses : en 1846, il fallait payer 50 

francs dont 40 revenaient à la commune qui les rembourse dans certains cas
14

. Quant aux 

obsèques, elles étaient également très onéreuses. À titre d’exemple, les pompes funèbres ont 

facturé 998 francs pour les funérailles de Verlaine dans un corbillard de 5
e
 classe

15
. C’est 

pourquoi le nombre de concessions perpétuelles était faible avant l’annexion : on n’en 

dénombrait que 484 soit 2,8 % contre 4 762 concessions temporaires (27%) et 12 292 

inhumations gratuites (>70%). Du 1
er

 janvier 1860 au 31 décembre 1888, la répartition se 

modifie : 3  964 inhumations en concessions perpétuelles (5%), 28 639 en concessions 

temporaires (37%) et 44 474 en tranchée gratuite (58%). Cette évolution s’explique par 

l’origine géographique des inhumés : jusqu’en 1889, les défunts habitaient les 17
e
, 8

e
, 16

e
, 9

e
, 

1
er

 et 2
e
 arrondissements

16
. C’est pourquoi à plusieurs reprises à partir de 1884, les espaces 

consacrés aux tranchées des inhumations gratuites sont transformés car on les destine aux 

concessions temporaires et surtout aux concessions permanentes
17

. 

 

                                                      
11

 Archives de Paris, V quater 10. 
12

 Archives de Paris, V quater 8. L’orthographe de la citation a été respectée. On octroie deux mètres de terrain à 

chacun. 
13

 Article de Lucien DESCAVES dans Le Journal du 31 janvier 1895, quotidien fondé et dirigé par Fernand 

Xau, à propos de la souscription pour la tombe de Villiers de l’Isle-Adam. 
14

 Le 7 août 1846, le conseil municipal accepte de rembourser les 40 francs que la commune a reçus de la veuve 

du réfugié Ratajski dont les restes seront transférés dans un caveau collectif du cimetière Montmartre destiné aux 

Polonais morts en émigration (Archives de Paris, V quater 8). 
15

 Frédéric-Auguste CAZALS et Gustave LE ROUGE, Les derniers jours de Paul Verlaine, p. 16 et note 1. 
16

 PRÉFECTURE  DE  LA SEINE, Notes sur les cimetières de la Ville de Paris, Paris 1889, p.79-80. 
17

 Archives de Paris, 1326 W 4, agrandissement et travaux du cimetière des Batignolles. 
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Archives de Paris, 1326 W 4. 

II. AGRANDISSEMENTS  ET  TRAVAUX  APRÈS  L’ANNEXION 
 

Les agrandissements ont continué après l’annexion à Paris. Seulement la loi du 16 juin 

1859 qui prend effet à partir du 1
er

 janvier 1860 fixe les limites de la capitale à l’enceinte de 

Thiers. Les terrains des communes supprimées se trouvant dans la zone non ædificandi sont 

attribués aux villes voisines, si bien que le cimetière des Batignolles devenu parisien est 

administrativement situé à Clichy. Les inhumations sont tellement nombreuses qu’il devient 

nécessaire de l’agrandir. Le Conseil municipal de Paris délibère à ce sujet. Un décret 

préfectoral du 29 janvier 1883 autorise la ville à acquérir de nouveaux terrains destinés aux 



8 

 

concessions temporaires et aux inhumations gratuites
18

. Comme l’enquête publique préalable 

n’a été organisée qu’à Paris, la municipalité de Clichy obtient l’annulation du décret par le 

Conseil d’État le 27 janvier 1888. La création d’un second cimetière parisien est repoussée 

par les Clichois lors d’une nouvelle enquête en juin-juillet 1889 si bien que la procédure 

d’expropriation pour cause d’utilité publique est engagée et l’indemnisation des spoliés 

fixée
19

. Une partie des 6 hectares 69 ares 37 centiares de terrains supplémentaires avait été 

achetée avant 1888. Clichy exige que la zone d’interdiction de construire des habitations et de 

creuser des puits à moins de 35 mètres des murs de clôture soit prise sur les terrains du 

cimetière à l’intérieur de ceux-ci. Plus tard, elle demandera en vain le déplacement des murs 

afin de convertir la bande des 35 mètres en promenade publique. 

 

 

Archives de Paris, VM38 9. 

                                                      
18

 Idem, p. 78-79. 
19

 Parmi eux, des membres des vieilles familles clichoises comme les Trouillet et Deligny ou montmartroises 

comme les Compoint et les ayant-droit du défunt notaire de Batignolles-Monceaux Élie Deguingand. 
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Archives de Paris, 1326 W 4.  
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Les litiges entre les deux villes continuent à propos du financement de travaux comme 

le raccordement aux égouts. Les fonds manquent également pour les travaux dans le 

cimetière : ce n’est que tardivement que les allées sont pavées ; des pans de murs de clôture 

s’écroulent obligeant à les reconstruire et à réparer les tombes endommagées. Il faut engager 

de nouveaux gardiens et leur procurer des guérites. Un crédit de 14 000 francs est voté par le 

Conseil municipal de Paris le 8 décembre 1884 afin d’aménager la nouvelle entrée, celle côté 

Clichy ayant été murée, avec les locaux de services et les lieux d’aisance, édifier un nouveau 

bâtiment de la conservation après avoir obtenu l’autorisation du ministre de la Guerre qui 

interdit la construction d’un étage prévu pour le logement du conservateur. Il faut attendre 

1928, date postérieure à la destruction de l’enceinte de Thiers et la démilitarisation de la zone, 

pour que le pavillon soit reconstruit avec logement à l’étage
20

. 

De 1896 à 1899, on se préoccupe de l’édification d’un monument du souvenir. Les 

projets des architectes Vaudremer et Sauffroy plusieurs fois modifiés sont finalement écartés 

car pour 1 092 francs, on a la possibilité de transférer le monument « existant dans la partie 

non aliénée du cimetière d’Ivry ancien ». Les travaux de son installation à l’angle de l’avenue 

principale et de l’avenue des plantations sont confiés à l’entreprise de maçonnerie Guillois et 

Souillard dont le siège est 18, impasse Compoint (actuelle villa Compoint, 17
e
). C’est une 

simple colonne tronquée toujours en place
21

. 

Le dernier chantier important qui affecte le cimetière est celui du boulevard 

périphérique aménagé entre 1969 et 1973, année de son inauguration, qui passe sur un viaduc 

dont les piles de béton ont obligé à déplacer des tombes, entre autres celle du poète Verlaine 

sous la pression d’une association.  

 

Avec 10,42 hectares, le cimetière des Batignolles est le quatrième plus vaste de Paris 

après ceux du Père-Lachaise, de Montparnasse et de Montmartre. Les quelques 15 500 

tombes réparties dans 32 divisions sont ombragées par plus de 800 arbres. 

 

Danièle PRÉVOST 

 

  

                                                      
20

 Archives de Paris, 1326 W 4, Agrandissement et travaux du cimetière des Batignolles. 
21

 Archives de Paris, VM38 9. Je remercie M. Jourjon du centre de documentation des cimetières pour ses 

informations. 
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QUELQUES  INHUMÉS  CÉLÈBRES 
 

1
e
 division 

 

ÉMILIENNE  D’ALENÇON (1870-1945), avenue circulaire. 

Rue d’Artois (8
e
) vers 1900 puis 32, avenue des Champs-Elysées de 1901 à 1910. 

Née Émilie André, elle avait été reçue au concours d’admission au Conservatoire. Elle débuta 

au Cirque d’Eté avec un numéro de lapins savants en 1889 puis se produisit dans des revues 

au Casino de Paris et devint la vedette des Folies-Bergère.  

La courtisane fut entretenue de 1889 à 1892 par le duc Jacques d’Uzès qui voulait l’épouser 

mais mourut au Congo où l’envoya sa mère.  

Elle contribua à lancer la modiste Coco Chanel. 

Auteur d’un recueil de poèmes Sous le masque (1918), d’un livre de recettes de beauté 

(1919). Sa pièce en un acte Le Temple de l’amour est jouée à la foire Saint-Germain en 1927. 

Elle mourut à Monaco le 14 février 1945 usée par la consommation d’opium et fut inhumée 

dans le caveau avec chapelle de sa famille maternelle : les Normand. 

 

 

WANDA  DE  BONCZA (1872-1902)  avenue circulaire. 

28 avenue Hoche (8
e
). 

Née Marie-Émilie Rutkowska, d’origine polonaise, elle obtient un premier prix de comédie au 

Conservatoire en 1894. Elle débute à l’Odéon puis entre à la Comédie-Française en 1896. 

Appréciée de ses camarades, la pensionnaire était connue pour sa beauté, son talent (elle fut 

doña Sol d’Hernani) et sa piété. À sa mort, on découvrit sa générosité pour les humbles. 

 

 

 

2
 e
 division 

 

Le chansonnier LUCIEN  BOYER (1876-1942) et le cinéaste JEAN  BOYER (1901-1965)                           

Lucien est un des fondateurs de la République de Montmartre en 1920 dont il composa 

l’hymne Monte là-d’sus et tu verras Montmartre et l’auteur de chansons à succès écrites pour 

Mistinguett (La Valse chaloupée, Ça c’est Paris), Maurice Chevalier, Mayol, Fragson, Damia 

(Les Goélands).  

Son fils débuta dans la chanson, écrivit des refrains puis des dialogues pour le cinéma parlant 

avant de tourner des films musicaux avec des chanteurs : Charles Trénet (La Romance de 

Paris), Fernandel, Bourvil (Le Trou normand, Le Passe-muraille), Georges Guétary, Line 

Renaud, Darry Cowl et Henri Salvador. Il compose les chansons de ses films, par exemple : 

Comme de bien entendu chanté par Michel Simon et Arletty ou Tout ça fait d’excellents 

Français interprété par Maurice Chevalier. Sa filmographie qui s’étend de 1932 à 1964 est 

inégale (il fit tout de même tourner Louis Jouvet) mais il ne visait qu’à divertir les 

spectateurs. 

 

 

LUCIENNE  BRÉVAL (1869-1935)  avenue centrale. 

14, rue Brémontier (17
e
) ; 58, rue de Courcelles (8

e
) de 1919 à 1935. 

Née Berthe Schilling, la soprano suisse naturalisée française étudie la musique à Genève où 

elle obtient un premier prix de piano puis au Conservatoire de Paris où elle décroche le 

premier prix de chant. Elle débute à l’Opéra en 1892 où la puissance de sa voix et son talent 

de tragédienne sont admirés. 



12 

 

En 1893, elle est Brunehilde dans La Walkyrie sous la direction d’Édouard Colonne puis elle 

chante plusieurs rôles wagnériens à Paris, Londres, New York en 1914. Elle alterne les 

reprises des classiques du répertoire et les créations : Grisélidis de Massenet, Pénélope de 

Fauré, etc. Son interprétation de Carmen a fait date pour son authenticité. Elle fut une des 

chanteuses patriotes qui interpréta la Marseillaise pendant la Première Guerre mondiale. 

Elle, qui définissait son art comme « un Beau qui n’est pas l’objet des sons, un certain Beau 

qui charme les esprits », devint professeur au Conservatoire à partir de 1921. 

Sa tombe est surmontée d’une stèle copiant l’Athéna pensive du Parthénon. 

 

 

La peintre tchèque MARIE CERMINOVA dite TOYEN (1902-1980) avenue centrale. 

Elle est l’une des fondatrices du mouvement surréaliste dans son pays après avoir rencontré 

André Breton et Paul Éluard. Elle signe ses peintures, dessins, gravures, estampes, collages et 

illustrations de livres du pseudonyme de TOYEN dérivé du mot français citoyen. Lors d’un 

premier séjour à Paris en 1935, elle se lie avec Benjamin Péret qui lui consacre un essai. Elle 

s’installe en France en 1947 et participe à toutes les activités du groupe surréaliste. 

  

 

MARGUERITE  DEVAL (1866-1955)  

112, boulevard Malesherbes (17
e
) de 1900 à sa mort. 

Née Marguerite Bruhlfer de Valcourt, fille d’un magistrat de la Meuse, nièce d’un prélat, cette 

« minuscule personne, pétulante et hardie » dont la carrière théâtrale s'étend sur 61 ans à partir 

de 1884, interpréta des revues avant de passer à l’opérette et à la comédie. 

En 1900, elle fonde le théâtre des Mathurins qu’elle dirige jusqu’en 1905. 

Elle qui joua Léocadia et le Voyageur sans bagage de Jean Anouilh, connut un grand succès 

avec la chanson Quand je suis paf (1932). 

Dans les films tournés de 1932 à 1952, elle campe ses personnages avec beaucoup de naturel. 

 

 

RENÉ  DOIRE (1879-1959)      

29, rue Tronchet (8
e
) en 1903. 

Après des études à Rouen puis à Paris avec Charles-Marie Widor et Vincent d’Indy, il est 

engagé comme chef d’orchestre dans les casinos de diverses stations thermales.  

Sa carrière de compositeur de musique instrumentale, de mélodies et d’un opéra (certaines 

œuvres signées Jacques Rodine) est menée de front avec celle de critique. Il fut rédacteur en 

chef du Courrier musical.  
 

 

L’aviatrice belge HÉLÈNE  DUTRIEU (1877-1961)   

Seconde aviatrice brevetée en France, elle remporta la coupe Femina en 1910-1911 et établit à 

Étampes le record de durée en vol : 2 h. 38 mn en 1911, ce qui lui valut d’être décorée de la 

Légion d’honneur le 17 février 1913. Promue officier le 6 août 1955. 

Son époux Pierre Mortier (1882-1946), colonel de l’armée de l’air, fut aussi directeur de 

journaux agricoles et commissaire général adjoint de l’Exposition universelle de 1937. Grand-

croix de la Légion d’honneur le 14 mars 1946.  

 

 

ANDRÉ  HUGON (1886-1960) 

Le cinéaste a tourné de 1915 à 1952 mais il est surtout connu pour avoir réalisé le premier 

film parlant français Les trois masques en 1929.   
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LOUIS-ABEL  TRUCHET   (1857-1918)  

4, rue Caroline en 1910.  

Élève de Jules Lefebvre et de Tony Robert-Fleury à l’École des Beaux-Arts, il débute au 

Salon avec des sujets dramatiques comme L’éternel Crucifié (1885). Il trouve sa voie en 

peignant des scènes de mœurs montmartroises, des spectacles forains, et le Paris nocturne. Il a 

laissé aussi quelques natures mortes, des lithographies et des affiches. 

Il est l’un des fondateurs du Salon d’automne en 1903. 

Il s’engagea en 1914, fut employé dans les services de camouflage, et mourut des suites d’une 

blessure en septembre 1918. 

Sa femme était connue comme peintre de natures mortes et de tableaux de fleurs. 

 

 

 

4
 e
 division 

 

GEORGES  (1878-1950) et  PIERRE  ORIÈME (1903-1977) architectes DPLG (diplômés 

par le gouvernement) ont beaucoup construit dans le 17
e
 arrondissement.     

Georges a commencé à travailler avec son père Émile dans l’atelier du 12, rue des Fermiers. 

Associés avec Paul Dureau, ils ont élevé en particulier l’immeuble du 33-35-35 bis, rue 

Jouffroy qui leur vaut de remporter le concours de façades de 1913. 

Pierre, dont l’atelier était 35, rue Jouffroy, a édifié entre autres les immeubles des 60, rue 

Laugier en 1962 et 130, boulevard Pereire en 1963. Il est également connu pour avoir 

découvert en 1935 le site archéologique gallo-romain de Génainville dans le Vexin. 

 

 

 

5
e
 division 

 

LOUIS-FRANÇOIS  PUTEAUX  (1780-1864)   

11, rue de la Pépinière (8
e
) en 1829 ; 50, Boulevard des Batignolles (17

e
) après 1845. 

Ouvrier menuisier puis ébéniste d’art devenu entrepreneur de bâtiment, il fut le principal 

lotisseur de Batignolles-Monceaux pendant la Restauration et le règne de Louis-Philippe : sur 

les terrains qu’il possédait dans la commune, il a ouvert les rues Puteaux, de Chéroy, Léon 

Droux, Mariotte, et construit le théâtre des Batignolles, l’École Polonaise du boulevard des 

Batignolles (actuel centre de formation des professeurs) et dans d’autres quartiers le théâtre de 

Belleville, une partie du mur d’enceinte des fortifications, un grand nombre de maisons dans 

les quartiers Vivienne (galerie Vivienne) et Madeleine (passage Puteaux) et des maisons 

modèles pour ouvriers, ce qui lui valut en 1852 le prix de 500 francs offert par le Prince-

Président Louis-Napoléon Bonaparte sur sa cassette personnelle à l’auteur du meilleur projet 

de logement pour ouvriers. 

Conseiller municipal de Batignolles-Monceaux de 1855 à 1859.  

À ses côtés dans le caveau avec chapelle : son épouse Constance Dourlan (1805-1862) fille du 

créateur du Bal Dourlan (ancêtre de la salle Wagram)
22

, leur fils Lucien (1832-1896) 

conseiller général de la Seine et conseiller municipal de Paris, chevalier de la Légion 

d’honneur et officier de l’Instruction publique, leur fille Sophie (1838-1928) et leur gendre 

Léon Droux (1829-1893) ingénieur civil, chevalier de la Légion d’honneur et officier de 

l’Instruction publique, fils du conseiller municipal de Batignolles-Monceaux qui fut maire de 

1848 à 1850. 

                                                      
22

 Christiane ARCIVAL, Se restaurer, boire et s’amuser des Batignolles aux Ternes, Cahier SHA n° 103-104. 
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Madame Droux-Puteaux a offert des meubles Restauration, sans doute réalisés par son père, 

au musée Carnavalet qui possède aussi le bureau acheté pour le cabinet de travail du roi 

Louis-Philippe aux Tuileries.  

 

 

 

6
e
 division 

 

ALFRED  BRUNEAU
23

 (1857-1934)  

122, rue La Boétie (8
e
) en 1901- 1903 ; 11 bis, rue Viète (17

e
).   

Entré au Conservatoire en 1873, il obtient un premier prix de 

violoncelle et est l’élève de Massenet pour la composition. Second 

Prix de Rome avec la cantate Geneviève de Paris. 

Après avoir joué dans les concerts Pasdeloup, il devient premier chef 

d’orchestre à l’Opéra-Comique en 1903-1904 et inspecteur général 

pour la musique. Il succède au compositeur Paul Dukas à l’Académie 

des Beaux-Arts. 

Influencé par Émile Zola, auteur des livrets de ses opéras Le Rêve, Messidor, L’Enfant-roi, 

L’Attaque du moulin, Ouragan, Les Quatre Journées, il introduit le réalisme sur la scène 

française. Après la mort de son ami, il composa la cantate Lazare et fut membre du conseil de 

tutelle de ses enfants. Marthe Chenal qui interpréta Le Rêve en 1914 à l’Opéra-Comique 

confia : « Quelle joie de travailler avec un tel homme ! Et qu’il est aisé de chanter une pareille 

musique ! Tout y est si profondément vrai, les répliques musicales expriment si bien les 

mouvements de l’émotion, que la tâche de l’artiste se trouve merveilleusement simplifiée. » Il 

composa un conte musical patriotique Le Tambour créé le 20 janvier 1916 par la cantatrice à 

qui il proposa le rôle de la reine Tudo dans Le Roi Candaule donné en 1920.  

Il commanda le livret du Jardin de Paradis à Robert de Flers et Gaston de Caillavet. 

Critique musical au Gil Blas, puis au Figaro en 1895 et au Matin. 

Son monument funéraire élevé par ses amis et admirateurs a été inauguré le 17 octobre 1935 ; 

il est l’œuvre de l’architecte Defrasse et du statuaire Georges Prudhomme.   

 

 

LORENZO  PAGANS  (1833-1883)                                

Le ténor catalan formé à Barcelone jouait aussi de l’orgue, de la guitare et 

du piano. 

À Paris où il arrive en 1853, il est engagé au Théâtre italien puis à l’Opéra 

en 1860. Ses talents de guitariste et de pianiste appréciés dans les salons lui 

ouvrent les portes de la Salle Pleyel. Il enseigna le chant. 

Son buste est dû à Ferdinand Leenhoff, frère de madame Edouard Manet 

qui reçut le chanteur dans son salon.   

 

 

JOSÉPHIN  PÉLADAN (1859-1918) dit  LE  SÂR  PÉLADAN   

Rue de Naples (8
e
) en 1892 ; rue Alphonse de Neuville (actuelle rue Alfred Roll 17

e
) à 

partir de 1902. 

Le Lyonnais d’origine cévenole, Joseph Péladan, dit Joséphin est le fils d’un journaliste au 

catholicisme teinté de spiritisme qui fonda La Semaine religieuse.  

À Bayreuth, il suscite, grâce à sa connaissance de l’occultisme, l’attention de Wagner. 

                                                      
23

 Sylvaine PILLET, Compositeurs du XVII
ème

 arrondissement, Cahier SHA n° 66.  



15 

 

Auteur de romans mystico-érotiques : Le Vice suprême (1885), 

Istar, d’œuvres dramatiques, de traités d’initiation 

mystique : Comment on devient un mage (1891), La décadence 

latine : éthopée. 

Lié à Stanislas de Gaïta qui a institué l’ordre de la Rose-Croix 

cabalistique en 1888, il s’en sépare pour fonder en 1890 la 

Rose-Croix esthétique ou Rose-Croix catholique du Temple et 

du Graal et prend le titre de Sâr Merodak. De 1892 à 1897, il 

organise les salons de peinture de la Rose-Croix où il réunissait 

des peintres imitateurs de Gustave Moreau et de Puvis de 

Chavannes, des idéalistes et des symbolistes. Rouault et 

Bourdelle y présentèrent leurs premières œuvres. On y joue les 

pièces du Sâr sur une musique d’Erik Satie.  

 

 

THÉO  PETIT (1865-1930)  

139, avenue de Wagram (17
e
)  

Dans le style Art nouveau, l’architecte a bâti l’immeuble à l’angle des rues de Courcelles, 

Jouffroy et Cardinet, les hôtels Normandie et Royal à Deauville, et l’hôtel Majestic à 

Cannes. 

Chevalier de la Légion d’honneur en 1912. 

 

 
 

7
e 
division 

 

BLAISE  CENDRARS (1887-1961) 

Avenue Montaigne (8
e
) à l’hôtel de l’Alma de 1927 à 1940. 17, rue du Mont-Dore (17

e
) 

chez sa compagne l’actrice Raymone Duchâteau rencontrée en 1917.  

Le Suisse Frédéric-Louis Sauser « bourlingue » beaucoup dès l’âge de quinze ans avant de 

s’installer à Paris en 1912 où il crée une maison d’édition Les Hommes nouveaux et y fait 

paraître sous le pseudonyme de Blaise Cendrars Les Pâques à New York, premier grand 

poème urbain qu’il dédie à Guillaume Apollinaire. Grâce à lui, il rencontre les peintres 

Delaunay et Sonia illustre La prose du Transsibérien en réalisant des soufflets colorés (1913). 

En 1914, il s’engage dans la Légion étrangère ; gravement blessé en 1915, il doit être amputé 

de la main droite, ce qui lui inspire un de ses récits semi-autobiographiques : La Main coupée. 

À la fin de la guerre, il fonde les éditions de la Sirène, reste en contact avec de nombreux 

artistes qui illustrent ses œuvres, poésies ou romans, lesquels en font le chantre du monde 

moderne et du progrès, même s’il a la nostalgie du sacré et aspire à un idéal en contradiction 

avec la civilisation mécaniste et matérialiste. 

Auteur du livret de la Création du Monde sur une musique de Darius Milhaud pour les ballets 

suédois dans des décors de Fernand Léger qui reprend les techniques du camouflage.  

Mort le 21 janvier 1961, il reçoit la même année le Grand Prix littéraire de la Ville de Paris. 

Son corps a été transféré au cimetière de Tremblay-sur-Mauldre. 

 

 

JEAN  DANIAUD (1788-1862), chevalier de la Légion d’honneur et titulaire de la Médaille 

de Sainte-Hélène créée sous le Second Empire pour les anciens soldats de la Révolution et de 

l’Empire, fut conseiller municipal de Batignolles-Monceaux et président du conseil de 

fabrique de l’église Saint-Michel-des-Batignolles. 
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8
e
 division 

 
MARCEL  (1902-1955) et HÉLÈNE  ROCHAS (1921-2011)  avenue du Nord 

Le couturier et parfumeur dont la maison était installée avenue Matignon (8
e
) a régné sur la 

mode de 1925 à 1955 en créant de nouveaux vêtements. Sa veuve Hélène, née Nelly Brignole, 

danseuse, comédienne puis mannequin, reprit la maison jusqu’en 1971. On y créa de 

nouveaux parfums (Madame Rochas, Eau de Rochas, Audace) et une ligne de cosmétiques. 

Femme d’affaires énergique, elle fut surnommée « la panthère sophistiquée » par les 

Américains.  

 

 

SEVERIANO  DE  HEREDIA (1836-1901)     

Boulevard Pereire ; 177, rue de Courcelles (17
e
) en 1889. 

Fils d’un planteur cubain et d’une femme noire libre, il est le demi-frère du poète Jose-Maria 

de Heredia. Il arrive en France en 1845 et fait ses études au lycée Louis-le-Grand. 

Naturalisé français en 1870. Conseiller municipal du quartier des Ternes à partir de 1873, il 

préside le conseil municipal de Paris du 1
er

 août 1879 à janvier 1880. Député des quartiers 

des Ternes et de la Plaine Monceau de 1881 à 1889. Ministre des Travaux publics en 1887. 

Membre du conseil de l’ordre de la Franc-maçonnerie, c’est un partisan de la laïcité, de 

l’école publique et de l’enseignement technique. Il est à l’origine des bibliothèques 

municipales. Directeur de l’Association philotechnique qui dispense des cours du soir gratuits 

à partir de 1881. 

Après deux échecs électoraux en 1889 et 1893, il se retire de la vie politique. 

Sont également inhumés dans la chapelle son épouse, sa fille et son gendre LOUIS  LAPICQ 

(1866-1952), neuropsychologue, membre des Académies de Médecine et des Sciences. 

 

 

 

9
e
 division 

 

ÉMILE  ANTHOINE (1882-1969)  

L’athlète, détenteur de 26 records du monde, fonda l’épreuve de marche à pied Paris-

Strasbourg devenue plus tard Strasbourg-Paris. Officier de la Légion d’honneur.  

Il repose dans le même caveau que son parent Marcel Anthoine (1845-1919), inventeur de 

l’encaustique à l’essence et du cirage à la cire. 

 

 

ANDRÉ  DAHL (1886-1932)      

Né André Kuentz, le journaliste et écrivain travailla au Canard enchaîné. 

Co-fondateur du théâtre Les deux Ânes en 1922 avec Roger Ferréol. La légende dit que, 

cherchant un nom pour l’établissement, l’un d’eux se serait exclamé : « Faut-il que nous 

soyons deux ânes pour ne pas trouver un nom ! »  
 

 

LES  FRÈRES  ISOLA   
27, rue La Boétie  (8

e
) vers 1908. 

Émile (1860-1945) et Vincent (1862-1947) d’origine italienne sont nés à Blida en Algérie où 

ils donnent leur première séance de magie à une distribution de prix. 

Arrivés à Paris en 1880, après divers emplois, ils connaissent le succès comme 

prestidigitateurs. 
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En 1892, ils achètent le Théâtre des Capucines où ils se produisent et où ils diffusent des 

« films en couleur » grâce à un projecteur de leur invention l’Isolatographe. 

Ils se font producteurs de spectacles, achetant le Parisiana en 1897, l’Olympia en 1898, les 

Folies-Bergère en 1901 où ils créent des revues, la Gaieté-Lyrique en 1903, l’Opéra-Comique 

en 1913, le Théâtre Mogador et le Théâtre Sarah Bernhardt en 1926. Ruinés en 1936, ils 

reprennent leur métier de prestidigitateurs. 
 

 

ÉMILE  LASSAILLY  (1875-1917) 

Rue Juliette Lamber (17
e
). 

Fils du géographe Charles Lassailly, il fut élève d’Offenbach et devint chef d’orchestre du 

Théâtre des Variétés. 

Il composa des marches, des valses pour piano, des opérettes et la chanson On les aura ! en 

1915. Il met en musique des textes de Théodore Botrel. 

Officier d’Académie. 

Son beau-frère Louis Schneider (1861-1935) époux de Charlotte Lassailly dite Lormont, 

cantatrice puis professeur de chant, lui-même musicographe et critique musical et théâtral, est 

enterré dans le même caveau. 

 

 

Le fondateur du palace niçois HENRI NEGRESCO (1868-1922), fils d’un aubergiste 

roumain, parcourt l’Europe comme violoniste tzigane dès l’âge de quinze ans. Sa 

connaissance des langues lui offre une nouvelle carrière dans l’hôtellerie où il passe par tous 

les emplois avant de devenir directeur. En 1913, il fait bâtir par Édouard-Jean Niermans, 

architecte de plusieurs théâtres parisiens, de casinos et de la Brasserie Mollard (8
e
), le palace 

qui porte son nom grâce à une association avec l’industriel Pierre-Alexandre Darracq, 

fondateur d’une usine de moteurs d’aéroplanes et de la firme automobile Darracq-Talbot, 

mais la guerre le ruine ; il doit céder l’hôtel et meurt peu après. 

 

 

L’Américaine CARRIE SWAIN née Caroline Wisler (1863-1944) monta sur les planches 

dès l’âge de neuf ans, fut une des premières femmes acrobates avant de créer sa propre 

compagnie de théâtre avec laquelle elle sillonna les États-Unis, l’Europe puis l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande où elle fit fortune en investissant dans les mines. Dans les années 1903-

1905, elle défraya la chronique parisienne en raison d’un procès pour bigamie intenté à son 

compagnon Franck Gardner qui l’avait abandonnée. Son portrait par Louise Abbema a été 

exposé au Salon des Artistes français en 1908.  

 

 

 

10
e
 division 

 

WILLIAM  ABLETT (1877-1937)    

109 ter, boulevard Malesherbes puis 85, rue Ampère (17
e
). 

Né à Paris le 9 juillet 1877, il est le fils de William James Ablett, président de la Chambre de 

commerce britannique en France. Grâce à Léon Gérôme, il peut entrer en mars 1897 comme 

étudiant étranger à l’École des Beaux-Arts où il suit ses cours et ceux d’Albert Aublet. 

En 1900, il obtient le second prix de figure d’après nature au Salon des Artistes français. 

Il expose des portraits et des scènes de genre au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts 

de 1910 à 1936 et à la Royal Academy of British Arts de Londres dont il est membre. 
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Au début des années 1920, il se lance dans la gravure et livre des eaux-fortes en couleurs à la 

revue L’Estampe moderne. 

De son mariage en 1908 avec la musicienne Suzanne Granger, naquit Marie-Germaine qui 

convola avec l’architecte Louis Aublet, fils d’Albert. 

Chevalier de la Légion d’honneur en mars 1930.  

Victime d’un accident de voiture, il meurt à l’hôpital Beaujon  (8
e
) le 25 avril 1936.  

 

 

L’historien ALPHONSE  AULARD (1849-1928) 

Ancien élève de l’École normale supérieure, premier historien de la Révolution française qui 

travailla sur des documents, il enseigna à la Sorbonne de 1885 à 1922. 

Franc-maçon et radical-socialiste, il fut l’un des fondateurs de la Ligue des Droits de 

l’Homme dont il devint le vice-président. Il présida la Mission laïque française qui implantait 

des établissements d’enseignement français à l’étranger. 

Il écrivit dans plusieurs journaux dont La Justice de Clémenceau. 

 

 

L’industriel et ministre PIERRE  DREYFUS (1907-1994)     avenue principale. 

Ce fils de banquier, en raison de ses convictions socialistes, choisit d’entrer dans la haute 

administration dont il est chassé par le régime de Vichy à cause du statut des Juifs. Il combat 

dans les maquis du Lot. 

Président des Houillères de 1950 à 1955 puis des usines Renault nationalisées de 1955 à 1975 

où il est apprécié, même des syndicalistes. 

Il finit sa carrière comme ministre de l’Industrie en 1981-1982. 

Sa femme la psychanalyste Laure Ullmo repose auprès de lui. 

 

 

MARGUERITE  DURAND (1864-1936)   

rue Fortuny (17
e
) en 1891 ; rue Ampère (17

e
). 

Née 26, rue du Colisée (8
e
) le 24 janvier 1864, elle est la fille naturelle d’Anna-Caroline 

Durand qui la fait élever dans le couvent des Dames Trinitaires rue Henner (9
e
). 

Élève du Conservatoire en 1879, elle obtient un 1
er

 prix de comédie en 1880 et entre à la 

Comédie Française le 1
er

 septembre 1881. Elle abandonne le théâtre en 1888 pour épouser 

Georges Laguerre, avocat et député boulangiste, directeur de La Presse, qui l’initie au 

journalisme. Après s’en être séparée en 1891 et avoir divorcé en 1895, elle travaille au 

Figaro.  

Elle devient féministe en couvrant le Congrès féministe international en 1896 et crée en 1897 

le journal La Fronde entièrement élaboré par des femmes et traitant de tous les sujets ce qui 

lui valut le surnom de « Le Temps en jupon » ; mais ce journal ne dura que six années. 

Avec Georges Harmois, directeur du journal L’Ami des chiens, elle fonde en 1899 la Société 

française du Cimetière pour chiens et autres animaux domestiques, installé dans l’île des 

Ravageurs à Asnières. 

Dans le quotidien anticlérical L’Action (1903) puis dans Les Nouvelles (1909), elle défend le 

vote des femmes et leur droit d’être élues. 

En 1907, elle organise le congrès du Travail féminin. 

En 1910, sa candidature aux élections législatives du 9
e
 arrondissement sur la liste du Parti 

Républicain Socialiste, est rejetée par le préfet de la Seine. 

En 1931, elle lègue sa documentation sur l’histoire des femmes à la Ville de Paris en créant le 

premier centre de documentation féministe qu’elle dirigea jusqu’à sa mort. Cette bibliothèque 
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installée initialement dans le 5
e
 arrondissement est depuis 1989 dans le 13

e
 et porte le nom de 

sa fondatrice. 
 

 

SANDOR dit ALEXANDRE  DE  FELSÓ-EÓRI  BERTHA  (1843-1912)      

Square du Roule (8
e
).      

Compositeur magyar qui ne fréquente que les cercles 

hongrois de Paris.  

Auteur d’un opéra Mathias Corvin (1883) avec deux 

librettistes français, et de suites pour piano. Il écrivit une 

Anthologie de la musique hongroise et deux chapitres 

consacrés à sa terre natale et à la Bohème dans 

l’Encyclopédie de la musique. 

 

 

 

11
 e
 division 

 

PAUL  VERLAINE (1844-1896)    

10, rue Saint-Louis (actuelle rue Nollet) de 1851 à 1865 ; 45, rue Lemercier ; 26, rue 

Lécluse de 1865 à 1870. 

Élève du lycée Condorcet, il y écrit ses premiers poèmes et commence à s’adonner à la 

boisson. Après quelques emplois administratifs, il devient critique littéraire de L’Art où il 

publie des poèmes. 

Dans la boutique du libraire-éditeur Lemerre (47, passage Choiseul) qui accepte d’éditer les 

œuvres de jeunes poètes dans une brochure qui a pour titre Le Parnasse contemporain, il 

fonde le groupe des Parnassiens avec Catulle Mendès, François Coppée, Sully Prudhomme, 

Léon Dierx, Albert Glatigny etc. sous le patronage de Lecomte de Lisle et Théodore de 

Banville.  

Il repose dans le caveau de famille avec ses parents et son fils Georges. 

Dans Amour, Verlaine avait consacré un poème à cette sépulture qui commençait ainsi :  
 

« Un grand bloc de grès : quatre noms : mon père 

Et ma mère et moi, puis mon fils bien tard 

Dans l’étroite paix du plat cimetière. 

Blanc et noir et vert, au long du rempart. 

 

Cinq tables de grès ; le tombeau nu, fruste, 

En un carré long, haut d’un mètre et plus, 

Qu’une chaîne entoure et décore juste, 

Au bas du faubourg qui ne bruit plus. » 

 

 

 

12
e
 division 

 

ADOLPHE  DANHAUSER (1835-1896)   

34, rue de Saint-Petersbourg en 1893-1894. 

Élève d’Halévy au Conservatoire. Il obtint un second Prix de Rome. 

Compositeur de l’opéra Maures et Castillans, pédagogue qui enseigna au Conservatoire et 

auteur d’une Théorie de la musique (1872) qui fait toujours autorité.  

Chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’Instruction publique. 
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PAUL  D’IVOI (1856-1915)   

49, rue de Prony (17
e
). 

Paul-Charles-Philippe-Eric Deleutre est le fils de Charles Deleutre qui signait ses chroniques 

journalistiques du pseudonyme de Paul d’Ivoi. Son fils le reprend lorsqu’il débute comme 

journaliste à Paris-Journal puis au Journal des Voyages.  

Auteur de quelques pièces de théâtre de boulevard dont Le Tigre de la rue Tronchet (1888) et 

de feuilletons. Le succès vient à partir de 1897 lorsque paraît Les cinq sous de Lavarède écrit 

en collaboration avec Henri Chabrillat, premier de ses 21 Voyages excentriques publiés 

jusqu’en 1917 qui sont de plus en plus des récits de science-fiction.  

Il collabora avec le colonel Royet pour des récits patriotiques. 

 

 

L’architecte RENÉ  SERGENT (1865-1927)   

43, rue de Tocqueville (17
e
) en 1894 ; 9, rue Treilhard (8

e
)  en 

1898.   

Fils d’un boulanger de Clichy, il s’inscrit à l’École Spéciale 

d’Architecture. Classé premier en 1884 pour l’obtention du 

diplôme de fin d’année. Il entre dans l’agence d’Ernest Samson où 

il reste quinze ans. Il y étudie les œuvres des architectes des XVII
e
 

et XVIII
e
 siècles et les manuels pratiques écrits à ces époques. Il 

expose des dessins aux Salons de 1885 et 1887. 

Indépendant en 1902, il construit et restaure châteaux et hôtels 

particuliers dont celui de Moïse de Camondo (aujourd’hui Musée 

Nissim-de-Camondo 8
e
) et de grands hôtels pour voyageurs : le 

Trianon Palace à Versailles, le Savoy et le Claridge à Londres, le 

Grand Hôtel à Rome, l’hôtel Stéphanie à Baden-Baden et il 

aménagea le siège de la société Rolls Royce. 

En 1911, la Société Centrale des Architectes lui décerna la grande 

médaille de l’architecture privée.  

 

 

Le journaliste FERNAND  XAU (1852-1899)   

Avant d’aborder le journalisme, il fut secrétaire d’un député et impresario de Buffalo Bill 

lorsque celui-ci se produisit à l’Hippodrome de la place Clichy. Il se spécialisa dans les 

interviews, créa le 18 septembre 1892 « un journal littéraire d’un sou » soit 5 centimes : Le 

Journal, et s’entoura de collaborateurs prestigieux : Georges Clémenceau, Octave Mirbeau, 

Maurice Barrès, Émile Zola, Bernard Lazare, Paul Adam, Rémy de Gourmont, Léon Daudet, 

Jules Renard, Alphonse Allais, Georges Courteline, François Coppée, Lucien Descaves, qu’ils 

soient dreyfusards ou anti-dreyfusards. 

Il posséda aussi le Gil Blas. 
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ERNEST  CHRISTOPHE (1827-1892)     avenue circulaire. 

4, place Malesherbes (actuelle place du général-Catroux 17
e
) à sa mort.  

Élève de Rude avec qui il réalisa le gisant de Godefroid Cavaignac au cimetière Montmartre. 

Ami de Baudelaire qui lui dédia deux poèmes en 1859 : Le Masque et Danse macabre, 

évocations d’œuvres du statuaire. La première, d’abord intitulée La Comédie humaine, fut 

achetée par l’État en 1876 et se trouve au jardin des Tuileries. Le sculpteur fut décoré de la 

Légion d’honneur. Sa tombe est surmontée d’une de ses œuvres : La Douleur. 
 

 

HENRI  ROBERT (1863-1936)   avenue circulaire. 

98, boulevard Pereire (17
e
). 

Né de parents inconnus, il devint avocat d’assises en 1884, bâtonnier du barreau de Paris de 

1913 à 1919, historien et membre de l’Académie française. Il s’est fait un nom en inversant 

les deux prénoms donnés à son baptême. Il a révolutionné l’éloquence judiciaire. 

L’auteur des Grands procès de l’histoire en quatre volumes et d’Un avocat en 1830 recevait à 

dîner chaque dimanche des journalistes qui devaient lui faire une "bonne presse", des avocats, 

des hommes politiques et des académiciens.  

Membre fondateur du Comité France-Amériques en 1909. 

Sa fille Jeanne (1893-1983), petite-fille d’Émile Level, maire du 17
e
 arrondissement, épousa 

en 1912 le président du Conseil Paul Reynaud. 

 

  

SAINT-GRANIER  (1890-1976)   avenue circulaire. 

Rue de Liège en 1897. 

Né Jean Granier de Cassagnac, il est le fils d’un banquier élu député en 1880 et d’une 

chanteuse lyrique et le petit-fils de Paul-Adolphe Granier de Cassagnac (1842-1904), homme 

politique, journaliste et pamphlétaire bonapartiste.       

Condisciple de Jean Cocteau au lycée Condorcet. Il fréquentait les cabarets de Montmartre. 

Il fut successivement agent de change, journaliste dans des revues satiriques, chanteur 

(interprète de Ramona), comédien, imitateur, revuiste, scénariste et dialoguiste, producteur, 

metteur en scène. Il devint directeur de la Paramount pour la France. 

Avec Maurice Chevalier, il achète un dancing rue des Acacias (17
e
) en 1921. 

En 1933, il acquiert les Folies-Wagram, salle aujourd’hui démolie qui se trouvait au 35, 

avenue de Wagram, puis le Concert Mayol où il se produit. 

Son fils Jean (1910-2001), créateur de La Famille Duraton, le fait entrer à Radio-Cité où il 

anime des radio-crochets. 

Après la seconde Guerre mondiale, il anime une émission de télévision La Joie de vivre et 

continue des chroniques à la radio. 
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GEORGES  BALAGNY (1837-1919)   

Rue Biot ; rue Salneuve de 1871 à sa mort. 

Fils du maire de Batignolles-Monceaux puis du 17
e
 arrondissement ; gendre du conseiller 

municipal Salneuve. 
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Ce docteur en droit, passionné par la photographie, invente le papier pelliculaire et apporte de 

multiples perfectionnements à la technique qui lui valent une médaille d’or à l’exposition 

universelle de Paris en 1900 où il présente des autochromes (photographies en couleurs). 

 
 

ÉMILE  (1851-1934) et GASTON  CALMETTE (1858-1914)         

Fils de Guillaume Calmette, chef de 

cabinet du préfet de Nice puis secrétaire 

général de la préfecture de Saint-Brieuc et 

frères d’Albert (1863-1933) médecin, et 

codécouvreur du BCG, enterré dans sa 

propriété de Jouy-en-Josas.  

Émile, docteur en médecine, auteur 

d’ouvrages dans cette discipline, dirigea 

des services de santé militaires. Grand 

officier de la Légion d’honneur en 1916.  

Gaston qui habita 72, boulevard de 

Courcelles (17
e
) fut directeur du Figaro de 

1902 à sa mort. Le 16 mars 1914, il reçut 

une élégante visiteuse dont les mains 

étaient enfoncées dans un manchon : c’était 

Mme Caillaux qui en sortit un revolver et 

vida le chargeur sur le journaliste, lequel 

avait mené une campagne de presse contre 

son mari et menaçait de publier des lettres 

privées. 
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LÉON  DIERX (1838-1912) 

7, rue des Dames (17
e
) en 1889 ; 24, rue Boursault (17

e
) à sa mort.    

Né à Saint Denis de la Réunion le 31 mars 1838, il arrive à Paris en 

1860. Dans la boutique du libraire-éditeur Lemerre qui publie les 

œuvres de jeunes poètes dans Le Parnasse contemporain, il fonde le 

groupe des Parnassiens avec Catulle Mendès, François Coppée, Sully 

Prudhomme, Paul Verlaine, Jose-Maria de Heredia, Villiers de l’Isle-

Adam qui le surnomme « l’enfant de rêve », Albert Glatigny, sous le 

patronage de Leconte de Lisle et Théodore de Banville. Maupassant lui 

dédie une nouvelle Regret (1883). Il collabore à la Revue fantaisiste. 

Élu Prince des Poètes en 1898 pour succéder à Mallarmé, il devient 

Président du Congrès des Poètes en 1901. 

Chevalier de la Légion d’honneur le 13 juillet 1890 ; officier le 23 

juillet 1901. 

Principaux recueils : Aspirations 1858, Les Lèvres closes 1867, Les 

Paroles du Vaincu 1871, Les Amants 1879.  

Il fut également peintre comme le montre le bas-relief en bronze de la 

stèle.  
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Le commandant JEAN  L’HERMINIER (1902-1953)    

Élève du collège Stanislas puis de l’École Navale en 1921. Bien que gravement blessé par 

l’explosion d’un moteur en 1926, il entre dans le corps des sous-marins en 1928. Lorsque la 

flotte se saborde le 27 novembre 1942, il parvient à faire sortir le sous-marin Casablanca de 

la rade de Toulon, rejoint Alger où il reprend la lutte aux côtés des Forces Françaises Libres 

en débarquant des agents de la Résistance sur les côtes corses. Il participe à la libération de 

l’île en 1943, le Casablanca étant le premier bâtiment à entrer dans le port d’Ajaccio le 13 

septembre. Auteur de deux livres Casablanca et Entre ciel et mer. Le 3 décembre 1943, le 

général de Gaulle signe le décret le faisant le premier Français Libre décoré de la Légion 

d’honneur avec le grade de commandeur ; élevé à la dignité de grand-croix en 1952. Il avait 

fallu l’amputer des deux jambes. 
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CONRAD  WEPLER (1785-1835)  

8, grande-rue des Batignolles (actuelle avenue de Clichy) 

En mars 1818, cet Allemand de la vallée du Rhin, ancien soldat de la Grande Armée, et son 

épouse Marie-Adélaïde Lecocq prennent à bail une guinguette à la barrière de Clichy qui 

devint un restaurant réputé. 
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PIERRE  BILLOTEY (1886-1932)   

61, rue Balagny (actuelle rue Guy-Moquet, 17
e
) à sa mort. 

L’auteur de romans pleins d’humour dont Sao Kéo ou le bonheur immobile inspiré par un 

voyage en Extrême-Orient, est l’un des membres fondateurs de l’Association des Écrivains 

combattants. 

Il fut l’un des collaborateurs du journal Le Crapouillot. 

Son frère le peintre Louis Billotey (1883-1940) se suicida le 14 juin 1940 pour ne pas survivre 

à la défaite. 
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Le peintre suisse MARIUS  BORGEAUD (1861-1924)   

Natif du Pays de Vaud, il s’adonne à la peinture vers l’âge de 40 ans et gagne Paris. 

D’abord lié au mouvement post-impressionniste, il revient au réalisme et au dépouillement. 

La découverte de la Bretagne lui révèle l’importance de la lumière. 

Il a peint surtout des scènes d’intérieur et de la vie quotidienne, mais aussi des paysages et des 

natures mortes.  
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HUGUETTE  DUFLOS (1887-1982)   

12, rue Cambacérès (8
e
). 

Née Hermance-Joséphine Meurs, elle étudie au Conservatoire où elle obtient un premier prix, 

ce qui lui vaut d’entrer à la Comédie-Française. La comédienne épousa son camarade Raphaël 

Duflos (1858-1946) qui  devint professeur au Conservatoire. 

Elle tourna dans des films jusqu’en 1962 y compris avec de grands cinéastes, mais n’eut que 

peu de succès au cinéma en raison de sa diction emphatique. Auteur de souvenirs Heures 

d’actrice (1929). Elle écrivit aussi des chroniques pour les journaux. 

 

 

Le résistant ANDRÉ  ZIRNHELD (1913-1942)   

Sa famille alsacienne avait choisi la France en 1871. Il devient professeur de philosophie en 

Tunisie puis en Syrie. Dès l’armistice, il rejoint les Anglais puis les services de la France 

Libre. Parachutiste des Forces Françaises Libres, il est intégré au Special Air Service avec 

mission de faire sauter les avions ennemis des troupes de Rommel en Afrique du Nord. Il 

meurt de ses blessures après sa dernière mission. Il a été fait Compagnon de la Libération, a 

reçu la Médaille militaire, la Croix de Guerre et la Médaille de la Résistance.  
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LÉON  BAKST (1866-1924)  

112, boulevard Malesherbes (17
e
) de 1910 à sa mort 

 Léon Rosenberg, fils d’un agent de change, étudie à l’Académie des beaux–arts de 

Saint-Pétersbourg de 1883 à 1887. Après la mort de son père, pour faire vivre sa famille, il 

illustre des livres pour enfants, et exécute des copies de portraits, collabore à des revues 

satiriques et enseigne de 1906 à 1910. En 1889, dès sa première exposition, il signe ses 

œuvres BAKST (dérivé de celui de sa grand-mère Baxter).  

En 1890, il rencontre Serge Diaghilev et Alexandre Benois avec lesquels il fonde en 1898 la 

revue Le Monde de l’Art. Les discussions, lectures, fréquentation des théâtres et concerts 

élargissent son horizon comme les voyages en Europe et Afrique du nord, et le séjour à Paris 

où il visite les musées, prend des cours chez Jean-Léon Gérôme et à l’académie Jullian. Le 

Finlandais Albert Edelfelt l’initie à la peinture de plein air. En 1893, le gouvernement russe 

lui commande un tableau : L’Accueil de l’amiral Avelan à Paris qu’il mit sept ans à achever. 

Il maîtrise toutes les techniques picturales : aquarelle, lithographie, crayon. 

Il livre ses premiers décors et costumes en 1902-1903 et il est chargé de la présentation des 

œuvres lors de la rétrospective de l’art russe à Saint-Pétersbourg et de l’exposition d’art russe 

à Paris en 1906. Membre du comité artistique qui prépare la première saison parisienne des 

Ballets russes (1909), il réalise les décors et costumes de Cléopâtre, premier des douze ballets 

dont il peignit les décors de 1909 à 1914
24

. Il travailla pour la haute couture, faisant des 

dessins pour les tissus. 

Il devint membre de l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg en 1914. 

Engagé à l’Opéra de Paris par Jacques Rouché comme librettiste, metteur en scène, 

décorateur, et portraitiste. Conférencier et auteur d’articles sur l’art théâtral et le vêtement. 

Dans la même tombe, repose son neveu par alliance le metteur en scène ANDRÉ BARSACQ 

(1909-1973).    

Né en Crimée, celui-ci arrive en France en 1919. 

                                                      
24

 Danièle PRÉVOST, Les Ballets russes, Cahiers SHA n° 51 et 52. 
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Après des études d’architecture à l’École des Arts Décoratifs de Paris, il débute en 1927 au 

Théâtre de l’Atelier comme décorateur. 

En 1937, il fonde avec Jean Dasté le Théâtre des Quatre Saisons et se lance dans la mise en 

scène. Il succède à Charles Dullin comme directeur du Théâtre de l’Atelier et le reste 30 ans. 

 

 

Le ministre WILFRID  BAUMGARTNER (1902-1978)   

Fils d’un chirurgien alsacien, il est reçu premier au concours d’inspecteur des finances en 

1925. Il devient directeur de cabinet de Paul Reynaud, alors ministre des finances, en 1930. 

En 1935, il est directeur du Trésor. 

Président directeur général du Crédit national en 1937. 

Gouverneur de la Banque de France de 1949 à 1960. 

Conseiller puis successeur d’Antoine Pinay au ministère des Finances de 1960 à 1962. 

Il finit sa carrière comme Président directeur général de Rhône-Poulenc et membre du Conseil 

Économique et Social de 1969 à 1974. 

Élu à l’Académie des Sciences morales et politiques. 

 

 

ALEXANDRE BENOIS (1870-1960)  

35, rue Brochant (17
e
) à sa mort. 

D’origine française, fils et frère d’architectes, il sort diplômé de la faculté de droit de Saint-

Pétersbourg en 1894. 

Ses peintures le font connaître de Diaghilev qui l’intègre à l’équipe du Monde de l’Art où il 

publie plusieurs monographies sur l’art russe. Il illustre Le Cavalier de bronze de Pouchkine. 

En 1901, il devient directeur scénique du Théâtre Mariinsky pour lequel il crée des décors. 

Il quitte l’URSS en 1926, arrive à Paris et travaille pour les Ballets russes, l’Opéra, la 

Comédie-Française, puis la Scala et Covent Garden. Il est aussi le décorateur du film 

Napoléon d’Abel Gance. 

 

 

FEDOR  CHALIAPINE (1873-1938)  dont le corps a été ramené en Russie.  

Fils d’un cordonnier de Kazan, il devient batelier de la Volga. Un marchand, séduit par sa 

voix de basse lui paye des études musicales. À 21 ans, il entre au Théâtre impérial. Boris 

Godounov fut son plus grand succès. 

Il fut Don Quichotte (rôle chanté) au cinéma. 

Il avait épousé l’infirmière qui l’avait sauvé d’une grave maladie et ils eurent neuf enfants. 

En 1922, autorisé à quitter l’URSS en y laissant sa famille, il n’y retourna jamais. Après avoir 

envoyé de l’argent pour faire vivre les siens, il parvint à les faire venir en France.  
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L’éditeur de musique d’origine tchèque MAX  ESCHIG (1872-1927) débute en livrant des 

adaptations françaises d’opérettes viennoises comme La Veuve joyeuse de Franz Lehar. Puis  

sa maison fondée en 1907 se consacre aux compositeurs du XX
e 
siècle à partir de 1924, qu’ils 

soient Français (Satie, Koechlin, Tournemire, Ravel dont il édite les premières œuvres, 

Milhaud, Honegger, Poulenc et Sauguet) ou étrangers (Manuel de Falla, Albeniz, Villa-

Lobos) sans parler des musiciens d’Europe centrale et orientale. 
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Le publicitaire JEAN  GIRAUDY (1904-2001) inventa la publicité routière en faisant 

peindre les murs des maisons ou en bordant les routes avec des panneaux. 

 

 

PAUL  VIDAL  (1863-1931)   

40, rue de Berri (8
e
) ; 55, rue Laugier (17

e
).    

Né à Toulouse, entré au Conservatoire de Paris 

en 1878 où il eut Massenet pour professeur de 

composition et de fugue, il remporta un 1
er

 

prix d’harmonie en 1879, un 1
er

 prix de fugue 

en 1881, le 1
er

 Grand Prix de Rome en 1883.  

1884 : Professeur de solfège. 1896 : professeur 

d’accompagnement au piano.  

1909 : professeur de composition et de fugue. 

Juin 1921 : il dirige la classe de composition et 

de fugue au Conservatoire américain de 

Fontainebleau. 

Carrière à l’Opéra : second chef des chœurs en 

1889 ; chef de chant en 1892 ; chef d’orchestre 

en second  en 1895 ; premier chef en 1906. 

Janvier 1914 - juillet 1919 : Directeur de la 

musique à l’Opéra-Comique. 

Il composa un poème symphonique Jeanne 

d’Arc, une légende dramatique Saint-Georges, 

des musiques de scène et de ballet La 

Maladetta, Guernica, des œuvres lyriques : 

Eros, La Burgonde, des mélodies et des 

œuvres pour piano. 

1920 : Président de l’Association des Anciens 

Elèves du Conservatoire. 

Pendant la première Guerre mondiale, il 

composa des œuvres patriotiques Soldats de 

France et Sur le Front chantées par Marthe 

Chenal.  

Sur sa tombe dont la stèle fut offerte par la Fédération musicale de France, sont inscrits les 

titres de ses principales œuvres.  

 

 

ÉDOUARD  VUILLARD (1868-1940)    

10, rue de Miromesnil ; 223 bis, rue du faubourg Saint-Honoré (8
e
). 

56, rue des Batignolles en 1897 ; 28, rue Truffaut (17
e
) de 1899 à 1904. 

Fils d’un capitaine d’infanterie devenu percepteur, et d’une corsetière qui s’installent à Paris 

en 1877. Après des études au lycée Condorcet comme boursier puis à l’académie Julian, il est 

admis en 1887 à l’École des Beaux-Arts. Il peint des natures mortes et des tables dressées 

puis se lance dans le portrait. Il rejoint dans des cafés le groupe des peintres nabis 

(= prophètes), influencés par les théories de Gauguin, attirés par l’ésotérisme et la musique de 

Wagner, et participe à leur première exposition. Les frères Natanson lui offrent la possibilité 

de faire une exposition personnelle dans les bureaux de La Revue blanche qu’ils dirigent et lui 

commandent les premiers cycles décoratifs pour leurs hôtels particuliers.  

À la fin de sa carrière, c’est un portraitiste mondain réputé.  
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JULES  MAZELLIER (1879-1959) 

54, boulevard Pereire (17
e
)  en 1910. 

Elève de Lenepveu au Conservatoire, il obtient un second prix de Rome en 1907 et le premier 

prix en 1909. 

Il composa de la musique de chambre, des pièces pour piano et des mélodies mais aussi un 

opéra La Roussalka, un poème romantique Graziella, le livret et la musique d’une comédie 

lyrique La Villa Médicis, un fabliau-miracle Les Matines d’amour créé par sa future épouse 

Marthe Ingrand à l’Opéra en 1927, une comédie musicale Boubouroche d’après Courteline et 

des œuvres vocales dont la Prière de Saint-François d’Assise. 

Il fut chef d’orchestre à l’Opéra-Comique de 1918 à 1922 et finit sa carrière comme 

professeur de la classe d’ensemble vocal au Conservatoire de 1930 à 1945. 

 

 

PAULETTE  PAX (1886-1942)    

Née Paulette Louise Ménard, au 83, rue Pierre-Demours (17
e
), elle est la fille d’un banquier. 

Décédée dans son hôtel particulier du 63, rue de Prony (17
e
). 

Après un début de carrière à Saint-Petersbourg, elle joua à Paris de 1920 à 1941, devint 

metteur en scène de 1930 à 1941. Elle a co-dirigé le Théâtre de l’Œuvre de 1929 à sa mort. 

Elle y créa L’Hermine de Jean Anouilh avec Pierre Fresnay. Chevalier de la Légion 

d’honneur. 

 

 

LÉON  RIOTOR (1865-1946)  

Le littérateur, auteur de recueils de poésies et de romans (Ouessant, 

L’Île de l’épouvante) fut également critique d’art et collabora à 

plusieurs journaux. Il fut conseiller général de la Seine et conseiller 

municipal de Paris. 

Capitaine puis chef d’escadron d’artillerie durant la première Guerre 

mondiale qui lui a inspiré des Poèmes et récits de guerre et un 

Journal de marche d’un bourgeois de Paris 1914-1919, publié en 

1934 et dédié à ses camarades du front. 

Sa tombe est ornée d’un buste en bronze par Vibert.   

 

 

La journaliste GENEVIÈVE  TABOUIS (1892-1985) avenue des plantations. 

Née Le Quesne, nièce par alliance de Jules et Paul Cambon qui l’introduisent dans les milieux 

diplomatiques, elle épouse en 1916 Robert Tabouis (1889-1973), homme de radio. En 1919, 

Jules Cambon l’engage en tant que secrétaire pour l'accompagner tout au long des 

négociations du traité de Versailles, ce qui décide de sa carrière de journaliste spécialisée dans 

les relations internationales. Durant l’entre-deux-guerres, elle travaille dans la presse écrite.  

Afin d’échapper aux sicaires d’Hitler dont elle dénonçait la politique et qui l’avait surnommée 

« le parasite de mon cerveau », elle se réfugia en Angleterre puis aux Etats-Unis où débute sa 

carrière de journaliste radio sur les antennes de la section française de La Voix de l'Amérique. 

Après la guerre, ses chroniques à la RTF puis à Radio-Luxembourg dont les « Dernières 

nouvelles de demain » (1949-1967) lui valent une grande notoriété. 

Ancienne élève de de l'École du Louvre dont elle sortit diplômée en 1912, elle est l’auteur 

d’ouvrages historiques : Le Pharaon Tout Ank Amon, sa vie et son temps (1928), 

Nabuchodonosor et le triomphe de Babylone (1931), Salomon (1934), Albion perfide ou 
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loyale (1938), Jules Cambon par l’un des siens (1938), Quand Paris résiste, de Jules César à 

Bismarck (1951) et Sybaris, les Grecs en Italie (1958), des mémoires : Ils l’ont appelée 

Cassandre (1942), ou des essais politiques comme Chantage à la guerre (1936), Grandeurs 

et servitudes américaines (1945), Vingt ans de suspense diplomatique (1958), Les Princes de 

la paix (1980). 

Selon André Germain, elle était d’une santé fragile, ne se nourrissant que de quelques 

légumes et pourtant, elle tint salon, recevant ministres, ambassadeurs, hauts fonctionnaires du 

quai d’Orsay, elle fit de nombreux voyages et mourut à 93 ans.  
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Le compositeur GABRIEL  ALLIER (1863-1924) dont la musique est toujours jouée par la 

Garde républicaine, la Légion étrangère et les Gardiens de la paix, fonda un orchestre de 

variétés et dirigea celui du dancing du Luna Park de la Porte Maillot. 

 

 

BLANCHE  DUFRÊNE (1874-1919)  

Avenue Montaigne. 

Fille du peintre Paul Grolleron et de la comédienne Marthe Dufrêne. 

La comédienne fut l’amie et la doublure de Sarah Bernhardt.  

Elle tourna dans les premiers films muets. 

Elle se suicida dans sa loge du théâtre Sarah Bernhardt. 

Sur sa tombe, son épitaphe commence par : « Ô toi qui fut l’Aiglon, ô toi qui fut 

Marguerite… » 
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FERNAND  CHARPIN (1887-1944) 

3 rue Émile Allez (17
e
) à sa mort. 

Natif de Marseille, élève du Conservatoire, il est engagé au théâtre de l’Odéon où il joue les 

classiques avec la troupe de Firmin Gémier.  

Acteur de cinéma, il interpréta des seconds rôles dans les films de Marcel Pagnol dont Panisse 

dans la trilogie Marius, Fanny, César, puis Le Schpountz, La femme du boulanger et La fille 

du puisatier. Il tourna aussi avec Jean Renoir et Julien Duvivier. 

Raimu qui l’admirait et lui demanda des conseils, aurait payé ses obsèques. 

 

 

L’actrice de cinéma MICHELINE  FRANCEY (1919-1969) née Micheline Gay-Bellile 

interpréta surtout des rôles de jeune première et tourna de 1936 à 1961. 

 

 

Le résistant MÉDÉRIC né GILBERT  VÉDY (1902-1944)   

Le conducteur de travaux anime la résistance à Cherbourg dès juillet 1940 avec son épouse et 

son frère Raymond. En 1942, il organise puis co-dirige le mouvement Ceux de la Libération. 

Il assure les liaisons entre Londres et la France de septembre 1943 à son arrestation en 

possession de documents. Il s’empoisonne devant le chef français de la brigade spéciale 



29 

 

« anti-terroriste » sans avoir parlé, sauf pour lui dire : « Vous allez voir comment un Français 

sait mourir ». Son autre frère Maxime Védy, chef d’un groupe de FTP puis de FFI est fusillé 

au Mont Valérien le même mois de mars.  

Chevalier de la Légion d’honneur, Compagnon de la Libération en avril 1944, et titulaire de la 

Croix de Guerre et de la Médaille de la Résistance.  

 

 

MAURICE  DE  WALEFFE (1874-1946)   

Hôtel de la cité du Retiro (8
e
) en 1897 ; quartier Monceau (17

e
) ; 53, rue La Boétie (8

e
). 

Maurice Cartuyvels, né à Les Waleffes (Belgique), docteur en droit, débarque à Paris en 1897. 

Sous le pseudonyme de Waleffe, il écrit des poèmes, des pièces de théâtre avec Francis de 

Croisset, des critiques théâtrales, un roman Les deux Robes et un drame en vers Le mariage 

espagnol, à côté de sa carrière de journaliste. 

En 1911, il fonde Paris-Midi « un journal bien parisien, paraissant à midi, ce qui ne s’était pas 

encore vu, et qui aurait sa principale clientèle à la Bourse et sur les hippodromes ».  

Il créa le concours de la « plus belle femme de France », ancêtre de Miss France. 

Il organisait chaque année un festival d’élégances au Grand Palais où défilaient les créations 

des grands couturiers. 

Ses Mémoires débutent par ce cri du cœur : « Mais une vie masculine aussi peut être un 

roman d’amour. La mienne est le roman de l’amour dont j’aimais mon cher Paris. » 
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ALBERT  ALVAREZ (1861-1933) 

Né Albert-Raymond Gourron, fils d’un charcutier, il devint musicien militaire puis cornet au 

café-concert de la Pépinière. Sa voix de ténor ayant été remarquée, il entreprend des études de 

chant et se produit à Lyon et à Marseille avant d’entrer à l’Opéra où il débute en 1892 dans 

Faust. Bon comédien, bel homme, d’une grande prestance, il chanta tout le répertoire et créa 

Thaïs de Massenet, La Montagne noire d’Augusta Holmès, Les Maîtres chanteurs de 

Nuremberg, Tristan et Isolde, Messidor d’Alfred Bruneau. Il se produit à Londres et en 

Amérique où il triomphe dans Carmen et Manon. 

En 1902, il fait bâtir par l’architecte Albert Sélonier l’hôtel néo-gothique toujours visible au 

23ter boulevard Berthier (17
e
). 

 

 

ARNAUD  LANGER (1919-1955) 

Passionné d’aviation, il s’engage à 19 ans dans l’armée de l’air et obtient son brevet de pilote 

en 1939. N’acceptant pas la défaite, son frère Marcel, également pilote, et lui s’engagent dans 

les Forces Aériennes Françaises Libres. Arnaud Langer combat en Afrique, en Syrie puis à 

partir de 1943, sur le front français bombardant des objectifs militaires. Gravement blessé aux 

yeux, il participe néanmoins au Débarquement et à la libération de la Lorraine. Ses 70 

missions lui valent d’être promu officier de la Légion d’honneur, Compagnon de la Libération 

en novembre 1944, et titulaire de la Croix de Guerre sans parler des décorations anglaises et 

américaines. 

Rendu à la vie civile, il devient pilote de ligne et meurt dans un accident. 
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ANDRÉ  BRETON (1896-1966) 

Né dans l’Orne, le fils du gendarme Louis-Justin Breton et de son épouse née Marguerite Le 

Gouges, étudia au lycée Chaptal. 

Il entre aux éditions Gallimard et doit corriger les épreuves du Côté de Guermantes. 

Paul Valéry puis Guillaume Apollinaire influencent ses premiers poèmes (1919). 

Ayant rencontré Louis Aragon lors de la formation de médecin auxiliaire pendant la première 

Guerre mondiale, il l’intègre à son groupe enthousiasmé par le dadaïsme.  

Philippe Soupault et lui fondent la revue Littérature en 1920, époque où Breton se lance dans 

les premiers essais d’écriture automatique qui donnent naissance au surréalisme dont le 

manifeste rédigé par lui date de 1924.  

Membre du parti communiste de 1927 à 1935. 

Fondateur de nombreuses revues. 

Auteur de poèmes et d’œuvres en prose dont Nadja, Arcane 17, L’Amour fou, il resta le 

représentant de l’orthodoxie surréaliste jusqu’à sa mort. 

Il écrivit de nombreux textes sur l’art, en particulier sur la peinture. 

Sur sa tombe, un octaèdre et l’épitaphe : « Je cherche l’or du temps » tirée d’un texte de 1924 

Introduction au Discours sur le feu de réalité. L’octaèdre rappelle l’objet que Breton trouva 

en août 1966 à Domme (Dordogne), dans lequel il vit un lien avec le château hermétique 

étoilé de la banlieue de Prague qu’il mentionne dans son livre L’Amour fou. L’étoile est un 

thème récurrent dans son œuvre ; elle est évoquée en tant que carte du tarot dans Arcane ; 

l’étoile des philosophes, boussole de l’ « or du temps » brille dans Prolégomènes à un 

troisième manifeste du surréalisme. 

Dans l’œuvre de Platon, il est l’un des cinq solides parfaits, en affinité avec l’air et la planète 

Saturne (le dieu grec Chronos étant la divinité primordiale du temps), la tombe rappelant aussi 

le temps qui passe
25

. 

 

 

L’écrivain BENJAMIN  PÉRET (1899-1959) souhaitait reposer près d’André Breton. 

Infirmier pendant la première Guerre mondiale, il rencontre celui-ci et Robert Desnos en 1920 

et s’essaie à l’écriture automatique. 

En 1925, il adhère au parti communiste. 

Il part vivre au Brésil après son mariage avec la cantatrice brésilienne Elsie Houston en 1928. 

Il y est emprisonné comme agitateur communiste avant d’en être expulsé en 1931. 

En 1936, il part combattre en Espagne dans les brigades internationales. 

En 1940, il est emprisonné à Rennes pour reconstitution de ligue trotskyste dissoute mais 

libéré par les Allemands. Il participe à la Résistance avant de fuir au Mexique en 1941 où il 

demeure jusqu’en 1948. 

De retour en France, il écrit dans les revues surréalistes, milite pour la décolonisation et 

contre le stalinisme.  

 

 

JEANNE  LAUVERNAY-PETITJEAN (1875-1955) 

48, boulevard des Batignolles (17
e
) avec son mari le peintre E. Petitjean. 

Elle est l’auteur de tableaux de fleurs et de natures mortes. 

 

 

                                                      
25

 Je remercie M. Jean-Pierre Rousseau, adhérent de la SHA, pour ses informations. 
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CORA  PEARL (1835-1886) dont la tombe a été relevée. 

29, avenue des Champs-Elysées ; rue de Ponthieu ; 101, rue de Chaillot (actuelle rue 

Quentin-Bauchart 8e) jusqu’en 1877. 

Dans ses Mémoires publiés en 1886, Emma CRUCH (elle écrivait Crouch) se disait née en 

1842, fille d’un artiste compositeur de chansons, éduquée dans une pension à Boulogne-sur-

Mer. De retour à Londres, elle commence une carrière de courtisane sous le nom de Cora 

Pearl. Son premier amant connu Robert Bignell, propriétaire du lieu de plaisir Argyll Rooms, 

l’emmène à Paris où elle se fixe. Sa liaison avec le prince Napoléon dura neuf ans jusqu’en 

1874. Excellente amazone, elle se faisait offrir des chevaux par ses amants. 

Sa vogue pâlissant, elle débute aux Bouffes-Parisiens le 20 janvier 1867 dans le rôle de 

Cupidon d’Orphée aux Enfers à moitié nue, mais couverte d’une débauche de bijoux. Son 

accent anglais la fait siffler. 

En 1885, elle partageait un petit appartement avec son amie Eugénie Laforêt qui demandait de 

quoi vivre à leurs anciens admirateurs. Elle avait conservé son portrait en amazone avec des 

vers de MUSSET :  
« … Et la riche Angleterre, 

Plus d’une fois dans l’eau jettera son filet 

Avant d’y retrouver une perle si chère. » 

D’après le quotidien Gil Blas du 12 juillet 1886, la collecte faite auprès de ses anciens amis a 

rapporté 800 francs et n’a permis d’organiser que de très modestes obsèques.  

 

 

Le compositeur CHARLES-LOUIS  POTHIER (1881-1962) est l’auteur de 3 000 chansons 

dont Les Roses blanches interprétée par Berthe Sylva et Félicie aussi chantée par Fernandel. 
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JOSEPH  DARNAND (1897-1945) 

Homme politique, fondateur de la Milice qui pourchassa les résistants. 

 

 

RENÉ  DORIN (1891-1969) 

5, rue des Batignolles. 

Le chansonnier et librettiste joua au cinéma dans les années 1932-1934. 

Auteur de livrets d’opérettes, de sketchs musicaux et de Mailloche, pièce jouée en 1939 au 

théâtre de la Madeleine. 

Auteur de 600 chansons dont Marguerite et 40 revues, il fut aussi un homme de radio. 

Père de l’écrivaine et actrice Françoise Dorin († 12 janvier 2018).  

 

 

CLAIRE  MOTTE (1937-1986)   

La danseuse étoile a habité le 17
e
 arrondissement. 

Entrée à l’école de danse de l’Opéra à dix ans, elle fut l’élève de Carlotta Zambelli. 

Admise dans le corps de ballet à 14 ans ; première danseuse à 18 ans ; danseuse étoile en 

1960. Elle triomphe à l’Opéra jusqu’en 1979, créant entre autres Esméralda de Roland Petit, 

La Péri de Georges Skibine.  
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Elle fut professeur au conservatoire de Bobigny jusqu’en 1979, à la Schola Cantorum de 1977 

à 1983 où elle est nommée professeur à l’école de danse de l’Opéra par Rudolf Noureev, 

fonction qu’elle occupa jusqu’à sa mort. 

Officier des Arts et Lettres en 1976, elle fut décorée de la Légion d’honneur à titre posthume 

en 1988. 

 

 

ARMAND  THIERY (1899-1981) propriétaire de l’enseigne de magasins de prêt à porter. 

 

 

Le musicien RAY  VENTURA (1908-1979) avenue Deligny. 

Ce passionné de jazz fonde un orchestre appelé « The Collegians » avec des amis connus au 

lycée : Loulou Gasté à la guitare, Paul Misraki au piano et comme compositeur, Coco Aslan 

aux percussions. Henri Salvador y fit ses débuts comme guitariste. Ray compose des chansons 

humoristiques qui connaissent le succès dans les années 30 et 40 : Tout va très bien Madame 

la marquise, Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux, Ça vaut mieux que d’attraper la 

scarlatine. Une fois l’orchestre dissous, il se lança dans l’édition musicale et publia les 

premières chansons de Georges Brassens. Les parents de son neveu Sacha Distel reposent 

dans le même caveau. 

 

 

DEUX  CONCESSIONS  TRÈS  TEMPORAIRES 

AUGUSTE  VILLIERS  DE  L’ISLE –ADAM (1838-1889) 

Né à Saint-Brieuc. 

Auteur de poèmes, de romans : Isis, de drames : Axel et de nombreux contes : les Contes 

cruels, L‘Ève future, Tribulat, Bonhomet, Histoires insolites. 

Inhumé dans une concession temporaire ainsi décrite par Lucien Descaves le 31 janvier 

1895 dans un article en première page du quotidien de Fernand Xau Le Journal : « Elle 

disparaissait sous la neige  - deux fois triste et froide, la pauvre tombe, avec son entourage de 

bois noir, provisoire, sa croix pareille, son aspect de désolation et d’isolement… Une 

couronne de perles pendait à la croix… L’ami qui m’accompagnait, sachant un détail ignoré 

de moi, se baissa, détacha la couronne et se mit, avec son haleine, à faire fondre la neige qui 

recouvrait un verre bombé, comme un gros œil éteint. Et, la taie enlevée, j’aperçus, à travers 

la vitre, une photographie de Villiers, un lamentable portrait transi, blafard, extraordinaire, 

une effigie grelottante et qui semblait baignée de larmes… », Le Journal lance une 

souscription afin de la convertir en concession perpétuelle. L’intervention de deux conseillers 

municipaux permit de transférer les restes de l’écrivain au Père-Lachaise et la souscription de 

payer une dalle très simple pour respecter les idées du défunt qui avait horreur des 

monuments commémoratifs.  

 

 

Le comédien RAIMU (1883-1946) qui habita 17, rue Washington (8
e
) de 1934 à sa mort fut 

inhumé au cimetière des Batignolles mais son corps fut ramené à Toulon. 

Né Jules Muraire, il débuta comme comique troupier au café-concert. Sacha Guitry lui confia 

un rôle dans Faisons un rêve. Son interprétation du personnage de César dans Marius de 

Marcel Pagnol au théâtre en 1929, puis au cinéma, lui vaut la célébrité. Celui qui était pour 

Orson Welles le plus grand acteur de cinéma ne se cantonnait pas dans les rôles provençaux : 

il était capable de tout jouer en donnant une impression de naturel. Selon René Clair : « Il faut 

distinguer les comédiens et les caractères. Raimu était un caractère. » 
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QUELQUES  MONUMENTS  FUNÉRAIRES  REMARQUABLES 
 

 

1
e
 division : Dans la chapelle de la famille BARDIN, repose la Baronne d’Ange, une demi-

mondaine née Angèle Bardin († 1888). L’ange qui surmonte le mausolée bâti par l’architecte 

Charles Duttenhofer est l’œuvre du sculpteur Eugène Sellier et le vitrail Caritas est dû au 

maître verrier H. Chabin
26

. 

 

         
 

1
e
 division : La cantatrice mezzo-soprano JANE  MARGYL née Jeanne Floriet (1862-1907) 

dont les portraits en costume de Phryné par Nadar ont contribué à sa renommée et inspiré le 

sculpteur François-Léon Sicard pour sa tombe, superbe exemple de sculpture Art nouveau où 

sont mentionnés ses principaux rôles-titres : Aïda, Hérodiade, La Walkyrie, Samson et Dalila. 

 

1
e
 division : La chapelle des MONTAGNE–JOYEUX élevée par l’un de siens, l’architecte 

Amand Montagne est ornée de bas-reliefs Art nouveau  du sculpteur Raphaël-Charles Peyre.  

 

                       
 

2
e
 division : La chapelle de la famille BESSIÈRES est l’œuvre de l’un de siens, l’architecte 

Lucien-Dieudonné Bessières (1829-1918). D’inspiration romane par le plan à trois absides, 

c’est un édifice polychrome par les colonnes de granite, la grille de bronze et la mosaïque.  
                                                      
26

 Je remercie Mme Marie-Claude Lucas, vice-présidente de la SHA, pour les renseignements fournis.  
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2
e
 division : La porte en bronze entrouverte de la chapelle funéraire de la sculptrice NANE 

FOURNIER (1911-1936), œuvre de l’architecte Théo Sardnal, aurait pu rappeler un motif 

fréquent dans les monuments antiques, mais elle résulte en fait d’un problème technique. 

 

2
e
 division : Le jeune MAURICE  MARTIN (1910-1923) est veillé par la statue de sa mère 

en grand deuil.  

 

6
e
 division : Le monument du professeur VICTOR  ROSE (1843-1892) est l’œuvre d’Hector 

Guimard
27

. La maquette fut exposée au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts de 1894. 

Ont collaboré à ce tombeau le statuaire Alfred Lenoir, le sculpteur Guérin et le marbrier Noël. 

 

         

 

7
e
 division : La chapelle funéraire d’ALFRED CHRÉTIEN (1832-1887) est ornée d’un 

médaillon en bronze sculpté par Jules Franceschi.  

 

 

8
e
 division : La tombe d’HIPPOLYTE  DEBROISE, ouvrier électricien domicilié 58 rue de 

la Jonquière (17
e
), membre du patronage de Saint-Joseph-des Épinettes assassiné à coups 

de revolver par un voyou de la bande des « Apaches du Bourget » en revenant d’une 

procession de la Fête-Dieu à Dugny, le 2 juin 1907, a été financée par une souscription 

publique. Elle est l’œuvre de l’architecte Aubey et du sculpteur Bourgeois pour le buste 

surmonté de la palme du martyr.  
 

9
e
 division : Les traits du peintre et professeur LOUIS-LUCIEN SOULIÉ (1886-1974) 

grand prix de Rome, sont délicatement gravés sur la stèle de sa tombe où est statufiée une 

femme en deuil venue apporter des fleurs, œuvre de Clotaire Champy. 

                                                      
27

 Voir en annexe les reproductions des dessins préparatoires retrouvés aux Archives de Paris par 

l’administratrice de la SHA Hélène Richard, auteur par ailleurs des photos prises au cimetière, que je remercie 

pour son aide. 
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10
e
 division : L’architecture et le décor de la tombe d’YVONNE  MOREAU (1892-1930) 

sont particulièrement originaux : une lentille grossissante éclaire le tableau de céramique 

représentant un nid de pigeons où la mère donne la becquée à ses oisillons, œuvre signée 

Bando. Autour du motif central, cette inscription : «Le regard de son âme veille du haut du 

ciel le nid qu’elle a couvé. Pieux hommage d’amour ».  
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13
e
 division : Le sculpteur RENÉ FACHE (1816-1891), élève de David d’Angers à l’École 

des Beaux-Arts, directeur de l’académie de Valenciennes durant 35 ans, est représenté en 

médaillon et dans l’exercice de son art par ses anciens élèves Corneille Theunissen et Léon 

Fagel. Dans la même tombe, repose le professeur et poète PIERRE  IZAMBARD (1896-

1946)  dont le père Georges avait épousé Marie Fache en premières noces. 

 

20
e
 division : Le sculpteur Charles Cordier (1827-1905) a réalisé le buste de son épouse. 

 

24
e
 division : Sur la tombe de la famille ZINGERLÉ – HINCKY, une statue de jeune 

femme éplorée, agenouillée, son bouquet à la main est l’œuvre du sculpteur Rotsaert (1925). 

 

           
 

 

23
e
 division : Le gisant de bronze de PAULINE GIN (1863-1912) sculpté par François 

Cogné, auteur de la statue de Clémenceau, sur les Champs-Élysées et des bornes de la Liberté 

sur le champ de bataille de la Marne, a été fondu dans les ateliers des frères Montagulli. 
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26
e
 division : Une stèle à quatre pointes surmonte la tombe de l’homme de lettres libanais 

d’expression française CHEKRI  GANEM (1861-1929). Opposé à la domination turque 

ottomane, il s’exile, voyage puis rejoint son frère en France où il devient journaliste. Auteur 

de poèmes, romans, pièces de théâtre et drames lyriques dont Antar. À partir de 1908 et de la 

révolution des Jeunes Turcs, il se lance dans la politique et fonde le comité libanais de Paris 

en 1912. Il est vice-président du Congrès arabe à Paris en 1913. Lors de la conférence de la 

Paix en 1919, il défend l’union politique de la Syrie, du Liban et de la Palestine, principe 

repoussé par les Anglais. Il était pourtant naturalisé français depuis 1913, avait épousé une 

Française à la mairie du 17
e
 arrondissement et avait reçu la Légion d’honneur. 

           

 

26
e
 division : Sur le monument de RAYMOND  VILLECHANOUX (1899-1931), chef 

pilote chez Blériot, qui procéda à de nombreux essais de prototypes et participa à des 

meetings aériens où sa virtuosité était appréciée avant de se tuer lors d’une démonstration de 

figures acrobatiques pour une fête à Niort le 10 mai 1931, un biplan qui s’élance dans le ciel. 

 

32
e
 division : TOMBE  À  LA  TÊTE  DE  CHEVAL 

Posée sur une colonne, elle domine la sépulture de Léon et Andrée Papon, d’Hélène 

Julliard et de Jamal R. Bouayad. À la suite du nom d’Olaf, vicomte Van Cleef, aucune 

mention de naissance ou de décès. Appartenant à la famille des joailliers, c’est un peintre 

contemporain inspiré par l’Inde. Un petit profil stylisé, au coin de l’œil duquel coule une 

larme, sépare les deux noms.  

Sur la colonne, deux inscriptions : « Il dépend de celui qui passe que je sois une tombe ou un 

trésor  », et : « Que je parle ou me taise, ceci ne tiens (sic) qu’à toi, ne viens pas sans désir » 

d’après les vers de Paul Valéry inscrits à l’un des frontons du Palais de Chaillot.  
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LISTE  ALPHABÉTIQUE DES  INHUMÉS  MENTIONNÉS  
 

ABLETT William (1877-1937)     10
e
 division     p. 15-16          

ALENÇON Émilienne d’ née Émilie ANDRÉ (1870-1945)   1
e
 division  p. 9 

ALLIER Gabriel (1863-1924)     28
e
 division  p. 26 

ALVAREZ Albert né GOURRON (1861-1933)    30
e
 division        p. 27 

ANTHOINE Émile (1882-1969) et ANTHOINE Marcel (1845-1919)       9
e
 division p. 14 

AULARD Alphonse (1849-1928)     10
e
 division  p. 16 

BAKST Léon  (1866-1924)       25
e
 division   p. 22 

BALAGNY Georges (1837-1919)                                               15
e
 division                        p. 19-20        

BARDIN Angèle († 1888) dite la Baronne d’Ange   1
e
 division  p. 31 

BARSACQ André (1909-1973)      25
e
 division  p. 22-23 

BAUMGARTNER Wilfrid  (1902-1978)     25
e
 division  p. 23 

BENOIS Alexandre (1870-1960)     25
e
 division   p. 23 

BERTHA  Alexandre  de  né Sandor FELSÖ-EÖRI BERTHA  (1843-1912)   10
e
 division  p. 17 

BESSIÈRES famille et BESSIÈRES Lucien-Dieudonné (1829-1918) 2
e
 division p. 31 

BILLOTEY Pierre (1886-1932)     21
e
 division  p. 21 

BONCZA Wanda de née RUTKOWSKA (1872-1902)    1
e
 division      p. 9 

BORGEAUD Marius (1861-1924)      24
e
 division  p. 21 

BOUAYAD Jamal R.       32
e
 division  p. 35 

BOYER Lucien (1876-1942) et  BOYER Jean (1901-1965)               2
e
 division    p. 9 

BRETON André (1896-1966).      31
e
 division  p. 28 

BRÉVAL Lucienne  (1869-1935)      2
e
 division   p. 9-10 

BRUNEAU Alfred  (1857-1934)      6
e
 division  p. 12 

CORDIER famille        2
e
 division  p. 34 

CALMETTE Émile  (1851-1934)     15
e
 division  p. 20 

CALMETTE Gaston  (1858-1914)     15
e
 division  p. 20 

CENDRARS Blaise (1887-1961)      7
e
 division  p. 13 

CERMINOVA Marie dite TOYEN (1902-1980)   2
 e
 division  p. 10 

CHALIAPINE Fédor (1873-1938)       25
e
 division  p. 23 

CHARPIN Fernand (1887-1944)      29
e
 division   p. 26 

CHRÉTIEN Alfred (1832-1887)     7
e
 division  p. 32-33 

CHRISTOPHE Ernest  (1827-1892)         13
e
 division   p. 19 

DAHL André né KUENTZ  (1886-1932)    9
e
 division  p. 14 

DANHAUSER Adolphe  (1835-1896)      12
e
 division  p. 17 

DANIAUD Jean  (1788-1862)     7
 e
 division  p. 13 

DARNAND Joseph  (1897-1945)      32
e
 division  p. 29 

DEBROISE Hippolyte († 1907)     8
e
 division  p. 32-33 

DELAISTRE († 1848)         p. 4 

DEVAL Marguerite  (1866-1955)     2
e
 division  p. 10 

DIERX Léon  (1838-1912)       16
e
 division  p. 20 

DOIRE René (1879-1959)     2
e
 division  p. 10 

DORIN René  (1891-1969)       32
e
 division  p. 29 

DOURLAN Constance (1805-1862)    5
e
 division  p. 11 

DREYFUS Pierre (1907-1994)      10
e
 division  p. 16 

DROUX Léon (1829-1893)      5
e
 division  p. 11 

DROUX-PUTEAUX Sophie (1838-1928)     5
e
 division  p. 11-12 

DUFLOS Huguette (1887-1982)       24
e
 division   p. 22 

DUFRÊNE Blanche  (1874-1919)     28
e
 division  p. 26 

DUPANLOUZ († 1848)         p. 4 

DURAND Marguerite  (1864-1936)      10
e
 division  p. 16 

DUTRIEU Hélène  (1877-1961)      2
e
 division  p. 10 

ESCHIG Max (1872-1927)     26
e
 division  p. 23 

FACHE René (1816-1891)     13
e
 division  p. 34 

FOURNIER Nane (1911-1936)     2
e
 division  p. 32 

FRANCEY Micheline née GAY-BELLILE (1919-1969)  29
e
 division  p. 26 

GANDILLON († 1848)         p. 4 

GANEM Chekri (1861-1929)     26
e
 division  p. 35 

GIN Pauline (1863-1912)      23
e
 division  p. 34 
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GIRAUDY Jean (1904-2001)     26
e
 division  p. 24 

HEREDIA Severiano  de  (1836-1901)       8
e
 division      p. 14 

HUGON André  (1886-1960)     2
e
 division  p. 10 

ISOLA  Emile (1860-1945) et ISOLA Vincent (1862-1947)  9
e
 division   p. 14-15 

D’IVOI Paul  (1856-1915)         12
e
 division  p. 18 

IZAMBARD Pierre (1896-1946)     13
e
 division  p. 34 

JULLIARD Hélène       32
e
 division  p. 35 

LANGER Arnaud  (1919-1955)     30
e
 division  p. 27 

LAPICQ Louis (1866-1952)      8
e
 division  p. 14 

LASSAILLY Émile  (1875-1917)     9
e
 division  p. 15 

LAUVERNAY-PETITJEAN Jeanne  (1875-1955)   31
e
 division  p. 28 

LEBOUTEUX († 1853)       7
e
 division   p. 4 

L’HERMINIER Jean (1902-1953)     17
e
 division  p. 21 

MARGYL Jane  (1862-1907)     1
e
 division  p. 31 

MARTIN Maurice (1910-1923)     2
e
 division  p. 32 

MAZELLIER Jules  (1879-1959)     27
e
 division  p. 25 

MÉDÉRIC né Gilbert VÉDY (1902-1944)     29
e
 division  p. 26-27 

MONTAGNE–JOYEUX famille et MONTAGNE Amand   1
e
 division  p. 31 

MOREAU Yvonne (1892-1930)     10
e
 division  p. 33 

MORISOT († 1848)         p. 4 

MORTIER Pierre (1882-1946)      2
e
 division  p. 10 

MOTTE Claire  (1937-1986)        32
e
 division  p. 29-30 

NEGRESCO Henri (1868-1922)     9
e
 division  p. 15 

ORIÈME Georges  (1878-1950) et  ORIÈME Pierre  (1903-1977) 4
e
 division  p. 11 

PAGANS  Lorenzo  (1833-1883)      6
e
 division  p. 12 

PAPON Léon  (1900-1967) et  PAPON  Andrée (1898-1971)   32
e
 division  p. 35 

PAX Paulette  (1886-1942)        27
e
 division     p. 25 

PEARL Cora née Emma CRUCH (1835-1886)     31
e
 division                 p. 29 

PÉLADAN Joséphin  (1859-1918) dit  LE  SÂR  PÉLADAN   6
e
 division  p. 12-13 

PÉRET Benjamin (1899-1959)       31
e
 division  p. 28 

PETIT Théo  (1865-1930)     6
e
 division  p. 13 

POTHIER  Charles-Louis (1881-1962)             31
e
 division  p. 29 

PUTEAUX  Louis-François (1780-1864)     5
e
 division  p. 11 

PUTEAUX  Lucien (1832-1896)      5
e
 division  p. 11 

RAIMU né Jules MURAIRE (1883- 1946)       p. 30 

RIOTOR Léon  (1865-1946)     27
e
 division  p. 25 

ROBERT Henri  (1863-1936)        13
e
 division           p. 19 

ROCHAS Marcel  (1902-1955) et ROCHAS Hélène (1921-2011)   8
e
 division     p. 14 

ROSE Victor  (1843-1892)     6
e
 division  p. 32, 38 

Docteur ROUSSEAU  († 1858)        p. 4 

SAINT-GRANIER né Jean GRANIER  DE  CASSAGNAC (1890-1976)   13
e
 division p. 19 

SCHNEIDER Louis (1861-1935)     9
e
 division  p. 15 

SERGENT René (1865-1927)      12
e
 division    p. 18 

SOULIÉ Louis-Lucien  (1886-1974)     9
e
 division       p. 32-33 

SWAIN Carrie  née Caroline WISLER (1863-1944)  9
e
 division  p. 15 

TABOUIS Geneviève (1892-1985)     27
e
 division  p. 25-26 

THIERY  Armand (1899-1981)     32
e
 division  p. 30 

TRUCHET Louis-Abel  (1857-1918)     2
e
 division    p. 11  

ULLMO  Laure       10
e
 division  p. 16 

VENTURA Ray (1908-1979)     32
e
 division   p. 30 

VERLAINE Paul   (1844-1896)     11
e
 division  p. 4, 17 

VIDAL Paul  (1863-1931)        26
e
 division   p. 24 

VILLECHANOUX Raymond  (1899-1931)    26
e
 division  p. 35 

VILLIERS  DE  L’ISLE – ADAM Auguste  (1838-1889)     p. 30 

VUILLARD Édouard (1868-1940)        26
e
 division   p. 24 

WALEFFE Maurice  de  (1874-1946)        29
e
 division      p. 27 

WEPLER Conrad  (1785-1835)      20
e
 division  p. 21 

XAU Fernand (1852-1899)       12
e
 division     p. 4, 18 

ZINGERLÉ–HINCKY famille      24
e
 division   p. 34 

ZIRNHELD André (1913-1942)       24
e
 division  p. 22 
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Le monument de la famille  CADOL a des allures de temple polychrome  

avec ses cinq colonnes ioniques encadrant un autel antique. 

 

 

 

ANNEXE 
 

  
 

Lettre et plan de la main d’Hector Guimard concernant le monument funéraire de Victor Rose 

(Archives de Paris, 10 AZ 8). 
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