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Le monument, en pierre

com-

d’Euvillc, se

pose d’un tombeau de forme grecque, posé sur
1

socle, avec

pilastre à

chacun des angles.

— Diam. 0

Bronze.

Par Fa-

rochon (Jean-Baptiste-Eugènë)
Tête nue, de

Dans la face antérieure est pratiqué un
enfoncement avec cadre dans lequel est encastrée une table de marbre sur laquelle est gravé

—

m ,30.

321

.

profil à droite; favoris frisés;

sans indication de vêtement.

Signé à

du cou

la section

E. Farochon,

:

:

18(31.

MARC DUFRAISSE

Ce médaillon

REPRÉSENTANT DU PEUPLE

dans

est encastré

la face

rieure d’un tombeau en forme de sarcophage

DÉPUTÉ

surmonté d’un cercueil simulé semé d’éloiles,
et sur la surface duquel se dégage une croix.

l’assemblée NATIONALE

a

Ce monument a

été élevé par souscription.

Ce monument

est en granit

de Vire.

Au-dessus du médaillon est gravé

XXVII
Au-dessous

Asseline (Louis), littérateur, né à Ver-

en 1829, mort à Paris

—

1878.
.

Arthur

—

Médaillon.

Diam O”, 37.

le

6

BARBET

F.

:

SES ÉLÈVES RECONNAISSANTS

avril

—

Iîronze.

Sur

le

côté gauche

— Par Echerac (Auguste-

d’).

:

JEAN FRANÇOIS

BARBET

Ce monument a

été élevé par souscription.
3

gauche; barbe
entière; indication de vêtement.

XXIX

Signé en exergue, près de l’épaule gau-

MONUMENT ü’eGGER

Tête nue, de

che

:

trois quarts à

A. d’Echerac, 1880.

Ce médaillon

est encastré

Egger (Emile),

dans

la face anté-

rieure d’un édicule à fronton cintré, formant

titut,

La

saillie circulaire

qui entoure

Buste.

le

Ce monument est en pierre de ChàteauLandon et d’Euville.
Dans le fronton est gravé
:

—

1829

.-.

1878

—

à

membre

Paris le

18

31

le

de

l’Ins-

1813,

juillet

1885.

août

— Bronze. — H. 0

Cougny (Louis-Edmond)

médaillon est soutenue par un cartel.

A-

né

mort à Royat

terminée en volute, et surmonté d’une urne
funéraire.

helléniste, professeur à la

Faculté des lettres,

de chaque côté par une console

abri, porté

:

A
J.

MONUMENT d’aSSELINË

sailes

anté-

a l’assemblée LÉGISLATIVE

m

—

,60. — Par

.

Tête nue, tournée vers l’épaule gauche;
cheveux rares; barbe entière chemise à col
droit; gilet fermé; habit ouvert; rosette à la
;

boutonnière croix de commandeur en cravate.
;

£2

Signé sur la face postérieure du
L. E. Cougny.

Au-dessous du médaillon
LA LIBRE PENSÉE
LA PENSÉE NOUVELLE
Sur le tombeau
:

Ce buste domine une

:

:

pyramidale, à

stèle

base quadrangulaire, qui se dresse au

A

socle

sommet

du tombeau.

LOUIS ASSELINE

Ce monument est en granit de Flandre.
Au-dessous du buste est gravé

PHILOSOPHE MATÉRIALISTE

:

PUBLICISTE RADICAL

SES AMIS ET SES

Ce monument

F.

.’.

A LA MÉMOIRE DE

5

ÉMILE ECGER

a été élevé par souscription.

MEMBRE DE L’iNSTITUT
PROFESSEUR A LA FACULTÉ DES LETTRES

XXVIII

1813-1885

MONUMENT DE BARBET

l’association

Barbet
mort
1

(

Jean-François ), né

en

—

1880.

Le terrain sur lequel

en

1799,

—

Médaillon.

est érigé le

monument de

pour l’encouragement des études GRECQUES

EN FRANCE

Dufraisse a été acquis le

23 janvier 187G par Jean-Paul-

Marcel Dufraisse.

Le terrain sur lequel

est construit le

monument

d’Asseline a élé

acquis

le

187 8 par

8 avril

sa

veuve,

née

Juliette-Catherine Coquelin.
3

Le

terrain sur lequel est érigé le

tombeau

reposent

monument d’Egger

également Anne-Ida Egger

(

a élé acquis par

1808-1 840)

et

lui-même

le

4

avril

184G.

—

(1779-1855).
lit.

—

Paris.

—

Mon.

civils.

—N

0 3.

Dans ce

Anna-Victurniennc Ders, veuve de G. -M. Egger

21
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XXXI

SOUSCRIPTION PARTICULIÈRE

QVANTALIBET CAECVTIT

IN HIS

MONUMENT DE QUATREFAGES
Quatre/ages de Bréau

SAPIENTIA TERRIS

mand

JAMDVDVM ALTERIVS LVCIS
AMORE TRAHOR

Buste.

Galouzeau de Villepin ( Louis - Télesphore )
sculpteur ornemaniste, né à Paris en
1822, mort dans la même ville en 1888.
Bronze.
H. 0 n, ,55.
Buste.
Par Dekayser (Michel).

—

—

Tête mie, de

face;

front

chauve; barbe

entière; chemise à col rabattu; gilet fermé;

buste

:

dans l'évidement
Kayser Michel, 1881.
droite,

—

en

Paris

à

—

Bronze.

1802.

H. 0 m ,85.

—
—

Tête nue, de face; front chauve; barbe en

du

costume d’académicien avec indicade manteau jeté sur l’épaule gauche;

tion

croix de

Non

commandeur en

cravate.

signé.

Ce buste domine une pyramide, avec soubassement

quadrangulaire

qui

s’élève

,

au

sommet du tombeau.

A
1

à

de

en

collier;

babil ouvert.

Signé

membre

Par Morice (Léopold).

MONUMENT DE GALOUZEAU DE VILLEPIN

—

Jean-Louis-Ar-

naturaliste,

mort

1810,

(

né à Bertliezène (Gard)

de),

l’Institut,

XXX

—

138

ou

la

base de

pyramide

la

corniche dans

la

est

un bandeau

face antérieure de la-

quelle est pratiqué un enfoncement circulaire

destiné à recevoir un médaillon.

Ce buste est posé sur un acrotère surmonune stèle pyramidale avec chapiteaux

tant

Les angles sont

décorés d’oves.

ornés

de

Ce monument, composé par

l’architecte

Charles Morice, est en granit de Vire.
Au-dessous du buste est gravé
:

feuilles

grecques. Cette stèle comprenant un

soubassement, est

placée

à

l’extrémité

tombeau entouré d’une chaîne en

JEAN- LOUIS-ARMAND

du

DE QUATREFAGES

fonte, portée

DE BRÉAU

par quatre torches debout.

une patère pour per-

MEMBRE DE L’iNSTITUT

mettre de suspendre des couronnes. I ne corbeille, en fer, est posée sur le tombeau.

ACADÉMIE DES SCIENCES

La stèle est en pierre de Breuil, le soubassement et le tombeau en pierre d’Euville.
Au-dessous du buste est gravé

AU MUSÉUM d’histoire NATURELLE

De chaque côté

est

:

I.A

I)E

COMMANDEUR DE LA LÉGION D’HONNEUR
10 FÉVRIER 1810
12 JANVIER 1892

SOCIÉTÉ

Sur

SECOURS MUTUELS DES SCULPTEURS
A ÉDIFIÉ CE

le

côté gauche du soubassement

MONUMENT

MA DÉLIVRANCE ET MA HAUTE RETRAITE
JE NE SERAI POINT ÉBRANLÉ

MÉMOIRE DE SON BIENFAITEUR
LOUIS TÉLESPHORE

[Psaume 62)

GALOUZEAU DE VILLEPIN

Sur

le

côté droit

:

PÈRE, MON DÉSIR EST QUE LÀ OU JE SUIS

LOUIS TÉLESPHORE

CEUX QUE TU M’AS DONNÉS

GALOUZEAU DE VILLEPIN

Y SOIENT AVEC

SCULPTEUR
(5‘

NÉ A PARIS LE 4 MAI 1822

Ce monument a

DÉCÉDÉ LE 31 DÉC. 1888

1

Le terrain sur loque!

est érigé le

:

QUOI qu’il EN SOIT DIEU EST MON ROCHER

PRATICIENS ET ORNEMANISTES

A LA

PROFESSEUR

monument de Galouzeau

Julie-Florence Châteaux, veuve Galouzeau de Villepin.

de Villepin a été

Jean

AIOI
,

xvti, 24) !

été élevé par souscription.

acquis le 10 septembre

Ce tombeau renferme également

les restes

1852 par

de Fraxçois-Jules

31 mars 1818, décode le 30 décembre 18/9; de Cbarles-Téles20 mai 1789, décédé le 9 septembre 1852, etc.
2 Le terrain sur lequel est érigé le monument de Quatrefages a été acquis le 12 janvier 1892 par Jean-LouisArmand de Qualrefagcs. Dans ce tombeau sont également inhumés J. -F. de Quatrefages de Iiréau-I.abaume (17(371858] et C. de Quatrefages do Uréau-Labaume, née Cabanes (1786-1874).
Galouzeau de Vm.lkpix, lithographe, né à Paris

phore Galouzeau de Villepin, né

à

le

Flabcuville (Moselle)le

MONUMENTS, STATUES, SÉPULTURES HISTORIQUES.
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Septième

iSivIslon

1

Ce buste domine une colonne

.

MONUMENT DE SUCHORZEWSKI

Armoiries.
Pierre.

—

—

—

Au

arrondie en forme

de cippe. Cette colonne

un

gravé

est

est

en pierre de Saint-Vaast.

de

la

la

table

est

NÉ A VALENCE EN ESPAGNE

:

LE 19 FÉVRIER 1770

DÉCÉDÉ A PARIS LE 8 AOUT 1848

FONDATEUR DE LA GYMNASTIQUE
EN FRANCE

décorations sont suspendues à ccs

MORT AVEC LE REGRET

bas-relief est scidpté dans la face

anté-

DE NE PAS AVOIR ASSEZ FAIT POUR ELLE

rieure d’une stèle, eu marbre, avec socle en

A CAUSE DES OBSTACLES

de Flandre, terminée par une croix
en marbre. Elle est placée à l’extrémité du
tombeau, horizontal, en pierre de Châtillon.
granit

Au-dessous, on

l’inscription suivante

lit

qu’on LUI A TOUJOURS OPPOSÉS
(Extrait de son testament.)

Sur

:

la

face antérieure

LES DÉLÉGUÉS DES

THADÉE SUCHORZEWSKI

SOCIÉTÉS DE GYMNASTIQUE DE FRANCE

ET UN GRAND NOMBRE

MORT EN EXIL
1832

DE PROFESSEURS DE GYMNASTIQUE

ONT FAIT RESTAURER CE MONUMENT
F. T
SONT VENUS RENDRE

SON ÉPOUSE
l’émigration polonaise 2

Ce monument

a été élevé

HOMMAGE

par souscription.

François

fondateur

XXXIV

gymnastique
en France, directeur du Gymnase militaire national

la

—

—

MONUMENT DE QUATREMÈRE DE QUINCY

de Paris, né à Valence

1770, mort à Paris en
Buste.
Marbre.
H.
Par Barre (Jean-Auguste).

(Espagne) en

1848.

—

—

-

-

Quatremère de Quincy (A ntoine-Chrg.soslome ), archéologue, membre de l’Institut, né à Paris en
1755, mort dans

même

la

Tête nue, de face;

visage imberbe; sans

indication de vêtement.
se

Signé sur
1

,

En

socle ,

le

à gauche

A. Barre

:

1880.

ville

monuments de

en 1849.

Le monument, en pierre de Savonnières,
compose d’un tombeau en forme de sarco-

phage, de style antique, surmonté d’une stèle
rectangulaire,

dehors des

3

Gravé par Chapuis dans Architecture funé-

colonel ),

,

de l’enseignement de

0 m ,45.

LA MÉMOIRE

raire contemporaine, 2 e section C, pl. XII.
Ce monument a été élevé par souscription.

MONUMENT D’AMOROS
(

A

d’amoros

XXXIII

Amoros

:

AU VAILLANT GÉNÉRAL

LE 17 MARS

et

du tombeau

le 22 février 1880

au vertueux patriote

f'

la

CI-GIT

armoiries.

Ce

face antérieure de

:

LE COLONEL AMOROS

(dieu sauve la Pologne)

'

gravé

un cava-

BOZE ZB.UV POLSKE

Trois

supérieure est

Sur

(Pologne et Lithuanie).

En exergue

partie

Ce monument
colonne

centre, un aigle couronné et

saillie,

la

de pavots.

—

Bas-relief circulaire.
Par
Diam. 0 m ,22.

Inconnu.

lier

en

quatre tables dont

surmonte un tombeau rectangulaire. Le chapiteau est décoré de deux épées en croix et

Thadée), général polonais,
(
Paris le 17 mars 1832.

Suc/iorzews/ii

mort à

sur la partie

centrale de laquelle se dégagent,

XXXII

323

cette division ci-dessous décrits,

il

de style roman, avec fronton

y a lieu

de signaler ceux de

:

1°

René-Eu-

gène-Louis Be.yech, élève de l’École polytechnique, « tué disparu à la bataille de Champigny le 30 novembre 1870,
à 21 ans » 2° Jules-Emile Gayet, élève de l’Ecole polytechnique, « mort à 21 ans, le 24 février 1871, d une bles;

sure reçue au fort de Vanvcs

nique, décédé

le

précédemment

décrit.

2

le

4

février

1871

»

31 mars 1883, à 22 ans, dont

Le terrain sur lequel

est construit le

;

3’ Jean-Marie-Maurice Durandeau, élève de l’École polytechles sépultures, élevées

monument de

par souscription, sontd’un type uniforme

Suchorzevvski a été acquis, le 9

mai

1838, par

Eustache

Januszkewicz.

"Le

terrain sur

Duchesne.

lequel

est construit le

monument d’dmoros

a

été acquis, le

18 août 1848, par Pierre-Joseph

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART
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décoré d’une croix
ornée de
épaisse

trois

et

de rinceaux

;

sculptée

ESTHÉTIQUE

à

Ce monument

a été élevé par souscription.

Huitième division-.

:

ANTOINE CHRYSOSTOME

XXXV

QUATREMERE

MONUMENT DES QUATRE SERGENTS

DE QUINCY

DE LA ROCHELLE

Au-dessous de

la

NÉ EN 1755

guirlande

—

Bories

:

MORT EN 1849

Goubin

DE LEUR

Les faces latérales comportent chacune

—

un

Charles-Paul ), né

Pommier

— Pierre. —

L. 0'",75.
Par un Inconnu.
H. 0'”,36.
Ces bas-reliefs représentent des monuments
ou des œuvres auxquels l’arcliéologue a con-

(

1796, exécuté

tembre 1822.

Baoulx ( Marin-Charles-Bonavenlure
à Aix en

1796, exécuté

le

d’une tombe entourée d’une

Sur

le fût est

gravé

TRONE D’APOLLON A AMYCLÉE

face antérieure

du sarcophage

est

éga-

et

d’une

lement décorée d’une palme d’olivier
rosuce.

sep-

fuce

postérieure

de

la

stèle

est

:

I,E

JUPITER OLYMPIEN

QUATREMÈRE DE QUINCY
MEMBRE DE l’aCADEMIE

sommet

IIAOULX

tombe s’élève un peuplier.
Au
Il n’a pas dépendu de David d’Angers que
ce monument ne fût remplacé par une sépulture plus digne des Quatre Sergents. Voici
en quels termes il écrivait au comte Ferdinand de Lasteyrie, son ami, le 10 novembre

est construit le

«

Mon cher Monsieur
la

fête

des Morts,

Ferdinand,

ne cessait d’entourer le trop simple
monument des Sergents de la Rochelle et
je me suis rappelé l’heureuse idée que vous
la

la base,
:

monument

foule

,

de Quatreméiie de Qdincy a été acquis,

le

29 décembre 18*9,

par Adolphe-Félix Leclère.

,

lieu de signaler celui de

y a
Pierre, élève de l'École polytechnique, né aux Cayes (Haiti), décédé à Paris

dehors des monuments de cette division ci-dessous décrits,

sépulture, élevée par souscription, est d'un type uniforme

egalement ceux du

major Coxskil, ancien lieutenant-colonel

d'institution, professeur à l'Université, décédé

par souscription

le

cimetière du

le

population.

DE l’académie DES BEAUX-ARTS
des côtés de la stèle, à

:

la

Montparnasse a été visité par une nombreuse
J’ai vu avec un vif intérêt que

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL

sont en outre gravés les mots suivants

:

POMMIER

jour de

DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

Le terrain sur lequel

posée sur

BORIES

1846

A. C.

trois

grille

GOUBIN

pied de

LE DICTIONNAIRE D’ARCHITECTURE

la

né

,

A

Au-dessous de chacun de ces bas-reliefs
sculptée une palme d’olivier.

dont

)

six dés.

est

En

21

:

LE BUCHER d’ÉPHESTION,

-

Pamiers
21 sep-

Leur monument, situé sur un tertre, se
compose d’une colonne brisée, en pierre de
Méry, avec base quadrangulaire, en pierre de

MINERVE DU PARTHÉNON,

1

le

Châtillon. Cette colonne se dresse au

A gauche

Sur

21 sep-

:

LE JUPITER OLYMPIEN

la

le

tembre 1822.

JUNON b’aRGOS, LE TOMBEAU DE MAUSOLE

Sur

Falaise

à

Jean-Joseph ), né à

(A riège) en

sacré des éludes,

gravé

1795,

21 septembre 1822.

tembre 1822.

Raoul Rochette

—

(

le

(Calvados) en 1797, exécuté

WINKELMANN ET DE LEUR VISCONTI

bas-relief divisé en trois parties.

Jean-François-Louis Leclerc-),

exécuté

AU MEME TITRE QUE L ALLEMAGNE ET
l’italie s’enorgueillissent

(

né à VillelYanche (Aveyron) en

LA FRANCE s’honorera DE SON NOM

La

1

étoile.

Au-dessous, dans un cadre, est gravé

LE

140

HISTOIRE DE L’ART

la

chaque côté

face antérieure va se fixer de

une patère; au-dessus, une

sur

LA FRANCE.

ARCHÉOLOGIE

la frise est

rosaces sur chaque face; une

guirlande de fleurs

droite

I)E

le

il

d'artillerie,

23 novembre 1S38,

ne comportent aucun ornement.

le

précédemment

demi,
7 janvier 1865, à 19 ans et
décrit.

— Nous devons mentionner

décédé en 1837,

à l'âge

Philippe-Emile

et

de 72 ans, dont

Ruinet, ancien chef
les

tombeaux, élevés

MONUMENTS, STATUES, SEPULTURES HISTORIQUES.
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mon

m’aviez exprimée un jour dans
en voyant

vous

de l’œuvre. En

:

une souscription pour

ouvrir

vouliez

ne portent pas atteinte à

atelier

de ces jeunes patriotes

le portrait

autographe,

monument, et vous pensiez
que vos collègues de la Chambre souscriraient,
et même M. Mérilhon!
Je viens donc vous rappeler votre heureuse
dont la réalisation ne me

«

et patriotique idée,

semble pas impossible.

que nous exhumions

Il

le

est

nom

temps, d’ailleurs,
et les généreuses

actions des nobles martyrs de

du croquis

ci-joint m’est

auprès

tière,

dont les

du

petit

la liberté.

L’idée

planté

au

milieu de quelques moellons.
nion à l’égard de ce projet de

suis

est

Au

à gauche.

un faisceau d’armes sur-

sur un billot avec

la

mention

bre 1822, cinq heures

du

:

soir.

se/demLe médail-

21

«
«

mesure O" 46 de diamètre.
Ce monument est entretenu aux
1

,

de

«

de

frais

Sépulture historique

la

u

»

XXXVI

la troisième

Sur

lauriers.

mide

la

face antérieure

de

la

MONUMENT DE

Ridèle [André, baron de), poète, économiste et philosophe, né à Vienne (Au-

les

1837.
Le monument, de

quatre têtes affrontées.

style grec, se

Il résulte de la lettre de David qu’à l’époque où il écrivait à Lasteyrie, la sépulture des
Quatre Sergents n’était indiquée que par un
drapeau. Le monument actuel est évidemment
moins sommaire, mais il nous laisse regretter
le tombeau rêvé par l’artiste et son ami en

La souscription projetée fut-elle ouverte? Est-ce le manque de ressources qui

par un

mit obstacle à l’exécution d’un
la

nos jours,

hommage

des jeunes

tombeau,
il

soit

qu’on

la

Au

son revers.

est ce

de

incline à

du

devise

la

:

OPERIBUS

EORUM
COGNOSCETIS

la

EOS

serait,

Plus bas

:

A LA

remplaçât par une

MÉMOIRE

CHÉRIE ET RÉVÉRÉE
I)U

BARON ANDRÉ DE RIDELE

LÉGISLATEUR DES VOUGES

médaillon, sculpté par David, et

Ou

César Dalv

centre, se trouve gravée

baron de Ridèle

objectera que les Quatre Ser-

JULIANUS VINDOBONENSIS

1

2

NÉ A VIENNE EN AUTRICHE
LE 14 SEPTEMBRE 1748

gents sont morts en 1822, et que la médaille
qui nous occupe date de 1846. Mais ces dates

Quel

ovale, dans lequel

voir un blason ou un signal.

serait aisé d'appliquer sur la colonne

la stèle le

placée à l’extrémité

est

Au-dessous du fronton est une sorte

champ

dis-

hommes dont

endroit

liais

terminée

d’une tombe entourée d’une grille.

semble-t-il, le décor naturel de leur monument.
Soit qu’on respectât la colonne qui surmonte
dépouille repose en cet

et

triangulaire décoré de rin-

stèle

mémoire des Quatre Sergents? De
la Ville a pris leur tombe sous sa

tutelle. L’efGgie

stèle,

fronton

ceaux. Celte

1846.

cret à

compose

d’une stèle rectangulaire, en pierre de

de Saint-Denis, posée sur un socle,

mes.

«

1748, mort à Paris' en

en

triche)

pyra-

droite et à gauche du médaillon, des pal-

1

RIDÈI.E

plus élevée, le médaillon colossal des

la

Sergents renfermant

ou

me

monté du bonnet phrygien. Le revers comune allégorie de la Liberté, debout,
drapée à l’antique, posant quatre couronnes

Ville, à titre

page de cette lettre qui a
fait partie du cabinet du comte Ferdinand de
Lasteyrie, était dessiné, à la plume, un monument formé de deux pyramides superposées, ayant pour base des degrés et pour faîte
un billot que surmonte une hache enteuréede
Sur

le

Je

«

Votre bien dévoué de tout cœur, David

«

d’Angers.

A

champ

milieu du

lon

monument.

:

accolées, deux à droite, deux

Je serais charmé de connaître votre opi-

•

s’exprime ainsi

servi,

porte

venue dans le cimedrapeau déchiré, et

couleurs sont déteintes,

valeur iconique

David, dans une note

effet,

pour l’exécution de cette médaille, des
profils de ces jeunes gens dessinés dans leur
prison, ainsi que du buste de Bories. j Ajoutons que les têtes des Quatre Sergents sont

un

leur élever

la

325

pays des Vocgks, dont aucun biographe ne parle?

Que vous importe? vous

inquiétez-vous de

la bio-

graphie de chaque passant que vous rencontrez? Le baron de Kidèle a passé sa vie à organiser dans sa tête un sys-

tème

social tout entier, et

il

avait

donné

à son peuple le

Vouges sans être vivement frappé de ses idées

ses

chitecture et des travaux publics,
2

Loc
(

Le baron de Ridèle
rit.

)

a

t.

VII, col.

et

nom

de

l

oupes.

11

profondément louché de

était

impossible de l'entendre parler de

ses récits.

»

(César Dalv, Revue de

/'

Ar-

197-202).

composé quelques poésies allemandes

et latines;

il

les signait

:

Julianus Vinddobonensis
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PRISONNIER D’ÉTAT

lanterne dont

24 JUILLET 1794

LE

DÉLIVRÉ PAR L’ARMÉE FRANÇAISE

de

A PARIS

HOMO JUSTUS ERAT...
ET CRUCIF1XERUNT EUM

chitecture

VIII

pl.

de Dussoubs

la figure

rue

Maueonseil

«

A la
nom

le

lit

»

bas-relief est encastré dans la face anté-

rieure de la stèle.

sculptée sur chacun

Au-dessus, une couronne de laurier et une
palme en bronze sont appliquées sur la stèle.

des

côtés de la stèle.

Gravé par

la

Ce

HIC

est

muni,

puisse viser sûrement.

laro.

SES DISCIPLES ET SES AMIS

Une rosace

est

Signé sur un affût de canon posé obliquement près du tonneau : C. Capel-

DANS SA QUATRE-VINGT-NEUVIÈME ANNÉE

VERE

il

le

clarté produite par la lanterne on

30 SEPTEMBRE 1809
LE 15 FÉVRIER 1837

LE

MORT

qu’on

afin

142

Plus bas est gravé

Huguenet, dans Revue de l’Ardes travaux publics t. VII,

:

J.

et

A

DENIS-GASTON DUSSOUBS

,

1
.

Ce monument, composé par
Henri Labrouste, a

Au-dessous du bas-relief

l’architecte

:

souscription démocratique

été élevé par souscription.

1880

XXXVII

Sur une plaque en bronze appliquée sur

MONUMENT DE DUSSOUBS

face postérieure

DENIS-GASTON DUSSOUBS

Dussoubs (Denis-Gaston) démocrate socialiste, né à Saint-Léonard (Haute,

Vienne)

1851.

0 m ,60.

—

NÉ A S'-LÉONARD (HAUTE-VIENNE)

TUÉ A LA BARRICADE

1820, mort à Paris en
Buste.
Bronze.
H.

en

—

—

—

Par Capellaro

la

:

DE LA RUE DU PETIT CARREAU
LE 4 DÉCEMBRE 1851, A L’AGE DE 31 ANS

(Charles-

JE MEURS POUR LA RÉPUBLIQUE

«

Romain).

«

CE FUT SA DERNIÈRE PAROLE

Tête nue, légèrement tournée vers l’épaule
droite; barbe

Hugo,

(Victor

entière; sans indication de vê-

Histoire

d'un crime,

vol.

11,

p.

152.)

Denis Dussoubs n’était pas représentant du

tement.

Signé à gauche, sur le socle : C. Capellaro, 1880, et à droite : A. Rolland,

peuple,

bien

représentant
sur

la

qu’il

au

ait

porté

moment où

de

l’écharpe
il

fut

frappé

barricade de la rue du Pelit-Carreau.

F\

Ce

Ce buste surmonte une

en granit, qui

dans son Histoire du 2 décembre (Bruxelles,

tombeau à double

1852, 2 vol. in-32, t. I, p. 469-474), raconte
a Denis
en ces termes la mort de Dussoubs

stèle,

s’élève à l’extrémité d’un

pente.
Il

M. Schœlcher,

:

a été exposé au Salon de

1880

(u° 6159).

Dussoubsfusillé. — Bas-relief. — Bronze.
— H. 0,37. — L. 0"\60. — Par
Capellaro (Charles-Romain)

Au

veut être expliqué.

détail

.

de canons brisés

droite,

Dussoubs, debout,

et

d’un tonneau
nue,

tête

la

Belle-Ile depuis six mois, au

Il

des

suite

de

sortait

moment du 2

dé-

cembre... Son frère, Gaston Dussoubs, repré-

;

à

est

tismales aiguës, ne pouvait littéralement

se

mouvoir. Denis s’empara de son écharpe,

et,

profitant

d’une grande ressemblance frater-

donna pour le représentant aux
où il courut. Qui le blâmera de
celte usurpation d’un titre, alors que ce titre
était â la fois un drapeau et un danger? Ainsi

vêtu d’une longue redingote et porte l’écharpe

nelle,

de représentant du peuple. La main gauche
sur le cœur, d’un geste calme, mais résolu,
il étend la
main droite vers un peloton de

barricades

soldats qui le mettent en joue

se

le soldat

;

la

sentant du peuple, atteint de douleurs rhuma-

centre, une barricade formée de pavés,

d’affûts

Dussoubs avait été condamné à
événements de 1848, à Limoges.

placé

il

se

présenta-t-il

à

la

prise de

la

mairie du

au premier plan, près du tonneau, a un genou

5 e arrondissement. Vaincu sur ce point,

en terre; à gauche, un

sabre levé,

dirige aussitôt vers le quartier Montorgueil,

l’exécution; au fond, un soldat, à

où s’élevaient plusieurs barricades, et vient se
placer à celle de la rue Saint-Eustache. Dès

commande

demi caché par
du combattant
1

la
;

il

officier, le

barricade,
éclaire, au

Lo terrain dans lequel repose

Labrouste.

s’est

le

approché

moyen d’une

que

baron André de Ridèle

les

troupes parurent,

a été acquis le

il

il

se

descendit de leur

16 février 1837 par Victor-Aleiandre
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commandant,

côté pour les haranguer. L’officier

ému de

la

gestes,

ses

fatal destin. Il

de

PEINTRE d’histoire, MEMBRE DE

généreuse ardeur qui animait ses

L’INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE

voulut le préserver du

paroles,

essaya de

lui

montrer

PROFESSEUR

NÉ A BÉFORT, LE XVI JANVIER MÜCCLXXXV1I

des insurgés. Dussoubs repoussa cette honorable sollicitude, et n’ayant pu
traîner les soldats,

retourna vers

il

moment où

Mais au

il

«Vive
encore tourné aux
en criant

la

:

MORT A PARIS, LE XXIX SEPTEMBRE MDCCCLXV

à en-

réussir

Ce monument a été élevé par souscription.

en gagnait le sommet
République! j le dos

XXXIX
MONUMENT DE MARCELLIN

quelques-uns de

soldats,

Denis Dussoubs, frappé de deux balles

tomba foudroyé.

Il

2

barricade.

la

ceux-ci firent feu, certainement sans ordre!

tête,

l’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

A

OFFICIER DE LA LÉGION d’hONNEUR

l’inutilité

résistance en face des forces supérieures

la

327

armes;

était sans

Marcellin (Jean- Esprit )

la

à

Gap en 1821, mort

—

il

—

Médaillon.

0,32. — Par M

malheureux de ne pas
ils
se faire les bourreaux de la République
l’ont tué par derrière. Il n’y a malheureusement pas à en douter. Son camarade, M. Tallandier, a vérifié sur son cadavre la marche
venait de conjurer ces

rae

statuaire, né à

,

en 1884.

à Paris

—

Marbre.

Diam.

Marcellin.

;

des balles meurtrières.

»

Tête nue, de

trois

quarts à gauche; barbe

entière; sans indication de vêtement.

du cou

Sicjné à la section

D’après ces lignes,

E. Marcel-

:

lin.

on peut se rendre compte que l’auteur du
bas-relief a interprété et dramatisé
qu’il voulait reproduire.

que

rien est plus sobre

Ce monument

la

Le texte de

la sculpture

Ce médaillon occupe un léger enfoncement

scène

pratiqué dans

l’histo-

face antérieure d’une

la

stèle,

en marbre, avec socle en pierre d’Euville,

'.

et

que surmonte une urne funéraire.

a été élevé par souscription.

Cette stèle est placée a l’extrémité d’une

tombe entourée d’un parpaing sur lequel sont

XXXVIII
MONUMENT DE

Hexm

(

posées six torches renversées soutenant une

HEM

chaîne en fonte.

François-Joseph ), peintre

toire,

membre

fort en

de

l’Institut,

d’his-

L’urne est en partie cachée par une dra-

né à Re!-

perie qui recouvre la face postérieure et qui

retombe, en côté, sur

1787, mort ù Paris en 1865.

Le monument

se

ombre au

faisant

compose d’un tombeau en

la

antérieure en

face

portrait.

forme de sarcophage rectangulaire, en pierre
de liais et en pierre de Tercé (Vienne), avec

La signature du médaillon nous avertit que
nous sommes en présence d’un portrait de
l’artiste modelé par lui-même. Mais, d’autre

soubassement en pierre d'Euville.
Sur la face latérale de gauche sont sculp-

part,

tées

:

Deux couronnes de
0

ra

Au
lette

,40.

— Par

laurier.

—

Diam.

celte

yeux

reproduction

qu’une

un Inconnu.

Au-dessous du médailllon

gravé

:

STATUAIRE

NÉ A GAP (HAUTES-ALPES)
LE 21 MAI 1821
DÉCÉDÉ A PARIS LE 22 JUIN 1884 3

REPOSE

Ce monument a

FRANÇOIS-JOSEPH HE IM
le

est

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

:

Le terrain sur lequel s'élève

la

JEAN ESPRIT MARCELLIN,

Dans celle de droite est sculptée la croix
la Légion d’honneur.
Entre les deux couronnes est gravée l’ins-

1

après

faite

la

les

a exécuté celte reproduction.

traversée par des pinceaux et suspen-

icr

nous n’avons sous

mort de Marcellin d'une œuvre ancienne.
C’est M mc Marcellin, veuve de l'artiste, qui

centre de celle de gauche est une pa-

cription suivante

dans

sculptée

la stèle,

due par un ruban simulé à une rosace.
de

étant

effigie

pierre vive de

monument de Dussoubs

a été

été élevé par souscription.

concédé gratuitement par

le

Conseil municipal,

suivant délibération du 7 décembre 1875, approuvée par décret du 11 mai 1876.
-

Le terrain sur lequel

est érigé le

monument de Hkim

a été acquis le

30 septembre 1865 par

sa

veuve, Marie-

Elise I’isson de .Malbourget.
3

à sa

La sépulture de Mabcellix, au médaillon près,

mère dans

1900.) —

Mme

le

cimetière de Gap.

Le terrain

sur

lequel

est

calquée sur

(Renseignement fourni par
est

érigé

le

veuve Marcellin, née Emilie-Clarisse Carteron.

le

tombeau que

Mme

monument de

le statuaire avait

lui-même élevé

Marcellin, veuve du statuaire,

Manr.ELi.ix

a

été acquis

le

23

le

juin

,

1

r

mars

1884 par
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entourée d’une chaîne portée par six torches
2
renversées en fonte argentée.

XL

Sur

MONUMENT DE FÉRAUD

Féraud (Jean-Baptiste-Pierre-Honoré)
architecte, né à Nice en 1816, mort à

le

devant de

la

Sur

la

même matière. Au sommet

en

Algérie. La

JULES DELCAMBRE

de

DE L’ASSOCIATION GÉNÉRALE

la

DES ÉTUDIANTS DE PARIS

26 SEPTEMBRE 1862
Ce monument a

monolithe,
décorée sur sa face
antérieure d’un cadre en saillie sur lequel

terminée en pointe,
est l’inscription

:

PRÉSIDENT DU COMITÉ

en pierre d’Euville avec sou-

une stèle sobrement ornée dans
goût oriental, Féraud ayant été architecte

diocésain

petite

A

dalle se dresse
le

une

est

face antérieure de la stèle est gravé

Le monument de Féraud comporte un
bassement de

tombe

vasque, également en fonte argentée, posée
sur un socle en pierre de Savonnières.

Paris en 1884.

dalle tumulaire

144

stèle

12 JUILLET 1886

été élevé par souscription.

est

neuvième division

1

.

:

XLII

A
J. B.

HONORÉ
FÉRAUD
P.

MONUMENT DE BERNAUDA

ARCHITECTE

Bernauda

1816-1884

sculpteur,

(Victor),

1823, mort à Paris en 1840.

SES CAMARADES

daillon.

SES AMIS

— Pierre. — Diam. O"

né

—
1

,

en

Mé-

34.

—

Par un Inconnu.
Au-dessus du cadre
tissement, un rinceau

en amor-

est sculpté,

de pavots surmonté d’une riche palmette que domine une
<\

(leurs

Tête
longs;

nue,

profil à gauche
cheveux
imberbe; sans indication de

de

visage

;

vêlement.

croix.

Ce monument, dû aux dessins de GabrielEugène-Marie Ruprich-Roiîert, a été inauguré
le 20 juin 1885. Charles Lucas, architecte,
a prononcé un discours en cette circonstance.
Il a été gravé dans Revue de l' Architecture
et des travaux publics par Ch. Burv et Durau,
t.XLIII,

pi.

XII

Ce médaillon est
ment pratiqué sur

sculpté dans un enfoncela

en pierre de

stèle,

face

socle rectangulaire et

lairc

sommet d’une

est placée au

stèle

antérieure d’une

de Châtillon, avec
couronnement. Cette

liais

tumu-

dalle

entourée d’une grille.

Au-dessus du médaillon, sur une banderole

1
.

simulée, est gravé

Ce monument a

:

été élevé par souscription.

VICTOR BERNAUDA

NÉ EN 1823, MORT EN 1840

XL1

Au-dessous sont représentés, en gravure

MONUMENT DE DELCAMBRE

égyptienne, un maillet, un ébauchoir

Delcambre (Jules-Florent) étudiant, né
en 1862, mort à Nogent-sur-Marne en
,

lampe antique.
Plus bas on lit

1886.

Le monument

une

:

SA FAMILLE
se

compose d’une

socle rectangulaire, en

s’élève û l’extrémité

1

et

Le terrain sur lequel

stèle

ET

avec

SES AMIS 4

pierre d’Euville, qui

d’une

dalle

est érigé le

tumulaire

monument

Ce monument a

de Féraud a

été acquis

le

été élevé par souscription.

29 octobre 1884 par

sa

veuve, née

Augustine Huguet.
2

Le

terrain sur lequel est construit le

L’arreté
1

6

préfectoral

de Delcambre a été concédé gratuitement par

du

18 août 1886.

la Ville

de Paris.

L’inhumation avait eu

lieu le

juillet précédent.
^ lin

dehors des monuments de celte division ci-dessous décrits,

étudiant en médecine, décédé

22

monument

autorisant cette concession porte la c^ate

ans, et 2* François-Albert

«

loin de sa famille

Lourde

et

de Rocheblavk.

il

de sa patrie,

1° Victor Petrescou,
y a lieu de signaler ceux de
la Roumanie », le 17 juin
1859, à l'âge de

élève ingénieur des Mines, né le

:

30 janvier 1850, décédé

le

14 janvier 1875, dont les sépultures, élevées par souscription, sont d’un type uniforme précédemment décrit.
er
4 Le terrain sur lequel est érigé le monument de Bernauda a été acquis le
1
juillet 1846 par Charles
Bernauda, père de Victor.
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A

XL1II

droite

329

:

ÉDOUARD EN ÉCOSSE

MONUMENT DE DUVAL PINEU

MANIE DES GRANDEURS

I.A

LA FILLE D’HONNEUR

Duval [Alexandre-Vincent Pineu), auteur

LE PRISONNIER (OPÉRA)

membre

LA MAISON A VENDRE (OPÉRA)

dramatique,

Rennes

française, né à

l’Académie

de

6

le

avril

17G7,

JOSEPH (OPÉRA )

—

mort à Paris en janvier 1842.
Marbre.
Diam. 0 m ,40.
Attribué à Barre (Jean-Auguste) '.

—

Médaillon.

—

2

Une lyre est sculptée sur le double socle.
Ce monument a été élevé par souscription.

—

XL1V
à gauche; favoris; visage imberbe; sans indication de vêtement.

Tête nue, de

profil

Ce médaillon est sculpté dans un enfoncement circulaire pratiqué sur la face antérieure
d’une stèle rectangulaire, en marbre, à fronton cintré, décoré de pavots et de rinceaux.

MONUMENT

Barbier (Salvador ) professeurde mathématiques, né à Paris en 1798, mort
dans la même ville en 1843.
,

La stèle, posée sur un double socle, également en marbre, avec soubassement en pierre
de Bagneux, se dresse an sommet d’une dalle
tumulaire avec rampe en retour de chaque
antérieure desquelles

face

la

laire.

La

dalle tumulaire et les

rampes sont en

Au-dessous du médaillon, une guirlande de
laurier et de cyprès, formant demi-couronne,

tombe en

feston et est fixée

de chaque côté, à

Plus bas est gravée l’inscription suivante
A

:

AI,EX dre VINCENT

DUVAL PINEU

stèle,

la

sont

sculptées

face

se

la

surface de

dégage une croix.

Au

centre de

la

corniche estsculptée

croix des combattants de 1830.

plus

gravées au

antérieure de

des couronnes

stèle

dalle tumulaire, avec

Les angles de la face antérieure comportent
chacun un pilastre dont les chapiteaux sont
décorés de branches de chêne. Au-dessus des
chapiteaux règne une corniche engagée dans

Sur
la

sommet d’une

socle, en pierre d’Euville, sur

crayon;

DRAMATIQ* ET SES AMIS
sut’

Château-Landon. Cette

de

dresse au

Sur le côté droit est représenté un parchemin simulé, demi-déroulé, auquel sont suspendus, par un ruban, une plume et un porte-

ADM r DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENAL
NÉ A RENNES EN MDCCLXVII
MORT A PARIS EN MDCCCXLII
LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS

côlé,

antérieure d’une stèle pyramidale, en

pierre

la

OF r DE LA LÉGION d'hONNEUR

dans un enfoncement

est sculpté

demi-circulaire, formant niche, pratiqué sur

la stèle.

de l’académie française

De chaque

sans indication de vêtement.

;

Ce buste

laquelle se

un bouton simulé, par des rubans.

— Par

,45.

Tête nue, chauve, de face; moustaches;

la face

pierre de Bagneux.

— H. 0

Pierre.

—

ra

un Inconnu.

est

sculpté un sablier dans un enfoncement circu-

—

Buste.

favoris
côté, sur

BARBIER

I)E

de

sur

bas,

Irait

parchemin,

le

sont

des figures géométriques.

côté gauche un sabre avec son cein-

le

turon.

Au-dessous du buste est gravé

:

laurier reliées entre elles par des rubans et au

centre desquelles

A

sont inscrits les titres des

SALVADOR BARBIER

ouvrages de l’auteur dramatique.

A gauche

A l’homme loyal et modeste
:

AU PROFESSEUR ÉCLAIRÉ
AU BRAVE CAPITAINE

LES HÉRITIERS (COMÉDIE)
LES PROJETS

I)F,

SES CAMARADES

MARIAGE

LE TYRAN DOMESTIQUE

DE LA GARDE NATIONALE

LE CHEVALIER D’iNDUSTRIE

I

BENOIVSKI (OPÉRA)

1

tiers

A

la

dale du

e

COMP ie

,

IV

e

BAT 00

25 novembre 1897, M. André Vincent, notaire

à Paris, a bien voulu

artiste avait

probablement sculpté

X e LÉG 00

le

médaillon qui décore

le

monument

et qu'il

était

Le terrain sur lequel

est érigé le

monument de Duval

a été acquis le

9

avril

les héri-

permis de

de Duval, au cimetière Mont-

parnasse.
2

.

nous informer que

d'Alexandre Duval possédaient un buste de ce dernier, dû au ciseau (I'Augiiste Barre,

penser que cet

,

NÉ A PARIS LE XVI DÉC bre MDCCXCVIII
MORT LE XIX MARS MDCCCXLIII

LA JEUNESSE d’hENRI IV

1842 par

la famille.
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Gravé par
funéraires

,

Normand, dans Monuments

L.

etc.,

t.

I,

V

pl.

XLV11

1
.

monument, composé par

Ce

MONUMENT DE PIERRE LEROUX

l'architecte

Leroux

Victor Baltard, a été élevé par souscription.

philosophe

(Pierre),

miste, né à Paris en 1797,

XLV

même

la

(

(Antoine)

Félix-Victor ), astronome, re-

du

présentant
l’Institut,

Romboz

né à

membre

peuple,

Tête nue, de face, légèrement inclinée sur

cheveux abondants couvrant
tempes; légères moustaches;
sans indication de vêtement.

de

le front

en 1809, mort

Sur

compose

se

.

l’épaule droite

à Paris en 1854.

Le monument

la face

antérieure du socle est gravé

Signé à gauche, sur le socle jEtex, 1843,
et à droite : A d Charnod, fondeur,
1872.

pierre.

gravé

:

A LA MÉMOIRE DE

Ce buste a

VICTOR MAUVAIS

surmonte

Il

ASTRONOME ADJOINT

exposé au Salon de 1873

une

rectangulaire

stèle

en

pierre d’Euville, sans aucun ornement, placée

DU BUREAU DES LONGITUDES
NÉ A ROMBOZ (DOUBS) LE 7 MARS 1809

à

l’extrémité

rampe en

2

d’une tombe

pilastres,

petits

DÉCÉDÉ A PARIS LE 22 MARS 1854

Ce monument a

été

(n° 1642).

MEMBRE DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES

SES AMIS

:

PIERRE LEROUX

colonne, en marbre, à base quadrangulaire,

le fût est

;

et les

d’un fut de

placé à l’extrémité d’une dalle tumulaire, en

Sur

écono-

— Buste. —
— Par Étex

0,65.

H.

-

et

mort dans

en 1871.

ville

—

Fonte.

MONUMENT DE VICTOR MAUVAIS

Mauvais

14(3

en

entourée de

forgé, portant

fer

six

une

fer.

L’inscription suivante est gravée au-dessous

du buste

été élevé par souscription.

:

DOCTRINE DE l’hUMANITÉ

XLVl

SOLIDARITÉ

TRIADE CIRCULUS

MONUMENT DE BARRESWILL
PIERRE LEROUX
17 AVRIL 1797
12 AVRIL 1871

Barreswill ( Charles-Louis ), chimiste, né
il

Versailles en 1817,

sur-Mer

Médaillon.

— Par

mort à Boulogne-

23 novembre 1870.

le

— Bronze. — Diam.

—

0 m ,16.

ÉRIGÉ

PAR SOUSCRIPTION PUBLIQUE

(Edouard Millet de).

Marcii.i.y

SUR UN TERRAIN CONCÉDÉ

Tête nue, de

gauche

profil à

;

favoris frisés

PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS
MARS '1877

;

sans indication de vêtement.

En exergue

est

gravé

:

Cette
C.

Signé au bas

:

BARRESWILL

exacte.

1817-1870

a été formulée en

M. de Marcilly.

par

le

pierre

par un décret du 6 septembre suivant.

XLVIII

dalle tumulaire horizontale,

entourée d'une grille

3
.

a été élevé par souscription

Le terrain sur lequel

1

MONUMENT de correl

posée sur parpaing et

d’Euville,

Ce monument

absolument

est encastré au centre d’une

sommet d’une

en

pas

1877. La gratuité a été votée

croix, en pierre de Savonnières, qui se dresse

au

n’est

d’acquisition du terrain

Conseil municipal le 1 er juillet 1880 et

ratifiée

Ce médaillon

inscription

Une demande

4
.

Corbcl (Victor), sculpteur ornemaniste,
né ù Saint-Vaast (Calvados) en 1814,

est érigé le

monument

de Barbier a été acquis

est érigé le

monument

de Victor Mauvais a été acquis

le

13 février

1

844 par Baltard, au nom

du 10* de ligne.
2

Le terrain sur lequel

le

24 mai 185G par Alexandre

Tacby.
3
4

Le terrain sur lequel

est érigé le

Renseignements fournis par

monument de

Barreswill a été acquis par la famille

E. Mii.lkt de Marcilly, le

26

janvier 1000.

le

24

janvier 1847.
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mort

à Paris

—

—

Médaillon.
en 1874.
m
Diam. 0 ,35.
Par

—

Marbre.
Corbel (Jacques-Ange)

18 septembre 1836, morte
à Mustapha (Algérie) le 16 août 1891.
Buste.
Marbre.
H. 0 m ,78.
Par Cros (Henry).

(Drôme)

—

.

nue et chauve, de profil à droite
moustaches, barbiche sans indication de vê;

Sur

vers l'épaule gauche;

gravé

en pâte de verre, demi-cachée

stèle

même

par un voile de

malière et sur laquelle

sont modelés en relief un masque, un flambeau

renversé et une branche de laurier. Dans
partie supérieure de la stèle est gravé

AGAR

Non

:

signé.

Ce buste domine un
VICTOR CORBEL

dorique,

SCULPTEUR

1814-1874

la

:

pourtour de l’eufoncement circulaire

le

antérieure du socle est appli-

la face

quée une

Ce médaillon est encastré dans un enfoncement circulaire pratiqué sur la face antérieure d’une stèle en forme de trapèze, avec
fronton, surmontée d’une crois gothique. La
stèle est placée à l’extrémité du tombeau.
Ce monument est eu pierre d’Euville.
est

nue, tournée

sans indication de vêtement.

signé.

Sur

—

—

Tête

;

tement.

Non

le

—
—

1

Tête

331

rance.
2

à

La colonne

de colonne d’ordre

marbre

posée sur un double
du tombeau qui est en

est

socle, à l’extrémité

Au-dessous du médaillon sont sculptés un
maillet, un compas, un ciseau et un porte-

fût

arêtes vives, sans tore, en

4

granit de Vire

.

Eugène-Louis Millet, a été élevé par souscrip-

Le buste d’Agar a été exposé au Salon de
1899 (n° 3361).
Ce monument, composé par l’architecte
Henri Guillauaie, a été élevé par souscrip-

tion.

tion.

crayon.

Ce monument, composé

par

l’architecte

XLIX

LI

MONUMENT DE JULES SANDEAU

MONUMENT DE LAUSSEL

Sandeau ( Léonard-Sylvain- Jules)

membre de

teur,

littéra-

Laussel [Adam), pianiste

né à Aubus-

Le monument

se

compose d’une

— Par Cellier

stèle pyra-

sommet

barbe

entière;

rabattu; cravate; indication
bit.

antérieure de la stèle est gravé

:

Signé au bas sur l’habit
,

JULES SANDEAU

Ce médaillon

DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
OFFICIER

qui s’élève au

3

granit de Vire.
A la base de

1

Renseignement fourni

2

Le terrain sur lequel

le

Charvin, dite),

née

à

3

Le terrain sur lequel

Dans

ce

tombeau

est

est érigé le

-A. Corbel,

est

en granit d’Ecosse et en

la stèle est

les

fils

également appli-

cordes sont brisées.

de Victor.

a été acquis par Corbel, son

Millet, née le

monument de

Celui-ci a

Cette lyre, traversée par une palme, est posée

monument de Corbel

La veuve de Victor Corbel, Delina-Gabrielle
inhumée dans ce tombeau.

—

J.

est

quée une lyre dont

Valence

30 novembre 1897 par

est érigé le

surmontée d’une croix,

sommet du tombeau.

Ce monument

dramatique,

Cellier.

forme d’un cercueil simulé. Une vasque
posée en avant sur le tombeau.

MONUMENT DE MADAME AGAR

artiste

:

et d’ha-

la

L

[Florence- Léonide

de gilet

est appliqué sur la face anté-

gulier, avec socle, et

Ce monument a été élevé par souscription.

Agar

;

rieure d’une stèle, en forme de trapèze ré-

DE LA LÉGION D’HONNEUR

1811-1883

cheveux
chemise à col

Tête nue, de trois quarts à droite
abondants;

en pierre d’Euville.
la face

—

(Aloys).

du tombeau en forme de vasque, également
Sur

compositeur,

—

—

le

midale, en pierre d’Euville, placée au

et

né en 1845, mort à Paris en 1893.
Bronze.
Diam. 0 m ,40.
Médaillon.

19 février 1811, mort à Paris
24avril 1883.

son
le

l’Institut,

fils,

10 novembre 1822, décédée

le

le

Jules Sandeau a été acquis par lui-même le

également inhumé Jules Sandeau, lieutenant de vaisseau, décédé

le

13

mars 1874

8 janvier 1877, est

10 mars 1877.

15 mars 1877, à

1

âge

de 33 ans.
4

M

Ille

Agar a

monument

été

inhumée au cimetière Montparnasse

a été acquis le 8 juin

le

31 août 1891.

1874 par Georges-Auguste Marye.

—

Le terrain sur lequel

est

érigé son
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partition de musique demi-déroulée
palme s’élève obliquement jusqu’au médaillon. Une branche de lierre, venant rejoindre

amis

sur une

et les

la

laume. Aux obsèques de

en

palme, entoure

la

partie le

médaillon.

la

palme

est

1894, des

discours

MM. Paul

Dubois,

dmond Guil-

d’

l’artiste, le

ont

gravé

membre

guereau,

:

membre de

bre de

BIEN AIMÉ

l’Institut,

ADAM LAUSSEL
30 JUILLET 1845
28 FÉVRIER 1893
A

de

W.

Boude

mem-

Société cen-

la

membre

Boislisle,

df.

Société des anti-

la

de France; Dépassé,

quaires

1

A.

président de

l’Institut,

par

l’Institut, président

président de

trale des architectes;

juillet

l’Institut, di-

Société des artistes français; Daumet,

la

AU MAITRE

de

23

prononcés

été

recteur de l’Ecole des Beaux-Arts;

Cette décoration est en bronze.

Au-dessous de

intimes

les plus

148

président de

En la cérémonie
d’inauguration du monument, le 20 juillet
l’Union valenciennoise, etc.

Ce monument

a été élevé par souscription.

1895, ont porté

lii

nom de

architectes,

Guillaume (Edmond- Jean-Baptiste), architecte, né à Valenciennes le

1826, mort

—

à Paris

le

—

20

24

—

nom

de

:

barbe entière

;

lui

3

MONUMENT UE

ISIEDER

Rieder (Frédéric), premier directeur de

1828, mort à Paris
bre 1896.
Médaillon.

6

;

antérieure d’une

dans

encastré

est

grecque,

stèle

rectangulaire, qui se dresse

au

Tête nue, de

avec socle

sommet du

tombeau, en forme de sarcophage, de
duquel se dégage une croix.

la

Bronze.

Par Belloc (Jean-

profil à droite

En exergue

sur-

cheveux longs

;

;

est

gravé

;

FRÉDÉRIC RIEDER

en pierre de Comblan-

est

le

octo-

barbe entière; indication de vêtement.

face

Ce monument

—

9

le

Baptiste).

face

la

juillet

—
— Diam. 0“,33. —

Rome, 1861. Chapu.

médaillon

la

.

l’École alsacienne, né ù Strasbourg

Signé au bas
Ce

Société centrale des

la

Société des architectes diplômés 2

Antoixe).
Tète nue, de profd à gauche
sans indication de vêtement.

au

juin

Bronze.
Médaillon.
Diant.
Par Chapu (Henri-Michel0 m ,30.

—

MM. Moyaux,

:

Ch. Gautier, au

et

1894.

juillet

parole

nom de

les Lucas, au

MONUMENT D’EDMOND GUILLAUME

la

députation de Valenciennes; Char-

la

Signé à

chien, sauf le soubassement qui est en pierre

de

section

la

l'épaule

J. B.

:

Belloc.

d’Euville.

Au

pied du

sarcophage

est

Ce médaillon

un porte-cou-

est encastré dans la face anté-

grecque, en pierre d’Eu-

rieure d’une stèle

ronnes en bronze.

Au-dessous du médaillon

est

gravé

vilie,

placée au

sommet d’une tombe entourée

:

d'un parpaing en pierre.

EDMOND GVILLAVME

Au-dessous du médaillon

est

gravé

:

ARCHITECTE DES PALAIS DV LOVVRE

FRÉDÉRIC RIEDER

ET DES TVILERIF.S

1828-1896

CHEVALIER DE LA LÉGION d’hONNEVR

A

PROFESSEVR A L’ÉCOLE DES BEAVX- ARTS

droite du médaillon

ANCIEN PENSIONNAIRE

OFFERT

DE L’ACADÉMIE DE FRANCE A ROME

PAR l’association
DES ANCIENS ÉLÈVES

VALENCIENNES 1826

— PARIS

1894

de l’école alsacienne

Ce monument, composé par Henri Guillaume, architecte, a été élevé par

Le terrain sur lequel

1

:

bien voulu nous écrire à

est érigé le
la

date

la

monument de

Laussel a été acquis

du 4 mars 1900 au

Laussel était un excellent artiste,

Ce monument

famille

le

a été élevé par souscription.

6 octobre 1893.

—

compositions consistent en

d'histoire.
2

Voy.

5

«

Adam

jolies

mélodies vocales et en

morceaux de genre pour

le

11

piano.

était pianiste, et

—

Du

reste,

pas

>'

Y Architecture,

t.

Guillaume a été acquis par
•

:

ancien élève de l'Ecole de musique religieuse, mais trop jeune, et qu’on ne

connaît guère que depuis sa mort, car c'est seulement depuis lors qu’on a publié ses œuvres.
ses

M. Arthur Pougin a

monument

sujet de l'artiste auquel est consacré ce

Le terrain sur lequel

VIII,

p.

254-255

—

Le terrain sur

lequel

est

érigé

le

monument d’KoMONü

la famille.

est érigé le

monument de

F.

Hieder a été acquis par sa veuve, Marie-Pauiowna Ilenzelj
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tiiième division

lisons
plis,

LIV

monuments accom-

Noterai-je des

«

:

comme

sépulture de son ami

la

333

üuija.v,

un autre grand artiste bien digne d’avoir

MONUMENT

DF.

HENRI CAHIEUX

.

—

—

du sculpteur.

—

circulaire.

Bas-relief

— Diam. 0

Pierre.

ra

;

,32.

Par un Inconnu.

Un maillet, une râpe et un compas.
Ce bas-relief est sculpté sur la face anté-

refaire

à

durable

4

ses
?

frais

la

dans une matière plus

»

Gravé par

Huguenet, dans Architecture

J.

funéraire contemporaine

rieure J’une stèle pyramidale, en pierre de

pl.

Comblanchien, avec chapiteau, décoré d'oves

,

etc., 2“ section

Ce monument

a été élevé par souscription.

de rinceaux, et surmonté d’un fronton ogival
orné de feuilles d’acanthe, de rinceaux, de

LV

palmcttes et d’une croix que domine une étoile.

MONUMENT DE LAVEUR

tom-

Laveur (Jean), maître d’hôtel,

beau, en pierre de Châtillon.

Une guirlande de

fleurs

et

de
le

par un

va s’attacher

La Table.
m

H. 0 ,70.

ruban

Pierre.

(Émile).

guirlande, s’élève

la

simulée, est placé un vase,

en côté.

Au-dessous de

la

guirlande est gravé

d’une draperie

déformé antique,

rempli de graines que viennent becqueter
deux oiseaux. Près du vase, une branche

:

Un

d’olivier.

A

oiseau plane au-dessus, tandis

qu’un quatrième oiseau détache, du bec, une

HENRI CAHIEUX

graine d’olivier.

SA FAMILLE

Ce bas-relief est sculpté sur

ET SES AMIS

la

face antérieure

d’une stèle, avec couronnement, qui s’élève au

gauche sont sculptés une buire,
un candélabre. Cette décoration
3
est suspendue à une patère par des rubans
Ce monument a été composé par JosephSur

—
—
— Composé par

Bas-relief.
L. 0 m ,62.

Sur une table, recouverte

Une palme, passée sous

en

Chipiez (Charles), exécuté par Legrain

sur

l’autre côté.

le côté

un plateau

—
—

de

feuilles

côté gauche,

retombe, en traversant obliquement la face
antérieure da la stèle, au-dessous du baset

né

1796, mort à Paris en 1881.

chêne, tixée à une patère sur

relief

A,

XI.

et

Celte stèle est placée à l’extrémité du

un

tombe du sculpteur
ornemaniste Cahieux, bijou architectural du
cimetière Montparnasse, objet de musée, qui
s’était malheureusement presque détruit sous
l’effort de notre climat, et que II. Duc fit

Cahieux (Henri), sculpteur ornemaniste,
né en 1826, mort à Paris en 1854 2
Attributs

tombeau comme

pareil

sommet du tombeau en forme de sarcophage.
Le tympan est décoré d’une couronne d’im-

et

.

mortelles.

Au-dessous

Louis Duc, architecte.

Au cour d’une

membre de

J.-L. Pascal, architecte,
tut,

le

dans

Gazette

la

11 octobre 1890.

M. Charles Friédcl,
directeur, au

nom

anciens élèves.

—

est

1

de l’École
F.

J79G

l’Insti-

des Beaux-Arts, nous

En la ceremonie (les
membre de Institut,
;

au

nom du

— 1881

SA FAMILLE ET SES AMIS

le

pasteur Appia,

la

Faculté des lettres de Nancy, au

aux lycées de Strasbourg

de Nancy,

et

et

membre du

(Renseignements fournis par M. Édouard Marty, gendre de

cette division ci-dessous décrits,

il

de signaler ceux de

y a lieu

F.

:

par

Iieck,

nom

des

Conseil su-

Rieder.

Lettre

t° François-Jean

-

1829; 2° Georges-Jean-Émile Lefebvre,

de l'École polytechnique, décédé en

Baptiste Lachauo-Loquevssie, élève

5

conseil d'administration de l'École alsacienne; par M.

I’ariset, professeur à

été professeur

périeur de l'Instruction publique.

du 22 mars 1900. )
En dehors des monuments de

:

obsèques, des discours ont été prononcés par M.

par M. Georges

Rieder avait

gravé

A JEAN LAVEUR

étude sur Duc, publiée par

élève de l'Ecole polytechnique, décédé le 10 août 1892, à l'àge de 21 ans, dont les sépultures élevées par souscription sont d'un type uniforme,

Charles Roussel,

«

artiste,

précédemment

mort

le

décrit.

Il

y a

également lieu de signaler celui de Napoléon-Louis-

27 février 1854 à 19 ans 1/2

»

,

dont

le

décor ne nous a pas paru mériter une

description.
2

Cahieux a été inhumé

3

Le

4

Gazette des Beaux-Arts, année 1879,

1

le

23

avril

1854, à

l’âge

monument

terrain sur lequel est construit le

p.

de 28 ans.

de Cahieux a été acquis

le

22

avril

Voici en quels termes s'exprime M. Charles Chipiez, dans une notice consacrée au

n'ètes pas sans avoir connu, au
pire, se réunissaient,

l’époque dont

moins par ouï-dire,

sans se confondre,

je parle, c'était

1854 par François Cahieux.

441.

nombre

un milieu vivant

la table

monument

«

Vous

second

Em-

de Laveur:

d'hôte de la rue des Poitevins où, sous

le

d'étudiants, de littérateurs, d’artistes, de médecins et d’avocats.

et

bruyant;

il

y naissait

A

chaque soir des discussions passionnées sur
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Ce monument, en pierre d’Échaillon, sauf
soubassement en pierre d’Euville, a été
composé par Charles Chipiez, architecte
Le modèle du bas-relief a été gracieusement
offert par Emile Legrain, sculpteur ornema-

Sur

gauche

le côté

150

:

le

l’amour
LEUCOTHOÉ ET BACCHUS

1

.

LE POUSSIN
LE GÉNIE DE LA

niste.

vaux publics,

XLI,

t.

XXXVIII

pl.

LA VIERGE
LOUIS PHILIPPE

XXXIX.

et

LIBERTÉ

FRANÇOIS l"

Gravé par A. Soudain, Durond et J. Huguenet dans Revue de l' Architecture et des tra-

SAINTE CÉCILE

LIT

SAINT LOUIS

MONUMENT D'AUGUSTIN DUMONT

Dumont {Augustin- Alexandre)
membre de l’Institut, né à

Paris en

même

la

ville

—
— Marbre. —
— Par Thomas

0 m ,50.

JEUNE FEMME AU MIROIR

statuaire,

,

1801, mort dans
1884.
Ruste.

PHILIPPE-AUGUSTE

Sur

le côté droit

:

en
BLANCHE DE CASTILLE

H.

(Gabriel-Jules)

MARÉCHAL BUGEAUD
.

BUFFON

Tête nue, chauve, légèrement tournée vers
l’épaule droite; moustaches; barbiche; sans

MARÉCHAL SUCHET
LE COMMERCE

indication de vêtement.

LA BOURDONNAIS

Signé à gauche sur

le

,

socle

:

Huguenix,

Ce buste

Le marbre

A

MARÉCHAL DAVOUT
HUMBOLDT
SAINT PHILIPPE

Sur

pierre.

la

base do

stèle,

postérieure

:

SA FAMILLE, SES CONFRÈRES

5383).

(n°
la

la face

Thomas a été exposé

original de

au Salon de 1879

1

URBAIN V

est placé sur

un acrotère surmontant une stèle pyramidale, en pierre de Comblanchien, avec fronton décoré d’oves. Celte
stèle est placée au sommet du tombeau, de

même

er

NAPOLÉON

d’après G. J. Thomas, 1880.

SES ÉLÈVES, SES AMIS

un tore décoré de
Sur

une couronne
d’immortelles traversée par une palme, et une
branche de chêne qui s’élève verticalement
lierre, sur lequel sont sculptées

jusqu’à l’inscription ci-après

tombeau

le

:

JACQUES KDME DUMONT
STATUAIRE, GRAND PRIX DE ROME EN 1788

— 21 FÉVRIER 1844

10 AVRIL 1761

:

AUGUSTIN ALEXANDRE

Ce monument

DUMONT

a été élevé

2

par souscription.

STATUAIRE

MEMBRE DE

LVII

I.’lNSTITUT

PROFESSEUR A l’ÉCOLE NATIONALE DES

MONUMENT DE LOISON

BEAUX-ARTS

Loison

COMMANDEUR DE LA LÉGION D’HONNEUR
4 août 1801
28 janV 1884

—

On

tous les sujets possibles.

médecine
de vue

et

mais alors intervenait

;

une certaine
reste,

1

y faisait volontiers

c Père

Comme

de l’économie sociale.
le

Père Laveur,

ses clients;

tendait dire volontiers que dans l’État
partie. lit c’est vrai

:

lui,

cution.
1

n

il

et

de l’esthétique, de

comme

(Voy. Revue de

La dépense de

ce

—

/'

Le terrain sur lequel

Ce tombeau renferme en

1775, décédée

le

conversation sur le

la

corps dont

n’y avait pas de grands

la

politique, de la

homme

est

mort récemment. Alors

s’est élevée à

2,000

francs.

XLI,

—

On

ses anciens pensionnaires
l’Institut,

au

lui

est érigé le

col.

sur sa tombe, et

ne

fissent

Conseil d’Etat,

ils

m’en ont confié

l’exé-

167-170.)

Le terrain sur lequel

monument de

A. -A.

Dumont

a été acquis

outre les restes de Marie-Élisabelh-Louise
\

iclorine-Louise Farreuc, née

le

Françoise-Constance Dumont, née

le

29

Du
en-

ses anciens clients, qui étaient autant d’amis

monument
t.

non sans

il

est construit a été

acquis

veuve Laveur, née Sophie Péronnc-Losset (1847-1899), repose dans ce tombeau.

5 juillet 1844;

et

de

solide de la réalité.

terrain

au Collège de France, à

Jeanne-Louise Farreuc, née Dumont, professeur au Conservatoire
15 septembre 1875,

et

prenait intérêt à leurs œuvres et s’honorait de leurs succès.

Architecture et des travaux publics,

monument

M mc

philosophie

la

l’appelaient ses pensionnaires, qui doucement, et

ramenait

ont tenu à élever, par voie de souscription, un petit

17 février 1881.
2

du droit

plusieurs d’entre eux ont pris place

voire au banc des ministres. Ce brave

pour

il

Mer

à

bien vous pensez, la discussion n’allait pas sans s’égarer parfois à perle

finesse gauloise, calmait les esprits et

Laveur aimait

né

statuaire,

{Pierre),

(Loir-et-Cher) en 1816, mort à Cannes

le

—

le 23 mars 1844.
femme Dumont, née le 29 mars
1826/, décédée le 3 janvier 1859

par celui-ci

Curlon,
février

de musique, née

.

le

31 mai 1804, décédée

30 novembre 1808, décédée

le

6 août 1893.

le

MONUMENTS, STATUES, SÉPULTURES HISTORIQUES.

151

—

en 1886.

—

0 m ,48.

Buste.

—

Bronze.

—

335

de l’école de médecine

H.

ET DE PHARMACIE MILITAIRE

Par M" 8 Adam (Lucie-Sébas-

DU VAL DE GRACE

tienne).

NÉ A BESANÇON LE 13 X bre 1849
Tète nue, légèrement tournée vers l’épaule
gauche; moustaches; barbiche; sans indica-

DÉCÉDÉ A PARIS LE 26 X bre 1888

tion de vêlement.

SES AMIS ET SES ÉLÈVES

Signé à la section de l'épaule gauche
avec cette mention : A Madame Loison
S. L. Adam, 1874.

Ce monument

,

Ce buste

est placé sur

granit des Vosges,

MONUMENT DE REY
Iley

arec soubassement en pierre d’Euvillc.

De chaque

côté de la gaine est

—

un vase en

Edouard-Gabriel-François-Victor),

—

—

Buste.

—

Par Thomas (Gabriel-Jules).
Tète nue, de face; barbe entière; chemise
à

STATUAIRE

rabattu,

col

habit fermé

NÉ A MER

;

cravate

rosette

à

bouts

palmes

et

flottants;

d’olficier

de

l’Instruction publique à la boutonnière.

(loir ET cher)

EN 1816

Signé sur

DÉCÉDÉ A CANNES

mas,

LE 3 FÉVRIER 1886

Ce monument a

né en 1820, mort en 1889.
Bronze.
H. 0 m ,50.

:

PIERRE LOISON

les

(

littérateur,

fonte.

Au-dessous du buste est gravé

a été élevé par souscription.

L1X

une gaine posée au

sommet du tombeau.
Ce monument est en

2

à gauche : G. J. Thoà
droite
: Fondu par
1889;
E.
Gonon.

1

été élevé par la famille et

Sur

la

le

socle

face postérieure est gravé

;

amis de Loison.

EDOUARD GABRIEL REY

1820 t 1889

LVIII

Ce buste domine une

MONUMENT DE POULET

stèle

mité d’une dalle tumulaire,

Poulet (Auguste-Marie-Alfred) médecin,
né à Besancon en 1849, mort â Paris

Au-dessous du buste

gravé

est

engagée dans

se

la stèle.

chapiteaux sont

les

d’acanthe,

feuilles

ment

ÉDOUARD GABRIEL
REY

Ces colonnettes, dont

décorés de volutes

HOMME DE

de

et

la

ONT ÉLEVÉ CE MONUMENT

mé-

face duquel est

d’affectueux SOUVENIR

nagé un enfoncement circulaire destiné à recevoir un médaillon.

La

BIEN

SES ÉLÈVES ET SES AMIS

supportent un couronne-

triangulaire dans

;

A

compose d’une stèle, de
roman, avec colonnette de chaque côté

style

également en

pierre d’Euville.

en 1888.

Le monument

pyramidale avec

corniche, en pierre d’Euville, placée à l’extré-

Sur

pierre tumulaire

la

en pierre d’Euville, est placée à
l’extrémité du tombeau, de même pierre.

;

stèle,

Au-dessous de l’enfoncemeut circulaire
gravé

EDOUARD GABRIEL
FRANÇOIS VICTOR REY

est

HOMME DE LETTRES

:

PROFESSEUR ET ÉRUDIT

POULET

27 JUIN 1820
2 janvier 1889 3

AUGUSTE MARIE ALFRED
MÉDECIN MAJOR DE l rc CLASSE
'

Ce monument

ANCIEN PROFESSEUR AGRÉGÉ
1

Loison a été

a été acquis
2

par

inhumé au cimetière Montparnasso

Le terrain sur
le

8 avril 1886.

lequel est érigé le

—

monument de

A. Poulet avait d'abord

A.

été

Le terrain sur lequel

Poulet a été acquis

inhumé

est érigé

son

monument

à

Bagncux.

le

30 mai 1890

par \l mc veuve Poulet,

Ses restes furent transférés

à

Montpar-

lé mars 1891.

Le terrain sur lequel

est érigé le

monument

de Rey a été acquis par lui-même

Hirth, veuve de Gabriel Rey, mère du littérateur, décedée

tombeau.

—

la famille.

née Charlotte Rigaud.
nasse

le

a été élevé par souscription.

le

9

juillet

1

le

10

juillet

850, a Page de 70 ans,

est

1850.

— Louise

inhumée dans

ce
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LX
MONUMENT

Tête nue, de

chemise

GAUTHIER

1)E

let

Gauthier (Charles), statuaire, né à Chauvirey-le-Châtel (Haute-Saône)

cembre 1831, mort à Paris
vier

1891.

0 m ,60.

—

—

Ruste.

le

5 janH.
Bronze.

— Par Blanchard

—

de vêlement.

FRANÇOIS YVES BESNARD

dans

est encastré

J.

la face

antéet

palmettes, posée sur un

décorés de

angles

J.

:

Blan-

en

stèle,

chard.
stèle,

P.

rieure d'une stèle verticale, avec fronton

pierre de

même

de forme pyra-

Châlillon,

tombeau

l’extrémité du

Ce buste domine une

:

socle et un soubassement rectangulaires. Cette

1

socle

le

:

Signé à la section de l'épaule
David 1843.
Ce médaillon

Signé à gauche, sur

gravé

est

(Jules).

Tète nue, de face, légèrement tournée vers
l’épaule gauche; cheveux rares; barbe entière; sans indication

cravate; habit à col-

rabattu.

En exergue

7 dé-

le

cheveux longs;

profil à droite;

droit;

col

St

152

pierre.

Au-dessous du médaillon

midale, avec corniche décorée de pavots. De

placée à

est

double pente, de

à

une inscrippour qu’il

est

tion latine trop fruste aujourd’hui

chaque côté se dégage l’amorce d’une rampe
simulée dans la face antérieure de laquelle
est sculptée une couronne d’immortelles.
La stèle se dresse au sommet du tombeau,
de forme romane, dont la face antérieure esl
également décorée d’une couronne d’immor-

soit

possible de la déchiffrer.

Sur

la face

postérieure est gravé

:

LA MÉMOIRE

A

DE FRANÇOIS YVES BESNARD, ANGEVIN

NÉ LE 10 OCTOBRE 1752

DÉCÉDÉ LE 20 NOVEMBRE 1842

telles.

HUMAIN, SOBRE, MÉNAGER DE SON TEMPS

Ce monument, en pierre de Comblanchien,

DÉVOUÉ A l’amitié ET A LA RETRAITE STUDIEUSE

repose sur un socle en pierre d’Euville.

Au-dessous du buste

est

gravé

SON VASTE SAVOIR

;

LUI APPRIT LA SAGESSE

A

RÉGLANT SES DÉSIRS

GAUTHIER

CH.

SUR SON AVOIR MODESTE

STATUAIRE

SE TROUVA RICHE

IL

ET FUT HEUREUX

1831-1891

UNE MAIN AMIE 3

Ce monument a

SES AMIS

été élevé par souscription.

SES ÉLÈVES

Ce monument a

LXII

été élevé par souscription.

MONUMENT DE BOISSEAUX

Onzième

division

1

Boisseaux

.

homme

LXI

—

—

1

Le terrain sur lequel

2

est érigé le

—

—

en

—

Aizelin (Eugène-Antoine).

taches; barbiche; chemise à col droit;

1752,

cra-

vate; habit ouvert.

—

Signé au-dessus de l’épaule droite
Aizelin, 1864.

David d’Angers (Pierre-Jean).

thier,

Henri )

Tête nue, de trois quarts à droite; mous-

mort à Paris en 1842.
Médaillon.
Bronze.
Diam. 0 m ,43.
Par

—

-

Médaillon.
mort à Paris en 1863.
Par
Diam. 0 m ,32.
Marbre.

Besnard ( François-Yves ), prêtre constitutionnel, agronome, écrivain, né aux
(Maine-et-Loire)

Claude - Nicolas

—

MONUMENT d’yVES BESNARD

Alleuds

(

de lettres, né à Dijon en 1821

monument de Gauthier

a été acquis le 7

janvier 1891 par

Mme

:

E.

veuve Gau-

née Félicie Jacquot.

En dehors des monuments do

Mathicu-Alfred Berlik,

«

l'exercice de ses fonctions

mort du choléra

le

celle division ci-dessous décrûs,

interne en
.

;

médecine,

né à Paris

2° Charles-Frédéric Fonde,

«

il

lieu
y a

de signaler ceux de

:

1° Alphonse-Jean-

26 novembre 1825, mort le 13 mai 1849, dans
interne en médecine, né à Rouen le 22 mai 1822,
le

18 mai 1849, dans l’exercice de ses fonctions

».

portent aucun ornement, ont été l’objet d’une concession gratuite par

Ces deux sépultures géminées, qui ne comla Ville,

en date du

25 mai 1849, approu-

vée par décret du 26 juillet suivant.
3

Le terrain sur lequel

Laffortc.

est

érigé

le

monument

d'i’vcs

Besnard

a été

acquis

le

26 mai 1813 par Mlle Guéret-
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Ce médaillon

est encastré

dans

face anté-

la

337

percée à jour, eu son centre, par une

latine,

rieure d’une stèle, en pierre de Breuil, avec

croix grecque, est gravée sur la dalle verti-

fronton triangulaire décoré d’une étoile. Cette

cale qui

stèle

repose sur un soubassement

un socle

et

séparés du médaillon par un bandeau. Elle

sommet du tombeau

s’élève au

horizontal, en

pierre de Chàtillon, sur lequel se dégage une
croix en relief.

Une couronne de
forme

(leurs

mélangées de

lierre

pourtour du médaillon.

le

quatre rosaces.

gravé

est

:

la

latérales

Gravé par Guillaumot (ils dans Recueil de
tombeaux de J. Boussard (pl. XLIY)
1

.

,

Ce monument, composé par Edmond Guillaume, a été élevé par les amis

de

Bois-

.

LXIII

MONUMENT DE CONSTANT-DUFEUX

perspective

même

la

feuilles

avec des

et

à

ville

en

1871.

de

guident

la stèle et

regard vers

le

symbolique comporte

du dahlia.de l’églaudu fuchsia et de la primevère, ainsi que
certains motifs empruntés à des compositions
du maître. L’ensemble de cette décoration
présente, à sa partie supérieure, un riche
rinceau rappelant un ornement exécuté par
Constant-Dufeux au tombeau de la famille
le

feuillage et les fleurs

tine,

viève

»

créée par

,

Sainte-Gene-

a

maître, constitue l’ai-

le

grette terminale.

Au
I

lie

tiers

de

la stèle,

sur les tiges d’acau-

:

Médaille de la Société centrale des Architectes.

—

—

Bas-relief.

pose d’un caveau avec couverture monolithe

ville.

à l’extrémité de laquelle se dresse une stèle.

par

Cette couverture est à quatre pentes, et l’arête de faîtage suit une légère inclinaison qui

Legrain (Emile)

part de la face antérieure

pour

se

0

Diaui.

n,

— Pierre
— Composée
d’Eit-

,50.

Constant-Dufeux
.

Constant-Dufeux a lui-même décrit en ces

relever

termes

ornée de perles aplaties. Cette
corniche suit le pourtour total du monument,

«

Architectes représente, sur sa face,

dont les parois latérales comportent des ins-

entière et assise de l’Architecture.

saillante est

commémoratives. Ces inscriptions
chaque face en trois séries

sont divisées sur

que séparent quatre
fleurs

La

tienne.

et

tiges de lotus

sculptées

face

en

antérieure

limitée par des pieds-droits,
saillie, et

1

Le

ornées de

gravure égypdu caveau est

légèrement en

décorés chacun d’un lotus. Une croix

terrain sur lequel est érigé le

monument de Claude

par

sculptée

,

3

vers la stèle. Sur les côtés, une corniche peu

leurs

le

ornés

duits. Cette végétation

Le monument, en pierre d’Euville.se com-

criptions

monte

rinceaux

qui s’y trouvent repro-

l’Ecole des Beaux-Arts, né à Paris en

mort dans

nœud de

stèle,

Alcide Billaud. La fleur dite de

Constant-Dufeux ( Simon-Claude ), archi-

,

la

monuments simulés

les

PRIEZ POUR LUI

1801

A

tige

la stèle, la

tres branches plus sveltes, également accompagnées de rinceaux, débordent sur les faces

NÉ A DIJON LE XIV OCTOBRE MDCCCXXI
DÉCÉDÉ A PARIS LE XX NOVEMBRE MDCCCLXI1I

de

pentes.

les

forme un nœud de
feuilles à nervure vigoureuse, ressouvenir du
fleuron qui couronne le monument choragique de Lysicrate. Une tige plus légère
base de

qui terminent les branches maîtresses. D’au-

HOMME DE LETTRES

professeur

d’un

partant

dalle,

que limite un orle plat, sort,
en se recourbant, une forte tige d’acanthe,
qui suit l’arête faîtière du tombeau. De cette
tige, s’échappent, à droite et à gauche, de
nombreux rinceaux ornés de fleurs et de

long de

BOISSEAUX

tecte,

cette

orifice circulaire,

s’échappe du

CLAUDE NICOLAS HENRY

seaux 2

face antérieure.

la

fruits qui s’épanouissent sur

De chaque côté de la stèle, dans un enfoncement circulaire, est une patère entourée de
Au-dessous du médaillon

ferme

Au-dessus de

la composition dont il est l’auteur
La médaille de la Société centrale des
:

ronne de monuments de toutes
orne sa tête. Elle présente de
trois

figures

symbolisant

principales qui
tion

,

la

Forme

,

la

la

époques
main droite

les

trois

les

figure

Une cou-

facultés

Construc-

la

constituent

la

Coloration. La devise tri-

:

la

nitaire, le Beau, le Vrai, I’Utile, triple aspi-

ration de

symbolisée

l’architecture, est

Boisseaux a été acquis

le

22 novembre

1

:

le

863 par Mme veuve

Boisseaux.
2
'

Renseignements fournis par M. Aizklin

le

15 janvier 1900.

Cette composition de Constant-Dufeux a été gravée en un

adoptée

comme

médaille

officielle

tecture et des travaux publicSj
III.

—

Paris.

—

t.

par

V111

Mon.

la

pl.
,

module réduit par Oudiné (Eugène-André)

Société centrale des Architectes.

XVII,

civils.

—

N0

3.

et

a été

Elle est reproduite dans Revue de l'Avchim

22
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Beau, aspiration principale de

ARCHITECTE DES MONUMENTS HISTORIQUES

par des

l’art,

DES BATIMENTS DE LA COURONNE, ETC.

de toutes sortes; le Vrai, aspiration
principale de la science, par une lumière, un
fleurs

compas

et

un

niveau

I’Utile

;

NÉ LE 5 JANVIER 1801
DÉCÉDÉ LE 28 JUILLET 1871

aspiration

,

154

principale de l’industrie, par des fruits néces-

Une

saires et agréables.

au-dessous de

La Commission nommée pour recueillir la
composée de Ruprich-Robert,

placée

,

souscription fut

lumière, caractérise l’érudi-

la

au niveau, sur

tion... la truelle jointe

comme

du siège, considérés
la pratique,

bibliothèque

symbolise

la solidité,

bre ou par cimentation ,

1
.

La dépense
6,000 francs.

en

»

Au-dessus du médaillon, sur une table sailaux découpures élégantes, faisant par-

Dufeux

de l’ordre grec du Sau-

de droite de la stèle
sont sculptés, en relief, la porte du Panthéon
avec le monogramme S. G. (Sainte-Geneviève),

A

avait été l’un

les

monument

emblématique de

monogramme

saint

gravé par Gibert et A. Sou-

est

souscription.

LXIV

S. L.
la

du Terrage et l’Ostensoir
de Sainte-Geneviève.

Sur

la

face postérieure

Tombeau de Dumont
Des

écailles

une couronne

en

.

Laurent

gauche, sont figurés le Tombeau de

l’église

nom

bert (Victor-Marie-Charles), a été élevé par

famille de Villiers

de

promoteurs; par

des

Ce monument, composé par Ruprich-Ro-

la face latérale

le

So-

élèves

dain (pl. IX et X) 2

veur.

Gril

la

du maître, et par César
Daly, au nom des amis de Constant-Dufeux.
Ces divers discours sont reproduits dans Revue de V Architecture et des travaux publics
(t. XXXI, col. 13-22). Dans le même tome, le
de tous

Au-dessus de cette table, à gauche, sculla croix de la Légion

et le

nom de

Gain ville (Édouard-Louis-François), au

plées dans la masse,

Sur

par Legrain

ciété centrale des Architectes, dont Constant-

1872

avec

été exécutée

somme de

;

A

et la croix

élevée à la

(Antoine-Isidore-Eugène), au

:

CONSTANT-DUFEUX
SES ÉLÈVES ET SES AMIS

d'honneur

Fabre,

Bouvard, secré-

L’inauguration du monument eut lieu le
22 janvier 1874. Des discours furent prononcés en cette circonstance par Féraud (PierreHonoré), au nom du Comité par Godeboeuf

lante,

gravé

s’est

La sculpture a

KaXoxayaÔoS

la stèle, est

et

(Émile).

:

de

vice-président;

taire.

Au-dessous de cette figure est écrite la
devise grecque choisie par Constant-Dufeux

tie

Féraud,

Cernesson, Bemont,Everrë

par équili-

construction

la

pierres sèches ou cimentées

président;

le flanc

instruments de

est représenté le

d’Urville.

imbrication,

une

étoile,

complètent
riche décoration de ce tombeau.
Sur le côté droit du tombeau est gravé :
d’immortelles

MONUMENT DE DUBOSG
Dubosc [Charles- Alix), modèle d’atelier,
né à Paris en 1797, mort dans la
même ville le 15 janvier 1877.

la

Le monument de Dubosc
stèle

se

compose d’une

pyramidale, en pierre de Savonnières,

qui se dresse à l’extrémité d’une dalle tumu-

SIMON CLAUDE CONSTANT-DUFEUX

laire,

ARCHITECTE,

d’Euville,

entourée

antérieure de

la stèle est

en pierre

d’une

grille.

PROFESSEUR A L’ÉCOLE NATIONALE

Sur

la face

gravé

:

DES BEAUX-ARTS,
OFFICIER DE LA LÉGION d’hONNEUR,

A

CHEVALIER DE L ORDRE DU SAUVEUR,

CHARLES ALIX DUBOSC

MEMBRE FONDATEUR

LES MEMBRES DE L’ACADÉMIE

DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE DES ARCHITECTES,

DES BEAUX-ARTS

ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DES BATIMENTS CIVILS

DE L’INSTITUT

1

Revue de l'Architecture

et

des travaux publics

,

t.

VIII, col.

151.

—

2

Le terrain sur lequel est érigé le monument de Constant-Dufeux a été acquis par celui-ci le 1 1 juin 1846.
Dans ce tombeau sont également inhumés Simon Dufeux (1749-1824), Marie-Louise Constant-Dufeux (17971840), Louis Constant (1770-1847),
D.ufeux, née Mario de

Tschudy

*]*

(

Mme Pierre-Marie-Elisabeth

1853), Rita,

Constant, née Dufeux

baronne de Tschudy,

(•]•

1848), MmeConstant-

née Wbitte (1773-1863),

Constant-Dufcux, née Rambert (1827-1872), Marie-Louise-Estelle Constant-Dufeux (1804-1886).

Mme

Louise-

MONUMENTS, STATUES, SÉPULTURES HISTORIQUES.
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desquels est une urne couverte d’un voile dont

ET LES ÉLÈVES DE
l’école des beaux-arts

Ce monument

retombent de chaque côté de chacun

les plis

RECONNAISSANTS
MDCCCLXXIX

339

des cippes après en avoir recouvert

face

la

sommet

postérieure. Cette stèle se dresse au

1

de deux dalles tumulaires décorées de torches.

a été élevé par souscription.

A

hase est une vasque en pierre.

la

De chaque

LXV

côté du médaillon sont sculptées
couronnes de fleurs, d’immortelles, de
laurier et de lierre. Ces couronnes, enchevêtrées les unes dans les autres, sont suspendues

six

MONUMENT DE M ,uc DUMAY

Uumay

{ Apolline - Claudine- Geneviève
mc
Moyen,
), institutrice, née en 1793,
morte ti Paris en 1879.
Médaillon.
Marbre.
Diam. 0 m ,45.
Par

M

—

—

—

par un ruban à un bouton simulé.

Sur l’une des pierres tumulaires est gravé

—

:

APOLLINE CLAUDINE GENEVIÈVE

DUMAY NÉE MOYEN

Dubois (Alphée).

ANCIENNE INSTITUTRICE

Tête vue de
ché sous

bonnet atta-

face, coiffée d’un

DÉCÉDÉE LE 1 er JANVIER 187'J

menton par des rubans; cheveux

le

En exergue

(5e

gravé

est

:

Signé au-dessus de
Alphée Dubois.
Ce médaillon

monument

est appliqué sur

:

MONUMENT de uutour

Uulour ( Alfred), né en

anté-

la face

pierre de Méry, ter-

minée par deux cippes géminés, au centre

Diam.

rieure d’une stèle, en

Le terrain sur lequel

monument

est érigé le

de Dubosc a été acquis

—

«

Un homme

mémoire des

vient de mourir, écrivait M. Delaborde, de qui

artistes... Il n'exerça d’autre profession

13 juin 1879.

le

dans l’école
s’était

dès

du dix- neuvième

française

début imposé

le

la loi

que

Dubosc

les ateliers,

dont

pu en arriver

ait

le chiffre s’élève à

plus de

par

trois francs

des pein-

ateliers

les

séance, de quiconque,

Croira-t-on qu’à force de persévérance, d’ordre et de

procuraient chaque jour

lui

Le comte Delabordb,

le

pinceau,

de ne prélever sur son salaire quotidien que ce qui serait strictement exigé par

plus impérieuses nécessités delà vie...
seules ressources

—

Bronze.

manié avec plus ou moins de succès l’ébauchoir ou

a

siècle,

—

du 23 janvier 1877 une notice émue
nom mérite de survivre au moins dans

que l’humble métier de modèle dans

ou des sculpteurs. Cet auxiliaire intime, ce modeste collaborateur à

tres

—
— Par Calvin (Alfred).

0'",50.
le

mort en

184(5,

Médaillon.

secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, a publié dans le Français

la

a été élevé par souscription.

LXVI

gauche

l’épaule

1882.

sur Dubosc.

ANS

8(5

tempes.

les

MADAME DUMAY, SES ÉLÈVES

A

I

LAGE DE

A

en papillotes sur

les

à ce résultat

180,000

frugalité, avec

deux séances en moyenne pour lesquelles

de posséder à

la fin

de sa vie

et

était retenu

il

de laisser après

les
les

dans

une fortune

lui

francs?... Son testament, dont la date remonte à près de vingt années et

qui n’a pas été modifié depuis lors, expose, dans des termes d’une simplicité louchante, ses bienfaisantes intentions
et les motifs

qui

les rapports.

Je veux qu’après

utile

aux

les

artistes.

d’employer tous

ont suggérées.

mon

En conséquence

»

les

II

les

0 m ,55) au centre de

la plaque, est écrit

le

plupart d’entre eux,

(II.

0 n, ,65.

—

L.

nue, de profil à gauche, cheveux longs; moustaches; sans indication de vêtement. En

les artistes

A mon

:

vieux modèle, Crauk. Plus bas, sur

pendant près de 60 ans, témoin des débuts pénibles de

somme

économisa, à force de privations, une

il

de distribuer

médaillon de Dubosc (Diam. 0 n \40) par Crauk (Gustave-Adolphe-Dksiré).

Ayant posé à Paris pour

«

:

et

»

Charles-Alix Dubosc, modèle, 1797-1877. Au-dessous

:

lui sa légataire universelle,

que l’Ecole des Beaux-Arts possède une plaque en bronze

laquelle se détache

est représenté tète

exergue est gravé

vie avec les artistes les plus distingués sous tous

fortune que j’aurai gagnée avec eux soit consacrée à une fondation

arrérages de cette rente aux jeunes peintres et aux jeunes sculpteurs reçus en

concours au Grand Prix de Rome.

le

ma

Dubosc, passé

la petite

charge l’Académie des Beaux-Arts, instituée par

il

n’est pas inutile de rappeler ici

Dubosc

J’ai, y dit

fonds qui composeront sa succession à l’achat d’une rente 3 0/0 sur l’Etat

chaque année, par égales portions,
loges pour

«

décès

de

180,000

francs,

pour

la

léguer

la

à l’Institut

de France, Académie des Beaux-Arts. Grâce aux dispositions de son testament, chaque peintre ou sculpteur, à l’entrée en

loge pour

concours du Grand Prix de Rome, reçoit 395 francs provenant du legs Dubosc.

le

dans l’angle de droite
par Barbedienne

exprima

le

»

:

-

Le présent bronze fondu

désir de le fondre et de l’offrir au

avec empressement à ce plan généreux.
1

er

mars

le secrétaire

lettre à M.

e

Dubosc,

Beaux-Arts,

»

nom du

L’offre à

:

«

F.

Barbedienne.

le statuaire

l’Académie eut lieu
la

le

«

Crauk,

sculpteur et au sien

perpétuel exprima aux deux donateurs

Crauk, ajoutait
le

par

Le fondeur ayant vu, chez

incomplète.

est

et offert

Cette mention
le

présent

médaillon en plâtre,
sculpteur acquiesça

dernier samedi de

février 1886, et le

gratitude de l’Institut.

Le comte Delaborde, dans
et

une porte, une
Dubosc 1797-187

table de
7,

loges

marbre noir

les logistks de

des

(H.

1890

sa

en souvenir des libéralités

médaillon dont vous êtes l’auteur serait immédiatement encasiré dans un des murs de
les

Plus bas,

l’Académie. Le

à

L’Académie a décidé que, conformément à vos désirs

D’autre part, dans

»

Fondu et offert

«

l’Ecole des

peintres, également à l’Ecole des Beaux-Arts, est scellée, au-dessus

0 m ,40.

—

reconnaissants.

L.

0 m ,60) renfermant

cette inscription

:

A Charles

Alix

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.

340

Tête nue, de trois quarts à droite
taches

;

menton

favoris;

;

mous-

A

rasé; chemise à col

HENRI HAMET

PROFESSEUR d’aPICULTURE AU LUXEMBOURG
OFFICIER DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

rabattu; épaisse cravate; habit.

Dans

champ du médaillon

le

est

gravé

:

Sur

a dutour

face latérale

la

ses amis
:

:

5

A.

LXV11I

Gauvin.

Ce médaillon

MONUMENT DE FOURGEAUD

est encastré dans la face anté-

rieure d’un cippe ogival, à base rectangulaire,

Fourgeaud (Antoine- Alexandre) romancier, né en 1831, mort à Paris en
,

eu pierre de Châti lion, surmonté d’une croix,

d’une dalle tumulaire

et placé à l’extrémité

entourée d’une

—

gravé

est

:

—

Tête nue, de trois quarts à gauche; mous-

aLFKED DUTOUR

1846-1882

—

—

1890.
Médaillon.
Bronze.
Diam. 0 m ,40.
Par Granet (Pierre).

grille.

Au-dessous du médaillon

chemise à

taches; barbiche;

1

col droit; cra-

vate, habit ouvert.

Ce monument a été élevé par souscription.

Hamet

de droite on a répété

ÉLEVÉ PAR SOUSCRIPTION

Sijné au-dessus de l'épaule droite

150

Au-dessus de l’épaule droite est gravé

LXVII

ALEXANDRE FOURGEAUD

MONUMENT d'hAMET

25 FÉVRIER 1890

Signé au-dessus de

[Henri), professeur, né en 1815,

—

—

—

(Léon-Alexandre)

Ce médaillon
la

.

;

dans

est encastré

:

beau, de

indication de

Sur

le

même

base de

la

d’une croix gothique, en

face antérieure

sommet du tom-

granit de Vire, qui s’élève au

Tête nue, de face; cheveux longs; barbe
entière tombant sur la poitrine

gauche

P. Granet.

Bronze.
Médaillon.
mort en 1889.
Par Dëlhomme
Diam. 0 m ,35.

—

l’épaule

:

matière.

tombeau

est

gravé

:

vêtement.

En exergue

est

H.

gravé

ANTOINE ALEXANDRE

:

FOURGEAUD

HAMET APICULTEUR

25 FÉVRIER 1890

Signé au-dessus de l’épaule gauche
1891. Delhomme.

Sur

Ce médaillon est encastré dans la face antéd’une pyramide quadrangulaire, en
pierre de Savonnièrcs, qui se dresse au sommet du tombeau en pierre d’Euville.
Une ruche, qui semble portée par un socle
cil saillie engagé dans la pyramide, est sculpen relief sur

la face

la

antérieure du

partie

tombeau

Ce monument, élevé par
inauguré eu 1894

souscription, a été

4
.

LXIX
MONUMENT DE PISAN

antérieure, au-dessous

Pisan (Hèliodore- Joseph) peintre

et

,

de l’inscription.

Une

abeille

veur sur bois, né à Marseille en
est représentée

sur

chacune

1822, mort à Bailly en
Bronze.

des faces latérales.

daillon.

Au-dessous du médaillon est gravé

— Par

:

a HENRI HAMET

Marie)

FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE

face latérale

de gauche

1

Antoine Dutour, ne

Le

date du

le

— Mé-

Diam. 0 m ,40.

Charpentier (Alexandre-Louis.

trois

quarts à gauche; che-

tement.

Non

25 octobre 1819, décédé le 23
monument d’Hamet a

terrain sur lequel est érigé le

avril

été

signé.

1893, repose dans ce tombeau.

concédé gratuitement, suivant arrêlé préfectoral en

29 mai 1890.

Le terrain sur lequel

est érigé le

monument

de Fourgeaud a été acquis

Fourgeaud, née Agathe-Jenny Godart
4

1890.

l

:

ÉLEVÉ PAR SOUSCRIPTION

2

—

g a-

juillet

veux rares; barbe entière; indication de vê-

1815-1889
la

—

Tête nue, de

d’apiculture et d’insectologie

Sur

est

posé un vase en fonte.

rieure

tée

3

:

Renseignements fournis par

le

statuaire P.

Gbanct

le

27 janvier 1900.

le

26

février

1890 par Mme veuv

MONUMENTS, STATUES, SEPULTURES HISTORIQUES.
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Ce médaillon

appliqué sur

est

la

EN DESCENDANT DE

face anté-

rieure d’une stèle verticale, en pierre d’Eu-

I.A

TRIBUNE

ENSEIGNANTE

partie

supérieure, brisée obli-

est fruste.

Cette stèle est placée à

ÉRIGÉ PAR SES AMIS

l’extrémité du tombeau, également en pierre

ET SES ADMIRATEURS

dont

ville,

quement,
d’Euville.

la

Le médaillon

est

supporté par une

341

PUBLIQUE ET GRATUITE.

Ce monument

3

a été élevé par souscription.

brancbe de buis, d’où sortent de jeunes ra-

meaux; une palme, engagée sous

cette bran-

LXXI

che, s’élève, en le contournant, au-dessus du

médaillon.
Cette

MONUMENT

décoration, en bronze, se

Diébolt [Georges), sculpteur, né à Dijon

par des outils de graveur.

Sur

le

tombeau

est inscrit

en 1816, mort à Paris

:

Médaillon.

HÉLIOPORE-JOSEPH

0 m ,32.

PISAN

1822 f 1890
Une jardinière, en

deux

—

.

Douzième

profil

à

gauche;

cheveux

tement.

En exergue

gravé

est

:

DIÉBOLT STATUAIRE

G.

:

d’une

térieure

LXX

Meri.ey.
est encastré

dans

la

face an-

rectangulaire,

stèle

ment en pierre

d'Ëuville. Cette stèle, placée

à l’extrémité d’une dalle tumulaire, de

Ottavi [Joseph), orateur populaire, né

Par

—

Pierre.

Elshoecht

—

H. 0 m ,75.

—

(Jean-.Iacques-Marie-

Carl-Vital).
Tête nue, de face;

cheveux ramenés sur
tempes; moustaches; barbe en collier;
sans indication de vêtement.
Sur la face antérieure du socle est gravé
les

;

rinceaux.

OTTAVI

Signé à

même

comporte un fronton, une frise et des
palmeltes d’angles. Deux branches de laurier nouées par un ruban sont suspendues à
une patère au-dessus du médaillon autour
duquel elles forment couronne.
A la base de la stèle est un socle en saillie
où sont représentés un maillet, un compas et
plusieurs outils liés par un ruban auquel est
suspendue la croix de la Légion d’honneur.
Plus bas est gravée une croix entre deux
pierre,

Ajaccio en 1809, mort à Paris en 1841
Buste.

avec

socle, en pierre de Savonnières, et soubasse-

MONUMENT d’oTTAVI

—

—

longs; barbe entière; sans indication de vê-

Ce médaillon

division.

1861.

—

Marbre.
Diam.
Par Merley (Louis).

Signé au bas

2

en

—

nue, de

Tête

fonte, est posée sur

petits socles, en pierre, sur le devant du
tombeau qui est entouré d’une grille '.
Ce monument a été élevé par souscription
sur l’initiative de Stéphane Pannemaker, gra-

veur

DlÉBOLT

I)E

complète

Carle Ei.shoecht, scui.p. 1842. A gauche, on lit:
Pierre factice de Demont.
droite, sur le socle

Au-dessous du médaillon

:

:

A

DIEBOLT

G.

SA FAMILLE, SES AMIS

Ce buste est placé sur un acrotère surmontant une stèle rectangulaire, en pierre
de

de Châtillon, qui se dresse au somdalle tumulaire entourée d’une

liais

met d’une

Sur

côté droit

le

:

NÉ A DIJON LE
Sur

le

côté gauche

MAI MDCCCXVI

VII
:

grille.

Au-dessous du buste est gravé
J.

MORT A PARIS
Sur

OTTAVI, ORATEUR

le côté droit

NÉ A AJACCIO LE 24 JUILLET 1809
A PARIS LE 9 DÉCEMBRE 1841

Le terrain sur lequel
Voy.

3

le

lieu le

COMPOSITEUR DE MUSIQUE

érigé le

OFFICIER D’ACADÉMIE

monument de

Pisan a été acquis

le

21

juillet

1890 par Anthelme

Pisan.

lendemain.

Journal des Arts du 25 juillet 189G,

Le terrain sur lequel

cescbini.

est

:

MARIE HÉLÈNE GONTHIER

MORT
1

NOVEMRRE MDCCCLXI

:

PARENT DE NAPOLÉON

L'inhumation a en

VII

LF,

est érigé le

monument

il'

et la

Chronique des Arts année 1897,

Ottavi a été acquis

,

le 7

juin

1

842 par M.

p.

246.

l'abbé Jean-Antoine Fran-

342

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.
Signé à la section du cou
mon, 1872.

DÉCÉDÉE LE 23 FÉVRIER 1893
l’age DE 27 ANS
fl
1

Ce monument a été élevé par

souscription,

LXX1I
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Adam-Salo-

:

Ce médaillon est encastré dans un enfoncement circulaire pratiqué sur la face antérieure
d’une stèle, avec corniche et fronton en marbre. Cette stèle, qui repose sur un soubasse-

MONUMENT DE DUFRÉNOIS

ment en pierre d’Euville, se dresse au sommet d’une dalle tumulaire, de même pierre,

mémort
à
Paris
en
1788,
Médaillon.
Marbre.
1864.
Diam. 0 m ,38.
Par Gourdei, (Pierre).

Dufrénois

Quentin-Pierre-Marie ),

(

né en

decin,

—

—

—

entourée d’une grille.

Au-dessous du médaillon

—

SES AMIS

Tète nue, chauve, de profil à gauche; favode vêtement.

Sur

la dalle

P. Gourdel, 1865.

:

:

DE SAINT-VICTOR

ris; sans indication

Signé au bas

gravé

est

A NIEPCE

tumulaire

:

CLAUDE FÉLIX AREL
NIEPCE DE

Ce médaillon a été encastré dans la face antérieure d’une stèle, en pierre de Saint-Vaast,
à fronton triangulaire, sans ornements, qui

S

1

VICTOR

DÉCÉDÉ LE 0 AVRIL 1870
A L’AGE DE

Ce monument

se dresse à l’extrémité d’une dalle tumulaire,

3

05 ANS

a été élevé par souscription.

en pierre d’Euville, entourée d’une grille.

Ce médaillon a

été

LXXIV

exposé au Salon de 1805

(n° 3001).

MONUMENT DE GRUYERE

Au-dessous du médaillon

gravé

est

:

Gruyère (Théodore-Charles), sculpteur,
né à Paris le 17 septembre 1814, mort
dans la même ville le 1 er mars 1885.
Demi-ronde bosse.
Rronze.
Par Sanson (JustinDiam. 0 m ,40.

AU DOCTEUR DUFRÉNOIS

HOMMAGE DE

—

SOCIÉTÉ

I,A

DE SECOURS MUTUELS

DE

LA ROUCHER1E DE PARIS
Les Vrais Amis

(

Sur

la

pierre tumulaire

—

Chrysostome).
.

)

Tête, coiffée d’une toque ou béret d’atelier,

:

de trois

QUENTIN PIERRE MARIE
DUFRÉNOIS

.

DÉCÉDÉ LE 17 JUIN

1

864

quarts

à

gauche; barbe entière;

indication de vêtement.

En exergue,

NÉ LE 27 7 bre 1788

Ce monument a

—

—

relief

2

est écrit

en caractères

.

THÉODORE GRUYÈRE

été élevé par souscription.

Signé à la section de l’épaule
LXXIII

MONUMENT

I)E

J.

Ce
ment

NIEPCE DE SAINT-VICTOR

AJiepce de Saint-Victor (Claude -FélixAbel), chimiste, né à Saint-Cyr (Saôneet-Loire) le

Paris

en

Rronze.

26

1805, mort à

juillet

—

1870.

Médaillon.

—

— Diam. 0 m 45. — Par Adam-

1

2

agissant au

nom

de

Le terrain sur lequel

est érigé le
Ja

d’une stèle, en pierre d’Euville, avec fronton

patère, se

dresse à l’extrémité

:i

Lo

terrain

sur

d’une dalle

tumulaire, en pierre.

Au-dessous du médaillon

est

gravé

:

monument

(le

TH. GRUYÈRE

;

SCULPTEUR

Diébolt a été acquis

le

21 novembre 18G1

par Jean-Gaspard

famille et des souscripteurs.

est érigé le

ginie-Geneviève Maupinot, née

Mme

un enfonce-

portrait est encastré dans

circulaire pratiqué sur la face antérieure

A

profil à

Lo torrain sur lequel

1885

décoré d’une croix, de rosaces et de rinceaux.
Cette stèle, dont chaque côté comporte une

,

gauche; moustaches
barbiche; sans indication de vêtement.

Klein,

;

Sanson.

Salomon (Antony-Samuel).
Tête nue, de

en

:

le

monument de Dufrénois

lequel est érigé

le

monument

veuve de Saiut-Vlctor, née Constance Dupleix.

a été acquis par celui-ci

le

28 juin 1863.

—

Vir-

27 juin 1863, repose dans ce tombeau.
de Nie pce de Saint-Victor a été acquis le 8 avril 1870 par

3 janvier 1704, décédée

le
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G

Sur

PRIX DE ROME

'1

CHEV. DE LA LÉGION D’HONNEUR

le

:

LE ROI JÉROME SAUVANT UN DE SES GARDES

1814 f 1885
SES AMIS

côté droit

343

HOMÈRE AU TOMBEAU D’ACHILLE

1

CAMILLE s’opposant AU TRAITÉ DES GAULOIS

Plus bas, sont gravés, au

trait,

un compas

de proportion, un maillet, un ébauchoir

SAINT MÉDARD COURONNANT LA ROSIÈRE

et

Ce monument a

3

été élevé par souscription.

une râpe.

Ce monument a

été élevé par souscription.

Treizième division

2

LXXVI

.

MONUMENT DE LISFRANC

LXXV
MONUMENT DE

Dupré

DUPRE

I.OUIS

né à
1789, mort à Paris en
Buste.
Marbre.
H.

(Louis), peintre d’histoire,

en

Versailles

Tête

Paul en Jarret (Loire),

—

—
—
0 m ,50. — Par un Inconnu.
1837.

Lisfranc (Jacques), chirurgien, membre
de l’Académie de médecine, né à Saint-

mort

h

Buste.

Par

nue, de face; figure imberbe; sans

Paris

—

12

le

—

Bronze.

2 avril 1790,
mai 1847.
H. 0 m ,75.

le

—
—

(.Tean-Jacques-Marie-

Li.shof.c.ht

Carl-Vitai,).

indication de vêtement.

Ce buste

Tête nue, légèrement tournée vers l’épaule

dans un enfoncement

est sculpté

cheveux ramenés sur les tempes;
costume d’académicien avec croix de
Légion d’honneur.
Sur la face antérieure du socle est gravé

la

gauche;

face antérieure d’un cippe en pierre de Sa-

favoris;

circulaire, formant

vonnières,

placé

dans

niche, pratiqué

l’extrémité de

â

la

dalle

tumulaire entourée d’une grille.

En exergue de

:

niche est gravé

la

LISFRANC

:

LOUIS DUPRÉ

Au-dessous, sur

la stèle

Signé sur

NOTRE AMI
MORT A PARIS LE

IX JANVIER

XIII

MDCCLXXXIX

OCTOBRE MDCCCXXXVII

Plus bas, une branche de lierre et une branche

de chêne
dans

liées

un ruban sont sculptées

par

la stèle.

Sur

le

le

socle,

à droite

Cari.e

:

Elshoecht sculp. 1848, et à gauche
F derie de Lok et Durand. 1848.

:

A

NÉ A VERSAILLES LE

la

Ce buste est placé sur un acrotère qui surmonte le tombeau, en marbre, ayant la forme
d’un sarcophage, avec socle, également en
marbre. Ce tombeau est posé sur un soubassement en roche de Saint-Denis. Le sarcophage,
dont

côté gauche de la stèle est gravé

:

les

angles supérieurs sont décorés de

comporte un fronton sur chaque face,
complété par une corniche formant frise.

rosaces,
et est

PEINTRE D'HISTOIRE

:

Des torches renversées, en fonte, sont scellées
ÉTUDES EN ITALIE

dans les angles.

PORTRAITS

VOYAGE

A

Le modèle en plâtre de ce

ATHÈNES

ET

(n°

a

été

3348).

Deux compositions sont encastrées dans

1819

A CONSTANTINOPLE EN

buste

exposé au Salon de 1850-1851

les

faces latérales.

PAYSAGES

A

gauche

:

VUES HISTORIQUES

Leçon de clinique chirurgicale à l’hôpiHaut relief.
tal de la Pitié.

DESSINS

—

—

LITHOGRAPHIES

—

Le terrain sur lequel est érigé le monument de Gruyère a été acquis par celui-ci le 26 juillet 1861.
Dans
tombeau sont également inhumés Victoire-Adèle Lavarde, femme Gruyère, décédée le 26 juillet 1861 PaulThéodore Gruyère (1861-1880), et Adèle Tassencourt, veuve Lavarde (1816-1887).
2 En dehors
1° Julien-Michel
des monuments de celte division, ci-dessous décrits, il y a lieu de signaler ceux de
1

ce

;

:

Dujardin-Pixtedevix, élève de l’École polytechnique, décédé en 1839; 2° Auguste Theurier, élève de l’École polyélève de l’Ecole polytechnique, décédé le 24 avril 1855;
4° Marie-Joseph-Léon Du Parc de Locmaria, élève de l’École polytechnique, décédé le 28 juillet 1856 à l’âge de

technique, décédé en 1840; 3° Louis-Alfred Lemaire,

20

ans, dont les sépultures, élevées par souscription, sont d’un type

tionnerons également

le

monument

1848, a Page de 34 ans, dont

la

uniforme, précédemment décrit. Nous men-

de Paul-Auguste Vexe, chef de bataillon au 18 e

sépulture, élevée sur

un

terrain concédé

léger,

gratuitement par

décédé
la Ville,

le

17 juillet

ne comporte

aucun ornement.
3

Le terrain sur lequel

est érigé le

monument de Dupré

a été acquis le

30

avril

1845 par Marie-Anthime Dupré.
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Bronze.

—

H. 0 m ,60.

Elshoecht

Par

Cari. -Vital)

Dans une

—

L.

—

ni.

I

SI

en hémicycle, Lisfranc

salle

d'bommc avec une

m.tes.

A

prêt

sortir, se

ii

tibia; le

1,0 B

droite, le

F.T

SANS MUTILATION

ELLE OBTIENT

du professeur prend des
garçon de salle, debout,

retourne vers Lisfranc.

SOLE

SANS FAIRE COULER LE SANG

;

plus rapproché

le

QUAND ELLE OPÈRE

un élèves placés devant lui sont attenleçon
l’élève qui est sur le gradin

et

à sa

tifs

du

partie

;

ELLE L’EST ENCORE BIEN DAVANTAGE

un geste de démonstration.

fait

postérieure

LA CHIRURGIE EST BRILLANTE

est

pied

Vingt

Sur

la face

.

devant une table, sur laquelle est posé un

professeur

JACQUES LISFRANC

(Jean-Jacques-Marie-

assis

160

LA GUERISON DU MALADE

Ce monument
de

Ville, à titre

est entretenu

1

aux

de

frais

Sépulture historique

s

la

»

La paroi du fond comporte quatre arcatures
séparées par

des pilnslres

avec

LXXVII

chapiteaux

décorés de volutes.

MONUMENT DE SCHUNCK

Signé obliquement au fond sur la 'partie supérieure d’une arcature : Cari.e
Elshoecht de Dunkerque, sculp. 1848
,

A

droite

,

—

H. 0 m ,60.

Haut

—

L.

in.

— Bronze. —
— Par Elshoecht

rie jetée

sur

de

il

profil

;

pouls du blessé

comme

gravé

est

main

il

est

encore vivant;

ii

— worms f paris 1847

Signé à la section du cou
Ce médaillon

la

main droite tandis que de

semble inspecter

dans

paraît

consternés

et paraissent anxieux.

A

derrière Lisfranc, cinq voltigeurs de

la

un

est

encastré dans

est

face an-

petit

la

face

en

PHILIPPE HENRI SCHUNCK

droite,

garde,

A. R.

MADAME LA DUCHESSE d’aNGOULÉME
COMPOSITEUR DE MUSIQUE
vorms 1757
paris 1847
-f-

SA FEMME, ses amis

Ce monument a

2

été élevé par souscription.

:

LXXVIII

:

MONUMENT DE DORNÈS

Cari.e Elshoecht

,

Sur

vase

:

CH" DE LA LÉGION ü’hoNNF.UR
CONSERVATEUR DE LA GALERIE DE S.

leipsick mdcccxiii

Signé sous la table
sculp. 1848.

d’une dalle

surmonté d’un

socle

l’inscription suivante

un autre est appuyé sur
son fusil pendant qu’un troisième tient dans
ses mains un parchemin ouvert.
Au-dessous est gravé

est placé à l’extrémité

Sur une table en marbre encastrée dans le
au-dessous du médaillon, est gravée

bras en écharpe;

antérieure du sarcophage est

Bornes (Auguste), représentant du peuple, blessé le 23 juin 1848 devant la
barricade de

:

terrain sur lequel est érigé le

monument de

Lisfranc a

élé

acquis

le

la

6

rue Saint-Maur, à Paris.

juillet

1847 par Edmond-Camille

Jalabert.
2

la

cippe,

ou grenadiers, sont debout; l’un d’eux porte

’

Feuchère.

bronze avec anses de chimère.

;

Le

J.

socle

la blessure.

assis à terre, la tête

profondément consterné;
derrière lui, un groupe de six soldats debout,
dont l’un a le bras en écharpe tous sont
main,

1

:

térieure d’un cippe, en pierre de roche, avec

Ce cippe

soulève le manteau qui recou-

blessé, et

le

gravé

:

fond, un jeune chirurgien, déboutaient

gauche, un hussard

le

visage imberbe;

tumulaire, en pierre de roche, sur laquelle

l’autre

la

;

en pierre d’Euville, ne comportant
aucune décoration, et surmonté d’une croix.

s’il

trousse ouverte

son bicorne de

vre

profil à droite

avec des ins-

une

truments de chirurgie.

Au

1757

son costume militaire, est vu

tient le

voulait s’assurer

ses pieds

A

Tête nue, de

En exergue

Lisfranc, debout, tête nue, ayant une drape-

Par

sans indication de vêtement.

.

Au premier plan,

Bronze.

Feuchère (Jean-Jacques).

,

centre d’une tente, un général de hus-

sards est étendu sur une table.

s’il

— Médaillon ovale. —
— H. O™, 49. — L. O”, 40.
1847.

relief.
1

(Jean-Jacques-Marie-Carl- Vital)

Au

,

:

Dernière campagne de Saxe. Leipsick

1813.

Schunck (Philippe-Henri) compositeur,
né à Worms en 1757, mort à Paris en

La veuve du compositeur, Adèle-Marie-Julie Thibout

(

1790- 1880), repose dans ce tombeau.
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— Médaillon ovale. — Grès de Fontai— H. 0, 46. — L. 0m ,40. —

SUR LA TERRE
UNE SÉANCE DES ÉTATS GÉNÉRAUX

-

nebleau.

Par

SOUS LOUIS

Iîtex (Antoine).

Tête nue de

menés sur

la

Au-dessous

gauche; cheveux ra-

profil à

en

XII

:

tempe; favoris; sans indication

A

do vêtement.

Signé

345

DROLLING

PEINTRE D’HISTOIRE

gauche

exergue, à

MEMBRE DE L’iNSTITUT

Etex,

:

PROFESSEUR A L'ÉCOLE NATIONALE
DES BEAUX-ARTS

1850.

Ce médaillon est sculpté dans un enfoncement ovale pratiqué sur la face antérieure

CHEVALIER DK LA LÉGION d’hONNEUR
SES ÉLÈVES RECONNAISSANTS

d’un bloc monolithe, de forme fruste, en grès

de Fontainebleau, posé sur

Au-dessous est gravé

Sur

la

pierre tumulaire

:

tombe.

la

DROLLING

:

MICHEL MARTIN

AUG " DORMES
REPRÉSENTANT DU PEUPLE
MORT POUR I.A RÉPUBLIQUE
20 JUILLET 1848
1

PEINTRE D’HISTOIRE

NÉ EN 1786
2

MORT EN 1851

1

Un

Ce monument

buste de Dornès, par Étex, a été exposé

a été élevé par souscription.

au Salon de 1850-1851 (n° 3354).

Ce monument

LXXX

a été élevé par souscription.

MONUMENT DE DESPOIS

LXXIX
Despois (Eugène-André)

MONUMENT de drolling
Drolling (Michel-Martin), peintre d’his-

membre

toire,
le

7

de l’Institut, né

mars 1786, mort dans

Une couronne de

même

la

—

— Par un Inconnu.

0 m ,35.

—

:

HOMMAGE
DE SES ÉLÈVES
bas, dans

Plus

Signé à

un

—

;

chemise

;

à col droit; indication

enfoncement, formant

la section de l'épaule

:

E. Chris-

Ce médaillon
simulé sculpté en

un cadre

est encastré dans
saillie

à la base

de

la

face

pyramide quadrangulaire,
tronquée, en marbre.
Le soubassement de la pyramide formant
tombeau est en granit des Vosges. A la base
du soubassement des laces antérieure et pos-

antérieure d’une

térieure est un contrefort cintré, décoré d’une

JÉSUS

feuille d’eau.

Sur une plaque, en marbre noir, encastrée

AU MILIEU

dans

la face antérieure du soubassement,
gravée l’inscription suivante

DES DOCTEURS
S

1

PAUL A ATHÈNES

LA CONVERSION DE S PAUL

A

ORPHÉE AUX ENFERS

EUGÈNE DESPOIS
PROFESSEUR DE RHÉTORIQUE

LA LOI DESCENDANT

Voy. sur

la

1878, 2

est

:

1

1

0 m ,60.

Par Christophe (Ernest)

:

LA MORT D’ABEL

(Paris,

H.

le

tophe, 1885.

fronton,

également en pierre de roche. I)e chaque
côté de la stèle est une patère.
Au centre de la couronne est gravé

cadre

—

ville

Médaillon

face

d’une dalle tumulaire,

à l’extrémité

placée

à

—

de vêtement.
la

antérieure d’une stèle grecque en pierre de
et

Bronze.

—

25 décembre

même

Tête nue, très chauve, de profil à droite

barbe entière

Cette décoration est sculptée dans

roche à base rectangulaire

—

L. 0 m ,43.

une palette et
Diam.

Pierre.

le

1818, mort dans la
23 septembre 1876.
ovale.

laurier,

pinceaux.

des

Ie-Grand, né à Paris

Paris

i\

0 janvier 1851.

ville le

littérateur, pro-

,

fesseur de rhétorique au lycée Louis-

conduite courageuse de Dornès
vol.

in-8 n

,

t.

I,

p.

376).

—

le 23 juin, Histoire de la République de 1848, par Victor Pierre,
Le terrain sur lequel est érigé le monument de Dornès a été con-

cédé gratuitement suivant une décision du maire en date du 19 juillet 1848.
2

Le terrain sur lequel

Fiévet.

est érigé le

monument de Drollixg

a été acquis

en 1851 par

la

veuve du peintre. Rose
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Quatorzième

AU LYCÉE LOUIS LE ORAND
DÉMISSIONNAIRE AU 2 DÉCEMBRE

MONUMENT DE PLUMANCY

SES AMIS

Une palme

division.

LXXXI I

— 1876

1818

162

est sculptée sur la face latérale

Plumancy

de gauche de la pyramide.
Au-dessous on lit

(

Jean), sous-intendant

mili-

1788, mort

né à Périgueux en

taire,

:

à Paris en

RÉVOLUTION D’ANGLETERRE
LES LETTRES ET LA LIBERTÉ

La

face latérale de

droite

également

est

décorée d’une palme.
Au-dessous on lit
:

THÉÂTRE FRANÇAIS SOUS LOUIS XIV

I,E

Ce monument

du socle

1

a été élevé par souscription.

L’inauguration en a été

14 juin 1885.

faite le

Le couronnement de

buste.

LE VANDALISME RÉVOLUTIONNAIRE

de

né

tre,

face

la

même

1897.

—

0 m ,60.

—

ville

LA VILLE

pein-

A LA

mort
28 décembre

le

—

Buste.

antérieure de

Bronze.

—

pyramide

la

est

MONUMENT

MÉMOIRE DE

PLUMANCY
L’inscriptions

H.

suivante

gravée sur

est

soubassement, au milieu de rinceaux

Par Boucher (Alfred).

les

face

PÉRIGUEUX

I)E

A FAIT ÉLEVER CE

Paris le 13 avril 1821,

il

la

et

:

MONUMENT DE VILLA IN
,

antérieure

partie supérieure de la stèle est ornée

la

Sur

Villain {Eugène-Marie-François)

la face

d’une palmette,

d’une rosace en gravure égyptienne.

gravé

dans

décoré

est

d’une feuille d’acanthe. Chaque

angles

LXXXI
3

1860.

Le monument se compose d’un soubassement, en granit de Vire, surmonté, au sommet, d’un socle portant une pyramide avec
chanfrein, en pierre d’Euville, et un couronnement qui semble disposé pour recevoir un

le

;

JEAN PLUMANCY

Tête coiffée d’un large béret, tournée vers
S

tr’ouverte

cravate dénouée

;

INTENDANT MILITAIRE EN RETRAITE

chemise en-

moustaches;

gauche;

l’épaule

s

CHEVALIER DE

de

indication

;

collet d’habit.

Sur

:

Signé à gauche

MORT

,

en diagonale, sur

de

fût

Savonnières.

de

dresse au

PARIS LE 29 FÉVRIER

A

1860

K

Gravé par A. Guillaumot père, dans Recueil
de tombeaux de J. Boussard, pi. XXII.
,

Ce buste domine un
pierre

le

A. Boucher.

:

LOUIS

NÉ A PÉRIGUEUX LE 14 SEPTEMBRE 1788

VII.LAIN

socle

1

DE LA LÉGION D’HONNEUR

antérieure du socle est gravé

la face

S

OFFICIER DE 1,’ORDRE IMPÉRIAL

colonne,

Cette

sommet du tombeau

Ce monument, composé par
en

l’architecte

Louis Renaud, a été élevé par souscription,

colonne se

qui affecte la

LXXXIII

forme d’une vasque, en pierre d'Euville.
De chaque côté de la colonne est un vase

MONUMENT DE HUOT

en fonte.

Sur

le fût est

gravé

Iluot

:

EUGÈNE VILLAIN

dans

ARTISTE PEINTRE

1821

Ce monument
Villain

1

—

1897

la

a été élevé par les amis de

sur lequel est érigé

nom

2 IjC terrain

graveur,

ville

1839,
en 1883.

né û

mort

Le monument se compose d’une stèle pyramidale, à base quadrangulaire, en pierre

le

monument de Despois

a été acquis le

se

dresse

au

sommet d'une

25 septembre 1876 par Louis-Paul

des mineurs Despois.

sur lequel est érigé

le

monument de

Villain a été acquis par celui-ci

ce tombeau reposent également Eugénie-Modeste-Julia Villain,

23

,

15 novembre

même

d’Euville, qui

I,c terrain

ù l'Age de

le

2

.

Clouvet, au

(Adolphe- Joseph)

Paris

ans, et Louise Petit,

femme

Villain

le

3 novembre 1877.

femme Mauborgne, décédée

(1820-1892).

—

le 1 er

— Dans

novembre 1877,

L’inhumation d’EuGÈNK Villain a eu

lieu le

30 décembre 1897.
3

Renseignement fourni par

4

Le

A.

Doucher

terrain sur lequel est érigé le

Delisle, agissant

le

2 février 1900.

monument

en sa qualité de maire de

la ville

de Plumancy a été acquis

de Périgueux.

le

9 novembre 18G3 par M. Bardy-
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Sur

pierre tumulaire sur la surface de laquelle se
tlètache une croix.

saces

347

soubassement, au-dessous des

le

ro-

:

Dans la face antérieure est sculptée une
couronne de laurier, traversée par une palme

SA FAMILLE

SES MAITRES

suspendue à un bouton par un ruban. La
palme s’élève jusqu’à l’extrémité de la stèle.
A gauche est représentée la croix de la Lé-

SES CONDISCIPLES

ET SES AMIS

1

retenue par une agrafe

gion d’honneur,

si-

Plus bas sont gravés au

truments de laboratoire

mulée.

Ce monument a

Au-dessus de cette décoration

est

gravé

LXXXV
MONUMENT DU GÉNÉRAL HULLIN

—

A X C E V PENSIONNAIRE
I

I)E

la

été élevé par souscription.

HUOT

GRAVEUR
1883

Au-dessous de

plusieurs ins-

.

:

A
A. G.

1839

trait

3

Hullin (Pierre- Augustin, comte), général, né à Paris en 1758, mort dans la

L’ACADÉMIE

I)E

FRANCE

palme

même

:

ville

Marbre.

SA FAMILLE

—

en

H.

—
—
O", 40.
1841.

Ruste.

—

Par David

ngers (Pierre-Jean).

d’

SES AMIS

Sur

pierre tumulaire

la

Tète nue, de face; cheveux longs; visage
:

imberbe

19 février 1883

Ce monument a

Non

Le buste de Hullin porte le signe caractéde la cécité dont le général fut atteint,
peu après 1820, et dont l’origine doit être
cherchée dans le coup de pistolet que le géristique

LXXXIV
MONUMENT ü’oSMIN HERVY

néral Malet tira en plein visage sur Hullin,

H'rvy (Gamin), préparateur à l’Ecole de
pharmacie, né en 1816, mort à Paris
4 janvier 1841.

Le monument, en pierre de la plaine, se
compose d’un soubassement rectangulaire,
avec corniche décorée de denticules, surmonté
d’une sorte de petit sarcophage. Au-dessous
de

la

corniche

sont sculptées

trois rosaces.

Chaque côté comporte une couronne en saillie.
Ce monument est placé à l’extrémité d’une
dalle

tumulaire horizontale entourée

d’une

grille.

Sur
gravé

face antérieure

la

du sarcophage

est

:

A OSMIN

HERVY

prép. a l’école de pharmacie

MORT

1

A

signé.

été élevé par souscription.

Quinzième division -.

le

sans indication de vêtement.

;

XXV ANS VICTIME DE LA SCIENCE

Le terrain sur lequel

érigé

est

le

monument

chef de

force

la

armée

à Paris

(24 octobre

1812), qui refusait de s’associera la conspiration ourdie par Malet.

Ce buste est placé dans un enfoncement
demi-sphérique, formant niche, pratiqué sur
la

face antérieure d’une stèle, en marbre, de

surmontée d’un fronton que domine une palmette. Les angles comportent également des palmettes. Lacroix de grand officier
de la Légion d’honneur et des branches de laurier décorent le tympan. De chaque côté du
buste est sculptée une épée. Une guirlande de
pavots et de laurier, renouée d’un ruban, est
fixée aux poignées des épées, et retombe eu
formant une demi-couronne sur le pourtour
inférieur de renfoncement circulaire. Cette
stèle, placée à l’extrémité d’une dalle tumuen
laire, est portée par un soubassement,
style grec,

de Huot a été acquis

le

19 mars 1883 par

Mme

veuve

née Mar-

lluot,

guerite Escalier.
-

En dehors

des

monuments de

cette division ci-dessous décrits,

il

Marie-Calixte Ccesnon de BEaiiraÉ, élève de l'École polytechnique, né

septembre

1845; 2° Charles-Félix-Auguste Ozo,

élève de

l'École

lieu de signaler ceux de
y a
le 7

polytechnique,

:

1° Frédéric1 1

septem-

décédé en 1845; 3°

Henri-

septembre 1824, décédé

le

16 janvier 1847, à l’âge de 21 ans, dont les
sépultures, élevées par souscription, sont d'un type uniforme précédemment décrit. Il
y a également lieu de mentionner les monuments de
J. Cobdieb, du Jura, inspecteur général des Ponts et Chaussées, né à Orgelet en 1775,
Émile-Sylvestre de Féron, élève de l'École polytechnique, décédé

le

:

1849 Léon Provext, » interne, victime de son devoir dans les hôpitaux », décédé
de 27 ans, dont les sépultures, élevées par souscription, ne comportent aucun ornement.

décédé à Paris en

1855,
3

à l’âge

Le terrain sur lequel

;

est érigé le

professeur à l’École de pharmacie.

monument d’Osmin Hervy

a été acquis le

le

8 juin

24 novembre 1841 par M. Bussy,

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.
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Tête nue, de face

pierre de liais de Cbâtillon, avec corniche, en
roche de la plaine, ornée de denticules.
Des rampants en prolongement du monument de chaque côté, et une balustrade, dont

antérieure est

la face

Saint-André

favoris;

Signé sur la gaine, à droite, de bas en
haut .-Dantan aîné, sculpteur; à gauche, de haut en bas : Constant-Dufeux,

tumulaire.

dalle

la

cheveux courts;

sans indication de vêlement.

composée de croix de

entourent

,

;

1G4

Les angles des rampants sont décorés de rin-

ARCHITECTE.

ceaux.

Un vase Médicis, en fonte,
chaque côté du monument.

est

Les cheveux sont bruns avec

placé de

Le modèle en plâtre du buste de Hullin et
un médaillon en bronze (ces deux œuvres
exécutées en 1835) sont au Musée d’Angers.
Sur la face antérieure du soubassement est
gravé

filets

or

;

les

chairs couleur naturelle; les yeux blancs avec

prunelles grises; les lèvres rouges; de légers

brun et or sont ménagés

filets

sur la poi-

trine.

La seconde assise est couronnée par une
pyramide en forme de cône, fond rouge Pom-

:

péi, arrondie à sa partie supérieure.

REPOSE

ICI

Une couronne dorée décore en diagonale
sommet du cône. Au-dessous de la couronne est gravé un groupe de trois personnages nus, avec une légère draperie sur les

PIERRE AUGUSTIN HULLIN

le

LIEUTENANT GÉNÉRAL

GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE LA COURONNE DE FER
GRAND CORDON DE L’ORDRE DU LION DE EAVlÈRE

hanches,

femme

NÉ A PARIS LE 6 SEPTEMBRE 1758
DÉCÉDÉ A PARIS LE 9 JANVIER 1841

Dumont

représentant

et son

leurs pieds

ayant sous

locomotive. Plus bas est écrit

Gravé

,

etc.,

Ce monument
Ville, â titre de

t.

LXV

II, pi.

est entretenu
«

en
la

:

A LA MÉMOIRE

1
.

aux

frais

Sépulture historique

»

de

DU CONTRE AMIRAL

la

DUMONT D’URVILLE

.

NÉ LE XXIII MAI MDCCXC
A CONDÉ SUR NOIREAU (CALVADOS)

LXXXVI

MORT LE

MONUMENT DE DUMONT D’URVILLE

Dumont cl' Urville

gravées sous

Monuments

par L. Normand dans

funéraires

sa

airs,

une locomotive

llammes. Trois étoiles sont

DE PROFUNDIS

d’Urville,

qui s’élèvent dans les

fils

VIII

MAI MDCCCXLII

SUR LE CHEMIN DE FER DE PARIS A VERSAILLES

(Jules-Sébastien-César),

contre-amiral, né à Condé-sur-Noireau
(Calvados), le 23 mai 1790, mort à
Meudon, le 8 mai 1842, lors de la catastrophe du chemin de fer de Ver-

Le groupe,

La base du cône
dont

est

décorée d’un ornement
les boutons

fond est couleur pierre

le

les fleurs bleu

en or;
sailles.

les étoiles et l’inscription sont

en or.

;

et rose; les

méandres

noirs et rouges contrastés. Au-dessous de cet

Le monument, en pierre de Saint-Nom
polychromée au pinceau, l’une des concep-

ornement

tions les plus ingénieuses et les plus riches de

damiers rouges. Cette grecque est interrompue à l’opposite du buste par une table dont
le fond est rouge Van Dyck, sur laquelle est

l’architecte

Constant-Dufeux, comporte une

quadrangulaire dont

hase

décorée d’une proue

est

la

de

face

principale

navire à fond

dont

gravé

est

dorée

brun et or, décorée d’une
et surmontée de

Dumont

— H.

forte

palme

INAUGURÉ

0

ra

,60.

—

MDCCCXLIV

La corniche de

1

Ruste.

—

Pierre.

— Par Dantan (Antoine-

Le terrain sur lequel

ornée,

bleue.

est

gravé

:

NAVIGATION. GÉOGRAPHIE. HISTOIRE

NATURELLE

PHILOLOGIE

Laurent).

préfet de la Seine, du 5

l’assise circulaire est

sur son pourtour, de rosaces, couleur rose et

Au-dessous de ces rosaces, dans un bandeau,

:

d'Urville.

étoiles et

LE l or NOVEMBRE

méandres

filets

les

:

rouge quadrillé noir avec croix bleu et vert
clair, dards et travers en or rompu par des
noirs, rouges et blancs.
Au-dessus de cette base est une assise circulaire sur le devant de laquelle se dresse
une gaine engagée, couleur pierre, avec

une grecque, couleur pierre,

fond est terre d’ombre,

le

est érigé

le

monument de

Hullin a été concédé gratuitement par arreté de Rambuteau,

mai 1841. (Voy. Echo de Paris, n° du 15 mars 1899.)

MONUMENTS, STATUES, SÉPULTURES HISTORIQUES.

165

Plus bas, sur l’assise circulaire, est gravé

349

Une élévation émerge de la mer ot porte
un monument commémoratif en forme de pyramide. A la base est gravé

:

VOYAGE DANS LEE MERS DU LEVANT

:

Des vagues simulées,

Iravers lesquelles

VANIKORO

nagent des poissons, sont interrompues par
un piédestal sur lequel se dresse la Vénus de

Milo. Devant

statue

la

Dumont

assis

tend

d’Urville, drapé à

Au-dessous, on

on

:

Plus à droite

PÉROUSE RAPPORTÉS

LA

3

:

du secoud plau

leurs voiles. Sur

gravé

est

:

:

VENUS DE MILO SIGNALÉE

LA ZÉLÉE

1

Sur

Plus à droite

:

Deux embarcations avec
la voile

lit

lit

DÉBRIS DU NAUFRAGE

le

LA CHEVRETTE
bas,

:

A LA PÉROUSE

l’antique, qui

Vénus. Sur

la

bord de l’embarcation est gravé

Au

est écrit

dans laquelle est

et

main droite vers

la

monument

le

une embarcation

est

surmontée d’une voile

Sur

bord de l'embarcation du premier

le

:

plan est gravé

:

PREMIER VOYAGE AUTOUR DU MONDE

ASTROLABE

Embarcation avec voile,

au

de

centre

Au centre de X Astrolabe
Dumont d’Urville qui étend

Dumont d’Urville dans une
Un oiseau, une abeille et

laquelle est assis

altitude méditative.

une Heur complètent cette partie de
Sur

ration.

gravé

bord

le

de

Plus à droite est gravé

est

Au-dessous, on

lit

POLE SUD

:

Dumont

Plus à droite
e
II

ferme.

:

VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Embarcation avec voile
l’arrière

d’Urville est debout sur le sol
semble disposé à prendre deux
oiseaux immobiles à ses pieds. Derrière lui,
nouvelle représentation de Y Astrolabe et de

2

GÉOGRAPHIE BOTANIQUE

le

Au-dessous, on

de l’embarcation, Dumont d’Urville,

bord de l’embarcation est gravé

connaît l’épisode qui signala

pièces jointes au

que

celte

Dumont d’Urville dans l’archipel grec. Au mois d’avril 1820, la
Dumont d’Urville apprit qu’un paysan grec avait découvert, en

passage de

le

taire consentit à la lui céder

forts

tenons de

Vénus de Milo

être la

4

dans l’enceinte de l’antique Mélos, une statue en marbre de Paros formée de deux

était situé

moyen de deux

œuvre devait

:

Les mâtures, les embarcations, le tombeau
La Pérouse sont couleur bois. Dumont

:

de

Chevrette ayant fait relâche sur la rade de Milo,

bêchant son champ qui

lit

TERRE LOUIS -PHILIPPE. TERRE ADÉLIE

ASTROLABE

On

Il

Zélée.

la

A

catafalque.

et

assis, lient le gouvernail.

1

:

TROISIÈME VOYAGE AUTOUR DU MONDE

:

LA COQUILLE

Sur

debout

tient

main gauche

vers un oiseau.

déco-

la

l’embarcation

se
la

Mis en présence du marbre antique,

fer.

C’est lui qui la

moyennant 1,200

dénomma Vénus

Mais

francs.

Victrix.

Dumont

d’Urville jugea

Le berger qui en

était

proprié-

Dumont

capitaine Gauthier, sous les ordres duquel

le

d’Urville servait en qualité d’aspirant, déclara que la gabare la Chevrette ne pouvait supporter le poids du

antique découvert à Milo. La Chevrette

fit

voile

Constantinople.

vers

A sou

arrivée

dans cette

marbre

ville, l’aspirant ne

rendit auprès du marquis de Rivière, ambassadeur de France, et lui présenta une notice descriptive du chef-d’œuvre

découvert à Milo, qu’il dénommait
versée de Milo à Constantinople,

de

se

premier Vénus

le

rendre dans l’archipel grec et d’acquérir

mener

Marcellus réussit, non sans peine, à

ramener en France
2

Dumont

la

Vénus Victrix, qui

d’Urville,

nommé

relle

1,100 espèces

la

3

Nommé

etc.

capitaine de frégate

Coquille, qui prit le

nom

à

l’

a tout prix

,

le

où

il

marbre antique de Milo. Archéologue

le

corvette la Coquille,

initiative

d’animaux

d’insectes et

teur des Malouines, de Taiti,

possession de cette notice, rédigée pendant

dont

il

il

était chargé,

et

fit

du

1

l

*

Le

7

dont

articulés.

il

fit

la

diplomate,

24,894 lieues. A
Muséum d’histoire natudu marin comme explora-

avait fait preuve en rapportant au

Arago

fit

connaître

3,000 espèces de

avait recueilli

3 novembre 1825,

Dumont

les

découvertes

plantes.

d’Urville était reparti le
l’ile

12 du

et la Zélée,

ayant

Dumont

d’Urville

découverte de terres jusqu’alors inconnues,

comme

même

de Yanikoro,

comme provenant du naufrage de La Pérouse. Quelques jours
monument modeste à la mémoire de son infortuné devancier.

septembre 1837, V Astrolabe

et

eut l’honneur de

août 1822 au 24 avril 1825, un voyage

ancre, un canon qu’il reconnut

pôle sud. Le navigateur

il

avait coupé sept fois l’équateur et parcouru

de V Astrolabe. C’est au cours de ce voyage que, sur

sur les récifs de Mangadéi un

la tra-

depuis lors au Louvre.

est

second de

hommage

Eu

à bien la mission délicate

de trente-deux mois de navigation au cours duquel
son retour, Cuvier rendit

Victrix.

marquis de Rivière donna l’ordre au comte de Marcellus, secrétaire d’ambassade,

le

il

mois sur

plus tard,

il

érigeait

capitaine, faisaient voile pour

auxquelles

il

donna

le

la

découvrit nne

nom

le

de terre de

INVENTAIRE DES RICHESSES
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d’Urville est couleur chair avec draperie bleue.

même

eu est de

Il

Sur

pour

bandeau de

le

Vénus de Milo.

la

l’assise

DE LA FRANCE.
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MM. Baillv, Ch. Garnier, de l’InsCésar Dalv, directeur de la Revue
générale de 1‘ Architecture pour obtenir de
qui de droit la restauration du tombeau de
confrères
titut, et

circulaire est

,

gravé

:

MONUMENT ÉLEVÉ PAR LES SOINS DE LA SOCIÉTÉ
DE GÉOGRAPHIE

Dumont d’Urville. La Société de géographie, pressentie par ces différents artistes,

l’amiral

assura de son concours. Une somme de
2,000 francs fut obtenue par elle du Consed
municipal, et une restauration minutieuse lut
exécutée sous la conduite de LeudiÈre
(Kdouard-François-Jean) et Ruprich-Robert
(Gabriel-Eugène-Marie), architectes, par les
soins de Legrain (Emile) pour la sculpture et
Rubé (Auguste-Alfred) et Chaperon (Eugène)
pour le décor polychrome 2 ».
Gravé par L. Normand, dans Monuments
funéraires etc., t. I, pl. I, et par J. Huguknet, L. Roux et Ch. Ourv, dans Revue de
C Architecture et des travaux publics t. VIII,
les

Sur

base rectangulaire de

la

gauche, sont

proue,

la

les inscriptions suivantes

à

:

JULES SÉBASTIEN CÉSAR

DUMONT D’URVILLE
MORT LE S MAI 1842
AGÉ DE 51 ANS.

ADOLPHE EUGÈNE JULES

DUMONT D’URVILLE
MORT LE 23 JANVIER 1832
AGÉ DE 21 MOIS

A

droite de

la

proue

,

:

,

ADÈLE DOROTHÉE

pl.

DUMONT D’URVILLE
NÉE PEPIN
MORTE LE 8 MAI 1842
ÂGÉE DE 43 ANS.

XLV, XLVI et XLVII 3
Ce monument a été élevé
.

par souscription.

LXXXVII
MONUMENT DES VICTIMES DE

JUIN

1848

JULES EUGÈNE HECTOR

Sépulture renfermant

DUMONT D’URVILLE
MORT LE 8 MAI 1842
AGÉ DE 16 ANS

des

cours d’hne élude sur l’architecture po-

lychrome publiée par Edaiond Baillv, architecte, dansla Revue d' Architecture etdes travaux publics (t. XV, année 1857, col. 334),
l’auteur consfute que le monument de Dumont
d’Urville a inauguré en 1844 a dû être repeint plusieurs fois déjà

»

couleur à l’extérieur des

la

contre

en

effet,

sous

monuments

notre

V Architecture
lieu, au

:

«

on

lit

l’atelier

le

44°

Sur

la dalle est

DES CAPITAINES

MONCEL

dans

BOLOT

et

pour

lui

femme

ET CHAVIN LIEUTENANT

ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

Ce monument

a

été

trois fois,

Dumont

résultat

,

voyages

et

sur un terrain

une

en reconnaissance

une séparation prolongée

de ce dernier voyage de

lieues de cotes acquise à l’hydrographie française et

les îles

7

la Ville, suivant

d’Urville

avait consenti à

une

Dumont

collection de bustes

océaniennes.

Dumont d'Urville suivis de détails sur
du monument consacré à Sa mémoire par de Barixs (Paris. 1844, in- 18).
Voy. Y Architecture
III, p. 58-59, 330-331, et t. IV, p. 334.

Voyez Vie

élevé

concédé gratuitement par

permettre de réaliser ses projets d'explorations lointaines. Le

en plâtre moulés sur nature dans

5

POUR LE MAINTIEN DE I.’oRDRE

qui s’appelait Adèle et qui, par

12,000

BERTRAND, DREICH

,

TUÉS

de terre Adélie. Cette seconde dénomination fut choisie par
sa

4

PENDANT L’INSURRECTION DE JUIN 1848

Constant-Dufeux, réunis-

d’Urville fut la connaissance de

1

0

dîner

Kd. Dainville, J. Bouvard et Ch. Lucas

Louis-Philippe

:

LA MÉMOIRE

A

maître. C’est au cours de celte réunion que

du dévouement de

gravé

DU COLONEL REGNAULT

de

furent chargés de solliciter l’appui de leurs

dalle tu-

le 48 e de ligne

sant pour la première fois tous les élèves du

MM.

compose d’une

se

grille.

Lundi 27 janvier 1890 a eu

restaurant Lapérouse,

annuel de

Le monument

ren-

climat,

sérieuses difficultés. D’autre part,

des

mulaire horizontale, en pierre, eutourée d’une

L’application de

.

l’insurrection

24-26 juin 1848.

1

Au

restes de trois

les

de

victimes

aventures de l'amiral

,

sa mort; terminés par la des-

cription

,

2
a

l.

Le terrain de quatre mètres de superlicie sur lequel

est érigé le

monument

de

Dumont

d’Urville a été con-

cédé gratuitement par ordonnance royale du 16 octobre 1842.
‘

Augustin Moncel, inhumé

le

29

D reich, inhumé

juin

1848,

5

François-Joseph

0

Henri-Victor Bolot, inhumé

7

Cette inscription collective motivée par

le

le

26

à l’âge de

48

ans.

5 juillet 1848, à l’âge de 47 ans.
juin 1848, à
le

1

âge de

30

dévouement des

ans.

six

victimes n’est pas exacte au point de vue de la

MONUMENTS, STATUES, SÉPULTURES HISTORIQUES.
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Ce monument, élevé par

Commission municipale, du
12 janvier 1849, approuvée par décret du
26 juillet de la même année.

délibération de la

351

souscription, a été

inauguré en 1885.

lllx-scptième division

2

.

Seizième division.

Lionnet

(

LXXXVIII

LXXXIX

MONUMENT DE LIONNET

MONUMENT DES POLONAIS MOUTS EN EXIL
Polonais morts en exil.

François-Joseph ), professeur de

Le monument, en pierre

mathématiques, né à Nancy en 1805,
Ruste.
mort à Paris en 1884.
m
Bronze.
H. 0 ,65.
Par Rougelet

—

—

—

—

cheveux

barbe

longs,

entière;

gauche
chemise

col droit; cravate; habit

com-

laire comprenant un attique dont les angles
comportent des colonneltes avec chapiteaux,
et un bandeau sur les côtés portant l’attique.
Celte partie est surmontée d’un fronton cintré terminé par une croix. De chaque côté se
dégage l’amorce d’une rampe.
Ce monument se dresse au sommet du tombeau à trois pentes, en forme de sarcophage,
également en pierre d’Euville.
Dans la face antérieure de l’altique

(Bénédict).

Tète nue, tournée vers l’épaule

d’Euville, se

pose d’une stèle avec soubassement rectangu-

;

à

fermé.

Signé obliquement sur la face antérieure
du socle : Rougelet, 1879.
Le modèle en plâtre de ce buste a été exposé

;

au Salon de 1879 (n° 5336), et le bronze au
Salon de 1885 (n° 4181).

Armoiries.

de gaine,

taillée

dans

la

face antérieure d’une

stèle en pierre d’Euville, avec fronton.

pan du fronton est décoré de
feuilles

d’acanthe et de

pommes de

pin.

Il

terminé par une croix. La stèle s’élève à

Bas-relief.
0'” ,51.

!..

— Bronze. — H

— Par

Makcin-

koyvski (Ladislas).

Le tym-

rinceaux,

—

—

0 m ,71.

Ce buste surmonte une console en forme

Un

de

aigle,

un cavalier

l'archange (Polo-

et

gne, Lithuauie, Ruthénie).

est

Sur une banderole traversant

l’ex-

est

gravé

les

armoiries

:

trémilé d’une dalle tumulaire, à surface plane,

également en pierre d’Euville. La console est
décorée d’une rosace, d’une palme et de vo-

BOZE ZBAW POLSKE (DIEU SAUVE LA POLOGNE)

Signé au bas

lutes.

Sur

socle supportant

le

stèle est gravé

la

console et

Ce médaillon

la

A

Marcinkowski. Parys.

:

dans

est scellé

l’attique.

du tombeau est
sculptée une couronne d’olivier liée par un
ruban et traversée par une palme.
Au-dessous des armoiries est gravé

:

l’association philotechnique
A SON l'ONDATEUR LIONNET FRANÇOIS-JOSEPH,

la

rencontre de

la stèle et

:

ANC" PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES

LEONARD RETTEL

AU LYCÉE LOUIS-LE-GRAND
EXAMINATEUR DE LA MARINE
CHEV DE LA LÉG ou d’hüNNEUR

BELIVEDERCZYK

r

,

LITERAT

1811

OFFICIER DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

W

KAPITAN
I

1831 R

HISTORYK

—

1885

NÉ A NANCY LE 18 FRIMAIRE l’an 14
DE LA RÉPUBLIQUE

F? aise (9

DÉC.

IGNACY CZERNIK

1805)

DÉCÉDÉ A PARIS LE 26 AOUT 1884*.
sépulture.

Le général Régnault,

du Sud. De

plus, c’est à tort

le

KAPITAN

capitaine Bertrand et

que Régnault

est

ici

le

qualifié

W

1831 R

lieutenant Cbavin n’ont pas été inhumés au cimetière

du

titre

de colonel.

On

lit,

en

effet,

dans Y Histoire de

Le colonel Régnault, du 48 e reçut au pied d’une bar
1848, par Victor Pierre (t. 1, p. 407)
ricadesa nomination de général pour tomber presque aussitôt, frappé à mort de la main d’un prisonnier à qui il
-

la République de

:

venait de sauver la vie.

<t

,

»

—

Le terrain sur lequel est érigé le monument de Lionnet a été acquis par lui-mèrae le 19 décembre 1864.
Dans ce tombeau reposent également Marie-Anne-Cécile Mangenot, femme Lionnet (1804-1860), et Nicolas-Eugène
1

Lionnet, capitaine au régiment étranger, né à Epinal
2

En dehors

Lksbos,

«

des

monuments de

élève ingénieur des mines, ancien

1848 en combattant pour
y a

également

l’àge de

tent

82

lieu

ans, et

le

3 août 1830, décédé à Mostaganem

cette division ci-dessous décrits,

il

y a lieu

élève de l’Ecole polytechnique,

le

5 juin 1862.

de signaler celui de C.

-J.

mort d’une blessure reçue

l’ordre et la liberté », dont la sépulture est d’un type uniforme,

précédemment

-B. -Louis
le

24

juin

décrit.

Il

monuments du docteur Joubert de l IIébkrderjk, décédé le 3 avril 1888, à
de Georges Carter (1840-1891), dont les monuments, élevés par souscription, ne compor-

de mentionner

aucun ornement.

les
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W

PODPULKOWNICK

W

WEGIERSKIEJ

—

1803

168

WOJNIE

1849 R
1887

MICH AL ZALESKI
OFICER Z 1831 R

—

1811

1892

EUZEBIUSZ RYDZEWSKI

W

SZEF SZTABU JENERALA KRUKA

—

1841

1863

Sur
R

WY NASZE OJCZYSTE GROBY
WY ZYCIA PELNE MOGILY

GROBY

W

1831 R
NA EMIGRACYI SZEF SZTABU NACZELNEGü

WY

NIE OLTARZEM PROZNEJ ZALOBY

LECZ TWIERDZA SILY

IVODZA

—

1805

:

WIERNYM SYNOM OJCZVZNY

1882 R

FRANCISZEK STAWIARSKI
KAPITAN

tombeau

face antérieure du

la

1888

Sur

côté droit

le

:

LÉON KOZLOWSKI
APOL1NARY PLUCINSKI

NACZELNIK MIASTA LUBI.INA

—

1829
Sur

le

côté gauche

W

W 1831 R
1805-1900

PORUCZNIK

1863 R

1883

KSIARZ WINCENTY WISNIEWSKI

:

PIOTR DZIKOWSKI

W

ZOLNÏERZ

—

1811

CZLONEK ORGANIZACYI

1831 R

W 1863 R
1837-1900
Ce monument, composé par l'architecte
Albert Bitner, a été élevé par souscription en
NARODOWEJ

1891

1

WLADISLAW LASKOWICZ
1831 R

ARTYLERZYS’l'A IV

PREZKS

1888.

TOWARZYSTWA

CZCI

I

1811

XC

CHLEBA

—

1891

MONUMENT DE SCHOENEIVERK

Schœnewerk (Pierre- Alexandre )

STANISLAW KRAKOW
WIEZIEN

teur,

ZESLANIEC

I

1863 R
1845
1892
Z

1815

—

1893

GREGOROWICZ

—

PORUCZNIK

habit fermé.

Signé sur

champ, derrière

1863 R
1889

le

Le

MM.

W

branche de
sur

1831 R

—

W

lierre.

1830 R MAJOR
1815
1894

—

couronnement décoré

Une

médaillon est une

large palme est sculptée

tombeau.

le

Ce monument est en pierre de Lorraine.
Au-dessous du médaillon est gravé

PARYZU

:

ALEXANDRE SCHOENEIVERK
STATUAIRE

1890

terrain sur lequel est érigé le

Stanislas

:

est encastré dans la face anté-

beau. Sur le pourtour du

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

1820

ILDEFONS CHODAKOWSKI

I

la tête

d’une croix, qui se dresse à l’extrémité du tom-

AZ DO SMIERCI

par

—

Pécou, 1880.

Ce médaillon

W

DVREKTOR SZKOLY POLSKIEJ
OU 1852 R

Z

22

Bronze.

— Par Pécou|(Jean-Wii.-

rieure d’une stèle, avec

STANISLAW MALINOWSKI

ZOLNÏERZ

1820,
juillet

Le modèle en plâtre de ce médaillon a été
exposé au Salon de 1883 (n° 4056).

LUBELSKIEGO

1814

—

Médaillon.

le

droit, cravate,

W.

NACZELNICK IVOJEWODZTWA

1832

ville

abondante,

:

K AZIMIERZ

même

Tête nue, de profil à gauche; chevelure
moustaches; chemise à collet

I(

1892

ZOLNÏERZ Z 1831 KAPITAN Z 1846

1813

sculp-

,

18 février

le

liam-Henri).

ANTONI GRABSKI

Sur le côté droit

la

Diam. 0 m ,38.

NACZELNIK MIASTA PIOTRKOWA

—

—

1885.

REMIGIUSZ TARNAWSKI

1863

à Paris

mort dans

—

W

né

Z

1863

Sur

R

palme
monument

le

—

1885

tombeau, entre

les

feuilles

de

des Polonais morts en exil a été acquis le 13 septembre

Lœwenbard, LVenceslas Gasztowtt

et

la

:

Joseph Gatezowski.

1886
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Devant

RÊVERIE
AU DORD D’UN RUISSEAU

—

Alsacienne.

l’aurore
I

ra

posée sur

la stèle,

—

,35.

le socle

353
:

— Bronze. —

Statue.

Par Bartholdi

H.

(Frédéric-

AIVRTHO

JEUNE FILLE

Auguste).

LA FONTAINE

A

Jeune

HÉSITATION

bonnet alsacien, une tresse de cheveux tombant

AU MATIN

sur les épaules; elle est vêtue d’une robe à

manches courtes

LULLI

UN PRISONNIER DANGEREUX

dans les

la

plis

laquelle sont

Non

occasiou,

signé.

Ce monument a
1885 (n° 3330) 3 .

Sohoene-

-été

exposé au

Salon de

a été élevé par souscription.

Ucuxiènic section.

XCII

XCI

monument d’auguste lançon

Lançon [Auguste),

Ül'STAVE JUNDT

—

peintre et graveur, né

à Saint-Claude (Jura)

Jundt [Gustave), peintre, né à Strasbourg le 21 juin 1830, mort à Paris
Bronze.
Buste.
le 14 mai 1884.
ParBARTHOLDi (FrédéH. 0 m ,70.

—

elle relève sa robe,

l’autre

Il

MONUMENT UE

qui

demi découverte; de

des fleurs, tandis que de
main elle couvre de fleurs la palette
du peintre. Des fleurs sont tombées à ses pieds.

de

werk.
division.

chemisette

d’une

et

poitrine à

main droite

.

membre de l’Institut, a, en cette
rendu hommage à la mémoire de

—

la

laisse

Ce monument, composé par le staluairc
Adolphe Eude, a été élevé par la famille avec
plus intimes de
le concours des amis les
Il a été inauguré le 22 juillet
Schoenewerk
1886 2 M. Jules-Gabriel Thomas, statuaire,

Même

debout, pieds nus, coiffée du

tille

l’europe

16 décembre

le

1836, mort à Paris en avril 1885.
Haut relief.
Bronze.
H. 0 m ,35.

—

—

—

—
—

Par Gauthier (Charles).

—

La

ric-Auguste).

tête,

vue de

Tète nue, tournée vers l’épaule gauche;

face,

droite,

sur l’épaule

légèrement inclinée
demi enveloppée

est à

d’une draperie et couchée sur un oreiller

cheveux abondants, moustaches, barbiche;
chemise à collet droit, cravate, gilet ouvert,
ruban de la Légion d’honneur à la bouton-

si-

mulé, en bronze, posé sur un coussin, également en bronze Lançon porte des moustaches
.

;

il

a les yeux fermés.

nière.

Non
Signé à gauche, sur le socle
tholdi
1885, et à droite
,

:

A. Bar-

:

Thiébaut

Ce masque, exécuté d’après un moulage
Gauthier après le décès de Lançon,
surmonte une pyramide, avec corniche et

pris par

FRÈRES, FONDEURS.

Ce buste domine une

stèle pyramidale, avec

socle quadrangulaire, placée au

signé.

socle rectangulaire, qui se dresse à l’extré-

sommet d’une

mité d’une dalle tumulaire.

dalle tumulaire.

Ce monument

Ce monument est en granit rouge d'Allemagne.
Une palette, des pinceaux et des fleurs, en

Au-dessous du masque sont appliqués

bronze, sont scellés sur

la face

la stèle

une

est en pierre d'Euville.

palette, des pinceaux et

che de laurier, en bronze.

antérieure de

Plus bas est gravé

la stèle.
:

A te LANÇON

A. Bar-

1838

THOLDI.

Au-dessous

est

gravé
A

Lion buvant.
trapèze.

—

4

L. -L.

terrain sur lequel est érigé le

—

Bas-relief en

:

forme de

— Bronze. — H. 0 m ,20. —
m
L. 0 ,47. — Par Gauthier (Charles).

1884

Renseignements fournis par M.

Le

— 1883

Au-dessous de cette inscription
:

GUSTAVE JUNDT

L830
1

:

a

Signé en exergue de la palette

5

sur

une bran-

Schoenewerk, frère du statuaire,

monument de Schoenewerk

le

6 février 1900.

a été acquis le

23

juillet

1885 par M. Léon-Louis

Schcenewerk.
3

Le terrain sur lequel

mation a eu lieu

le

est érigé le

* Celle inscription est fautive.

III.

—

monument de Jundt

a été acquis le

1

5 mai

1

884, par M. Paul koeler. L’inhu-

lendemain.

Paris.

—

Il fallait

Monuments

1836,

et

civils.

—

non 1838.

N°

3.

23
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tourné de gauche à droite, est en

lion,
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XCIV

action de boire.

Non

MONUMENT DU DOCTEUR MAILLOT

signé.

Ce

bas-relief, encastré dans la stèle, est la

reproduction d’une des meilleures eaux-fortes

Maillot

(François-Clément)
médecin,
né à Briey (Moselle) en 1804, mort à
Paris en 1894.
Ruste.
Bronze.
ra "
H. 0 m ,45.
Par
Maillot

du peintre-graveur.

Ce monument, élevé par
avec le concours de la
guré en novembre 1890 V

amis de

les

l’ar-

(Pauline)

XCI1I

(

poète,

membre

çaise,

né

l’Académie

1894. —
— Par

— Bronze.

Ruste.

17 juillet
H. 0 m ,55.

le

Moli.in

(

du socle

est

gravé

:

DOCTEUR MAILLOT

Signé à gauche, sur
25 juillet 1885.

Julien -

Hippolyte).
Tête

cravate.

face antérieure

la

le

23 octobre 1818, mort à Louveciennes

—

Sur

fran-

(Réunion)

à Saint-Paul

.

commandeur en

Charles-Marie-René ),
de

—

M

Tête nue, très chauve, tournée vers l’épaule
gauche; barbe entière; habit fermé; croix de

MONUMENT DE LECONTE DE LISLE
Leconte de Lisle

—
—

—

Ville, a été inau-

tiste

,

La terre

le socle

:

P. Maillot,

cuite de ce buste a été exposée au

Salon de 1886 (n° 4244).

nue, tournée

vers

droite

l’épaule

Ce

;

buste

domine

une petite

stèle,

avec

cheveux longs, visage imberbe;
sans indication de vêlement.
Sur la face antérieure du socle, dans un

formant contrefort. Cette

stèle, à

gulaire, est placée sur le

sommet du tombeau

cartel simulé, est gravé

à trois pentes.

front chauve,

:

Ce monument

LECONTE DE LISLE
Sur

consoles de chaque côté, ornées de volutes et

est

base rectan-

en pierre d’Euville.
est gravé sur un cadre

Au-dessous du buste
le socle, à droite

:

en relief

:

A

LECONTE DE LISLE

AU BIENFAITEUR

SES AMIS

DE L’HUMANITÉ ET DE L’ALGÉRIE

Signé à la section de l’épaule gauche :
H. Moulin, 1864, et à la section de
l'épaule droite:

Ce buste
(n°

a

F du

par

été exposé

V or

Thiébaut.

CE BUSTE, SCULPTÉ PAR SA VEUVE
A ÉTÉ ÉRIGÉ

Sur

le

tombeau

au Salon de 1865

FRANÇOIS-CLÉMENT

domine un

fût

de colonne, en granit

DOCTEUR EN MÉDECINE
ANCIEN INSPECTEUR

d’Ecosse, avec socle quadrangulaire, placé à
l’extrémité d’une

tombe entourée d’uue

grille

qui est posée sur parpaing en pierre d’Euville.

Sur

:

MAILLOT

3089).

Il

COMME UN SUPREME HOMMAGE

le fût est

gravé

:

DU CONSEIL DE SANTÉ DES ARMÉES
COMMANDEUR DE LA LÉGION D’HONNEUR
NÉ A BRIEY (MOSELLE) LE 13 FÉVRIER 1804
DÉCÉDÉ A PARIS LE 24 JUILLET 1894

PRÉSIDENT

LECONTE DE LISLE
CHARLES-MARIE-RENÉ

1818

—

MADAME VEUVE MAILLOT
DÉCÉDÉE LE 12 JANVIER 1897
3
A L’AGE DE 80 ANS

1894

LUMIÈRE OU DONC ES-TU

PEUT-ÊTRE DANS LA MORT

2

Ce monument

Ce monument a été élevé par souscription.
1

Voy. Oazette des Beaux-Arts, 2 e période,

née 1887,

p.

2

a été acquis le

3

p. 319-327, et Chronique des Arts, année 1885, p. 126; an1887 qu’un comité de Francs-Comtois se constitua sous la présiun monument à Lançon. Le terrain sur lequel est érigé ce mo-

but d'élever

21 mai 1885 parti. Xavier-Benjamin Dumoulin.

Le terrain sur lequel

née Anna

le

a été élevé par la famille et

amis du docteur Maillot.

XXXVI,

50, et année 1890, p. 268. C'est en

dence du peintre Jsan Gjcoux dans

nument

t.

les

est érigé le

monument de Leconte de

Lisle a été acquis le 17 août

1894 par

sa

veuve,

l’crray.

Le terrain sur lequel

est

érigé

le

monument du

docteur Maillot a été acquis par lui-même

le

23 août 1886.

1
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Hx-huitième

filets

division
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grecs, servant de couronnement au dé

.

ou soubassement.

xcv
MONUMENT DE

110 UT E VILLE

Marc-Lucien ), moraliste, né
Médaillon.
en 1808, mort en 1870.
Pierre de Tercé.
Diam. 0 m ,36.
Par Millet (Aimé).

Bouteville

(

—

—

—
—

de

nue,

Tête

profil

gauche;

à

front

Au-dessus du bandeau prend naissance, à
chaque angle, un pilastre avec chapiteau et
tailloir. La stèle se termine par une corniche
comportant des rosaces et des palmettes. A
chaque palmette est sculptée une olive en

Au-dessous du médaillon, entre les pi-

relief.

lastres,

une

d’acanthe terminée en rinbandeau, sont suspendues par

feuille

ceaux. Sous

le

deux boutons simulés, deux
branches de laurier se rejoignant. De chaque
des rubans, à

côté, l’amorce d’une

chauve, cheveux longs, barbe en collier.

rampe.

Méry et en roche
de Bagneux, s’élève à l’extrémité d’une dalle
Celte stèle, en pierre de

Signé à la section du cou

:

Aimé Millet,

lumulaire entourée d’une grille.

sc.

Au-dessous des
est sculpté dans la face anté-

Ce médaillon

rieure d’une stèle,

gravé

de

laurier

est

en pierre de Tercé, for-

THÉODORE OLIVIER
ANCIEN ÉLÈVE UE l’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
PROFESSEUR-FONDATEUR
dk l’école centrale des arts
ET MANUFACTURES
PROFESSEUR-ADMINISTRATEUR
DU CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS

mant une légère saillie, et encastrée dans une
deuxième stèle pyramidale, en pierre d’Euville, qui se dresse au
sommet du tombeau.

Au-dessous du médaillon sont représentés,
gravure égyptienne, des feuillets demidéroulés posés sur une plume.
en

Sur l’un des

branches

;

feuillets est

gravé

3

OFFICIER DE LA LÉGION d’hONNEUR
:

CHEVALIER DE l’ÉTOILE POLAIRE DE SUEDE
LA MORALE DE L’ÉGLISE

Plus bas

LA MORALE NATURELLE

NÉ A LYON LE 14 JANVIER 1793
DÉCÉDÉ LE 5 AOUT' 1853

HOMME OU CHRÉTIEN

SES ÉLÈVES ET SES COLLÈGUES

:

Sur

le

A

—

DÉC.

:

1816 a 1853 MÉMOIRES

MARC LUCIEN BOUTEVILLE
NOV. 1808.

côté gauche

ET RAPPORTS SCIENTIFIQUES

1870

1829 ÉTUDES SUR LES NOEUDS DE CORDAGES
MEMBRE DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ

SES ENFANTS ET SES AMIS 9

d’encouragement

XCVI

DE LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE

MONUMENT d’üLIVIER

ET DE DIVERSES ACADÉMIES FRANÇAISES
ET ÉTRANGÈRES

Théodore-Louis ), géomètre, né
Lyon en 1793, mort dans la même

Olivier
à

ville

en 1853.

— Médaillon. — Marbre.
— Par un Inconnu.

— Diam. 0

m ,40.

Tête nue, de

profil

à

gauche; visage im-

Ce médaillon est scellé dans un enfoncement circulaire pratiqué sur laface antérieure
d’une stèle quadrangulaire très élevée, dont
la partie

centrale comporte un bandeau, avec

En dehors

des

monuments de

tiu Ruussel, écrivain,
le

G juin 1881
9

Le

,

dont

la sépulture, élevée

terrain sur lequel est érigé le

et

côté droit

;

Ce monument, composé par

de Gros-Jean

J.

Bouchet,

architecte, a été gravé par Guillaumot père,

dans Recueil de tombeaux
Sard,

cette division ci-dessous décrits,

auteur des Sermons

le

1842 THÉORIE GÉOMÉTRIQUE UES ENGRENAGES
1843 COURS DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE
1845 COMPLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE
1847 APPLICATIONS DE LA GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE
1852 MÉMOIRES DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE
.

berbe; sans indication de vêtement.

1

Sur

(

et

pl.

il

XXIV.

II

,

de

etc.,

J.

Bous-

a été élevé par souscription

y a lieu de signaler celui

son curé, mort à Boulogne et

d'Auguste-Constan-

inhumé

à

Montparnasse

par souscription, ne comporte aucun ornement.

monument de

Bouteville a été acquis

le

12 août 1872 par

M

11

"

Marie-Made-

leine-Julie Bouteville.
3

Le terrain sur lequel

Ramey.

Celle-ci, décédée

est érigé le

monument

d’Olivier a été acquis le 3 janvier

en 1873, âgée de 75 ans, repose dans ce tombeau.

1854 par

sa veuve,

née Aline
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à surface plane, légèrement incliné en avant.

MONUMENT DE DARDENNE DE LA GRANGERIE

Dardenne de

la

Grangerie

(Pierre- Al-

bert), publiciste, secrétaire général des

ambulances pendant la guerre francoallemande, mort en 1873.

Un pavot est sculpté sur la stèle, au-dessus du
La gaine est décorée d’une palme qui

buste.

obliquement

et déborde sur la stèle
du buste. De chaque côté
de la stèle est sculptée une couronne de pervenches, ornée de rubaus, suspendue à une

s’élève

dans

la direction

patère.

Le monument, en pierre de Saint-Vaast,
se compose d’une pyramide tronquée, avec

Au-dessous du buste est gravé

A

base de

la

la

à l’extré-

une couronne d’immortelles au
la croix de

est sculptée

1819

pyramide

centre de laquelle est représentée

Genève. Au-dessous est également sculptée
une guirlande de laurier fixée par un ruban
à deux boutons simulés. Une branche de houx
renouée d’un ruban décore le sommet de la
pyramide.
Cette décoration a été exécutée en partie

le

.

par souscription.

XCIX

r

avé

houx

branche de

la

est

:

MONUMENT DE DAUMAS

Damnas

Jean-Barthélemy ), sculpteur,
(
né à Toulon en 1815, mort à Paris en
1879.
Médaillon.
Marbre.
Diam. 0 ra ,32.
Par Bailly (Charles-

COMITÉ DES AMBULANCES DE LA PRESSE
A ÉLEVÉ CE

Mr

—

MONUMENT

DARDENNE DE LA GRANGERIE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES AMBULANCES
CHEVALIER DE LA LÉGION d’hONNEUR
A

— 1876

tombeau sont sculptés, en relief, un
compas de proportion, un maillet et un ciseau
enlacés par un ruban 5
Ce monument, en pierre d’Euville, a été
composé par Vaudremer (Joseph-AugusteEmile), membre de l’Institut. Il a été élevé
Sur

par M. Pierre Bullier, ornemaniste.

Au-dessous de

:

PERRAUD

1

soubassementquadrangulaire, placée

mité du tombeau.
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A.

Eloy)

MORT LE 14 AOUT 1873

.

Tête nue, de

Ce monument a été élevé par souscription.

—

—

—

adroite; cheveux
chemise à col rabattu,

trois quarts

longs, légers favoris;

cravate, indication d’habit.

XCVIU

Signé en exergue au-dessus de l'épaule
,

gauche

MONUMENT DE PERRAUD

Perraud (Jean- Joseph),

statuaire,

l’Institut, né à Monay
26 avril 1819, mort à Paris
Buste.
vembre 1876.

bre de

d’Euville.

mem-

(Jura)
le

E. Bailly.

:

Ce médaillon est sculpté dans un enfoncement circulaire pratiqué sur la face antérieure

le

d’une stèle, de forme pyramidale, en marbre,

2 no-

avec socle rectangulaire en pierre d’Euville.

—
— Pierre
— H. 0,-40. — Par Thomas

sommet d’une

Cette stèle se dresse au

tourée d’une grille. Au-dessus

(Gabriel-Jules).

dallé

tumulaire, également en pierre d’Euville, en-

du médaillon

une croix en relief.
Au-dessous du médaillon est gravé

est sculptée

Tête

nue,

de

face;

barbe entière; sans

:

indication de vêtement.

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS

Signé à gauche, sur

la

gaine

:

G.- J.

Tho-

DES SCULPTEURS

mas.

PRATICIENS ET ORNEMANISTES

Le modèle en plâtre du buste a

A

été exposé

Le buste, sculpté dans une

ACHETÉ CE TERRAIN

ET ÉLEVÉ CE MONUMENT

au Salon de 1877 (n° 4152).
stèle

A LA MÉMOIRE DE

monolithe,

avec couronnement, surmonte une gaine qui

dégage en

se

saillie

J.

du centre de la stèle.
sommet du tombeau,

Cette stèle se dresse au
1

Lo terrain sur lequel

veuve, Marguerite
2

Du

est érige le

monument de Dardenne

Clausel, publiciste.

— L'inhumation

Dbmiaud fut d’abord inhumé dans un terrain acquis par

lotte-Iislher Fontaine.

Lorsque

le

monument

B.

DAUMAS

UN DE SES FONDATEURS
SON PRÉSIDENT PENDANT 25 ANS
de

la

Grangerie a été acquis

lui le

qui nous occupe fut en cours d exécution,

le

délibération du 8 août 1879, concéda gratuitement un nouveau terrain pour la sépulture de
et la

réinbuination de I’lrrauv et de sa

femme eurent

lieu le

le

15 août 1873 par sa

14 août 1873.
3 juin 1875, lors du décès de

a eu lieu le

31 octobre 1880.

sa

femme, née Char-

Conseil municipal, par
l’artiste.

L exhumation

MONUMENTS, STATUES, SÉPULTURES HISTORIQUES.

173

COMME TÉMOIGNAGE D’ESTIME

nix-iieuviètiic division 3.

ET DE RECONNAISSANCE

CI

DAUMAS
NÉ A TOULON (VAR) EN 1815
DÉCÉDÉ A PARIS
LE 9 AOUT 1879, A l’agk DE 64- ANS
REGRETS ÉTERNELS DE SON ÉPOUSE
DE TOUS SES PARENTS ET AMIS
REPOSE LE CORPS DE

ICI

J.

357

B.

MONUMENT DE DUBAN

Duban

(Félix- Jacques )

bre de

né

l’Institut,

architecte,

,

Paris

à

mem-

14 oc-

le

'

tobre 1797, mort à Bordeaux
tobre

LOUIS-JOSEPH DAUMAS, STATUAIRE

—

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

24 JANVIER 1801
je me relèverai! Credo.

Tète nue, de

Daumas, frère de
Jean-Baptiste, a élé inhumé dans ce tombeau.
slatuaire Louis-Joseph

G

Doullens

professeur

d’histoire,

(Somme)

7 septembre 1810, mort à

le

né

à

Paris en 1880.

Le monument, en pierre d’EuvilIe,se compose d’une

stèle,

avec

à base rectangulaire,

soubassement, placée à l’extrémité du tombeau
à double pente, posé sur un socle et entouré
d’une grille.

Une

croix, en gravure égyptienne, est re-

présentée sur

la

face antérieure de la stèle.

Au-dessous est gravé

profil à

abondants couvrant

et

Par Guillaume

gauche; cheveux longs

tempes

les

et l’oreille;

visage imberbe; sans indication de vêtement.

Ce médaillon décore

Claude - Joseph - Casimir),

(

Pierre.

Non signé.

MONUMENT DE GAILLARUIN
Gaillardin

—

Diam. 0 m ,60.

8 oc-

le

—

Médaillon.

(Jean-Baptiste-Claude-Eugène).

22 JANVIER 1887

Le

—

1870.

et

à

gauche, des colonnes engagées, et dominée
par un fronton dans lequel sont sculptés une
feuille d’acanthe, de riches rinceaux et une
étoile. La palmette terminale du fronton a
pour décor une croix. Le médaillon est entouré
d’un rang de perles et d’une bordure en coquilles. Un ruban se déroule de chaque côté
du médaillon et va s’attacher aux colonnes
engagées, line épaisse guirlande de fleurs
retenue à la base des colonnes par une corniche saillante entoure la stèle, dont elle coupe,

en diagonale,

:

partie inférieure.

la

Au-dessous du médaillon

A

antérieure

face

la

d’une haute stèle comportant, è droite

est

gravé

:

CASIMIR GAILLARDIN
A FÉLIX DUBAN

PROFESSEUR D’HISTOIRE
AU LYCÉE LOUIS LE GRAND

SES amis

DE 1830 A 1880

SES ADMIRATEURS

AUTEUR DE l’hISTOIRE DE LOUIS XIV
(GRAND PRIX GOBERT), ETC., ETC.

Au-dessous de

MEMBRE DE LA COMMISSION SUP re
d’encouragement ET DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
DÉCÉDÉ LE 29 DÉC
1880
DANS SA 71 me ANNÉE

En avant de

DOMINO DEO SUO

Ce monument a
1

La veuve de

J.

-B.

tombeau horidu
une couronne, deux

Sur

l’arête faîtière

tombeau sont sculptés
palmes et un ruban.
Les palmes se développent, à droite et i
gauche, sur le tombeau. Les trois faces du
sarcophage comportent, sur le soubassement,

OPERATUS EST BONUM... CORAM

II.

:

la stèle est le

zontal à double pente.

SES COLLÈGUES, SES ÉLÈVES, SES AMIS

I,.

corniche

SES ÉLÈVES

l,ro

Paralip.

la

XXXI. 20*.

des feuilles d’acanthe et des rinceaux. Sur

été élevé par souscription.

face antérieure, au-dessus

Daumas, Gilberte Clémençon, décédée

le

18 mai 1889, à

l’âge de

72

la

soubassement,

du

ans, repose dans ce

tombeau.
2

Le terrain sur lequel

est érigé le

Marie-Émérance Gaillardin.
3

En dehors

des

monument de

Celle-ci, décédée le

monuments de

cetle division

Gaillardin a été acquis

6 août 1883, repose dans
ci-dessous décrits,

il

le

le

lieu
y a

30 décembre 1880 par

tombeau de son

de signaler ceuide

;

fondateur des conférences et lectures en France, adjoint au maire du VI e arrondissement pendant

(1820-1879); 2° Jules Maublakc,
1881, dont

les sépultures, élevées

conseiller municipal de Paris,

né

le

1

er

novembre

par souscription, ne comportent aucun ornement.

1

sa sœur,

frère.

815, décédé

1° Albert Leroy,
le

le

siège de Paris

31 novembre

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.
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sc détachent,

en

lampe antique

un anneau fermé, une
deux dates

1797

MONUMENT DE COMBES

_ 1870

Sur le côté droit de

gravé

Cil

relief,

et les

l’assise

Combes
de

la stèle est

BIENHEUREUX

Bronze.

est

Duban, mort

le 8 octobre 1870, à Bordeaux,
de superbes funérailles dans cette

MM.

Burguet, architecte de

membres de l’Académie de

Bordeaux, prirent

la

vert.

A

nommée,

parole en cette circons-

et la dépouille

Ce bronze a
(u°

souscription

la

ouverte.

Duc,

la

en

duquel

centre

dans un enfonceformé par une couronne de

sont sculptés

étoile et la lettre

un

d’

Eu ville.

gravé

:

LOUIS COMBES

:

CONSEILLER MUNICIPAL

DE PARIS 3

Ce monument a été élevé par souscription.

cm
MONUMENT DE COUDKREAU

Coudereau (Auguste), médecin et publiciste, né en 1832, mort le 19 janvier

Arthur
XXVIU,

col.

Médaillon.

0 m ,40.
d’)

—

Bronze.

—

— Par Écherac (Auguste-

4
.

199-224, 260;

t.

XXIX,

col.

47, 189, 270;

162-163, 230-236.

Le terrain sur lequel

est érigé le

monument de Duban

président de la Société centrale des architectes.
élevé à la

t.

—

1882.

Diam.

des travaux publics,

un cadre

Au-dessous du médaillon, dans
semblable

a été élevé par souscription.
et

une

G. Cette stèle, qui pose sur

soubassement rectangulaire, se dresse à

.

Architecture

soleil,

La couronne de chêne est suspendue par
un ruban à un cadre simulé sur lequel est

La-

du tombeau devant une nombreuse assistance. Labrouste et Baltard portèrent la parole en cette solennité '.
Gravé par J. Huguenet dans Revue de l’Architecture et des travaux publics, t. XXX,

l'

fronton au

un

l’extrémité du tombeau, également en pierre

8 octobre suivant qu’eut lieu l’inaugura-

col.

de 1882

face antérieure d’une stèle ver-

le

Voy. lievue de

A. Gauvin,

:

pierre d’Euville, avec

tion

XXX,

l’épaule

été exposé au Salon

circulaire,

ticale

et

XLI 2
Ce monument

:

portrait est encastré

chêne, sur

Vaudoyer demeuraient chargés
monument. Trois esquisses furent préparées par chacun des artistes que
nous venons de nommer. Mais Vaudoyer mourut sur ces entrefaites, et un « Jury d’amis i
ayant à statuer sur les projets de Duc et de
Labrouste, décida, le 12 mars 1872, que le
projet de Duc serait mis à exécution. C’est
brouste

d’exécuter

est gravé

4414).

Ce
ment

le

samedi 7 octobre 1871. Des discours furent
prononcés au cimetière par Vaudoyer, Victor
Baltard, César Daly et Donaldson, représentant de l'Institut royal des architectes britanniques. Dès le lendemain de cette cérémonie, Henri Labrouste, président de la
Commission du monument, adressait une circulaire aux amis et admirateurs de Duban, déclarant

champ,

'1882.

de l’architecte, rap-

hommage

le

S i(/ né au-dessus de

les

portée à Paris, reçut un dernier

gauche, sur

DÉCÉDÉ LE 6 JANVIER 1881

événements politiques de
1870-1871 curent permis aux esprits de se
ressaisir, une « Commission générale des funérailles et du monument de F. Duban » fut
tance. Lorsque

bouts flottants; habit ou-

rabattu, cravate è

la Ville,

Valate et Durand,

-

,43.

jetés en arrière; moustaches; chemise à col

fut l’objet

1

m

Tête nue, de profilé gauche; cheveux re-

don.

l

— Diam. 0

vin (Alfred).

en pierre de Comblanchien, avec assise en pierre de Château-Lan-

pl

conseiller

—
— Par Gau-

—

DANS LE SEIGNEUR

le

publiciste,

le 30 décembre 1822, mort dans la même ville
en 1881.
Demi-ronde bosse.

CEUX QUI REPOSENT

ville.

(Louis),

municipal de Paris, né à Paris

:

Ce monument

174

—

a été acquis le

Rappelons

ici

que

1

comme
monument

13 septembre 1871 par Bai.tard,

École des Iîeaui-Arts renferme un

mémoire de Faux Duban, placé sous le vestibule de l'Hémicycle décoré par Paul Dklaroche. En la cérémomonument, dù à M. Eugène Guillaume, celui-ci, en qualité de témoin de la vie de Duban

nie d’inauguration de ce
et

d’ami de l’ancien architecte de l'Ecole, a rendu

le

14 novembre 1894.
3

Le terrain sur lequel

hommage

à son caractère et a son talent. L’inauguration eut lieu

monument de Combes a été concédé gratuitement par la Ville, suivant delibéLa veuve de L. Combes,
29 octobre 1881, approuvée par arrêté du même jour.

est érigé le

ralion du Conseil municipal du

—

née Sophie-Marceline Monot (1829-1894), repose dans ce tombeau.
4

Renseignement fourni par M. Labatie, marbrier,

le

21 novembre 1897.
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Tète nue, de

trois quarts à

gauche

;

cheveux

Sur

la face

359

antérieure du soubassement soiA

abondants rejetés en arrière, barbe entière;

sculptées des branches de laurier et des pal-

chemise

mes

Non

rabattu, cravate, gilet, habit.

col

à

par un ruban.
du buste

liées

Au-dessous

signé.

table de

Ce médaillon est encastré dans un enfoncement octogonal pratiqué sur la face anté-

ALLIÉ (ADOLPHE-ANTOINE)

DOCTEUR-MÉDECIN

Au-dessus du médaillon est gravé

1832

.

une

:

SES AMIS RECONNAISSANTS

plane, incliné en avant.

Au-dessous

gravé

AU

minée en triangle, qui se dresse au sommet
du tombeau, de même matière, à surface

—

est

DOCTEUR ALLIÉ

rieure d’une stèle, en granit de Flandre, ter-

A

appliquée

est

marbre sur laquelle

1882

.

—

:

NÉ A NANCV (MEURTHE)
LE 21 JANVIER 1812

£2

DÉCÉDÉ A PARIS LE 18 SEPTEMBRE 1868

:

Ce monument a

AUGUSTE COUDKREAU

°

été élevé par souscription.

DOCTEUR EN MÉDECINE

cv

PHILOSOPHE MATÉRIALISTE

FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ
SES AMIS

I>’.AUTOPSIE

MONUMENT DE HUET

'

Ce monument a été élevé par souscription.

Vingtième

division.

Huet [François) philosophe, né à Villeau
en 1814, mort à Paris en 1869.
Médaillon.
Marbre.
Diam. 0 m ,40.
Par Étex (Antoine).

—

CIV

Tête nue, de trois quarts à gauche ; cheveux
les tempes; barbe entière; che-

MONUMENT Ii’aLUÉ

ramenés sur

Allié [Adolphe- Antoine), médecin, né à

mise

Nancy en 1812, mort à Paris en 1868.

gilet

— Buste. — Bronze. —

—

H. 0 m ,65.

front

cheveux ramenés sur

chauve,

tempes; favoris

collet

droit,

indication

de

cravate

;

habit ouvert.

SCULPTEUR ARCHITECTE, 1870.

Tète nue, légèrement tournée vers l’épaule
les

>\

;

Signé au-dessus de l’épaule droite: Étex,

Par Tannrath (Richard).

droite;

—

—

—

frisés; épaisse

cravate,

habit fermé.

Signé à la section de V épaule droite en
fac-similé : R. Tannrath, Paris, 1869.

Ce médaillon est sculpté dans un enfoncement circulaire pratiqué dans la face antérieure d’une stèle, de forme pyramidale, en
marbre, avec fronton, qui s’élève au sommet
du tombeau. Celui-ci a le caractère d’un sarco-

,

Ce buste est placé sur un acrotère qui
surmonte une stèle en pierre de Tercé, avec
soubassement rectangulaire, entablement et
fronton;
chaque angle de la face antérieure
est

un pilastre dont

le

chapiteau est

orné

d’une rosace.

L’entablement est soutenu par deux con-

une guirlande de fleurs dont
extrémités forment retombée après avoir

soles reliées par
les

Le fronton se
compose de deux demi-cintres qui se rejoignent au centre par des volutes. La face postérieure comprend un fronton semblable. Les
angles sont décorés de palmettes. La stèle

phage. Une rosace

La base de la stèle est décorée d’une plume,
de couronnes de chêne et de laurier liées par
des rubans; du lierre, des fleurs et un livre
ouvert posé obliquement sur un autre livre
couché dont on ne voit que le dos sont également sculptés sur la base de la stèle.
Sur le verso de la page ouverte on lit

ESSAIS SUR LA RÉFORME CATHOLIQUE

Recto

:

VIE DE BORDAS DEMOULIN

LA SCIENCE DE L’ESPRIT
LA

s’élève à l’extrémité d’une dalle tumulaire en

Le terrain sur lequel

RÉVOLUTION RELIGIEUSE

AU XIX e SIÈCLE

laquelle est un vase en

OEUVRES POSTHUMES

pierre de Bourgogne.

1

;

RECHERCHES SUR HENRI DE GAND
LE RÈGNE SOCIAL DU CHRISTIANISME

traversé la base des consoles.

pierre d’Euville, sur

est sculptée dans le fron-

ton.

est érigé le

monument de Coudereau

a été acquis

le

20

juillet

1882 par Jean-Baptiste

Demeraui.
2

Le terrain sur lequel

Richard.

est

érigé le

monument d'AUié

a été acquis

le

21 octobre I8G8 par Jacques-Jean-Baptiste

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.
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Une lampe

antique, d’où s’échappent des

flammes, esta demi cachée par

couronnes

les

Au-dessous, sur
scellée sur la stèle

et le livre.

A

une

plaque en

176

marbre

:

28 janvier 1885

gauche du

livre

couché

petite médaille simulée

gravé sur une

est

Plus bas

:

SES ÉLÈVES

:

2

SES AMIS

SES ÉLÈVES

Ce monument a été élevé par souscription.

RECONNAISSANTS

ANNO 1869

CVII
Au-dessous, sur

le

soubassement

:

MONUMENT DE COI.FAVRU

A FRANÇOIS HUET

Colfavru (Jean-Claude)

SES AMIS

Signé, près

couronnes de laurier

des

:

1820, mort à Paris en 1891.

Etex.
Au-dessus du médaillon se dégage, en
le

avocat, député

à l’Assemblée législative, né à Lyon en

nom de

— Bronze. — H. 0

—

—

Buste.

Par Bey-

relief,

lard (Charles).
:

F.

Au-dessous

Tète nue, de face; moustaches, barbiche;

HUET

chemise à col droit, cravate, habit fermé,
ruban de la Légion d’honneur à la bouton-

:

NÉ A V1LLEAU LE 26 X bre 1814

MORT A PARIS LE 1 er JUILLET 1869

Ce monument

nière.
1

a été élevé par souscription.

Signé sur
1893.

le socle ,

une

La

MONUMENT DE VAZEILLE

stèle, à base rectangulaire,

stèle,

Jean-Baptiste- Etienne ),

fesseur à Sainte-Barbe, né

pro-

en 1825,

—

—

est placée

horizontal, de

même

au

ma-

tière.

Au-dessous du buste

est

gravé

:

A

Médaillon.
mort à Paris en 1885.
Diam. 0 m ,50.
Bronze.
Par

—

avec corniche.

en pierre d’Euville,

sommet du tombeau
(

à gauche :C. Beylard,

Ce buste domine un acrotère qui surmonte

CVl

Vazeille

m ,73.

—

JEAN CLAUDE COLFAVRU

AVOCAT

Mombur (Jean-Ossaye).

REPRÉSENTANT DE SAONE-ET-LOIRE
Tête nue, de profd à gauche
abondante, barbe entière et
à collet

droit, cravate

;

chevelure

chemise

frisée,

Lavallière, habit ou-

vert.

Signé au-dessus de l’épaule
bur, 1885.
Ce médaillon

appliqué sur

est

rieure d’une stèle en pierre

sommet

le

:

J. -O.

Mom-

l'assemblée LÉGISLATIVE EN 1849

CHEF DU 85 e BATAILLON DE MARCHE
DE LA GARDE NATIONALE DE PARIS EN 1876
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
DÉPUTÉ DE SEINE-ET-OISE EN 1885
PRÉSIDENT DU CONSEIL
DE L’ORDRE DU GRAND-ORIENT DE FRANCE

la

face anté-

d’Euville, dont

se termine en triangle. Cette stèle

est placée à l’extrémité

A

d’une dalle tumulaire

également en pierre d’Euville, et sur laquelle
vasque destinée à recevoir
est posée une
des fleurs.

FONDATEUR DE LA LOGE

*

LA CONSTANTE AMITIÉ

t

NÉ A LYON LE 1 er DÉCEMBRE 1820
MORT A PARIS LE 18 MAI 1891
LA LOGE » LA CONSTANTE AMITIÉ J
ET LA FRANC-MAÇONNERIE

FRANÇAISE

ONT ÉLEVÉ CE MONUMENT

3

Ce monument a été composé par Gérasime

Au-dessus du médaillon
A

M

r

est

gravé

VAZEILLE

:

Lebègue,

architecte.

septembre 1893

Il

a été inauguré

en

4
.

Le terrain sur lequel est érigé le monument de Iluet a été acquis le 2 juillet 1 869 par sa veuve, née JoséphineFanny Duplan (1810-1888). Elle est inhumée dans ce tombeau. M me Urbain-Symphorien Huet, née Marie-Cécile
Levassor (1794-1807), repose également soiis ce monument.
2 Le terrain sur lequel est élevé le monumentde Vazeille a été acquis le 30 janvier 1885 parM. Amédée Gran1

didier.

—

Le terrain sur lequel est érigé le monument de Colfavru a été acquis par lui-même le 31 janvier 1871.
Dans ce tombeau reposent Jean-Marie Colfavru (1793-1871), Hose Boisson, veuve Colfavru (1799-1871), JeanClaude Colfuvru, avocat (1856-1880), et M mo J. -C. Colfavru, née Catherine Moniez (1816-1894).
3

*

Voy. Y Architecture,

t.

VI, p. 412.
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Viugt-ciiiqiilènie division

Ce médaillon est encastré dans un enfoncement circulaire pratiqué sur la face antérieure
du fronton ogival d’une stèle placée au sommet d’une dalle tumulaire à surface plane. La

CVIII

MONUMENT DE QUÉRARD

Quérard

corniche supportant

le fronton est interrompue au ceutre par le médaillon dont le pourtour est décoré d’une couronne d’immortelles

Joseph-Marie ), bibliographe,
né à Rennes le 25 décembre 1797,
mort à Paris le 3 décembre 1865.
(

Médaillon
O®, 30.

—

ovale.

— L.0

ra

,18.

—

Plâtre.

—

par un ruban formant nœud au-dessous,
suspendue à une patère engagée dans le
sommet de la stèle.
liée

H.

et

— Par Fontenelle

Ce monument

(Charles-Ci.aude).
Tête nue, de

profil

361

à

gauche

est en pierre d’Euville.
Au-dessous du médaillon est une stèle

visage im-

;

mulée, formant une légère

berbe; chemise à col rabattu, cravate, indi-

est

cation de vêtement.

gravé

saillie,

si-

sur laquelle

:

A

Signé au bas à l’èbauchoir
1843.

:

,

Ce médaillon, en

Fontenelle,

FÉLIX VIALAY
l’association PHILOTECHNIQUE

une plaque en

relief sur

Sur

dalle tumulaire

la

0 m ,38 de hauteur sur O ", 25 de
largeur, est appliqué sur la hase d’une stèle,
plâtre de

en pierre de

VIALAV
FÉLIX-CI, AUDE-MA RIE- ANTOINE

Savonnières, à fronton ogival.

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES

Cette stèle se dresse à l’extrémité d’une dalle

tumulaire, à

double pente, entourée

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE l’aSS 0 " PHILOTECHNIQUE

d’une

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

grille.

Sur
gravé

:

1

la

face

antérieure

OFFICIER DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

de

stèle

la

est

NÉ A CHATEAU-CHINON LE 9 JUILLET 1818

:

DÉCÉDÉ A PARIS

A
J.

Ce monument a

M. QUÉRARD

24 OCTOBRE 1886

LF.

3

été élevé par souscription.

RIBLIOTHÉCA1RE

ex

AUTEUR DE LA ERANCE LITTÉRAIRE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

1797

—

MONUMENT DE

SES AMIS SOUSCRIPTEURS

Mallat deBassilan (Marie- Jacques-Saint-

2

Ange), secrétaire de

Les dates 1797-1865 sont séparées par une
feuille de chêne en gravure égyptienne.

le

même

CIX

bre.

lialaij

(Félix-Claude-Marie- Antoine),
mathématicien, né à Châleau-Chinon
en 1818, mort à Paris en 1886.

ville le

lête nue, de profil à gauche front chauve
cheveux longs tombant sur la nuque; barbe
entière; indication de vêtement; ruban de la
Légion d’honneur à la boutonnière.
;

:

—

la

18 mai 1897.

souvenir.
m
l ,70.

H.

—
—

—

MarPar Granet

Statue.

tombant sur les épaules; pieds nus; elle est
largement drapée.
Dans les plis de sa draperie qu’elle relève
de la main gauche sont des fleurs; le bras
droit, demi-nu, est levé; la main vient de
laisser tomber une fleur de bluet, en simili-

Par Engrand (Georges).

tête

né à

(Pierre).

—

Signé en exergue, derrière la
Engrand, 1887.

Bibliothèque

Jeune femme debout, la tête nue inclinée
sur l’épaule droite; deux tresses de cheveux

— Bronze. — Diam. 0m ,30.
;

la

publiciste,

et

17 tuai 1852, mort dans

La Fleur du

MONUMENT DE UIALAY

—

poète

nationale,

Pa ris

Médaillon.

MALI. AT DE BASSILAN

1865

G.

pierre tumulaire.

marbre, incrustée dans

la

Signé à droite, sur

socle: P. Granet.

le

En dehors des monuments de celte division, ci-dessous décrits, il
celui de Frédéric-Hiduly a lieu de signaler
pheliscENT, élève de l'École polytechnique, décédé le 12 décembre 1850, à l’âge de 18 ans. dont la sépulture,
1

élevée par souscription, est d un type uniforme,
" t. e

terrain sur lequel est érigé le

précédemment

monument de Quérard

sabeth Baudinot. Celle-ci a été inhumée dans ce tombeau
3

Le terrain sur lequel

est

érigé

le

monument de

président de l’Association philotechnique.

le

décrit.

a été acquis le 13 juillet

1806

par sa veuve, née Éli-

21 février 1893.

Vialay a été acquis

le

28

juillet

188" par Edouard Jacques,

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.
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Sur

antérieure du socle est gravé

la face

A

:

nationale, Gabriel Scellier ont pris

en cette circonstance.

MALLAT DE BASSILAN

chel

Cette

surmonte un

statue

pierre d’Euville, placé au
tumulaire,

Mars en

1898

Douleur.

Mais

sous

à

la

le

de

de

désignons

la

des slrophes gravées sur

tom-

le

la

du

antérieure

face

piédestal

est

— Buste. — Bronze. — H.
— Par Cugnot (Louis-Léon).

1866.

0 m ,75.

droite; barbe entière; uniforme de général;

PUBLICISTE

BIBLIOTHÉCAIRE A LA

cinq décorations sur

Signé à gauche, sur le

COMMANDEUR DU NICHAM IFTIKAR
OFFICIER I)E PLUSIEURS ORDRES
1852-1897
la dalle

tumulaire

:

LA FLEUR DU SOUVENIR

BORD

la poitrine.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE

OFFICIER DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

d’aZUR

DES FLOTS

OU

PERD MA

SE

[pensée
VU BIEN DES FLEURS NAÎTRE ET

AI

Mylius (Henri de), général de brigade,
né à Louisbourg en 1784, mort à Paris

Tète nue, légèrement tournée vers l’épaule

:

MALLAT DE BASSILAN

Sur

.

MONUMENT DE MYLIUS

la

l’artiste

2

CXI

en

Sur

J

Vingt-siiiéine division

.

gravé

AU

Ce monument a été élevé par souscription.

Champ de
titre

demande

du 27 janvier 1900) nous

le titre

beau

sous

(n° 72)

deM. Léon Duvau-

dalle

grille.

exposée au Salon du

parole

la

Angèle Jahan, de

lle

1

également en pierre d’Euville, à

Elle a été

(lettre

en

piédestal,

sommet d’une

double pente, entourée d'une

M

l’Odéon, a récité des vers

SA VEUVE, SES AMIS

178

BIEN

DES

[FLEURS MOURIR...

socle

:

Léon Cugnot.

Ce buste est placé mi-partie dans un enfoncement circulaire pratiqué sur la lace antérieure d’une stèle terminée en forme de
cippe, et mi-partie sur une console saillante
surmontée d’un socle. L’amortissement de la
console se termine en volute. De chaque
côté est sculptée une rosace à croix de Malte.
Une couronne de laurier renouée de ruban
contourne la niche. La console est décorée de
rinceaux et d’oves avec palmette au centre.

Sur

la

face antérieure

du socle

gravé

est

:

MAIS SEULE SURNAGEAIT, PAR LES FLOTS BALANG

CÉE,
LA FLEUR DU SOUVENIR
JE

l’ai

VUE A LA

FIN

Au-dessous de

F. E.

[ONDES,

NÉ

BLESSÉ TROIS FOIS

BOUQUET DE MA VIE

A IÉNA (1806), A GIJON

par d’éclatants faits d’armes
FORTIS VIRIBUS A JUVENTUTE SUA

[fleur BÉNIE

VOTRE SOUVENIR

(Macch.

Ce monument

a

été

inauguré

le

11 mai

1899. MM. Paul Vivien, conseiller municipal,
Charles Letort, conservateur à la Bibliothèque
docteur Briand, au

nom de

de géographie, Alfred Conscience, de
la

parole

le

la

jour des obsèques, 21 mai

,

cap. n, v.

66.)

A la

MALLAT DE BASSILAN

le

(1810), A VITORIA (1813)

DANS MON COEUR CROÎTRAIT LA

DF.

MM.

3

S’EST DISTINGUÉ PARMI LES PLUS BRAVES

POURRAIENT S’ÉPARPILLER AU VENT DE L’AVENIR

1

LOUISBOURG LE 6 FÉVRIER 1784-

A

MÊME SOUVENIR
IL

TOUJOURS

REPOSE

HENRY DE MYLIUS

ENTRÉ AU SERVICE EN 1800

CONDES

QUE

:

DÉCÉDÉ A PARIS LE 23 AVRIL 1866

MAIS BIENTOT RENAISSAIT DE SES GRAINES FÉ-

AINSI TOUTES LES FLEURS DU

console

GÉNÉRAL DE BRIGADE

BLEUS PLONGER SANS
[revenir.

LE

DE MVLIUS

la
ICI

FLOTTANT AU GRÉ DES

FOND DES GOUFFRES

AU

al

l'Association

tée

base du cippe, dans un cadre, est sculpune épée entourée de laurier et d’un

ruban.

Au-dessus du cadre renfermant l’épée

amicale des Cliarentais, l'aul Vivien, Halais, de

la

est

Société

Société d’encouragement au bien, Victor Taunay, publiciste, avaient porté

1897.

—

Le terrain sur lequel

est

érigé le

monument

de Mallat de Bas-

3 juin 1897 par sa veuve, née Céline-Marie Lebrou.
2 En dehors des monumen's de cetto division ci-dessous décrits, il
y a lieu de signaler celui de CatherineJeanne Vanlandcr, décédée le 10 décembre 1883, à l’Age de 35 ans, dont la sépulture, élevée par souscription, ne

silnn a été acquis le

comporte aucun ornement.
Ville

d’Espagne (Vieille-Castille).
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sculptée une fleur

OCTAVE TASSAERT

pavot entre deux vo-

fie

363

PEINTRE

lutes.

est

NÉ LE 25 JUILLET 1800

retenue pur ses extrémités à deux boutons.

MORT LE 24 AVRIL 1874

cyprès

Au-dessous, une guirlande de

En avant de

se profile

la stèle,

une seule pente

très inclinée.

tombeau à

le

Il

est limité sur

Sur
laire

deux rampes épaisses,

ses faces latérales par

extérieurs de ces

rampes

Même

Les côtés

l’extrémité antérieure des

se dressent

deux colonnettes en métal

tumu-

vision.

«i i

DUMAS

A.

—

FILS

nenxlème

2

section

CXIII

MONUMENT DES VICTIMES DU SIEGE

une tige horizontale avec porte-

soutenant

dalle

la

rampes sont ornés de vo-

A

lutes àpalmeltes.

antérieure de

face

DONNÉ PAR M.

en forme de consoles, décorées, dans leur
épaisseur, de feuilles d’acanthe.

la

:

DE PARIS

couronnes.

Ce monument

(1870-1871)

de Savonnières

est en pierre

avec socle en pierre de Lorraine.

Le monument, de

Sur une plaque, en pierre de Combiancliien,

tombeau

scellée sur le

est

gravé

style

:

d’une corniche avec fronton sur
A

AVOIR SERVI SON PAYS

Plu'lIS

PAR LES ARMES

CONSACRA SA VIE

IL

DES FONDATIONS UTILES

PAR SA DERNIÈRE VOLONTÉ
A DOTÉ LA

IL

sur seize boulets, en bronze, qui la séparent

ü’üNE RENTE PERPÉTUELLE

APPLICABLE A L’ENSEIGNEMENT GRATUIT

OUI

MANET

CHARITATE

IN

PAR

l’intendant

’

v.

MILITAIRE

branches de chêne et de laurier

16.
A.

Cette mention se trouve contredite

ORVILLE

par

Deux palmes, en bronze,

compris

le

sont appliquées

la

déclaration de l’Administration municipale qui
a

une couronne, en bronze, formée de
renouées
d’un ruban. La croix de la Légion d’honneur
est suspendue à la partie supérieure de la
couronne.
scellée

DEO MANET

IN

Ep. Joann.

ÉRIGÉ

1

quatre

de son socle, de même pierre. Elle est terminée par une croix eu bronze.
Dans le fronton de la face antérieure est

VILLE DE PARIS

DES ENFANTS DE 3 ARROND

les

du monument, en granit
de Flandre, repose sur un double socle en
granit de Vire. Au-dessus s’élève une pyramide, d’un seul bloc, mesurant six mètres de
hauteur, en pierre de Combiancliien, posée
faces. Celte partie

RENDU AU REPOS
A

compose

grec, se

d’un piédestal ou dé quadrangulaire surmonté

tombeau de Mylius au nombre

sur

Composé par l’architecte Edmond Guillaume,
monument a été gravé par A Guii.laumot,
dans Recueil de tombeaux de J. Boussard,
pl. XVI

face antérieure de

pyramide. Au-

la

dessus est sculptée une étoile. Sous les palmes
se

des monuments élevés par souscription.

la

dégagent, en

relief, les dates

de

:

1870-1871

le

ce

1

.

Une forte couronne de chêne, en bronze, est
accrochée à une patère de chaque côté du dé.

CXII
»

MONUMENT

Au-dessous de chaque fronton sont sculptés
triglyphes séparés par un ornement
décoré d’une étoile et formant bouclier.
trois

Il’oCTAVE TASSAERT

Une

table en saillie sur

du dé renferme

Tassaert
peintre,

dans

la

(

lace antérieure

la

l’inscription

:

Nicolas - François - Octave )

même

ville

AUX VAILLANTS SOLDATS

1800, mort
en 1874.

né à Paris

en

SE SONT DÉVOUÉS

QUI

POUR LA PATRIE

Le monument, en pierre

d’Euville, se

com-

jusqu’à LA MORT

pose d’une dalle tumulaire, à double pente,

HONNEUR

posée sur un socle.
Sur
1

la dalle est

gravé

Le terrain sur lequel

A LEUR MÉMOIRE

:

est érigé le

monument du

général Mylius a été acquis

le

24

avril

1860 par

Jean-Iîap-

tiste-Achille Orville.
2
fils.

où

Le terrain sur lequel

—

ils

est érigé le

monument de Tassaert

a été acquis le

Tassaert avait d’abord été inhumé au cimetière d’Ivry ancien. Ses

reposeut dans

la

sépulture actuelle depuis Le 18 juin 1879.

13

avril

restes

1879 par Alexandre Dumas

furent

ramenés

à

Montparnasse,

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.
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Sur

postérieure

la face

180

DÉFENSE DE STRASBOURG

:

CONTRE L’iNVASION ALLEMANDE MDCCCLXX

TOMBES MILITAIRES

Une couronne de cyprès

LOI

DU 4 AVRIL 1873

sculptées sur le bandeau.

Ce monument, entouré d’une

en fer

grille

posée sur parpaing en pierre d’Euville, est
signé à droite sur la face antérieure du dé

en diagonale dans
et

une palme sont
s’élève

direction du personnage

la

couvre à demi

et

La palme

dernières

les

de

lettres

l’inscription.

:

Un tombeau simulé,
RIVIÈRE, ARCHITECTE

Sur

côté droit

le

dans

base de

Au-dessus

:

HOUREAUX, SCULPTEUR

E.

Ce monument

la

a été élevé aux Irais de la

Ville.

Arrivée de Valentin à Strasbourg, septembre 1870.
Bas-relief.
Bronze.

—

—

Valentin [Marie- Edmond),

homme

tique, préfet de Strasbourg,

Strasbourg

Ruste. —

27

le

Bronze. —

poli-

sénateur,

avril

1823,

octobre 1879.

H. 0 ,60.
n,

—

— Par

Millet (Aimé).
Tête nue, de face
taches

;

cheveux longs; mous-

;

barbiche; sans indication de vêle-

—

L.

0 m ,77.

—

Par

tète

nue, vêtu d’une blouse

gourde

suspendue

émerge des roseaux, au pied des
de Strasbourg.

Il

faire reconnaître

et

côté,

fortifications

essaye, par un geste, de se

des assiégés, à gauche, qui

déjà ont braqué leurs fusils sur lui

Non

son

à

1
.

signé.

Ce bas-relief est scellé dans la face antérieure du soubassement
Ce monument, composé par Charles Ge.

nuys, a été élevé par souscription.

ment.

Signé sur

le socle,

à gauche

:

cxv

Aimé Mil-

let, 1882.

Ce

—

H. 0 m ,43.

ayant une

à Paris le 31

:

Valentin,

MONUMENT DE VALENTIN

mort

engagé

Millet (Aimé).

CXIV

né à

très
incliné, est
2

la stèle.

MONUMENT DE CANTAGREL
dans un enfoncement

buste est placé

Cantagrel [Félix-François- Jean) littérateur, député, né à Amboise en 1810,
,

carré, formant niche, pratiqué

sur

la

face

antérieure d’une stèle, en granit de Flandre,

avec
stèle,

soubassement. De chaque côté de la
prend naissance, sur le soubassement,

un chapiteau. Ces deux chapiteaux portent
un fronton triangulaire dans le tympan duquel
sont appliqués une épée, une branche de
laurier et un cartouche surmonté de palmettcs.
Cette décoration est en bronze. Sur le cartou-

che

est

gravé

mort

—

;Y

Paris en 1887.

—

Bronze.

Diam.

— Médaillon.
— Par
0
m ,40.

Ficatier.

Tête nue, de trois quarts à gauche; front
chauve; cheveux longs; barbe entière; indication de vêtement.

Signé au-dessus de l'épaule gauche, en

:

fac-similé
PATRIE

Au-dessous du buste est gravé

P
:

A

VALENTIN

REPRÉSENTANT DU PEUPLE
PRÉFET DE STRASBOURC

le

du monument, on

»

et

Gruer

:

fils

Ficatier, conducteur des

en exergue, au bas
fondeur a AuXerre 1887.

Ch ées ,

et

:

—

Laporte, ciseleur.

Ce médaillon est encastré dans un enfoncement circulaire pratiqué sur la face antérieure

SÉNATEUR

d’un cippe, en pierre d’Euville, placé à l’extrémité du tombeau, de même matière. Une

SES AMIS

corniche est indiquée de chaque côté du

— 1879

1823
Plus bas, sur

1

bandeau d’un avant-corps
lit

:

mé-

daillon.

Au-dessous du médaillon est sculptée, en
diagonale, une palme qui prend naissance sur

1
On sait que Valentin, qui avait été nommé préfet de Strasbourg par le gouvernement de la Défense
rivière de
lendemain du 4 septembre 1870, réussit à pénétrer dans la ville assiégée en traversant à la nage la
Ml] et les fossés des fortifications, sous le feu croisé de l’ennemi et de la place {19 septembre).
du
Le terrain sur lequel est érigé le monument de Valentin a été concédé gratuitement par arrêté préfectoral

nationale, le

4 avril 1880.
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tombeau, traverse une couronne de lierre
de fleurs et s’élève jusqu’au médaillon.
A gauche de cette décoration est gravé

le

et

365

CXV1I
MONUMENT DE CESAR FRANCK

:

Franck

A

Sur

le

tombeau

—

— 1887

1810

PONTS ET CHAUSSEES

I)E8

—
—

—

—

Tète nue, de trois quarts à droite favoris;
chemise à col droit; habit.
Un cahier de musique, couvrant en partie
l’épaule, a pour litre

1

;

été élevé par souscription.

LES BEATITUDES

CXVI

Au-dessous de ce

MONUMENT DE
[Robcrt-Duarte)

,

SILVA

chimiste,2 né

à

Signé à gauche, sur

(Iles

—

— Bronze. — H.0"\60. —

gravée une portée

L. O», 45.

cahier

:

Rodin.

phage, de style roman, avec soubassement.
Une frise décorée de feuilles d’acanthe, de

—

rinceaux et de croix, court autour du sarco-

phage, sur

Tète nue, légèrement tournée vers l’épaule

surface duquel se dégage une

la

croix en relief.

gauche; cheveux crépus; moustaches; barbiche; chemise à col droit; cravate; habit
Légion d’honneur à

le

Ce médaillon est encastré dans la face antérieure d’un tombeau, en forme de sarco-

Par Deloye (.Iean-Baptiste-Gustave).

la

titre est

de musique.

du Cap-Vert) en
mort
Paris
le 9 février 1888.
1837,
Demi-ronde bosse de forme ovale.

Saint-Antoine

fermé; ruban de

—

;

DÉPUTÉ
27 juin 1810
27 février 1887

Silva

et

le

guste).

:

FRANÇOIS JUAN CANTAGREL

Ce monument a

pianiste

10 décembre
1822, mort à Paris le 8 novembre 1890.
Bronze.
H.
Médaillon ovale.
L. O™, 40.
Par Rodin (Au0 n, ,50.

DÉPUTÉ DK LA SEINE
LES CONDUCTEURS

[César- Auguste),

compositeur, né à Liège

CANTAGREL

Au-dessous du médaillon

est

gravé

;

CÉSAR FRANCK

la

1822

boutonnière.

— 1890

3

Ce monument, en pierre de Lorraine, a été
composé par Gaston Redon, architecte 4 Il

Signé au-dessus de l’épaule gauche : G.
Deloye. Au-dessus de l’épaule droite

.

,

la date

a été élevé par souscription.

1890.

Ce portrait est encastré dans un enfoncement ovale pratiqué sur la face antérieure
d’une pyramide tronquée, en granit porphy-

CXVII1

monument de gardet

roïde des Vosges, qui se dresse à l’extrémité

Gardst [Joseph- Antoine)

d’une tombe entourée d’un parpaing.

Au-dessous du portrait

est

gravé

Paris

:

le

même

A

22

,

statuaire, né à

1861, mort dans
24 février 1891.

février

ville

le

la

—

Demi-ronde bosse de forme rectangulaire.
Bronze.
H. 0 m ,34.
L. O" 30.
Par Puech (Denys).

ROBERT DUARTE

—

SILVA

1837 — 1888

1

,

ses elèves, ses collègues

—

—

—

La tête, coiffée d’une toque, est légèrement tournée vers l’épaule gauche; barbe entière; chemise à col droit; habit fermé
par-

SES AMIS
LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

;

Ce monument a été élevé par souscription.
1

Le terrain sur lequel

est érigé le

dessus ouvert.

monument de Cantagrel

a été acquit le

28

février

1887 par M. Simon Can-

tagiel.
2

Le terrain sur lequel

Friedel,

est érigé le

membre de l’Académie

Duarte Silva a rempli

les

monument de Duarte

des sciences, au

3

le

t.

été

acquis,

le

11

février
le

1889, par Charles

même

jour. Robert-

1886. (Voy

.

Manu-

Notice par C. Friedel dans Bulletin de la Société chimique

111.)

César Franck avait d’abord été inhumé au cimetière de Montrouge. Se» restes furent transférés à Montparnasse

19 septembre 1891.

—

Le terrain sur lequel

ration du Conseil municipal en date du
4

Silva a

des ayants droit. L’inhumation a eu lieu

fonctions de chef des travaux de chimie analytique à l’Ecole centrale des Arts et

factures (1873) et celles de professeur en

de 1890,

nom

Voy.

la

Chronique des Arts de 1894,

est

érigé son

28 décembre 1890.
p.

35.

monument

a été concédé gratuitement

par délibé-
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Signé au-dessus de l’épaule gauche : D.
Puech, Paris, 1893, et sur le bord de
l’habit

1

F. Rarbedienne, fondeur.

:

Sur un cartel simulé, formant

prolonga-

la

tion de la plaque de bronze, est gravé

né en 1861

gravé

de lierre

Les extrémités de cette guirlande retombent
le long du soubassement.
La stèle est placée à l’extrémité d'une

en festons

tombe entourée d’un parpaing sur lequel

ROME EN 1885
MORT EN 1891

est

et

passe sur un bouton simulé de chaque côté de
la console.

:

PRIX DE

Au-dessous

Une épaisse guirlande de chêne

182

fixée

une

grille

en

Ce monument

est

fer forgé-.

a été élevé par souscription.

exx

:

A

MONUMENT DE TOLAIN

JOSEPH GAItüET

STATUAIRE

Tolain (Henri-Louis)

SES AMIS
Plus bas, en gravure égyptienne, une feuille

né à Paris

la Seine,

de laurier dorée.

mort dans

Le portrait est encastré dans un enfoncement rectangulaire pratiqué sur la face anté-

1897.

qui se dresse au

sommet du tombeau, de même

matière, sur

surface duquel se dégage une

croix. L ue grille, en fer forgé, posée sur un

Au-dessus du méduillou est sculptée en
creux une branche de laurier dorée.

Ce monument a

Médaillon.

Diam. 0 ,45.
Tête

de

nue,

4 mai

le

cheveux

droite;

à

profil

est

gravé

chemise à col droit;

:

HENRI TOLAIN

— 1897

1828

Signé sur

le

champ ,

derrière la tête

Vernier, 1898.

Ce médaillon occupe un enfoncement

romancier, né au château de Miromes-

5 août 1850,

nil (Seine-Inférieure), le

mort à Auteuil, près de Paris,

le

6 juil-

1893.

Le monument, en pierre

:

MAUPASSANT

1)E

Maupassant (Henri-René- Albert-Guy de)

let

—

Ilronze.

habit ouvert.

;

En exergue

S. E.

MONUMENT DE GUV

—

Par Vernier (Émile-

barbe entière;

rares;

été élevé par souscription.

CXIX

—

ville

Séraphin).

cravate

socle, entoure le tombeau.

—

18 juin 1828,

le

même

la

ra

rieure d’une stèle verticale, en granit de Vire,

la

membre

ciseleur,

,

de l’Assemblée nationale, sénateur de

d’Euville, se

com-

pose d’une stèle avec soubassement rectangu-

cir-

culaire pratiqué dans une stèle très basse, en

Vire, posée

de

granit

pierre tumulaire.

à

l’extrémité de la

Une branche de chêne, en

bronze, semble jetée avec négligence sur la
tombe et se dresse le long de la stèle à la
gauche du médaillon.
La pierre tumulaire porte gravée l’inscription

:

deux colonnes, une de chaque
sur lesquelles pose un fronton décoré,

laire portant

côté,

HENRI TOLAIN

SÉNATEUR DE LA SEINE

en son centre, d’une croix de Malte.

Au-dessous

est

gravé

1828

— 1897

Ce monument, élevé par
GUV DE MAUPASSANT

feuillets

duquel sont gravées

livre

les dates

est érigé le

Le terrain sur lequel

est érigé le

agissant au

nom

5
.

CXX1

Le terrain sur lequel

4

Voy. V Architecture,

MONUMENT d’hIPPOLYTE LE BAS

Le
monument de Gahdet a été
monument de Maupassaut a

des ayants droit

3

En

Viugt-se|>tiénic division

de

— 1893

Le terrain sur lequel

reille,

et les

1898 4

ouvert, en bronze, sur les

1850

1

juillet

les

supérieure forme pupitre où est ap-

un

2

entre

une console dont

pliqué

famille

la

amis de Tolain, a été inauguré en

Au sommet du soubassement,
colonnes, prend naissance
la partie

3

:

est érigé

le

Bas
acquis

(Louis-Hippolyte)

le

25

février

architecte,

,

1891 par Joseph Gardet.
1893 par M. Pierre Lava-

été acquis le 7 juillet

du romancier.

monument de

Tolain a été acquis

le

5 mai 1897 par M. Alcide Dusolier.

XI, p 260, et la Chronique des Arts de 1898, p. 234.
dehors des monuments de cetto division ci-dessous décrits, il y a lieu de signaler ceux de
t.

Mausais, élève de l’École polytechnique, né
'École polytechnique, décédé

le

le

28 mai 1862, décédé

12 août 1896, à

l’âge

le

:

1°

Jean-Lucien

13 mai 1884; 2° René Chatelin, élève de

de 21 ans, dont

les sépultures,

élevées par souscription,
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membre

de

—

—

Diatn. 0 ra ,60.

LÉON GINAIN, ARCHITECTE.

né à Paris en

l’Institut,

même

1782, mort dans la
Médaillon.
1807.

—

SON ÉLÈVE.

en

ville

—

Marbre.

A.

DUMONT, STATUAIRE

DE L’iNSTITUT

Par Dumont (Augus-

JUIN MDCCCLXIX

tin-Alexandre)

Ce monument a

Signé à
1868.

les dates

front chauve

;

CXXII
MONUMENT DES AGENTS DE POLICE

:

1782

— 1867

la section

du cou

plein

est

cintre,

A Dumont,
1"

:

le tympan du fronton,
d’une chapelle. Le fronton

surmonté d’une palmette décorée de vo-

lutes,

d’une feuille d’acanthe et d’une rosace.

La corniche, dont

angles sont ornés de

les

palmettes, est interrompue par l’enfoncement
circulaire du médaillon.

Sur

le linteau

de

porte est sculptée une

la

Agents de police morts victimes de leur
dévouement.
Le monument, en pierre d’Euville, se compose d’une stèle de forme pyramidale, à base
rectangulaire avec couronnement décoré des

armes de

la Ville

rampe en prolongement ornée, en
couroune de fleurs.
Au-dessous des armoiries

couronne d’immortelles suspendue à un bouSous cette couronne prennent
naissance deux palmes en sautoir qui se profilent de chaque côté du médaillon.
Sur le pourtour du médaillon est gravé
DE L’iNSTITUT

suivante

paroi intérieure de

la

gravée sur

est

chapelle

la

gravé

:

AUX AGENTS

MORTS VICTIMES
DE LEUR DÉVOUEMENT
LA VILLE DE PARIS

un sabre-baïonnette

Plus bas est sculpté

dans son fourreau, ayant
L’inscription

est

côté, d’une

DE LA POLICE MUNICIPALE

:

bre

posées sur des branches de

chêne. Cette stèle, placée à l’extrémité du tombeau, comporte, sur chaque face latérale, une

ton simulé.

HIPPOLYTE LE BAS ARCHITECTE M

été élevé par souscription.

;

Ce médaillon occupe
à

1

.

Tète nue, de profil à gauche
barbe en collier.

En exergue,

38 7

la

pointe en terre et

posé sur une branche de laurier.

:

Au-dessous est gravé

:

LOUIS HIPPOLYTE LE BAS

TROUTOT

ARCHITECTE

MEMBRE DE

INSPECTEUR DE COMMISSARIAT
1,’lNSTITUT

8 NOVEMBRE 1892

OFFICIEK DE LA LEGION d’hONNEUR

PROFESSEUR A L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
NÉ A PARIS LE 31 MARS 1782

MORT
Sur
gravé

la face

A

1867

PARIS LE 12 JUIN

postérieure de

la

COLSON
BRIGADIER A LA SURETE

30 NOVEMBRE 1893

chapelle

est

Sur

la

rampe de

droite

:

:

A

VIGUIER
OFFICIER DE PAIX

HIPPOLYTE LE BAS

18 mars 1884

ARCHITECTE

MEMBRE DE L’iNSTITUT

BOISSELIN

OFFICIER DE LA LEGION d’hONNEUR

GARDIEN DE LA PAIX

PROFESSEUR A L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

10 MAI 1887

SA FAMILLE, SES ÉLÈVES

ET SON CONFRÈRE A L’iNSTITUT

THOUVENIN

AUGUSTE DUMONT

GARDIEN DE LA PAIX

STATUAIRE

18 JUIN 1890

précédemment décrit. Il y » également lieu de mentionner le monument d'Arthur-Nicolas
Cour d’appel de Paris, conseiller d’Etat, membre du Conseil municipal de Paris et du Conseil

sont d'un type uniforme,

Hubbard, avocat à
général de

la

la

Seine (1827-1882). dont

délibération du Conseil municipal du
suivant, ne comporte

le

tombeau, érigé sur un lerrain concédé gratuitement par

22 novembre 1882, approuvée par

la Ville,

arreté préfectoral en date du 16

suivant

décembre

aucun ornement. Augusta Giroux, veuve d’Arthur Hubbard (1831-1897), repose dans cc

tombeau.
1

ce

Le terrain sur lequel

est érigée la chapelle

de Le Basa été acquis

tombeau repose également Constant Carie (1814-1867).

le

13 juin 1867 par Léon Halévy.

—

Dans
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RÉAUX

sommet d’une

qui se dresse au

GARDIEN DE LA PAIX

laire, à

8 NOVEMBRE 1892

même

double pente, de

Au-dessus du haut

184
tumu-

dalle

matière.

gravé

relief est

:

A LA MÉMOIRE

POUSSET

DE mademoiselle

SECRÉTAIRE DE COMMISSARIAT

NANCY FLEURY

8 NOVEMBRE 1892

SES AMIES
SES ÉLÈVES

FOMORIN

Sur

SOUS-BRIGADIER

Sur

la

rampe de gauche

tumulaire

la dalle

8 NOVEMBRE 1892

:

NANCY-LUCIE-ÉLISABETH FLEURY

1834

LA CHATRE (iNDRE) LE 13 DÉCEMBRE

:

1890

PARIS LE 9 AVRIL

ROVER
INSPECTEUR DE COMMISSARIAT

1

Ce monument, composé par

13 AVRIL 1898

Bouvard,

Joseph-Antoine

L’inauguration

souscription.

LÉON VALLÉE

29 février 1892 2

l’architecte

par

élevé

été

a

eu

a

lieu

le

.

GARDIEN DE LA PAIX

3 JANVIER 1899

MONUMENT DES SAPEURS-POMPIERS

19 FÉVRIER 1900

composé par

l’architecte

Jean-Camille Formigé, a été élevé aux frais

uu terrain de six mètres de
superficie concédé gratuitement par arrêté
préfectoral du 16 août 1884.

de

la

section.

CXX1V

MA U RS
GARDIEN DE LA PAIX

Ce monument,

— Deuxième

Urine division.

Ville, sur

Sapeurs-pompiers morts au feu.
Le monument, en pierre d’Euville,
laire,

avec

dresse

au

se

com-

base rectangu-

pose d’une stèle verticale, à

couronnement ogival, qui

sommet du tombeau, à

se

surface

plane, incliné en avant.

Fleury

CXXIII

Dans

MONUMENT DE NANCY FLEURY

Trophée.

(

Nancy-Lucie-Elisabeth ) , instinée à la Châtre en 1834, morte

tut vice,

à Paris en 1890.

La

Pensée.
H. 2

m.

—

—

Haut

relief.

L. O™, 90.

— Pierre.

—

—

Par Desbois

H.

le

couronnement

—

m
l ,05.

:

—

Bas-relief.
L. l m ,10.

—

Pierre.

—

—

Composé

par Formigé (Jean-Camille).

Un casque est posé sur un tuyau de pompe,
des cordages, des torches, une hache, etc.;
dans

la partie

supérieure une étoile.

Au-dessous est gravé

:

(Jules).

Une jeune fille, vue de dos, ayant le torse
demi-nu, pose le pied droit sur l’amorce
d’une corniche décorée d’oves avec volute à
l’angle.

Elle

trace,

à

l’aide

la stèle;

une palme

et

une gerbe de

bras gauche. La palme traverse en diagonale

haut relief et s’élève jusqu’à l’extrémité de

BELLET, CAPORAL

28 OCTOBRE 1873
FROIDEVAUX, LIEUTENANT-COLONEL
7 OCTOBRE 1882

la stèle.

Signé sur
stèle

MORTS AU FEV
LA VILLE DE PARIS

(leurs

qui s’effeuillent à ses pieds posent sur son

le

DES
SAPE VRS-POMPIF.RS

d’un style, les

pétales d’une pensée dans la partie supérieure

de

A LA MÉMOIRE

:

Ce haut

le

côté gauche

du

socle de la

SIXDENIER, SERGENT

11 MARS 1888

Desbois, sculpteur.
relief est sculpté sur la face anté-

TOULON, CAPORAL

11 MARS 1888

rieure d’une stèle fruste, en pierre d’Euville,

‘

Le terrain sur lequel

nce Louise Fleury.

est

érigé

le

monument de Nancy Fleury

— Dans ce tombeau

conseiller n xnicipal de Paris, né à Strasbourg le
3

l’oy.

U

a été acquis

le

10

avril

1890 par

M rae

Engelhard,

repose également Louis-Maurice Engelhard, préfet de Maine-et-Loire, puis

Iturnaldti Arti du 4 mars 1892.

21 mars 1819, décédé à Paris

le

14 mai 1891.
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droit; cravate; habit ouvert; rosette à la bou-

H AVARD, SAPEUR

tonnière.

9 MARS 1881
HERMAN, SERGENT-MAJOR

Signé en exergue, au-dessus de l’épaule
gauche : E. Boisseau.

18 MARS 1884
PACHINS, SAPEUR

8 AVRIL 1888

Ce médaillon occupe un enfoncement

cir-

BAUCHAT, SERGENT

culaire pratiqué dans la face antérieure d’une

12 FÉVRIER 1894

stèle verticale,

Sur la face postérieure

avec soubassement rectanguterminée en forme de cippe et surmontée d’une croix. Celte stèle se dresse à l’ex-

laire,

:

LEFEBVRE, SAPEUR

trémité du tombeau à trois pentes. Une drape-

MANCEL, SAPEUR

rie simulée, couvrant

LESCOEUR, SAPEUR

projeter une

BONNARD, CAPORAL

en partie

ombre sur

la croix,

vient

portrait; elle

le

est

ensuite rejetée en arrière, puis, après avoir

ROPARTS, CAPORAL

contourné

HUVÉ, SAPEUR

MAREST, SAPEUR

elle passe

la stèle,

en diagonale sur

côté droit et vient traverser une couronne

le

d’immortelles renouée d’un ruban; cette cou-

BEAUFILS, SAPEUR

ronne

BECK, SAPEUR

posée sur un petit socle ou avant-

est

corps engagé dans

base de la stèle.
en pierre d’Euville.
Sur une banderole, avec nœud au centre,

FEV, SAPEUR

Ce monument

SAILLARD, CAPORAL

BALTHAZAR, CAPORAL

la

est

sculptée au-dessous du médaillon, est gravé

BRUN, SAPEUR

en

MIQUEL, SAPEUR

lettres

GUILLOT, CAPORAL

dorées

:

LA MÉDECINE DES FERMENTS

BRISSON, SAPEUR

Plus bas

:

HARTMANN, CAPORAL

DOCTEUR

MIRASSOU, SAPEUR

1827

DÉCLAT

G.

—

1896

ERBLAND, SAPEUR

MOREL, SAPEUR
LA PROVIDENCE, d’uNE MAIN, DIRIGE

LECOMTE, SAPEUR

LES GRANDES CHOSES, ET DE

ARNOULT, SAPEUR
PORLIER, CAPORAL, 8 AVRIL

Sur

côté gauche

le

AUTRE

1888

LE BRIN d’herbe GRANDIT ET
:

c’EST SA MANIERE

SE FÉCONDE,

GARBEZ, CAPORAL

DE RECONNAITRE LE BIENFAIT DU CIEL

FEU DES ATELIERS GODILLOT
1 er JUILLET

Ce monument a

1895

Ce monument, composé

par

l'architecte

!

été élevé par souscription.

'Vingt-neuvième

Jean-Camille Formigé, a été élevé aux frais
de la Ville sur un terrain concédé gratuite-

ment par

l’

JETTE AU BRIN D’HERBE UNE GOUTTE d’eAU

«li vision.

CXXVI

du Conseil municipal
en date du 12 décembre 1881, approuvée par
délibération

MONUMENT DE RARAGUET

arrêté préfectoral le 21 juin suivant.

Baraguet (Achille-Charles) typographe,
né en 1818, mort à Paris en 1876.

Vingt-huitième division.

exxv

Le monument, en pierre d’Euville,

Déclat

(

Gilbert ), docteur-médecin, né en

1827, mort à Nice le
1896.
Médaillon.

—

26 novembre

—

Bronze.

—

— Par Boisseau

(Émile-

trois quarts à droite;

cheveux

Diam. O™, 44.
André).
Tète nue, de
abondants;
1

barbe

entière;

Le terrain sur lequel

chemise

est érige le

du docteur, née Joséphine Darnault.

à

col

représentée une

Déclat, d'abord

feuille

de lierre en gravure

égyptienne. Cette stèle est placée à l’extré-

mité d’un tombeau à trois pentes entouré d’une
grille.

Au-dessous du fronton est sculptée une
couronne d’immortelles renouée d’un ruban.
Plus bas est gravée l’inscription suivante
;

Déclat a été acquis

inhumé

à Nice,

le

3 janvier

fut transféré

à

1897 par

Montparnasse

vrier 1897.

111.

—

Paris.

—

Mon.

civils.

com-

par une palmette au centre de laquelle est

monument du docteur

—

se

pose d’une stèle avec couronnement terminé

MONUMENT DU DOCTEUR DÉCLAT

—

N 0 Z,

24

la

veuve

le

4

fé-
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LA TYPOGRAPHIE FRANÇAISE

Signé à gauche de l’escabeau , de haut en

A

bas

ACHILLE BARAGUET

:

J. -B.

Champeii,.

Ce bas-relief, qui primitivement devait être
exécuté par Oscar Roty, est encastré dans

PRÉSIDENT

DE LA SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE PARISIENNE

1862

186

— 1876

la face antérieure d’une haute stèle

grecque,
en granit de Flandre,
frise surmontée d’un fron-

de forme pyramidale,
avec

DÉCÉDÉ LE 15 MAI 1876

pilastres, et

ton décoré de feuillage, de volutes et d’une
fleur.

Au-dessous, sur

le

soubassement

Celte stèle se dresse au

:

QUI ONT PRIS PART A l’ÉRECTION

Flandre.

DU MONUMENT

Sur
LE MANS

GRENOBLE

MARSEILLE

LYON

BOURGES

CAPITAINE DE

ANGERS

NANTES

CHEVALIER

GENÈVE

RENNES

:

l’armée TERRITORIALE

DE LA LÉGION d’hONNEUR

Au-dessous, entre les pilastres, est prati-

qué un enfoncement rectangulaire, formant
niche, disposé pour le placement du buste
de l’artiste qui doit être exécuté par JulesFélix Coutan.

La

Longepied ( Léon-Eugène ), statuaire, né
à Paris en 1849, mort dans la même
ville en 1888.
H.

de

1

MONUMENT DE LONGEPIED

—

granit

STATUAIRE

CXXVII

0 m ,65.

en

A LÉON LONGEPIED

Ce monument a été élevé par souscription.

—

gravé

la frise est

BORDEAUX

La Sculpture.

sommet du tombeau

en avant, également

incliné

SOCIÉTÉS

—

Bas-relief.
L. 0 m ,65.

—

Bronze.

—

face postérieure

fronton

comporte également un
et de palmettes

décoré de volutes

surmontées d’une

De chaque

étoile.

la stèle est ménagé un
enfoncement rectangulaire pour recevoir un
bas-relief d’OscAR Roty 2

côté de

.

Ce monument

Par

a été élevé par souscription.

Champeil (Jean-Baptiste).

CXXVI1I
La Sculpture

femme en

est

symbolisée par une jeune

pleurs, voilée

MONUMENT DE SOITOUX

légèrement dra-

et

pée, pieds nus, assise de droite à gauche, sur
un escabeau d’atelier, devant une selle de
sculpteur, sur laquelle est posé un parchemin

demi-déroulé qui est recouverten partie d’une
branche de laurier.
Elle a un maillet dans la

main gauche

une épée dans la main droite.
Dans la partie supérieure du bas-relief
gravé

Soitoux [Jean-François) statuaire, né à
Besançon le 5 septembre 1816, mort à
Médaillon.
Paris le 21 mai 1891.
,

—

—

Bronze.

Tête nue, de

Par

A

a

droite, sur le

gravé

à gauche; cheveux
indication de vêtement.

profil

longs; barbe entière

:

LÉON LONGEPIED

—

Bourgeois (Louis-Maximilien).

et

est

—

Diam.

;

champ, de bas en haut,

est

:

soitoux

10 aout 1849
13 octobre 1888

Signé au bas

:

Max

11

* 11

Bourgeois.

ses amis

Ce médaillon
Sur

le

parchemin

:

rieure

HOTEL DE VILLE

la

partie inférieure

Le

et

terrain sur lequel est érigé le

de

style grec,

dont

les

de

feuilles d’acanthe. File est

placée à l’ex-

trémité d’une dalle turnulaire à trois pentes.

A

:

VT. ARS. ET. AMOR. SIC. DOLOR. IMMORTALIS
1

est encastré dans la face anté-

stèle,

angles supérieurs sont décorés d’une rosace

PÉCHEUR TROUVANT LA TÊTE D’ORPHÉE
IMMORTALITÉ

Dans

d’une

droite se

dégage à demi de

la

stèle

une

colonne avec base et chapiteau. La colonne

monument de Baraguet

a été acquis

le

17 mai 1876 par M. Édouard-Ernest

Baraguet.
2

Le terrain sur lequel

est érigé le

gepied, née Marthe Bambis.

monument de

Lomoïpied a été acquis

le

15 octobre 1888 par

M me

veuve Lon-
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surmontée d’une réduction, en bronze, de
la statue de la République par Soitoux qui
décore la place de l’Institut. Dans l’angle de
la stèle opposé à la colonne qui supporte la

du 22 janvier 1900); dans la même division,
celui de Charles-Florent Paqueau, peintre

République, une brandie de laurier en bronze.

du décédé (lettre du 18 janvier
18 e division, celui de ArsÈne1900)
Désiré Boivin, constructeur électricien (18701892) M. Henri-Emile Allouarü, statuaire,
auteur du buste qui décore ce monument, nous

est

Ce monument

est en pierre d’Euville.

Au-dessous du médaillon

gravé

est

dans

la

— 1891

26 janvier 1900, que seule

le

la

famille avait supporté les frais de cette sépul-

ture; dans la même division, celui de ClaudeFélix-Théodore Caruelle d’Alignv, peintre
nous devons à
de paysages (1798-1871)

LA LÉGION d’hONNEUR

1816

M. Maillard, statuaire, nous
que ce monument a été élevé

la famille

a appris,

SOITOUX

STATUAIRE
l>E

:

:

NOTRE AMI

CHEVALIER

par

;

:

a

.!.

(1860-1896)

a fait connaître

1

:

Plus bas, sur le soubassement

:

M. Emile Mangeant, peintre, petit-fils d’Axtoine Etex qui a décoré ce monument, de
savoir que madame veuve d’Aligny en a supporté la dépense (lettre du 13 février 1900);

CONCESSION PERPÉTUELLE

DONNÉE
PAR LA VILLE DE PARIS

La

partie décorative est due au ciseau de

Louis Vili.eminot, ornemaniste 2

monument,

Ce

(Frédéric-Auguste)

composé
3

.

Bartholdi

par

élevé par souscription,

,

dans

division, celui de

la 19''

Joseph-Théodore

Deck, céramiste, administrateur de la manufacture nationale de Sèvres (1823-1891 )
:

M. X. Deck,

été érigée à ses

frais
e

cimetière

devoir

monuments

autres

Montparnasse

rentrer

dans

nous

paru

avaient

des sépul-

catégorie

la

au

élevés

1900) dans la 25 division,
Née, avocat (1813-1890)

tures érigées par souscription. Renseignements pris, nous avons dû renoncer à les comprendre dans la présente monographie. Ce
sont, dans la 7 e division, celui de Alexis-Jo-

seph Mazerolle, peintre décorateur (1826-

M. Fernand Mazerolle, filsdu peintre,
1889)
nous a obligeamment fait savoir le 15 janvier
:

1900 que
frais

rias;

supporté

seule la famille avait

les

du monument décoré par Ernest Bardans la 10° division, celui de Ferdi-

M. Auguste
nand Jeanmaire (1872-1886)
Maillard, statuaire, auteur du médaillon, nous
:

a

fait

savoir que

demandé par

sou

travail

la famille

(lettre

lui

avait

été

du 18 janvier

auteur du

:

membre de

FalguiÈre, statuaire,
médaillon,

ayant

du 12 février
celui de Alfred
M. Alexandre

(lettre

;

Quatorze

comme

l’on considérât celte sépulture

a été inauguré le 21 mai 1892.

que

frère du céramiste, a désiré

nous a

l’Institut,

connaître

fait

pas eu souscription (lettre du

qu’il n’y avait

30 janvier 1900); dans la même division,
celui de Joseph-Armand Maver, capitaine
M. Chaplain, auteur du mé(1857-1892)
daillon, a bien voulu nous apprendre que la
;

famille du capitaine avait élevé ce

du 26 janvier 1900)

(lettre

sion, celui

dans

;

de Jean-Baptiste,

trand, peintre (1825-1887)

dit
:

monument
la

26

e

divi-

James Ber-

M. FalguiÈre,

auteur du médaillon, a cru pouvoir affirmer
qu’il n’avait

sujet de ce

pas été ouvert de souscription au

monument

(lettre

du 30 janvier

1900) dans la 27 e division, celui d’/\NTOiNEJacques-Claude, comte Boulay de la Meurthe,
homme politique (1761-1870) M. le comte
;

1900); dans la 13 e division, celui de FrancisAlphonse Wey, littérateur (1812-1882)
M. Jules -Clément Chaplain, médailleur,

Alfred Boulay

l’homme

politique,

membre de

mer

y eût eu une participation étrangère

:

nous a

l’Institut,

informé

26 janvier 1900 de l’absence de toute

le

parti-

cipation étrangère à la famille dans l’exécution

de ce monument; dans la 17 e division, celui
de Pierre-Jules Moulin, consul de France à
Salonique

M. Emile Bogino,
(1837-1876)
sculpteur, nous a appris que ce monument
:

n’avait été l’objet d’aucune souscription (lettre

1

de

dece tombeau (lettre
27 janvier 1900); dans la 28° division,
celui de Paul-Gustave Herringer, lieutenantcolonel (1839-1886)
M. Mangeant nous a
lait connaître que madame Herbinger mère
avait seule commandé ce monument à Etex
(lettre
du 28 janvier 1900), et dans la
du

:

23 mai 1891. Ses

furent transférés

au

de Soitoux a été concédé gratuitement par arrêté préfectoral

6U

le

est érigé le

monument

date du 17 décembre 189t.
3

petit-fils

n’a pas cru pouvoir affir-

restes

12 mai 1892.

le

Le terrain sur lequel

qu’il

Meurthe,

la

à la famille dans l’érection

Soitoux avait d'abord été inhumé au cimetière de Bagneus

cimetière Montparnasse
2

:

de

Renseignement fourni

le

4 février 1900 par F.

-A.

Babtholdi.
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Marie IIeilbron, dame
dramatique (1851-1886),
d’un buste dû au ciseau de Fal-

guière

division, celui de

30 e

La Panouse,
décoré

nous apprend que

celui-ci

:

188

famille

la

a seule supporté les frais de ce travail (lettre

artiste

du 30 janvier 1900).

SUPPLÉMENT

CIMETIÈRE DU SUD
(MONTPARNASSE)
Onzième

division.

PAUL-HENRI LOVE, INGÉNIEUR

1854

— 1891'

I

Love

(

Ce monument

Paul-Louis-Henri ), ingénieur, né

— Médaillon.
— Par
0

Vingt-ncnvièmc division.

en 1854, mort en 1891.

—

—

m ,39.

Diatn.
Bronze.
Patey (Henri-Auguste-Jules).

II

Thérion [Constant), moraliste, profes-

Tête nue, de trois quarts à droite; barbe
entière; lorgnon simulé chemise à col droit;
cravate habit fermé.

seur à

1833, mort à Paris

;

dates

champ, à droite

le
:

1854

et à

gauche,

l’Association

philotechnique,

né à Vesoul (Haute-Saône)

;

Sur

a été élevé par souscription.

5 juin
17 mai 1876.

le

le

les

Le monument

compose d’une

stèle, de
forme pyramidale, à base rectangulaire, avec
corniche surmontée d’un acrotère destiné à
recevoir le buste de Thérion que doit exécu-

— 1891

Ce médaillon occupe un enfoncement pratombeau, en
forme de sarcophage, avec soubassement. Ce
tombeau, à surface plane, à une seule pente
tiqué sur la face antérieure du

ter

se

M. Tony Noël. Au-dessous de

che est une

frise

Cette stèle se dresse au

en avant, est en granit de Vire.

la

corni-

décorée de trois rosaces.

sommet du tombeau

à double pente.

Le médaillon, portant sur le soubassement,
posé sur une palme et une gerbe de

Sur

la

face antérieure de la stèle est gravé

:

est

A

fleurs entourées d’une banderole sur laquelle
est

CONSTANT THÉRION

gravé

:

A

1833

HENRI LOVE

—

1876

SA FAMILLE

SES AMIS

ET SES AMIS

Le médaillon occupe
relief méplat

0 nl ,28.

—

centre

le

avec lequel

il

2

d’un bas-

Ce monument

forme corps (H.

L. 0 m ,81), et dont le fond

et d’Euville et

com-

de Savonnières

la plaine. Il

a été

élevé par souscription.

porte des usines surmontées de leurs cheminées.

Paris, le

Signé à droite, dans l’anqle inférieur
A. Patey, 1893.

est en pierre

en roche de

14

avril

:

1900.

HENRY JOUIN,
MEMBRE DE LA COMMISSION DE L’INVENTAIRE

Sur

1

Le

la

surface du tombeau est gravé

DES RICHESSES D’ART DE LA

:

monument de Love

terrain sur lequel est érigé le

2

Le terrain sur lequel

le

même

monument de Constant Thérion

est érigé lo

6 mars 1891 par M. Georges-Henri Love,

a été acquis lo

ingénieur. Celui-ci, né en 1818, décédé en 1899, repose dans

tombeau.

a été acquis

le

18 mai 1876 par son frère,

Paul Thérion, pharmacien à Langres. Constant Thérion, auteur de plusieurs ouvrages estimés, a
vie,

précepteur des princes de

Alphonse Daudet

la

Maison d’Autriche,

les

été, vers la fin

de sa

archiducs Otto et François. Thérion aurait servi de type à

pour son personnage d’Elisée Méraut des Rois en

M. Moussard. Besançon, 1876, in-8°.

FRANCE.

exil

(1879).

—

Voy. Constant Thérion

,

par
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Abel ( la Mort d ’), 161.

Allégorie, 69, 72.

Abéi.ard (Pierre), philosophe et théologien,
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18-19.

(V).

Voy. France.

Alleuds (Maine-et-Loire), 152.

Aberdeen (Ecosse), 117.

Allié (Adolphe-Antoine), médecin, 175.

Abolition. Voy. Esclavage.

Allier (Antoine), sculpteur, 135.

Aboukir, 48.

Allouard (Henri-Émile), sculpteur, 187.
Alphand (J. -Charles-Adolphe), ingénieur, 79.

About

(Edmond-François-Valentin),

littéra-

teur, 57-58.

Alsacienne, 169.

Abrantès (Andoche Junot, duc

d’),

général,

44.

Abrantès (Laure - Adélaïde - Constance de
Permon-Commène, femme du général Junot,
duchesse

d’),

écrivain, 113.

Abrantès (Napoléon-Andoche Junot, duc

d’),

113.

Amboise (Indre-et-Loire), 180.
Amiens (Somme), 71, 88.
Amitié (/’), 72.
Amoros (François, colonel), 139.
de l’or, 17
piqué par une
Amour. L’
abeille, 48
L’
maternel, 86
L’

—

—

;

;

—

;

—

150.

Abrantès. Voy. Aubert (Constance).
Achard (Louis-Amédée-Eug.), romancier, 86.
Achille. Voy. Homère.

Amouroux (Charles), conseiller municipal, 84.
Ancelot (Aimée-Caroline). Voy. Flandrin

Acis et Galalhée

Anet, 13.

,

48.

(Vve).

Adam (Adolphe-Charles), compositeur, 19.
Adam (Lucie-Sébastienne), sculpteur, 151.

Angers, 82, 186.
Musée, 21, 23, 39, 65, 128, 164.

Adam-Salomon

Angoulème

(Antony-Samuel),

—

sculpteur,

116, 130, 158.

chesse

d’),

(Marie-Thérèse -Charlotte, duDauphine, 48, 160.

Adélie (Terre), 165, 166.

Antier (Jeau-Pierre-Benjamin), auteur dra-

Afrique (V), 91.
Agar (Florence-Léonidc Charvin, dite), artiste

Antonieutcz

(Marie-Philomène

Ruello

de

Kerlohu, dame), 98.

dramatique, 147.

Agen (Lot-et-Garonne),

matique, 54.

Anvers (Belgique), 30, 61.
(le trône d’), à Amgclée, 140.
Appia (le pasteur), 149.

45.

Agents de police, 183-184.
Agneau. Voy. Loup (le).
Agnès (sainte), 91.
Aguesseau (le chancelier d’), 128.
Aix (Bouches-du-Rhône), 140.

Apollon

Apprentissage

(/’)

des Arts, 86.

Arago (Dominique-François), astronome, 14,
165.

Aix-les-Bains, 43.

Archéologie

Aizelin (Eugène-Antoine), sculpteur, 152.

Architectes (Société centrale des), médaille,

Ajaccio (Corse), 157.

Albessard

(/')

,

1

1

0

153.

Architecture

(Biaise), 108.

(/'),

113.

Albouse (Antoine), menuisier, 135.
Alcyato (Jean), officier polonais, 107.

Architecture (V), publication, 110, 148, 166,

Alger, 71.

Architecture funéraire contemporaine , etc.,

Alignv (Claude-Félix-Théodore Caruelle

182.

d’),

peintre, 187.

Aligny (Vve d’), 187.
Allan-Kardec (Hippolyte
Rivail, dit), spirite, 63.

-

Léon

Denizard

-

II, 15, 41, 44, 46, 51, 62, 65, 94, 96,
III, 112, 114, 132, 133, 136, 139, 149.
Architecture (Revue de 1') et des travaux

12, 31, 71, 75, 76, 80, 117, 135,
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publics

,
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,
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Bailly (Seine-et-Oise), 156.

Balarue-les-Bains (Hérault), 80.

19, 47.

Arcole, 48.

Ball (Benjamin), médecin, 123.

Argenteuil (Hippolyle-Louis-René-Charles Le
Bascle, marquis d’), philanthrope, 68.

Bai.tard (Victor), architecte, 44, 146, 174.

Ariane. Voy. Bacchus.
Armand (le comte), 37.

des

sapeurs-pompiers,

Balzac (Honoré de), romancier, 65.

167.
Arnoui.t, sapeur-pompier, 185.

Bambis (Marthe). Voy. Longepieo (Vve).

Baraguet (Achille-Ch.), typographe, 185-186.
Baraguet (Edouard-Ernest), 186.
B.arbf.dienne

(Ferdinand),

fondeur,

14,

16,

17, 67, 83, 92, 155, 182.

Artilleur (un), 78.

Montagny,

(Alexandre-Joseph

dit),

compositeur et violoniste, 110-111.
Arts (Journal des),

caporal

185.

Armoiries 26, 37, 44, 45, 61, 66, 121.
Armoiries de la Pologne, 97, 103, 105, 139,

Artot

Bai.thazar,

64,

81, 88, 104, 157,

Barbet (Jean-François), 137.
Barbet de Jouy, écrivain, 63.
Barbier (Salvador), mathématicien, 145-146.
Barcelonnette (Basses-Alpes), 51, 52.

184.

Asile de vieillards (un), 68.

Bardy-Delisle, maire de Périgueux, 162.

Asseline (Louis), littérateur, 137.

Barillet (Jean-Pierre), architecte, 81.

Asseline (Juliette-Cath. Coquelin, dame), 137.

Barins (de), historien, 166.

Assolant (J. -B. -Alfred), littérateur, 71.
Astruc (Zacharie), sculpteur, 123.
Athènes, 159, 161.
Attigny (Vosges), 88.
Attributs du sculpteur, 149.
Aube, président du Tribunal de commerce,

Baron-Desfontaines (Jacques), 9.
Barras (Paul-François-Jean-Nicolas,

39.

Auber (Daniel-François-Esprit), compositeur,

Augustin

Barre

(Jean-Auguste), sculpteur, 11, 139,

145.

Barreswill (Charles-Louis), chimiste, 146.
Barrias (Ernest-Louis), statuaire, 17, 64, 79,
93, 99, 123, 187.

Barroilhet

15-16, 91, 94.

Aubert (Constance), née d’Abrantès, 113.
Aubry (Elisabeth). Voy. Niederlender (dame).
Aubussou (Creuse), 147.
Audéoud (Jules), 111.
Aufkon (Napoléon), 136.
(J.-B. -Jacques)

peintre, 49.
,

comte

de), conventionnel, 52.

(Paul-Bernard),

artiste

lyrique,

123.
(Frédéric

Bartholdi

-

Auguste)

sculpteur,

,

108, 169, 187.

Bartholomé (Albert), sculpteur, 9-10.
Baruch. Voyez Boerne (Ludwig).
Bascle (Le). Voy. Argenteuil (marquis

d’).

Aunay (Eure-et-Loir), 102.

B.auchat, sergent des sapeurs-pompiers, 185.

Aupick (Jacques), général, 136.
Aurore (V), 91, 169.

Baudelaire

Auteuil, 182.

Baudelaire

Avant-scène (/'), 120.
Avésaert (Van). Voy. Victor.
Avesnes (Nord), 55.
Avrainville (Joseph-Georges d’), polytechnicien, 134.

Aygalades (Bouches-du-Rhône), 119.

Azmiana (Pologne), 98.
Bacchus.

—

et

Ariane, 48;

—

(Caroline

Archenbaut-Defayes,

(Vve), 136.

,

Voy.

128.

poète,

(Charles-Pierre),

et

Baudelaire (Joseph-François), 136.
Baudin (Jean-Baptiste-Alphonse-Victor), médecin, représentant du peuple, 118.

Baudinot (Elisabeth). Voy. Quérard (Vve).
Baudry (A.), architecte, 14.
Baudry (Paul-Jacques-Aimé), peintre, 13-14.
Bayle (Alphonse), 64.

Bazar de la charité

Leucothoé.

littérateur

136.

(Victimes

non recon-

Bacquet (Paul), sculpteur, 133.
Bade, 13.

Bkauchery, graveur en médailles, 52.

Baginski (Stanislas), colonel, 103.

Beaufils, sapeur-pompier, 185.

Bagneux, 127, 145, 171.

Beauharnais (Eugène de), duc de Leuchten-

—

nues de l’incendie du), 90.

berg, 48.

Cimetière, 151, 187.

Bagnols (Gard), 102, 103.
BaillOt (Pierre-Marie-François

de

Sales),

violoniste, 19.

Baillv (Antoine-Nicolas), architecte, 22.

Beaune (Côte-d’Or), 37.
Beaupré. Voy. Cuesnon de Beaupré.
Beauvallet, sculpteur, 19.
Beauvisage (Antoine-J.), manufacturier, 14.

Bailly (Charles-Eloy), sculpteur, 172.

Beck, directeur de l’Ecole alsacienne, 149.

Bailly (Edmond), architecte, 166.

Beck, sapeur-pompier, 185.

Baillv (Etienne-Marin), médecin, 122.

Béclard (Pierre-Augustin), chirurgien, 21.
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Béclard (Jules-Augustin), médecin, 21.
Becquerel-Despréaux (Denis-Stéphane), 50.
Becqüerel-Despiîéaux (Rusa Girodet, dame),
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Bièvre, 64.

Bigot (Charles), écrivain, 64.

Billaud (famille Alcide), 153.
Bingkn, fondeur, 84.

50.

Binsse. Voy. Saint-Victor (Paul de).

Beignet (A.), architecte, 70.
Belfort, 143.

Bellanger (François-Joseph), architecte, 26.
Bellegarde (comtesse- de), 28.
Bellegarde. Voy. Soubiron.
Belle-Isle, 142.

Belle Jardinière

(

Bitner (Albert), architecte, 168.
Bizet (Alexandre-César-Léopold, ditGeorges),
compositeur, 80.

Blanchard (Édouard-Théophile), peintre, 93.
Blanchard (Jules), sculpteur, 152.
Blanqui (Louis-Auguste),

la ), 95.

Bellet, caporal des sapeurs-pompiers, 184.
Belleville (Adélaïde-Flore). Voy. Fourcrov

Blondel (Paul), architecte, 121.

Blouet

(dtimc de).

homme politique, 88.

Blois (Loir-et-Cher), 122.

(G. -A.), architecte, 30.

Bellini (Vincent), compositeur, 7, 29-30.

Bobroyk (Pologne), 98.

Belloc (Jean-Baptiste), sculpteur, 148.

Bocki (Pologne), 105.

Belloc (Jean-Hilaire), peintre, 70.
Bei.loy (le cardinal de), 128.

Bodin (Jean-François),

Bellune (duc de). Voy. Victor.
Bénard (P.), architecte, 81.
Benech (R.-Eugène-L.), polytechnicien, 139.
Benoist, colonel de la garde nationale, 39.
Béranger (Jean-Pierre de), poète chanson-

pseudonyme
Boerne (Ludwig)
Baruch, publiciste, 39-40.

homme

politique, 51.

Bodin de Digeon (Paul), polytechnicien, 131.
,

de

Loeb

Bogino (Émile), sculpteur, 187.
Boïeldiku (François-Adrien), compositeur, 29.
Bois-le-Duc (Hollande), 37.
Boislisle (A. de), 148.

nier, 32, 39, 52.

Bérenger (Camille-Auguste-Ferdinand), poly-

Boisseau Émile-André), sculpteur, 185.
(

Boisseau (Claude-Nicolas-Henri),

technicien, 131.

Bérengier (Th.), dessinateur, 60.

lettres,

(Mme

Beresniewicz (Joseph), chirurgien, 98.

Boisseau

Bergevin, historien, 122.

Boisselier, dessinateur, 47.

Berlié (Alphonse-Jean-Mathieu-Alfred), mé-

homme

de

152-153.
Vve), 153.

Boisselin, gardien de la paix, 183.

Boisson (Rose). Voy. Colfavru (Vve).

decin, 152.
Berlin, 27, 128.
Berlioz (Hector), compositeur, 96-97.

Boissy-Saint-Léger, 55.

Bernard (Martin) représentant du peuple, 119.
Bernauda (Charles), 144.
Bernauda (Victor), sculpteur, 144.

Bolewski (Casimir), 107.
Bolot (Henri-Victor), capitaine, 166.
Bompard, conseiller municipal, 79.
Bonamaux, architecte, 83.
Bonaparte (J.), 48.
Bonaparte à Arcole, 48.
Bonnard, caporal des sapeurs-pompiers, 185.
Bonnassieux (Jean-Marie), sculpteur, 43.
Bonneuil. Voy. Regnaud de Saint-Jkan-d'An-

Boivin (Arsène-Désiré), électricien, 187.

,

Bernier (Paul), 133.

Berthélemy (Félix-Charles), musicien, 76.
Berthezène (Gard), 138.
Bertin (Jean-Honoré), compositeur, 19.

Berton (Jean-Baptiste, baron), général, 102.
Bertrand (J. -B., dit James), peintre, 187.
Bertrand, capitaine, 166, 167.
Besançon (Doubs), 66, 114, 151, 186.
Besnard (François-Yves), prêtre constitutionnel, agronome, écrivain, 152.

GÉLY.

Bonnié (Édouard), 130.

Bonté

(la),

72.

Booz. Voy. Ruth.
philosophe, 175.

Bessy, graveur, 41.

Bordas-Demoulin

Beuil (Alpes-Maritimes), 99.

Bordeaux, 28, 55, 60, 71, 173, 186.
Bordet, graveur, 12.
Bories (Jean-François-Louis Leclerc),

Beuvardes (Aisne), 85.
Bey-sur-Seille (Meurthe), 109.

Beylard (Charles), sculpteur, 176.
Beyle (Marie-Henri), dit Stendhal,

(J. -B.),

ser-

gent, 140-141.
littéra-

teur, 108.

Borkoivski (l'abbé Georges), aumônier,

104.

Bornier (de), 48.

Béziers (Hérault), 28, 84.

Borowski (Charles), capitaine, 97.

Bialistok (Pologne), 100.

Borowski (Ladislas), capitaine, 98.

Bielecki (Ladislas), lieutenant polonais, 106.

Borrei, (Valentin-Maurice), sculpteur, 73.

Bielecki (Richard), 103.

Borysow (Pologne), 98.

Bienfaisance

Bosquillon (lidouard-François-Marie), méde-

{la),

91.

Biernacki (Aloïse), député polonais, 105.

cin, helléniste et bibliophile, 9.
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Bottée (Louis-Alexandre), médailliste, 123.
Boucher (Alfred), sculpteur, 162.
Bouchet (J.), architecte, 171.

Broca (Pierre-Ëlie), polytechnicien, 131.
Broca (Nicolas-Ëlie), proviseur du lycée
Charlemagne, 131.

Boue, fondeur, 130.

Brocheton
naire de

Bouffie (Jacques-Jules), compositeur, 19.

Boufflers (Stanislas-Jean, marquis de), poète,
peintre et musicien, 7, 24.

Boufflers

Dejean

(Françoise-Eléonore

de

Mauville, comtesse de Sabran, puis mar-

inspecteur

division-

police municipale, 63-64.

Brongniakt (Alexandre-Th.), architecte, 9.
Broniewski (J.), lieutenant-colonel, 105.

Bronikowski (Xavier), préfet de police, 105.
Brun, sapeur-pompier, 185.

Brun (Sylvestre-Joseph), sculpteur, 35.
Brun de Poussan (Pierre-Léon), polytechni-

quise de), 24.

Bougival, 46, 80, 130.

Bougron (Louis-Victor), sculpteur, 42, 43.
Bouguereau (William), peintre, 148.
Boulay diî la Meurtre (Alfred, comte), 187.
Boulay de la Meurthe (Antoine-JacquesClaude, comte),

(Ëdouard),
la

homme

cien, 125.

Brunoy (Seine-et-Oise), 64.
Bruxelles, 75, 76, 108, 110.

Brzanska (Anne), 98.
Brzezinski

politique, 187.

Boulogne ( Notre-Dame de), 91.

(Alexandre),

officier

polonais,

104.

Boulogne-sur-Mer, 146.

Buffon, naturaliste, 150.

Boulogne-sur-Seine, 171.

Bugeaud (le maréchal), 150.
Bukiel (Thomas), porte-enseigne, 103.

Bourbon

(l’Ile),

25.

Bourgeois (Éléonor-G.), négociant, 42-43.
Bourgeois (Léon),

Bourgeois

homme

(Louis -Maximilien)

,

sculpteur,

186.

Buonarotti (Filippo),

homme

politique, 102,

103.

Bourges, 97, 186.

Bouru

Bukowo (Pologne), 107.
Bullier (Pierre), sculpteur ornemaniste, 172.

d’Etat, 109.

Buonarroti (Michel-Ange), peintre, sculpteur

(E.), sculpteur, 77.

Boussard

(J.),

et architecte, 26.

dessinateur, 40, 43, 63,

76,

Burguet, architecte, 174.

136, 153, 162, 171, 179.
Boutet. Voy. Mars (Mlle).

Bury (Ch.), graveur, 94, 144.
Busagny (château de), 52.

Boutet de Monvel. Voy. Houlet (Mme).

Bussy,

Bouteville (Marc-Lucien), moraliste, 171.

professeur à l’École

de pharmacie,

163.

Bouteville (Marie-Madeleine-Julie), 171.

Bussy-le-Grand, 44.

Bouvard (Joseph-Antoine), architecte,

Buzenval. Voy. Gardes nationaux.

166,

184.

Bouwens (W.-O.-W.),

architecte, 58.

Cabanes. Voy. Quatrefages de Bréau.
Cabet (Jean-Baptiste-Paul), sculpteur, 126.
Cadours, architecte, 101.
Caen (Calvados), 16, 129.

Bouzou (Georges), 81.
Bovines, 45.

Boyer aîné, fondeur, 65.
Bozycka. Voy. Kontska (Aune de).
Bra (Théophile-François-Marcel), sculpteur,
21
Brachard (Jean-Charles-Nicolas), sculpteur,
.

Cahieux (François), 149.
Cahieux (Henri), sculpteur ornemaniste, 149.
Geoffroy
(Claire-Emma). Voy.
Cailleux
(Vve).

Caillouette (Louis-Denis), sculpteur, 63.
Cairon. Voy. Noriac (Claude-Ant. -Jules).

56.

Bracony (Léopold), sculpteur, 115.
Bradv, 51.
Brahain. Voy. Ducange (Victor-Henri-J.).
Branches de laurier et pélicans 40.
Bréau. Voy. Quatrefages de Bréau.
,

Calliope, 93.

Camille s'opposant au traité des Gaulois,
159.

Cancalaise, 109.
Cannes, 150.

Brebière (Notre-Dame de), 91.
Bresle (Oise), 116.

Cantagrei, (Félix-François-Jean), littérateur,

Brest (Finistère), 126.

Cantagrkl (Simon), 181.
Capellaro (Charles-Romain), sculpteur, 63,

Breuil, 138, 153.

Brezin (Marie-Anne Millot, dame), 56.
Brezin (Michel), mécanicien-fondeur, 55-56.
Briand (le docteur), 178.
Briey (Moselle), 170.

Brion (Hippolyte-Isidore-Nicolas), sculpteur,

61-62.
Brisson, sapeur-pompier, 185.

député, 180-181.

142.

Carbonnière. Voy. Verdier.
Cari.k (Conslant), 183.

Carlès (Antonin), sculpteur, 92.
Carlus (Jean), sculpteur, 92.
Caron (Augustin-J.), lieutenant-colonel, 102.
Carrel (Armand), publiciste, 102.
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Carmer-Belleuse (Albert-Ernest), sculpteur,
Carrier-Bei, leuse

sculpteur,

(Louis),

82,

Hem

(dame).

(Angélique-Geneviève Richaru,
dame), 72.
Gartellier (Pierre), sculpteur, 22, 71-72.

Cartellier

Carter (Georges), 167.
Carterom (Emilie-Clarisse). Voy. Marcellin.
Carton (G.), voyageur de commerce, 101.
Caruelle. Voy. Aliünv(d’).

Carvalho (Marie-Caroline
dame), cantatrice, 78-79.
Castagnarv (.Iules-Antoine),
seiller d'Etat,

Félix

Miolan,
con-

publiciste,

29, 30.

Caumartin (Jacques-Etienne),

homme

politi-

(Eléonore-Louis-Godefroy), polé-

125, 128, 129, 131, 135, 136,
139, 140, 144, 149, 152, 153, 156, 157,

164.

Cayes (Haïti), 140.

comte

131-

statuaire, 23,

132.
(Jeanne-Elisabeth

Gabiou,

Vve),

peintre, 131-132.

Chaudey (Ange-Gustave), avocat, 123.
Chaumont (Haute-Marne), 60.
Chauvat (François), écrivain, 4.
Chauvelin

(Bernard-François,

marquis de),

politique, 51.

Cbauvirey-le-Châtel (Haute-Saône), 152.
Ciïavin, lieutenant, 166, 167.
Chelkoivski (Valérien), 100.

miste, 121.

(le

Chatelin (René), polytechnicien, 182.
Châtillon,

homme

que, 51.

Cavaignac

(le marquis de), 39.
Château-Landon, 20, 95, 132, 137, 145, 174.
Château-Thierry, 47.

Ciiateaugiron

Chaudet

109.

Castille (Blanche de), 150.
(Sicile),

Chateau. Voy. Galouzeau de Villepin (Vve).
Chateaubriand (Vicomte de), écrivain, 51.
Ghâteau-Chinon, 177.

Chaudet (Antoine-Denis),

Castelvn (Augustc-Ad.), polytechnicien, 125.
Castex (Jean-Jacques), statuaire, 27-28.

Caylus

Chartres (Hospice de), 42.

Chauvin (Florence-Léonide). Voy. Agar.

123.
CARTELLiEii(Alexandrine-Françoise-Charlotte).

Catane

Charpentier (Alexandre-Louis-Marie), sculpteur, 156.

82.

Voy.

377

Cherbourg, 61, 117.

de), 110.

Cherubini (Marie - Louis -Charles -Zén obi-Sal-

Cécile (sainte), 150.

vador), compositeur, 30-31.

Cellier (Aloys), sculpteur, 147.
Cellini (Benvenuto), sculpteur, 97.

Chevalier

Cernuschi (Henri), collectionneur, 92.

Chevalier (Jacques-Marie-Hyacinthe), sculp-

Chahaud (Louis-Félix), sculpteur, 102, 135.
Charert (Edme-Charles), graveur et conseiller municipal,

84-85.

la

Wilhem.

teur, 15.

Chevret (Jean-Baptiste-Lucien), 136.
Chikkle et C ic fondeurs, 117.
,

Chabrol de Volvic (Gilbcrt-Joseph-Gaspard,
comte), préfet de

(Amélie-Mélanie). Voy.

Seine, 47.

Chipiez (Charles), architecte, 110, 149, 150.
Cli io (Grèce), 127.

Champ-Céri, 46.

Chodakoivski (Ildefons), soldat polonais, 168.
Choiselat (Ambroise), sculpteur, 81.
Choiseul (le duc de), pair de France, 39, 51.
Chopin (Frédéric), compositeur, 32.

Champf.il (Jean-Baptiste), sculpteur, 186.

Chopin (Mlle Kryzanoivska, dame), 32.

Champigny, 139.

Choron (Alexandre-Etienne), musicographe,

Chaillot, 52.

Chalabre (Aude), 84.
Châlons-sur-Marne, 44.

28, 129.

Chantilly, 128.

Chapelle

(Marie-Madeleine).

Voy.

Ingres.

Chapelle-Saint-Denis, 57.

Choron

Weninger,

(Françoise -Marguerite

dame), 129.

Chaperon (Eugène), peintre, 166.

Choron. Voy. Nicou (dame).

Chaplain (Jules-Clément), médailleur, 187.

Christ en croix, 18.
Christofle (Charles), orfèvre, 11.

Chappcis (Adolphe), graveur, 112, 139.
Chaptal, 48.

Chapu (Henri-Michel-Antoine), sculpteur, 36,
148.

Chapuv

(A.), sculpteur, 67.

Charenton, 90.

Charité

{la), 33, 41, 42, 86.
Charleroi, 45.

Charles VII, 32.
Charles X, 31, 48.

Christophe (Ernest), sculpteur, 121, 161.
Chronique des Arts et de la Curiosité, 18,
88, 94, 109, 133, 157, 170, 181, 182.

Cigogne

(la).

Voy. Loup.

Cinti-Damoreau (Mme), 111.
Cireé, 91.

ClSTERNE DE

CoURTIRAS.

Voy.

D.ASH.

Ceairien. Voy. Raucourt.

Clairon

Chari.et (Nicolas-Toussaint), peintre, 51.

(Claire - Josèplie - Hippolyte Legris
Clairon de Latude, dite Mlle), artiste dra-

Charnod (Ad.), fondeur, 146.

matique, 41.
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Cl a rac (Louis de), 60.
Clémençon (Gilberte). Voy. Daumas (Vve).
Clément (Jean), lieutenant, 131.
Clément-Thomas (Jacques-Léonard), général,
12
Cléray (Eugène), adjoint au maire du III e arrondissement de Paris, 83.

Constant-Dufeux

Clerc, élève de

Construction moderne (la), 110.
Coquelin (Juliette-Catherine). Voy. Asseline.
Coray (Adamanlius), helléniste, 126-127.

.

l’abbé- Sicard, 61.

Clésinger (Jean-Baptiste-Auguste), sculpteur,
23, 32, 64.

Clinique chirurgicale (Leçon de), 159-160.

Clochar (P.), architecte, 37.
Comblanchien, 134, 148, 149,

Rambert,

(Louise

dame),

154.

Constant-Dufeux (Marie-Louise), 154.
Constant-Dufeux (Marie-Louise-Estelle) 154.
Constant-Dufeux (Marie de Tschudy, dame),
,

154.
Constantinople, 136, 159, 165.

Corbel (Delina-Gahriclle Millet, Vve), 147.
Corbel (Jacques -Ange) sculpteur, 147.
Corbel (Victor), sculpteur ornemaniste, 146,

152,

174,

179

147.

Clot-Bey, 48.

Corboz, sculpteur ornemaniste, 117.

Clouvet (Louis-Paul), 162.
Cluny (Saône-et-Loire), 54.

Cordier(J.), inspecteur général des Ponts et

Cogniet (Léon), peintre, 36.

Cordonnier ( Alphonse- Amédée), sculpteur, 89.
Corroyer (Edouard), architecte, 48.

Chaussées, 162.

Cogniet (Catherine-Caroline Thévenin, Vve),
peintre, 36.

Cogniet (Marie-Amélie), peintre, 36.
Coiny (Eugène), 126.

Coiny (Jacques-Joseph), graveur, 126.

Coiny (Joseph), graveur, 125-126.

mancière, 60.

Colet (Hipp. -Raimond), compositeur, 122.
Colet (Mme Vve), 122.
Colfavru (Catherine Moniez, dame), 176.
Colfavru (Jean-Claude), avocat, député, 176.
Colfavrü (Jean-Claude), avocat, 176.
Colfavru (Jean-Marie), 176.
Colfavrü (Rose Boisson, Vve), 176.
(Louis-Alphonse-Georges),

Colin

101

Cortot (Jean-Pierre), sculpteur, 38.
Cor (Mme Vve), 40.
Cottier, régent de la Banque de France, 39.
Cottin (Marie-Sophie Risteau, dame), ro-

sculpteur,

.

Cottin (J.-M.-P.), 60.

Coucherv (Victor), sculpteur, 36-37.
Coucy-le-Château (Aisne), 135.

Coudereau (Auguste), médecin, 174-175.
Cougxy (Louis-Edmond), sculpteur, 137.
Gourde. Voy. Montaiglon (Anatole de).
Couronne (Achille), philanthrope, 116.
une
d’étoiles,
Couronne. Une
27
fleurs,
une
d’immorune
de
30
25

—

;

Collas (Achille), mécanicien, 21.
Collette,

graveur, 19,

22, 37, 41, 45, 47,

,

—
—

;

;

de laurier, 41, 143, 161.
Courpon (Albert), 112.
Courtet (Xavier-Marie-Benoît-Auguste, dit
telles,

Collet (François-Charles), philanthrope, 12.

—

—

40;

s

Augustin), sculpteur, 46.

50, 51,61, 72, 76.

Courtiras. Voy. Dasii (comtesse).

Colocotronis, général grec, 127.

Cologne, 101.

Courtisane

Colomb (Christophe), 55.
Colombier (Marie-Anne). Voy. Ducange.

Coutan (Jules-Félix), sculpteur, 79, 186.
Coutan (Mme Laure), sculpteur, 90.
Couture (Thomas), peintre, 16-17.
Crauk (Gustave-Adolphe-Désiré), sculpteur,

Colson, brigadier à

Sûreté, 183.

la

Combes (Louis), publiciste, 174.
Combes (Sophie-Marceline Monot, Vve), 174.

Comédie

(la),

119.

Commène. Voy. Abrantès (duchesse

Commerce
Condé

(le

(le),

d’).

150.

Grand), 9.

(la), 17.

21, 57,58, 114, 155.
Cracovie (Pologne), 98.

Cremieux (Isaac-Adolphe), avocat, 134.
Crémieux (Amélie Silny, dame), 134.
Crissé. Voy. Turpin de Crissé.

Condé-sur-Noireau (Calvados), 164.

Crocé-Spinelli, aéronaute, 82-83.

Conflans (Loiret), 62.

Crûs (Henry), sculpteur, 147

Conscience (Alfred)

gement au

,

de

la

Société d’encoura-

bien, 178.

Conseil, lieutenant-colonel, 140.

Constant (Benjamin), homme politique, 51.
Constant (Louis), 154.
Constant (Mme Pierre-Marie-Elisabeth), née
Dufeux, 154.
Constant-Dufeux (Simon-Claude), architecte,
153-154, 164, 166.

Cucuron. Voy. Sicard (l’abbé).

Cuesnon de Beaupré (Frédéric-Marie-Calixte),
polytechnicien, 163.

Cugnot (Louis-Léon), sculpteur, 12, 178.
Cuirassier blessé quittant

le

feu, 33-34.

Curiosité universelle (la), 7.

Curton (Maric-E.-L.). Voy. Dumont (dame).
Cuvier (Georges), naturaliste, 165.
Cyparisse, 46.

J
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Czartoryska.

oy .Wurtemberg (princesse de).
-Paul), aumônier, 105.

Dabrowski

(J.

Dainville

(Edouard-Louis-François),

archi-

tecte, 154, 166.

Dalloz (Paul), directeur du Moniteur univer22.

Dalou (Aimé-Jules), sculpteur, 73, 79, 80,
84, 88, 89.

Daly

(César), architecte, 11, 141, 154, 166,

174.

Dampierre

(le

sculpteur,

13.

Dantan aîné

(Antoine-Laurent),

sculpteur,

13, 164.

Dantan jeune (Jean-Pierre), sculpteur, 13,

Delespine (Pierre-Jules), architecte, 121.
Delespine (Mine Vve), 121.

Delhomme (Léon-Alexandre),

sculpteur, 131,

156.

13.

Daoust (Claude-Laurent), 38.
Dardenne de la Grangerie (Pierre-Albert),
publiciste, 172.

Darow (Pologne), 107.
Daru (comte), 48.
I)ash (Gabrielle de Cisterne

de

Courtiras,

vicomtesse de Saint-Maur, connue sous
comtesse),

femme de

lettres,

le

115.

Daudet (Alphonse), romancier, 188.
Daumas (Gilberte Clémençon, Vve), 173.
Daumas (Jean-Barthélemy), sculpteur, 172173.

Delmas

(F.-E.-G.), architecte, 18.

Diîloye

(Jean-Baptiste-Guslave),

148.

Dainou (Pierre-Claude-François), érudit

et

politique, 51.

Dauprat (Louis François), compositeur, 19.
David (Jacques-Louis), peintre, 76.
David d’Angers (Pierre-Jean), sculpteur, 10,
20,

poète, 7,

sculpteur,

Delpech (Jean-Baptiste), ingénieur, 70.
Delzant (Alidor), écrivain, 87.
Demby-Wielkie (Pologne), 98.
Demereau (Jean-Baptiste), 175.
Demont, dessinateur, 39, 51.
Denégiieau (Séraphin), sculpteur, 82, 122.
Denizard-Rivail. Voy. Allan- Kardec.

Denon (Dominique Vivant, baron), dessinateur, graveur,

Daumas (Louis-Joseph), sculpteur, 173.
Daumey (Pierre-Jérôme-Honoré), architecte,

15,

dit),

181.

tave), 112.

homme

Montanier,

24.

Delille (Marie-J. Vaudechamp, dame), 24.

Clauzel, Vve), publiciste, 172.

Darnault (Joséphine). Voy. Déclat (Vve).
Darnay de Laperrière (Émile-Fortuné-Gus-

nom de

Delibes (Léo), compositeur, 122.
Delibes (Mme Léo), 122.
Delillf. (Jacques

Dardenne de la Grangerie (Marguerite du

21,

22,23,31,39,40,49,

50, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 62, 65, 66,

102, 108, 113, 128, 134, 140, 141, 152,
163.

David d’Angers (Robert), sculpteur, 16, 40,
108.

22

archéologue et diplomate,

.

Denonvilliers, fondeur, 78.

Denzel (Marie-Paulowna). Voy. Rieder.
Départ
de Bordeaux, 48;
du roi, 48;
.

—,

—

—

le

126.

Dépassé (Hector), 133, 148.
Deraismes (Maria), journaliste, 123.
Ders (Anna-Victurnienne). Voy. Egger (Vve).
Dervillif.rs

(Prudent),

ouvrier

tailleur

et

député, 85.

Désaugiers (Marc-Antoine-Madeleine), chansonnier et vaudevilliste, 43.

Désaugiers

(Mme

E.), 43.

Desbois (Jules), sculpteur, 184.

Davioud (Gabriel), architecte, 41.
Davout (le maréchal), 150.

Dawes
De Bay

Delaroche (Paul), peintre, 174.
Delavault (Louise-Marie). Voy. Pétrot (Vve).
Delcambre (Jules-Florent), étudiant, 144.

Delessert (François), député, 39.

16, 29, 123.

Dantan (Marie-Charlotte Martine, femme),

14,

Déclat (Joséphine Darnault, Vve), 185.
DecrÈs (Denis, duc), amiral, 60-61
Dbforges. Voy. Parny (vicomte de).
Degeorge (Charles-Jean -Marie), sculpteur et
graveur en médailles, 89.
Dejean de Mauville. Voy. Boufflers.
Dekayser (Michel), sculpteur, 138.
Delaborde (le comte Henri), 48, 155.
Delaire (Jacques-Auguste), compositeur, 19.
Delapenneterie. Voy. Lacressonnière.
Delaplanche (Eugène), sculpteur, 91.

général), 58, 59.

Danse (la), 91.
Dantan (Anloine-Joseph-Laurent),

(X.), céramiste, 187.

Déci.at (Gilbert), médecin, 185.

Czf.rnick (Ignace), capitaine, 167.

sel,

Deck

379

(Sophie), 66.

(Jean-Baptiste-Joseph), sculpteur, 47.

Debret (François), architecte, 132.
Début (Didier), sculpteur, 111.
Deck (Joseph-Théodore), céramiste, 187.

Deschamps (Léon), sculpteur, 131.
Desclée (Aimée), artiste dramatique, 82.
Deseine (Anne-Madeleine), 128, 129.
Deseine (Louis-Pierre), sculpteur, 41-42,
128-129.

Desenne (Adèle), 129.
Desenne (Alexandre-Joseph)

,

dessinateur,

1

29.
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üesenne (Émile), 129.
Deslandes (Raimond), auteur dramatique,
1 20 - 121
Desnoyers (Louis-Claude-Joseph-Florence)
.

littérateur, 74.

Ducange (Marie-Anne Colombier, Vve), 99.
Ducange (Viclor-Henri-Joseph Brahain, dit),
auteur dramatique, 99.

Duchesnois (Catherine-Joséphine Rafin, dite
Mlle), artiste dramatique, 7, 54-55.

(Eugène-A.)
littérateur, 161-162.
Desprez (Louis) sculpteur, 50, 111.
Dessoles (Mlle), 48.

Duchesne (Pierre-Joseph), 139.
Du Clauzel. Voy. Dardennë.

Destailleur, architecte, 57.

Dufeux (Simon), 154.
Dufort (Joséphine), 97.
Dufort (Jules), 97.

Despois

,

,

Devoir

(

le ),

69.

Dey (Cyprien-François-Marie), chef

d’csca-

190

Ducrest. Voy. Genlis (comtesse de).

Dufraisse (Jean-Paul-Marcel), 137.

dron, 135.

Dey (Delphine-Marie), 135.
Dey (Marie-Françoise Gasnier,

Dufraisse (Marc),
Vve), 135.

homme

136-

polititique,

137.

Dufrénois (Quentin-Pierre-Marie), médecin,

Dide, sénateur, 79.

Diébolt (Georges), sculpteur, 157-158.

158.

Diéterle (G.), architecte, 118.
Dieuze (\Ieurthe), 57.

Dufrénois ( Virginie -Geneviève
dame), 158.

Digeon, graveur, 132, 133.
Digeon. Voy. Bodin de Digeon.

Dugazon (Rosalie Lefebvre, femme de l’acteur Henri Gourgaud, connue sous le nom

Dijon, 126, 152, 153, 157.

de Louise), cantatrice, 7, 27.

Dinant, 45.

Dugazon, professeur de piano, 27.

Ilohre (Pologne), 103.

Dujardin-Pintedevin

Dombasle, 41.
Dombroivski (Michel), capitaine, 100.
Donaldson (Thomas-Leverton), architecte,
174.

Donnât (J. -Victor-Léon), ingénieur, 80-81.
Donnet (le cardinal), 91.
Doré (Gustave), dessinateur et sculpteur, 86.
Doré (Philippe), chimiste, 122.
Dorian (Pierre-Frédéric), manufacturier, 82.
Dornès (Auguste), représentant du peuple,

160-161.

97.

Douchet (Eugène-Charles),

polytechnicien,

126.
(L.), sculpteur ornemaniste, 118.
(la), 14, 49, 55, 56,

178.

(Jacques), architecte, 94.

Drolling (Michel-Martin), peintre, 161.
Drolling (Rose Fièvet, Vve), 161.
Drouard (Paul-Désiré-Alexandre), polytech(Félix), architecte, 15, 149,

173-174.

Dubois (Alphée), sculpteur, 95, 155.
Dubois (Paul), sculpteur, 13, 80, 91, 148.
Dubois (Théodore), compositeur, 97.

modèle

d’atelier,

154-

dame), 150.
d’Urville

(Jules-Sébastien-César),

Dumont

d’Urville

(Adèle-Dorothée

Pépin,

femme du contre-amiral), 166.
Dumont d’Urville (Adolphe-Kugène-Jules),
166.

Dumont d’Urville (Jules-Eugène-Hector), 166.
Dumoulin (Xavier-Benjamin), 170.
Dunkerque, 55, 160.
Du Parc dis Locmaria (Marie-Joseph-Léon),
polytechnicien, 159.

sulte, 51.

Duplan (Joséphine). Voy. Huet (Vve).

(Vital-Gabriel), sculpteur, 28.

Dubuc, sculpteur marbrier, 45.
(Joseph-Louis),

174.

31, 72, 114, 150, 183.

Dumont (Françoise-Constance), 150.
Dumont (Jacques-Edme), sculpteur, 150.
Dumont (Jeanne-Louise). Voy. Fahenc.
Dumont (Marie- Élisabeth -Louise Curton,

Dupin (Philippe-Simon), avocat, 39.

155.

Duc

sculpteur, 83.

Dupin aîné (André-Marie-Jacques), juriscon-

Dubois, graveur, 41.

Dubray

dame), institutrice, 155.
Dumilatre (Jean - Alphonse - Edme-Achille),

Dumoulin (Mme). Voy. Gohier (Madeleine).

nicien, 128.

Diibosc (Charles-Alix),

dramatique, 116.

Dumas fils, auteur dramatique, 179.
Dumay (Apolline-Claudine-Geneviève Moyen,

contre-amiral, 154, 164-166.

Dreich (François-Joseph), capitaine, 166.

Duban

poly-

Dulong (Pierre-Louis), chimiste, 20-21.
Dumarest (Rambcrt), médailleur, 121.
Dumas père (Alexandre), romancier et auteur

Dumont

Doullens (Somme), 173.

Drevet

(Julien-Michel),

technicien, 159.

Dumont (Augustin-Alexandre), sculpteur, 30,

Douai (Nord), 55.
Doublemard (Amédée-Donatien), sculpteur,

Doudeau
Douleur

Maupinot,

architecte,

123,

149,

Diipleix. Voy. Niepce de Saint-Victor.
Dupotet de Sennevoy (Denis-Jules, baron),

magnétiseur, 115.
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Duprato (Julcs-Laurent-Anacharsis), compositeur, 123.

Duphato (Mme), 123.
Duprk (Léon), architecte, 62, 82, 84, 96,
118, 119.

Dupré (Louis), peintre, 159.
Duprk (Marie-Anthime), L59.

Engelhard (Louis-Maurice), préfet, 184.
Engelhard (Louise Fleurv, Mme), 184.
Enghien (le duc d’), 128.
Enghien-Monlmorency, 38.
Engranü (Georges), sculpteur, 177.
Entrevue en Moravie, 48.
Épkestion (le bûcher d’), 140.

Dupré, dessinateur, 51.
Dupré, historien, 122.

Epirial (Vosges), 167.

Duprez (Charles- André), sculpteur, 71.
Durand (Amand), graveur, 59.
Durand (Ludovic-Eug.), sculpteur, 119, 120.
Durand, de l’Académie de Bordeaux, 174.
Durand. Voy. Richard.
Durandeau (Jean-Marie-Maurice), polytech-

Ermenonville, 25.

Erbi.and, sapeur-pompier, 185.

ua

Malle (Jean-Baptiste-Joseph-

René), littérateur, 24.

Duret

(François-Joseph,

dit

Francisque),

Esculape, 68.

Espérance
Espercieux

(/'),

33.

134-

sculpteur,

(Jean-Joseph),

Etampes (Seine-et-Oise), 40.
Etats généraux ( une séance des), 161.
Étex (Antoine), sculpteur, 23, 33-34, 46,
95, 146, 161, 175, 176, 187.
Etienne (saint) soignant les malades, 36.
Étienne (Charles-Guillaume), auteur drama-

sculpteur, 40-41, 94.

Duroc, maréchal de France, 48.
Durond, graveur, 71, 75, 76, 150.
Dusolier (Alcide), 182.

tique et

démocrate socia-

Üussoubs (Denis-Gaston),
liste, 142-143.

Dussoubs (Gaston), représentant du peuple,

homme

politique, 51.

Elude (/’), 87.
Eude (Adolphe), sculpteur, 169.
Eudes (Émile), fédéré, 88.

Europe

142.

(
Ij 169.
Euville (Meuse), 9,

Dutour (Alfred), 155-156.
Dutolr (Antoine), 156.

87, 95,

64, 71, 84, 85,

108, 112, 126, 127, 129, 131,
133, 136, 137, 143, 144, 146, 147, 148,

97, 99,

Duvai. fils (Charles), architecte, 112.

Duval

Esclavage (Abolition de Ij, 102.

Estagel (Pyrénées-Orientales), 14.

Dureau, graveur, 144.
de

Escalier (Marguerite). Voy. Huot (Vve).

135.

nicien, 139.

Du re au
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(Alexandre-Vincent

Pineu-),

auteur

151-154, 157,

158, 160, 162, 167, 169-

180,182-185,187,188.

dramatique, 145.

Duval-Pineu (Jenny-Malvina). Voy. Mazois.
Duvauchel (Léon), poète, 178.
Dwernicki (le général), 98.
Dzieronski (Jozef-Rohdan), 105.

Dzikowski (Pierre), soldat polonais, 168.
Echaillon, 150.
d’),

Eylau, 48.

Fabre

(Jean-Raymond-Auguste), poète, pu-

bliciste et

Dziewolski (Jean), prêtre polonais, 105.

Écherac (Auguste-Arthur

Eve, 91.

sculpteur, 137,

174, 175.
f
Echo de Paris, 87, 164.
Eck (Jean-Georges), fondeur, 81.

auteur dramatique, 69.

Fabre (Marie-Joscph-Victorin), poète

et

lit-

térateur, 69.

Fabvier (Charles-Nicolas), général, 51.
Fagei, (Léon), sculpteur, 86.

Faillot (Edme-Nicolas), sculpteur, 36.

Faivre (Eugène), sculpteur, 89.
Voy. Ri-

chard.

Falaise (Calvados), 140.

Falguière (Alexandre),

sculpteur,

86,

187,

*

Education maternelle (/'), 91.
Egger (Émile), helléniste, 137-138.
Egger (Anne-Ida), 137.
Egger (Anna-Victurnienne Ders, Vve), 137.
Eloquence (/’), 38.
Eloquence (le Génie de Ij, 50.
Elshoecht (Jean-Jacques-Marie-Carl-Vital),
sculpteur, 157, 159, 160.

Elseneur (château

Enfant jouant aux

,

billes, 61.

EnJ'ant prodigue (Ij, 17.
écrivain, 62.

Fargueil (Anaïs),

artiste

dramatique, 123.

-B. -Eugène), sculpteur, 137.

F’arochon

(J.

Farrenc

(Jeanne-Louise

Dumont,

dame),
musique,

150.

compositeur, 19.

Enfantin (Barthélemy-Prosper,

Fallières (A.), président du Sénat, 87.

Fardoux (Louis-Joseph), philanthrope, 136.
Farge (Laurent), architecte, 110.

professeur au Conservatoire de

116.

d’),

Elu/art (Antoine-Élie)

188.

dit le

Père),

Farrenc (Victorine-Louise), 150.
Faucon (Lucien), 65.
Fauconnier (le), 17.
Faureau (Louis), philanthrope, 101-102.
Fauvel (Pierre-Charles-Henri), médecin, 88.
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Fayolle, écrivain, 28.

Forneron (Henri-Lazare),

Fédérés {le Mur des), 84-85.
Félix Miolan. Voy. Carvalho (dame).
Femme {Jeune) au miroir 150.
Femmes {les saintes) au tombeau, 36.

Fos-Amphoux
7, 23.

Fourcroy (Adélaïde-Flore Belleville, dame
archi-

Féraud (Augustine Huguet, Vve), 144.
Feresse-Deraismes (Mme), 123.
Fermeté {la), 38.
Fernoux, architecte, 113.
Féron (Henri-Émile-Sylvestre de), polytech-

156.

Fourgeaud (Agathe-Jenny Gouart, Vve), 156.
Fourier (François-Marie-Charles), chef uc
l’école phalanstérienne, 114.

Fournier

(le

général), 48.

Fousseret (Haute-Garonne), 61.

nicien, 163.
(

de), 23.

Fourgeaud (Antoine- Alexandre), romancier,

tecte, 144, 154.

Ferrât

historien, 73.

(Var), 52.

Fourcrov (Antoine-François, comte), chimiste,

,

Féraud (Jean-Baptiste-Pierre-Honoré),
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Jean-Joseph-Hippolyte- Romain),

sculpteur, 46, 122.

Fessard (Noël-Etienne), sculpteur, 60.
Fessard (Pierre-Alphonse), sculpteur, 69.
Fétis (J. -F.), musicographe, 28, 109, 111.

Foy (Maximilien-Sébastien),
Foy (Arthur), 51.

général, 50-51.

Foyatier (Denis), sculpteur, 37.
Français {le), journal, 155.

France

et

{la)

unies par

V Allemagne

Fkuchère (Jean-Jacques), sculpteur, 11,160.
Feuchères (A.-V., baron), général, 66-67.

Franceschi (Jules), sculpteur, 101, 104

Fey, sapeur-pompier, 185.

Franceschini (l’abbé Jean-Anto ne), 157.
:

Feyen (Augustin-François,
tre,

dit

Perrin), pein-

109-110.

Chaussées, 180.

Field. Voy. Macdonald.

François

Figaro {le), 57.
Jeune
debout, 48; Jeune
à la fontaine, 169.
48

—

—

—

comte),

r
,

48, 150.

de

Neufchateau

homme

(Nicolas-Louis,

d’Etat, littérateur et agro-

nome, 29.
lisant,

François de Neufchateau (Deard), 29.

Fréjus (Var), 43.

Frémiet (Sophie). Voy. Rude (Mme).
Frère (Françoise-Nicole-Judilh), amie

Flabeuville (Moselle), 138.

Flachat (Eugène), ingénieur, 123.

Flamand (M.), 25.
(Aimée-Caroline

Ancelot,

Vve),

Frikdel (Charles), de l’Institut, 149, 181.
Frochot, préfet de la Seine, 9, 93, 125.

Froehner

77.

Flatters (Jean-Jacques), sculpteur, 41.
Fleury (Nancy-Lucie-Elisabeth), institutrice,

(IV.), écrivain, 110.

Froideveaux, lieutenant-colonel des sapeurs-

pompiers, 184.
Fusilier marin {un), 78.

184.

Fleury (Louise). Voy. Engelhard (Mme).
Floquet (Charles-Thomas), avocat et homme
politique, 79-80.

Gabert (Marie-Marthe). Voy. Redouté (Vve).
(Jeanne-Elisabeth). Voy. Chaudet.

Gabiou

Gaillardin (Glaude-Joseph-Casimir),

Flore, 91.

profes-

seur d’histoire, 173.

F'Iorence, 30, 31.

Gaillardin (Marie-Emérance), 173.

Foi

Gaimard (Joseph-Paul),

{la),

de

Béranger, 53-54.

Flandrin (Jean-Hippolyte), peintre, 77.

Flandrin

I«

François (l’archiduc), 188.

Fiévet (Rose). Voy. Drolling (Vve).

;

François

compo-

pianiste et

181.

siteur,

Ficatier, sculpteur et conducteur des Ponts

Fille.

Francfort-sur-le-Mein, 39.

Franck (César-Auguste),

Fialkowski (Joseph), colonel, 105.
et

la

Liberté, 39.

33.

naturaliste,

135-136.

Foix (Ariège), 64.

Galathée. Voy. Acis.

Follet (Angélique). Voy. George.

Galezoivski (Joseph), 168.

Fomorin, sous-brigadier, 184.

Gall (François-Joseph), physiologiste, 37-38.

Fontaine (Emmanuel), sculpteur, 18.
Fontaine (Charlotte). Voy. Perraud (dame).

Galle, 48.
Galouzeau de Villepin (Charles-Télesphore),

Fontainebleau, 161

138.

Fontana (J.), pianiste et compositeur, 100.
Fontanne Domergue et C
fondeurs, 133.

Galouzeau de

Fontenay-aux-Roses, 16.

Galouzeau de Villepin (François-Jules), lithographe, 138.
Galouzeau de Villepin (Julie-Florence Châ-

ie

,

Fontenelle (Charles-Claude), sculpteur, 177.
Forrin-Janson (le comte Palamède de), 112.
Formigé (Jean-Camille), architecte, 80, 90,
184, 185.

Villepin

(Louis-Télesphore),

sculpteur ornemaniste, 138.

teau, Vve), 138.

Gap (Hautes- Alpes), 143.
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Garat (Fabry), 28.
Garat (Pierre-Jean), chanteur

Germière (Marguerite). Voy. Lacressonnière.
et

compositeur,

28.

Gardez, caporal des sapeurs-pompiers, 185.
Garcin (Jules-Auguste Salmon,

383

dit), violoniste,

compositeur, 97.

Gibert, graveur, 12, 44, 154.
Giedroyc (Joseph-Jean, prince), officier polonais, 104.

Gigoux (Jean), peintre, 170.
Gijon (Espagne), 178.

Garcin (Antoinette-Marie), 97.

Gilet, sculpteur marbrier, 45.

Garcin (Elie), 97.

Gii.l

Garcin (Miette), 97.

dit

Garde mobile (un), 78.
Gardes nationaux tués a Biizenval, 78.
Gardet (Josepb-Ant.), sculpteur, 181-182.
Gardet (Joseph), 182.
Garnaud (Antoine-Martin), architecte, 46.
Garnier (Charles), architecte, 80, 101, 117,
166.

(Louis-Alexandre Gosset

de

Guinnes,

André), caricaturiste, 90.

Gille (Philippe), écrivain, 117, 122.
Ginain (Léon), architecte, 21, 183.
Girard (Alphonse), architecte, 62.

Girard (Noël-Jules), sculpteur, 112.
Girard. Voy. Meyer.

Girodet

de

Roucv

Trioson

(Anne-Louis),

peintre, 49-50.

Garnier (Joseph-Clément), économiste, 99.
Garnier-Pagès
Étienne -Joseph - Louis),
(

homme

politique, 40.

Garraud (Joseph), sculpteur, 16.

Givet, 34.

Gasnier (Mlle Louise- Jeanne-Caroline), 135.
Gasnier (Marie-Françoise). Voy. Dey (Vve).
Gasztoivtt (Wenceslas), homme de lettres,
168.

Gaucherel (Léon), graveur, 96.
Gaui.arü (Léon-Adrien-Luc), électricien, 71.

Gauthier (Charles), sculpteur, 152, 169.
Gauthier (Félicie Jacquot, Vve), 152.
Gauthier (le capitaine), 165.
Gautier (Ch.), architecte, 148.
Gautier (Théophile), poète, romancier

Girodet (Rosa). Voy. Becquerel-Despréaux.
Giroux (Augusta). Voy. Hubbard (Vve).
Gisors (Alphonse-Henri de), architecte, 133.
Gloire (la), 14, 71.

Glorieux (Remorque portée au), 61.
Gobert (J. -N.), général, 58-59.
Gobert fils (Napoléon), 58-59.
Gooart (Agathe-Jenny). Voy. Fourgeaud
Godde (Etienne-Hipp.), architecte, 9, 17, 45.
Godeboeuf (Antoine-lsidore-Eugène), architecte, 154.

Godebski (Cyprien), sculpteur, 93, 96.
Godillot, industriel, 185.
et

critique, 93-94.

Gohier (Louis-Jérôme),

homme

politique, 22-

23, 51.

Gauvin (Alfred), sculpteur, 155, 156, 174.
Gaveaux (Pierre), acteur et compositeur, 28.
Gawarecki (François), 106.

Gohier

Gawronski (André), colonel, 98.

Gonon (IC.) fondeur, 88, 151.
Gonthier (Marie-Hélène), compositeur, 157.
Gonzales (Louis-Jeau-Emmanuel), romancier,

Gay (Delphine), 51.
Gayet (Jules-Emile), polytechnicien, 139.
Gayrard (Raymond), sculpteur, 49, 132.
Gazette des Beaux-Arts, 14, 54, 149, 170.
Gède (Marie-Amélie-Héloïse), 66.

Genève, 46, 68, 87, 186.
Génie (un) 17, 133.
,

Génies (deux), 61.
Genlis (Stéphanie-F’élicité Ducrest, duchesse
de Saint-Aubin, comtesse de), femme de
lettres,

46.

Genuys (Charles), architecte, 180.
Geoffroy (Jean-Marie-Michel), artiste dramatique, 77.

Geoffroy (Claire-Emma Cailleux, Vve), 77.
Geoffroy-Saint-Hilaire (Etienne), naturaliste,

40.

George (Angélique Follet, dame), 35.
Gérard (le général), 51.
Géricault

(Jean- Louis-André-Théodore),

peintre, 33-34.

Germain (Marie-Sophie), géomètre, 36.
Germain, sculpteur ornemaniste, 70.

lin,

(Madeleine-Louise-Charlotte

Mme),

Dumou-

23.

Golembioivski (Joseph-Charles-Ladislas), 104.
,

112-113.
Gorecki (Antoine), major, 107.
Gossec (François-Joseph), compositeur, 35.
Gosset de Guinnes. Voy. Gill (André).
Goubin (Charles-Paul), sergent, 140-141,
Gouget (Aug.), fondeur, 42.

Goujon (Denis-Louis), 132.
Gounod (Charles), compositeur, 76.

Gourdel (Pierre), sculpteur, 158.
Gourgaud (Henri). Voy. Ougazon (Louise).
Gouvion Saint-Cyr (Laurent, marquis de),
maréchal de France, 59-60.
Gozlan (Léon), romancier, 112.
Grabski (Antoine), capitaine, 168.

Grand (Vosges), 49.
Grandidier (Amédée), 176.
Granet (Pierre), sculpteur, 120, 156, 177.
Grangerie. Voy. Dardenne.
Grass (Philippe), sculpteur, 65.
Gkébauval (A.), conseiller municipal, 8.
Grégoire (l’abbé), 7.
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Gregoroivicz (Casimir), chef du Palatinat de
Lublin, 168.

Grenade (Haute-Garonne), 44.
Grenoble (Isère), 38, 79, 108, 186.
(André-Ernest-Modeste),

Grétry

composi-

teur, 7, 25.

Halévy (Mme), sculpteur, 94.
Halévy Strauss (Mme), 94.
Ham (Somme), 50.
Hambourg, 73.

Hamet (Henri), professeur, 156.
Hamlet en face du fantôme 116.
,

Grétry (Vincent-Joseph-Édouard), polytech(Jean-Baptiste), peintre, 117.

Greuze
Greuze (Anne-Geneviève), 117.
Greuze (Louise-Gabrielle), 117.

Grocbow (Pologne),

Hanoi (Tonkin), 104.

Hans (J. -B. -Alexandre), polytechnicien, 125.
Hartmann, caporal des sapeurs-pompiers,

nicien, 125.

185.

Haudry (Adélaïde). Voy. Lesparua (baronne
de).

98, 103.

Havard

r

Grodecki (D Cyrille), 107.

Gros (Antoine-Jean, baron), peintre, 47-48.
Gros (Mme), 48.
Grothuz (Eustache), colonel, 104.
Gruer fils, fondeur, 180.
Gruet jeune, fondeur, 33, 80, 83.
Gruyère (Théodore-Ch.), sculpteur, 158-159.
Gruyère (Paul-Théodore), 159.
Gruyère (Victoire-Adèle Lavaiide, dame),

(Henry),

inspecteur

général

(Jules), chef de

l’insurrection po-

Havard, sapeur-pompier, 185.
Havre (Le), 71, 120.

Hayon (Désiré), sculpteur ornemaniste, 12.
Hebda (Stanislas), chef de division, 100.
Hébé, 128.

Heilbron (Marie), dame La Panouse,

artiste

dramatique, 188.

Heim (Alexandrine-Françoise-Charlotte Cartellier, dame), 72.

lonaise, 98.

Heim (François-Joseph), peintre, 143.
Heim (Marie-Élise PissondeMalbourget, Vve),

(Julien), architecte, 64, 91.

Guéneau, député, 133.

Guéret-Lafferté

143.

(Mlle), 152.

Guernissac (de), 58.

Héliopolis {Bataille

Guerre {le Génie de la), 50.
Guesnon de Bonneuil. Voy. Regnaud de Saint-

Héloïse, abbesse du Paraclet, 18-19.

Jean d’Angely.

,

teur, 109, 120.

Guilhard (le docteur), 92.
(Jean-Baptiste-Claude-Eugène
Guillaume

d’), 36.

Henri IV, 26, 145.
Henri de Gand, théologien scolastique, 175.
Hf.nriquel-üupont

Gueullette, écrivain, 54.
Guichard, sculpteur, 25.
Guildert (Ernest-Charles-Démosthène) sculp-

(Louis-Pierre),

graveur,

129.

Herbet, maire du VI e arrondissement, 133.
Herbinger (Paul-Gustave), lieutenant-colonel,
187.

),

sculpteur, 22, 40, 43, 46, 173, 174.
Guillaume (Edmond-Jean-Baptiste), architecte,

Herbinger (Mme), 187.
Hercule (Benoît-Lucien), sculpteur, 57.
Hercule, 48.

Herder

43, 75, 148, 153, 179.

Guillaume (Henri), architecte, 147, 148.
Guillaume Tell {Combat du) devant Malte,

(Jean-Gottfried), philosophe, 39.

Héritier (Jules), sculpteur ornemaniste, 57,
70, 75, 80, 82.

Herman, sergent-major des sapeurs-pompiers,

61.

Guillaumet (Gustave-Achille), peintre, 123.
Guillaumet (Mme Vve), 123.
Guillaumot (A.), graveur, 31, 40, 43, 63,
Guillemin (Émile), sculpteur, 67.
Guillot, caporal des sapeurs-pompiers, 185.

Guinnes. Voy. Gill (André).

Guiraud (Ernest), compositeur, 85-86.
Guirlande de chêne 40.
,

Guizot (François-Pierre-Guillaume),

homme

d’Etat et historien, 51.
(E.), graveur, 47.

Malais, de

Halévy

la

Société de géographie, 178.

(Jacques-François-Fromental-Élie),

compositeur, 94.

Halévy (Léon), 183.

185.

Hérold (Louis-Joseph-Ferdinand), compositeur, 35.

Hersent (Louis), peintre, 56-57.
Hersent (Louise-Marie- Jeanne

76, 136, 153, 162, 171, 179.

GuYOT

des

Beaux-Arts, 7, 8.

IIeilbuth (Ferdinand), peintre, 73.

159.

Gruzewski

Guadet

200

Mme), peintre, 56.
Hervy (Osmin), préparateur

à

Mauduit
l’École

,

de

pharmacie, 163.
Hésitation, 169.

Hirth (Louise). Voy. Rey (Vve).
Hlusznieivicz (Antoine), nonce polonais, 103.

Hoffman (Clémentine Tanska),
49.

Homère, 63, 91
159.
Honfleur, 136.

;

—

au

écrivain, 48-

tombeau d’Achille,
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Horace

Jalabert (Edmond-Camille), 160.

et Lydie, 17.
Houdain (André d’), sculpteur, 87.

Janowicz (Aloïse), colonel, 103.

de
(Madeleine-Joséphine Boutet
Monvel, dame), 22.
Houreau (Emile), sculpteur ornemaniste, 78,

II

oui, et

Janowski

(Stanislas), caissier, 100.

Janson (Louis-Charles), sculpteur, 86.
Januszkeivicz (Eustache), 139.

Jaquot (Eugène), sculpteur, 101.
Jarcy, près de Grosbois, 29.

180.

Houry (Ange-Gabriel), polytechnicien, 134.
I

Ioussaye (Arsène), écrivain, 22.

Polonais, 74.

Jasinski,

Hubbard (Arthur-Nicolas), avocat, 183.
Hubbard (Augusta Giroux, Vve), 183.

Jaslikowski (Alexandre), médecin, 103.

Huet (François), philosophe, 175-176.
Huet (Joséphine-Fanny Duplan, Vve), 176.
Huet (Marie-Cécile Levassor, Mme Urbain-

Jaworski (T.), capitaine, 107.

Jaujac (Ardèche), 69.

Symphorien), 176.

Hugo

(Victor), poète, 51, 142.

Hugoulin,

et

non 1Iuguenin

(J.),

graveur, 142, 149, 150, 166,

174.

(saint), 18.

(le

T. R. Père Alexandre), 106.

Jelovvicki (Nicolas), officier polonais, 98.

Jemmapes, 45.
Jérôme (le roi) sauvant un de ses gardes,
159.

Jésus-Christ, 62;

IIuguet (Augustine). Voy. Férauo (Vve).
Huli.in

Jean

Jeanmaire (Ferdinand), 187.
Jean-Paul. Voy. Richter.
Jelowicki

(Emile), sculp-

teur, 150.

Huguenet

(Pierre-Augustin, comte),

général,

163-164.

au milieu des docteurs,

161.

Jeunesse
baron

IIuiiboldt (Frédéric-Henri-Alexandre,

(la), 96.

Joffrin (Jules), ouvrier mécanicien, député,

90-91

de), naturaliste, 150.

Huot (Adolphe-Joseph), graveur, 162-163.
Huot (Marguerite Escalier, Vve), 163.

.Jordan (Camille), 7, 51.

Husset, fondeur, 96.

Joséphine (l’impératrice), 48.

Husson (Pierre-Arsène-Denis),
131-132.

Jordan. Voy. Zakliczyn.

archiviste,

Joubert de l’Héberderie

(le

docteur), 167.

Jouffroy (François), sculpteur, 74.

Huvtî, sapeur-pompier, 185.

Jouin

(Henry),

secrétaire

de

l’École

Hyères, 59, 70.
Iéna, 178.

Jourdan

Iganie (Pologne), 103.

Jouv (Jules), chansonnier, 73-74.
Juge endormi (le), 17.

Industrie [T), 68.

(Jean-Auguste-Dominique),

peintre,

maréchal), 51.

Juin. Voy. Victimes de Juin.
Jundt (Gustave), peintre, 169.

Junon

43-44.
Ingres (Delphine Ramel, Vve), 44.

Ingres

(le

Jouvin, architecte, 97.

de France, 130.

Ingres

dame),

(Marie-Madeleine Chapelle,

d' Argus, 140.
Junot (Guy-Claude), receveur général, 44.
Junot. Voy. Aerantès (d’).

Jurisprudence

44.

Injalbert (Jean-Antoine), sculpteur, 88.

Isabelle (Charles-Edouard),

Isambert

homme

des

Beaux-Arts, 3-212.

Hyashi, Japonais, 10.

Ile

385

(la),

130.

Justice (la), 12, 38.

architecte, 40.

(François-André), jurisconsulte

et

Karnicka (comtesse). Voy. Sulistrowska.
Karivoski (Jean), député, 100.

Katski (Grégoire), soldat polonais, 105.

politique, 102.

Isambert (Gaston), 102.

Kent (William),

Isle-Adam

Kératry(de), député, 39, 51.
Kerlohu. Voy. Antoniewicz.

(L’).

Voy. VlLLIERS.

Itasse (Adolphe), sculpteur, 70.

peintre et architecte, 26.

Jacomard, sculpteur ornemaniste, 81.

Kessler (Ladislas), homme d’Etat, 100.
Kieheny (Pologne), 98.

Jacques (Edouard), 177.

Kisieleivski (Ignace), 103.

Jacques (l'héodore-Joseph-Napoléon), sculp-

Klagmann

Ivry (cimetière d’), 179.

teur, 49.

(Jean-Baptiste-Jules),

Jacquot (Félicie). Voy. Gauthier (Vve).

132, 133.
Klein (Jean-Gaspard), 158.

Jaffa, 48.

Klemczynski (Julien), 105.

Jahan (Mlle Angèle),

artiste

dramatique, 178.

Jakuboivski (Henri), 107.

Koeler (Paul), 169.
Kontostavlo (A.), 127.
Kontska (Stanislas de), 98.

Jal (Anatole), architecte, 11, 76.
Jal (Auguste), érudit, 60.
111.

—

Paris.

—

Mon.

civils.

Kobecki, mathématicien, 107.

—

N”

3.

25

sculpteur,
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Lameth (Théodore, comte

Kontska (Anne de Bozvcka, dame), 98.
Kontski (Charles de), 100.
Kordecki (Louis), professeur, 107.
Korsakoff (Mlle), 48.
Korwinowsiu (Calixt), major, 98.
(Thadée),

KoSi:kjsko

de),

202

homme

poli-

tique, 7, 52-53.

LancUorona (Russie), 104.
Lanckoronski (Antoine, comte), colonel, 104.

Lançon (Auguste), peintre

général polonais,

103,

106

et graveur,

169-

170.

Lanno (Francois-Gaspard-Aimé), sculpteur,

Kotarbinski (Jean-Nic. -André), 105.

56.

Kozlowski, insurgé samogitien, 105.

Lapacinski (Casimir), 107.

Kozi.owski (Léon), lieutenant polonais, 168.

La Panouse. Voy. Heilbron (Marie).
Lapérouse, iiavigaieur, 165, 166.
LaperrieRe. Voy. Darnay.

Kozminski (Jean), lieutenant, 106.

Krakow

(Stanislas),

déporté polonais, 168.

Kraleuski (comte Thailée),

capitaine, 105.

La Pommeraye (Pierre-Henri-Victor Berdalle

Krvzanoivska (Mlle). Voy. Chopin (Mme).
Kulstein, 97.

Labatie, marbrier, 174.

Labbey

Pompières

de

homme

18.

Lariboissière, 48.

(Guillaume-Xavier),

La Bourdonnais (Mahé

,

de), marin, 150.

Laskoivicz (Ladislas), artilleur,

Labrouste (H.), architecte, 135, 142, 174.
Labrouste (Victor-Alexandre), 142.
La Chaise (le Père de), 9.
Lachambeaudie (P.), poète fabuliste, 64-65.

La Chapelle (Yonne), 115.
La Châtre (Indre), 184.

la

président de

Société de retraite polonaise, 168.

Lassalle

(le

général), 48.

Lassalle (Mme), 48.

Lastevrie (le comte Ferdinand), 140, 141.
Latour (Louis-Marie-Blaise), sculpteur, 87.
Latuoe. Voy. Clairon (Mlle).

Lachauü-Loouevssie (François-Jean-Baptiste),

Laugier (Mme), 14.

Laurent

polytechnicien, 149.

Lacki (Julien), pianiste-compositeur, 100.

Lacressonnière (Marguerite Germière, femme

Lesot-Delapenneterie,

Larivallière, 48.

Las Casas malade 56-57.

politique, 51.

dite), artiste

dra-

(Gilbert Motier,

(saint),

154.

Laussel (Adam),
147-148.

pianiste

et

compositeur,

La varde (Adèle Tassencourt, Vve), 159.
(Victoire -Adèle)
Vov. Gruyère

Lavarde

matique, 34.

La Fayette

de), littéral enr,

Laporte, ciseleur, 180.

.

(Mme).

marquis de),

Lavareille (Pierre), 182.

général, 51

Laffitte (Jacques), banquier et

homme

poli-

tique, 51

Laffon de Ladébat, 61.
Lafond (Paul), graveur et écrivain, 28.
La Fontaine (Jean de), fabuliste, 47.
La Forge (Anatole de), publiciste, 79.

Laversine, 127, 133.

Laveur (Jean), maître d’bôtel, 149-150.
Laveur (Sophie Péronne-Losset, Vve), 150.
Lazare (la Résurrection de), 62.
Le Bas (Louis-Ilippolyte), architecte, 94,
182-183.

Lafujia (Charles), sculpteur, 84.

Le Bascle. Voy. Argenteuil (marquis

Lagowski (Ludomir), colonel, 107.
La Grangerie. Voy. Dardenne.
La Harpe (Jean-Fr. de), littérateur, 7, 24.
La Haye (Hollande), 99.
Lakanal (Joseph), homme politique, 7, 32.
Lakanal (Rosalie-Célcste Lepelletier, Vve),

Lebègue (Gérasime), architecte, 176.
Lebègue (Louis), sculpteur, 69.
Lebègue (Paul), sculpteur ornemaniste, 15,
60, 70.

Leboeuf (Henri), architecte, 113.
Lkbrou. Voy. Mallat de Bassilan (Vve).

Leclère (.Adolphe-Félix), 140.

32.

Lalanne (Ludovic), biographe, 128.
Lallemand (N.), étudiant en médecine, 35.
La Malle. Voy. Dureau de la Malle.
La Marche (Vosges), 37.
Lamartinièrk. Voy. Mayer (Mlle).

Lambert (Emile-Placide), sculpteur, 80.
Lamennais (l’abbé Félicité-Robert de), écri-

Lameth

homme

Cointe (Louis- Aimé-Joachim), sculpteur,
42.

Lecomte (Claude-Martin), général de brigade,
12
Lecomte, sapeur-pompier, 185.
Leconte de Lisle (Charles-Marie-René), poète,
.

170.

comte

(Charlcs-Malo-François, comte de),

Lefébure-Weli (Louis-James-Alfred), orga-

(Alexandre-Tbéodore-Victor,

homme

Lameth

Liî

Leconte de Lisle (Anna Perray, Vve), 170.
Ledru-Rollin (Alexandre-Auguste Ledru, dit),

vain, 39.

de),

d’).

politique, 7, 51, 52-53.

politique, 7, 52-53.

homme

politique, 16.

niste et compositeur, 15.
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Lefebvre (Georges-Jcau-Émile), polytechniLefebvre (Hosalie). Voy. Dugazon (Louise).
Lefebvre, sapeur-pompier, 185.

Lefèvre (Camille), sculpteur, 78.
Legendre (Adrien-Marie), géomètre, 7.
Legouaz (Marie-Amélie), 126.
Legouaz (Yves-Marie), -graveur, 126.
Legrain (Emile), sculpteur ornemaniste, 149,
général), 48.

(Victor- Edmond), sculp-

Génie de

la),

150.

Liège (Belgique), 25, 181.
Lille, 55, 89

professeur

do

LiONNET(Marie-Anne-CécileMANGENOT, dame),
167.

10.

Leipsick, 160.

Leleivel (Joachim), historien
litique polonais,

( le

Liberté. Voy. France.

,

Legris. Voy. Clairon (Mlle).

teur,

Liberté

Lionnet (François-Joseph),
mathématiques, 167.

(Pierre), publiciste, 89.

Le Harivel-Durocher

Levassor (Marie-Cécile). Voy. Huet (Mme).
Lévy (Gustave), graveur, 94-95.
L’Hospital (le chancelier de), 128.

Limoges (Haute-Vienne), 99, 142.
Lion buvant 169.

150, 153, 166.
(le

artiste lyrique,

116.

cien, 149.

Legrand
Legrand

Levasseur (Nicolas-Prosper),

387

J

et

homme

po-

Lionnet (Nicolas-Eugène), capitaine, 167.
Lipowski (Joseph de), colonel, 98.
Lisfranc (Jacques), chirurgien, 159-160.

03.

Lemaire (Louis-Alfred), polytechnicien, 159.
Lemaire (Philippe-Joseph-Henri), sculpteur,

Lisieux (Musée de), 20.

Littérature [la), 119.

Lobau

54, 71.

Lemaître (Frédérick), artiste dramatique, 120.
Lemaître (Louise), 120.
Lemekciër (Louis-Jean-Népomucène), auteur

(le

comte

Locmaria. Voy.

Lodochowski

de),

Du

(le

maréchal de France, 39.

Parc.

comte Jean), député polo-

nais, 98.

Loeb Barruch. Voy. Boerne (Ludwig).

dramatique, 55.

Lenoir (Alexandre), archéologue, 19, 47.
Le Nourichel (Guslave), capitaine, 115-116.

Loewenhard

Lkpelletier (Rosalie-Céleste). Voy. Lakanal

Logioùu
Loi

(Vve).

Leouesne (Eugène-Louis), sculpteur, 40, 46.
Lequien (Alexandre-Victor), sculpteur, 35,

(Stanislas),

docteur-médecin, 98,

168.
(

Prise de), 36.

descendant sur la

terre, 161.
Loison (Pierre), sculpteur, 150-151.
(la)

Londe (Charles- Frédéric) médecin, 152.
,

67.

Londres, 30.

Lérouville, 136.

Leroux (Jean-Marie), graveur, 51.
Leroux (Pierre), philosophe, 146.
Leroy (Alberi), conférencier, 173.
Le Royer (Philippe— Élie) homme
,

Longkpieo (Léon-Eugène), sculpteur, 186.
Longepied (Marthe Bambis, Vve), 186.
Loqueyssie. Voy. Lachaud-Loqueyssie.
Lorient, 117, 132.
politique,

président du Sénat, 69, 87.

Lesbos

(C. -J. -B. -Louis),

élève ingénieur des

mines, 167.
Lescoeur, sapeur-pompier, 185.

Lesot-Delapenneterie. Voy. Lacressonnièrf,.
Lesparda (Adélaïde Haudry, baronne de), 23.

Lorimier (Mlle Henriette de), 128.
Losset. Voy. Laveur (Vve).
Love (Georges-Henri), ingénieur, 188.
Love (Paul-Louis-Henri), ingénieur, 188.

Loviot (E.), architecte, 123.
Louis (saint), 150.
Louis XII, 161.

Lesparda. Voy. Turpin de Crissé (Mme).

Louis XIV, 9.

Lesquoy (Jean-Baptiste),

Louis XVI, 128.

dit IVai.ville, régis-

seur du théâtre de l’Odéon, 22.

Lessing (Geotthold-Ephraïm)

Le strade
Lesueur

,

littérateur, 39.

(Gabriel), sculpteur, 27.
(J -B.), architecte, 72.

Le Sueur (Jacques-Philippe),

sculpteur, 55,

56.

Lesueur (Jean-François), compositeur, 19.
Letort (Charles), conservateur à la Bibliothèque nationale, 178.
Leueothoê

et fiacc/tus,

150.

Louis XVII, 128.
Louis XVIII, 48, 128.
Louis-Noèl (Hubert), sculpteur, 41, 76,

Louis-Philippe

(le roi),

150.

Louis-i hilippe (Terre), 165, 166.
Louisbnurg, 178.

—

—

Loup. Le
et l’Agneau, 47 Le
et la Cigogne, 47.
Lourde de Bocheblave (François- Albert),
;

élève ingénieur, 144.

Leudièrë (Édouard-François-Jean), architecte,
166.

Lourdel-Louvenat (Mme), 123.
Lourmand (Auloiue-Désiré) professeur, 73.

Le Vavasskur (G.), écrivain, 10.
Le Vasseur (Henri-Louis), sculpteur, 91.

Louveciennes, 170.

,

Lubhn (Pologne), 98, 100.
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Lucas (Charles),

architecte,

Luchet (Auguste),

144, 148, 160.

littérateur, 67.

I)E

LA FRANCE.

Marquet de Vassëlot

(Anatole),

87-88.

Mars (Anne-Françoise-Hippolyte Boutet,

polytechnicien, 182.

Marseille, 10, 40, 71, 78, 86, 108, 112, 134,

156, 186.

Marteau (Alexandre),

C'% 117.

architecte, 89.

Martel, graveur, 46.
Martin (Louis), 120.
Martine (Marie-Charlotte). V. Dantan (Mme).

Macips, avocat, 48.

Madrid, 48, 136.

Magasin pittoresque, 15, 40.
Mages (les) en vue de Bethléem, 36.

Marty (Edouard),

Mahon

Marye (Georges-Auguste), 147.

professeur à l'Ecole alsa-

cienne, 149.

(Ile Minorque), 132.
Maillard (Auguste), sculpteur, 187.

Maillet (Jacques-Léonard),

dite

Mlle), artiste dramatique, 21-22.

Marsais (Jean-Lucien),

Lyon, 63, 71, 77, 80, 171, 176, 186.
Lyre (une), 28, 34, 35.
Lysicrate, 153.
et

sculpteur,

112, 115.

Lulli (Jean-Baptiste), compositeur, 169.
Lunkl (Adolphe-Jean-Baptiste), commandant,

Macdonald, Field

201

sculpteur,

11,

46.

Maillot (François-Clément), médecin, 170.
Maillot (Mme Pauline), sculpteur, 170.
Rainuron (Etienne-Hippolyte), sculpteur, 70,

Marzewski (Joseph), capitaine, 107.
Massacre des Innocents, 36.
Massé (Félix-Marie-Victor), compositeur,
101, 117.

Masséna (André), duc de Rivoli, prince d’Essling, maréchal de France, 48.
Massieu, élève de l’abbé Sicard, 61.

81.

albourüet. Voy. Hedi (Vve).

Malet

Massol (Marie-Alexandre), philosophe

(Claude-François), général, 163.

Malinowski

(Stanislas),

directeur de l’Ecole

polonaise à Paris, 168.

Ange), bibliothécaire et poète, 177-178.
Mallat de Bassilan (Céline-Marie Ledrou,
Vve), 178.

Malleeille

(Jean-Pierre-Félicien),

auteur

dramatique, 129-130.

Malouines

(Iles),

pu-

Mathieu-Meusnier

(Mathieu- Roland,

dit),

sculpteur, 55, 77, 118, 119.

Bassilan (Marie -Jacques- Saint -

Mallat de

et

bliciste, 84.

165.

Matifat (Charles), fondeur, 82, 118, 120.

Matin (Au), 169.
Maublanc (Jules), conseiller municipal, 173.
Mauborgne (Eugénie-Modeste-Julia, dame),
162.

Mauduit. Voy. Hersent (Mme).
Maupassant (Henri-René-Albert-Guy de), ro-

Mancel, sapeur-pompier, 185.
Mangadéi (les récifs de), 165.

mancier, 182.
Maupinot (Virginie-Geneviève). Voy. I)ufré-

Mangeant (Emile), peintre, 34, 187.
Mangenot (Marie). Voy. Lionnet (Mme).
Mans (le), 186.
Manuel (Jacques-Antoine), homme politique,

nois (Mme)
Maur, gardien de la paix, 184.
Maurand, architecte, 79.
Maurin (Jean-Pierre), violoniste, 57.
Mausole (le Tombeau de), 140.
Mauvais (Félix-Victor), astronome, 146.

51-52.

Ma rc

(Eugène), lithographe, 15, 40, 51,59.
(J.), 62, 63.
Marcellin (Jean-Esprit), sculpteur, 143.

Marcel

Marcellin (Emilie-Clarisse Carteron, Vve),
sculpteur, 143.
Marcellus (le comte de), secrétaire d’ambassade, 165.

MARCHAL(François-Raymond), polytechnicien,
134.

Marchand (Alcxandrine). Voy. Pierron (Vve).
Marcilly. Voy. Millet de Marcilly.
Marcinkoivski (Ladislas), sculpteur, 167.

Marcq en Pevele (Nord), 62, 63.
Marest, sapeur-pompier, 185.
Marguerin (Emile), écrivain, 67-68.
Marie-Madeleine (sainte), 18.
Marins à Carthage, 36.
Marlier (C.-M.) graveur, 39, 51.
Marochetti (Charles, baron), sculpteur, 30,
112
,

.

Mauville. Voy. Boufflers (marquise de).
capitaine, 187.

Mayer (Joseph-Armand),
Mayer-Lamartinière

(Marie-F rançoise-Cons-

tance), peintre, 54.

Mazerolle (Alexis-Joseph), peintre, 187.
Mazerolle (Fernand), archiviste, 187.
Mazet (Louis), lieutenant, 42.
Mazois (François), architecte, 132.
Mazois (Jenny-Malvina Duval-Pineu),

132.

Médard

159.

(saint)

couronnant

la rosière

M ehul (Etienne-Nicolas),
Méline (Félix-Jules),

compositeur, 7, 34.
ministre de l’Agricul-

ture, 69.

Mer

(Loir-et-Cher), 150, 151.

Mkraut

(Elisée), 188.

Mercié (Autonin), sculpteur, 14, 70, 78.
Mercier (Jean-Michel), peintre, 82.
Mérilhou, et non Mérilhon (Joseph), avocat
et

homme

politique, 141.
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Mérimée (Prosper),

AIontaiglon (Anatole de Courde

écrivain, 51.

389

paléo-

de),

graphe, 48.

Merlerault (Orne), 128.

Merley (Louis), sculpteur, 157.
Méry (Joseph), poète, auteur dramatique

AIontanier (Jacques). Voy. Delili.b.
et

romancier, 119-120.

Alontargis (Loiret), 50.

Alontauban (Tarn-et-Garonne), 44.

Méry, 130, 134, 140, 155, 171.
Message d'amour, 91.
Mesy, près de Meulan, 130.

Montbéliard (Doubs), 82.

Meudon

Alontdidier (Somme), 60.

Alontbard (Côte-d’Or), 44.
Alonlbrison (Loire), 119.

(Seine-et-Oise), 164.

Meurice (Paul), auteur dramatique, 116.

AIontorguf.il (Georges), publiciste, 74.

Meyf.r et Girard,

Alontpellier (Hérault), 71, 113, 114.

sculpteurs ornemanistes,

Mont-Thabor (Bataille du),

110 .
Michallon (Achille-Etna), peintre, 125.
Michel-Ange. Voy. Buonarroti.
Michelet (Jules), historien, 70-7 L.
Michelet (Aime), 70.

A'Iontullé

(Emilie-Sophie).

36.

Voy. Turpin

de

dans

ci-

Crissé (Mme).

Monuments funéraires

choisis

metières de Paris, publication, par

les

L Nor-

mand, 17, 19, 23, 24, 28, 30, 31, 34, 35,

AIichelet (Lazare), 70.
AIiçkiewicz (Adam), poète, 59.

37, 39, 40, 45-51, 55, 60, 72, 76,

Miedzyrzec (Pologne), 103.

111,

131, 132, 146, 164, 166.
AIonval (Georges), archiviste de la Comédie-

114,

AIierzejewski (Nicolas), capitaine, 107.
Milan, 30.

Française, 11, 41.

Militaires morts pour la patrie. Voy. Vic-

A'Iony

(Adolphe-Stéphane), sculpteur, 123.

AIoreau (François-Clément), sculpteur, 46.

times.

Millet (Aimé), sculpteur,

62,

67, 78, 82,

AIoreau (Hégésippe), poète, 127.

Morel, sapeur-pompier, 185.

84, 95, 96, 99, 111, 118, 171, 180.
Millet (Eugène-Louis), architecte, 147.

AIorice (Charles), architecte, 138.

Millet (Delina-Gabrielle). Voy. Corbel (Vve).
Millet de Marcilly (Edouard -François),

Alorlaix (Finistère), 65.

sculpteur, 83, 146.

AIorice (Léopold), sculpteur, 138.

AIorozewicz

député, 100.

(Ivalixt),

AIillio.

Voy. Thümire.

Morts (Monument aux), 9-10.

A'Iillot

(Marie-Anne). Voy. Brbzin (dame).

Alostaganem, 167.
AIoulin (Julicn-Hippolyte), sculpteur, 170.

Milo, 165.

Minerve 121, 140.

AIoulin (Pierre-Jules), consul, 187.

Alinzk (Pologne), 98.

AIounet-Sully, artiste dramatique, 120.

Miolan. Voy. Carvalho (dame).

AIoussard (l’abbé), écrivain, 188.

Miquel, sapeur-pompier, 185.

AIoyaux (Constant), architecte, 36, 87, 148.

Mirassou, sapeur-pompier, 185.

AIoven (Apolline). Voy. Dumay (Mme).

Miromesnil (château de), 182.

AIozin (Désiré-Théodore),

Mise au tombeau

Mulhouse, 75, 76.
AIurat (André), 83.

(la),

128.

Missolonghi (Grèce), 69.

Modestie

(la),

Murat (Joachim),

72.

roi

compositeur, 95.

de Naples, 48.

Mohilew (Pologne), 98.
Moine (la mort du), 18.

AIurger (Henry), littérateur, poète

AIolchneth (Dominique), sculpteur, 19.
Molière (Jean-Baptiste Poquelin, dit), poète
comique, 46-47.

Musique (la), 15, 28-32, 75,91.
Musset (Louis-Charlcs-Alfred de), poète

Mombur (Jean-Ossaye),
Monay (Jura), 172.

AIusset (AI.), 101.

sculpteur, 87, 176.

(Gaspard,

comte

auteur

et

littérateur, 10-11.

Mustapha (Algérie), 147.

AIoncel (Augustin), capitaine, 166.

Monge

et

dramatique, 95-96.

de

Péluse),

AIylius (Henri de), général, 178-179.

géo-

mètre, 37.

Myrto, 169.
Nabielak (Charles), 107.

AIoniez (Gatherine). Voy. Colfavru (Aime).

Namur

Moniteur (le), 66.
Moniteur des Arts, 71, 120.

Nancy (Meurthe-et-Moselle), 149, 167, 175.

AIonnais

(Guillaumc-Edouard-Désiré),

com-

(Belgique), 45.

Nantes (Loire-Inférieure), 55, 70, 71, 186.
Nantua (Ain), 118.

missaire près le Conservatoire impérial de

Naples, 30, 113, 114.

musique, 74.

Napoléon I", 36, 74, 150, 157.
Napoléon III, 104.
Navarre (E.), architecte, 97.

AIonot (Sophie). Voy. Combes (Vve).
AIontagny. Voy.

Artot (Alexandre-Joseph).
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Nazareth, 48.

chi-

miste, médecin, 132.

Orfila, neveu, 133.

Nerwinde, 45.
Neufchateau. Voy. François de Neufchateau.

Orgelet, 163.

Orphée, 91
trouvant

Xcuilly (Seine), 93.

Neurv (Jean-François-Armand), polytechni-

;

—

aux

la tête d’

enfers,

—

161

pêcheur

;

186.

),

Ortolan (Joseph-Louis-EIzéar), jurisconsulte,
130.

cien, 125.

(Alphonse -Marie -Adolphe

Neuville

(Mathieu-Joseph-Bonaventure),

Orfila

Née (Alfred), avocat, 187.
Nepveu (Mme), 130.
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de),

Ortolan (Eugène), 130.

Nice (Alpes-Maritimes), 120, 144, 185.

Orville (Jean-Baptiste-Achille), intendant mitaire, 179.

Nicole (Gabriel-Henri), polytechnicien, 125.
Nicou-Choron (Alexandre-Eugène) 129.

Osiris (M.), philanthrope, 6, 7, 8, 54.
Ostrolenlia (Pologne), 98, 103.

peintre, 123.

,

(Alexandrine - Frédérique

Nicou

Choron,

dame), 129.
Nicou (Stéphane-Louis), 129.
Niederlender (Elisabeth Aubry, dame),

Ostrowski (Joseph), 100.
Ostrovvski (Louis), 106.

Ottavi (Joseph), orateur populaire, 157.
infir-

Otto

(l’archiduc), 188.

Oudiné (Fugène-André),

mière, 71.

Niemcewicz (Charles-Ursin),

maréchal polo-

nais, 48, 98.

Niepce de Saint-Victor (Claude-Félix-Abel),

sculpteur

mé-

et

dailleur, 77, 153.

Oury (Ch.), graveur, 166.
Ozanne (Nicolas-Marie), ingénieur de

la

Niepce de Saint-Victor (Constance Dupleix,

Ozanne

(M.-J.), 126.

Ozi (Alice-J ustine Pilloy)
86-87.

Vve), 158.

Nimes (Gard), 116, 134.
Niohide (le), 46.
Nodier (Charles), littérateur, 66.
Nodier (Emmanuel-Charles), 66.
No'èl (Edme-Antony-Paul, dit Tony), sculpteur, 17, 75, 88, 92, 188.

Ozo

(Charles-Félix-A.),

,

artiste

dramatique,

polytechnicien, 163.

Paccard (Alexis), architecte, 43.
Pachins, sapeur-pompier, 185.
Pacra (Jules), artiste lyrique, 74.
Paer (Ferdinand), compositeur, 19.

Nogent-sur-Marne, 144.
Nogent-le-Rotrou (Hospice de), 42.

Paillot (Louis), conseiller municipal, 77.
Pajou (Augustin), sculpteur, 25.

Nogent-sur-Seine, 18.

Palet (Loire-Inférieure), 18.

Noir (Y van Salmon,

Palmier (Eugène), médecin, 111.
Pamiers (Ariège), 140.

dit Victor), journaliste,

88-89.
(Claude-Antoine-Jules

Noriac

Cairon, dit),

30,

(L.), graveur,

31,

17, 19, 23, 24, 28,

37,39,40, 45-51,

34, 35,

55,

60, 72, 76, 111, 112, 114, 131, 132, 146,

164, 166.
Nostalgie (la), 17.
artiste lyrique, 113, 114.

nymphe

ttgérie, 36.

Nyssia 46.
Obermayer, graveur, 11, 62, 65, 111, 114.
,

—

Offenbach (Jacques), compositeur, 101, 117.
Officier de chasseurs à cheval 33, 34.
,

—

Cimetière de Montrouge,
Cimetière du Mont-Valérien, 46.
Cimetière de Vaugirard, 24, 41, 125,

—

—

sculpteur, 48,

—

Cour de cassation, 128.
128, 131.
Ecole des Beaux-Arts, 155, 174.
École
polytechnique, 37.
Eglise Notre-Dame,

—

—
— Église Saint-Roch, 128. —
—
Saint-Eustache,
aux
26.
— Musée Carnavalet, 34. — Muséum
165. — Musée du Louvre,
33, 48, 63, 165. — Musée des monuments
47. — —
du Corps
128. — Panthéon, 154. — Place de
Eglise

17.

Halle

blés,

d’his-

toire naturelle.

officier polonais, 98.

(Ladislas),

—

128.

Odier, député, 39.

Ol eszczynski

nationale, 52.

—

Nujua, dessinateur, 51.

Olaj (François),

Paqueau (Charles-Florent), peintre, 187.
Paraclet (Abbaye du), 18.
Paris
Académie de médecine, 49.
Arc de
triomphe de l’Étoile, 126.
Bibliothèque
181.

Nouvelle-Orléans, 85.

et la

lieuleuaut-colonel, 107.

Paprzycki (Ladislas), 98.

:

Nourrit (Adolphe),

Numa

Pannemaker (Stéphane), graveur, 157.
Paprocki (Casimir),

littérateur, 99.

Normand

ma-

rine, 126.

chimiste, 158.

74,

96.

Olivier (Théodore-Louis), géomètre, 171.

irançais, 19,

Institut,

187.

Olivier (Aline Ramev, Vve), 171.

1

Ollivier, graveur, 51.

Française, 11.

Opéra-Comique (Victimes non reconnues de
l’incendie du théâtre de l’), 91-92.

Palais

légis-

latif,

—

Théâtre de

Paris (la Ville de), 71.
Paris : Vue du Louvre 10.
,

la

Comédie-
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Paris: Vue des Tuileries., 10.

Petit Moniteur 91.

Paris municipal publication, 133.

Petit-Badel (Louis-Charles-François), archi-

Paris

(Monuments entretenus par

la Ville

de),

25-27, 30, 32, 34, 36-38,
44-47,
49, 52-55, 61, 69, 79, 84,
41,
90,91, 95,96, 99, 103, 109, 113, 116-

20, 22,

23,

118, 127, 129, 130, 140, 160, 164.
Pariset (Etienne), médecin, 49.

Pariset (Georges), professeur
des lettres de Nancy, 149.

(Mme

à la Faculté

la

Cour

Pétrot (Louise-Marie Delavault, Vve), 133.
Philippe (saint), 150.

Philippe-Auguste, 150.
Philippon, architecte, 24.

Phryné, 46.

Vve), 60.

Parny (Evariste-Désiré Deforges, chevalier,
puis vicomte de), poète érotique, 25.

Parny

71,72,125.
Petrescou (Victor), étudiant, 144.
Pétrot (Albert- Augustin), avocat à
d’appel, député, 133.

Parmentier (Antoine-Augustin), pharmacien
et agronome, 60.
Parmentier

tecte, 132.

Petitot (Louis-Messidor Lebon), sculpteur,

(Françoise-Grâce Vallv,

vicomtesse

de), 25.

Picard (Ernest), architecte, 95.
Piunkowski (Adolphe), professeur, 98.
Pierre (Philippe-Emile), polytechnicien, 140
Pierre (Victor), historien, 161, 167.

(Eugène-Athanase),

Pascal (Jean-Louis), architecte, 70, 89, 149.
Passion ( Scènes de la), 128.

Pierron

Passy, 35, 48, 49, 118, 134.

Pierron (Alexandrine Marchand, Vve), 130.
Pierrot à la police correctionnelle, 17.

Paszkowicz (Casimir), 107.

Patey (Henri-Auguste-Jules), graveur en mé113, 188.
Pau (Basses-Pyrénées), 28.
dailles,

Paul. Saint

—,

—

à

Athènes, 161

;

Conversion de

,

Société

la

l’industrie nationale,

35-36.

Pillet-Will

Pécou (Jean-lVilliam-Henri), sculpteur, 168.

Peène

Pifferaro 17.
Pihet (Eugène-Léger-Benoît), de

d’encouragement pour

161.

drama-

artiste

tique, 130.

(le

comte

Michel-Frédéric),

économiste, 19.

Pilloy (Charlotte-Amédée Ozi, dame), 86.

(A.), dessinateur, 15.

Peinen (Paul), marin, 89-90.

Pilloy. Voy. Ozi (Alice).

Pelardy

Pintedevin. Voy. üujaruin-Pinteuevin.

(Jacques-J.), élève ingénieur, 126.

Pélicans. Voy. Branches de laurier.

Pèlion, 46.

Péluse (comte de). Voy. Monge (Gaspard).
Penël, graveur, 12.

Pensée
Pensel

(la),

184.

(J.),

graveur, 62.

Pisan (Héliodore-Joseph), peintre et graveur
sur bois, 156-157.

Peplowski (Paul), commandant, 100.
Père-Lachaise (le), ou Recueil de dessins au
trait des

principaux monuments de ce

metière,

19, 22, 37, 41, 45, 47, 50, 51,

ci-

Pise,

102

Pisson de Malbourget. Voy. Heim (Vve).

Planche (Jean-Baptiste-Gustave),
e.t

littérateur

critique, 95.

Plantar (Jean-Baptiste-Louis), sculpteur or-

61, 72, 76.

Périer (Casimir), homme d’État, 38-39, 51.
Pé hignon (Dominique-Catherine, comte, puis
marquis de), maréchal de France, 7, 44-

nemaniste, 17, 44, 45.
PlucinsKi

Perraud (Charlotte-Lsther Fontaine, dame),
172.

Pehray (Anna). Voy. Leconte de Lisle.
la

Comédie-

Française, 41,

Perrin. Voy. Feyen (Augustin-François).

(Apollinaire),

chef de

la

ville

de

Lublin, 168.

Plumancy

45.

Périgueux (Dordogne), 136, 162.
Permon-Commène. Voy. Abrantès (d’).
Péronne-Losset. Voy. Laveur (Vve).
Perraud (Jean-Joseph), sculpteur, 172.

Perrin (Emile), administrateur de

Piot (Eugène), archéologue et amateur, 110.
Piotrowski (Jeun), géomètre, 106.
Piron (Lucien), sculpteur, 83.
Pisan (Anthelme), 157.

(Jean),

sous-intendant

militaire,

162.

Podhorski (Eugène), 101.
Poésie.

La

— légère, 46

;

la

—

-

,

119.

Pogonowski (Pierre), capitaine, 106.
Pogonowski (Rodolphe-V.), lieutenant, 103.
Poitevin (Auguste), sculpteur, 102, 103.
Polonais morts en exil, 97-98, 100-101,

103-107, 167-168.
Pommier (Jean-Joseph), sergent, 140-141.
Pompéi, 132.

Perrlv (Claude). Voy. Victor.

Poniatowski, Polonais, 74.

Perrotin (Charles-Aristide), 54.

Popiel (Adolphe), intendant, 98.

Peter (Victor), sculpteur, 73.
Petit (Louise). Voy. Villain (Mme).

Porlier, caporal des sapeurs-pompiers, 185.
Port -au-Prince (Saint-Domingue), 20.
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Portalès (l’abbé Jean-Brice), curé de NotreDame de Bonne-Nouvelle, 32-33.

Rampai, (Dominique-Benjamin), économiste et

Possoz (Jean-Frédéric), 133.

Raoulx (Marin-Charles-Bonaventure), sergent,
140-141.

Potocki (Joseph, comte), major polonais, 105.
Pougin (Arthur), musicographe, 148.

philanthrope, 108.

Rappersivyl (Musée polonais de), 96.

Poulet (Aug. -Marie-Alfred), médecin, 151.
Poulet (Charlotte Rigaud, Vve), 151.
Poloue ville (François-Charles-Hugues-Laurent), voyageur et littérateur, 128.
Poussan. Voy. Brun de Poussan.

Raszyn (Pologne), 98.
Batajski (Victor), médecin, 106.
Raucourt (Marie- An toinefte -Françoise - Josèphe Clairien, dite Saucerotte, dite), ar-

Pousset, secrétaire de commissariat, 184.

Rault (Charles-Hubert), industriel, 87.
Raverat, dessinateur, 51.
Raygrod (Pologne), 103.

Poussin (Nicolas), peintre, 150.

Power

(J.-B.-C.-E.), sculpteur, 78.

Pradels (Octave), 73-74.
Pradier (Jacques, dit James), statuaire, 46Pradt (l’abbé de), 51.
Prague (Autriche), 19.
Préault (Auguste), sculpteur, 20, 74, 116.
Prière du soir

(la), 17.

Prisonnier dangereux (un), 169.
Progrès artistique (le), 79.
41.

deux), 17.
Proutière (Henri-Eug.), polytechnicien, 126.
artiste dra-

matique, 11-12.

Provost (Louis), instituteur, 67.
Prud’homme (Louis-Marie), pamphlétaire, 51.

artiste lyrique,

123.

Puget-Théniers (Alpes-Maritimes), 88.

22, 37,

41, 45,

47, 50, 51, 61, 72, 76.

Quatrefages de Bréau

(Jean-Louis-Armand

de), naturaliste, 138.

Quatrefages

de

153, 162, 171, 179.
Recueil de divers tombeaux ,

composés ou

Bréau-Labaume

(J.

-F.),

Redon (Gaston), architecte, 181.
Redouté (Henri-Joseph), peintre, 53.
Redouté (Pierre-Joseph), peintre et

litho-

Redouté
Redouté
Redouté
Regnaud

(Marie-Louise-Ad.), peintre, 53.
(Marie-Joséphine), 53.

(Marie-Marthe Gabert, Vve), 53.
de Saint-Jean d’Angely (Michel-

homme

politique, 26-27.

Regnaud de Saint-Jean d’Angely (AugustineFrançoise-Eléonore Guesnon de Bonneuil,
dame), 27.
Régnault (le général), 166, 167.
Reicha (Ant. -Joseph), compositeur, 19-20.
Rémond (Grégoire), philanthrope, 41-42

Remy (Jean-Baptiste-Charles),
Renard (le), 57.

78.

Renaud (Louis), architecte, 162.
Renaudot (J. -F. -G.), sculpteur, 123.
Rennes, 145, 177, 186.

138.

Quatrefages de Bréau-Labaume

(C. de),

née

Replonges (Ain), 74.
(la), 80, 187.
Réties (Alexandre), ouvrier boutonnier, con-

République

Cabanes, 138.

Quatrefages (J.-L.-A. de), 138.
Quatremère de Quincy (Antoine-Chrysostome)

seiller municipal, 85.

Rf.ttel (Léonard), capitaine et historien, 167.

archéologue, 139-140.

Quérarü (Joseph), bibliographe, 177.
Quérard (Elisabeth Baudinot, Vve), 177.

Revue d'art

Quillet (N.), fondeur, 65.

Rey (Edouard-Gabriel-François-Victor),

Radeau de

Radom

39,

Régnault, épicier, 9.

Puteaux (Seine), 29, 30.
Puys (Seine-Inférieure), 78.
19,

,

Louis-Etienne),

Prud’hon (Pierre), peintre, 7, 53.
Psgché, 46.
Puech (Denys), sculpteur, 71, 181, 182.

dessinateur,

(le)
17
Reaux, gardien de la paix, 185.
Reber (Napoléon-Henri), compositeur, 75-76.
Recueil de tombeaux, 40, 43, 63, 76, 136,

graphe, 53.

Provent (Léon), médecin, 163.
Provost (François-Jean-Baptiste),

Quaglia,

Réaliste

51.

(les

Puget (Jacques-Marins),

dramatique, 7, 41.

exécutés dans les cimetières de Paris

Promenades aux cimetières de Paris,
Promises

tiste

la

Méduse

(le),

33, 34.

(Pologne), 100.

Rêverie, 169.
(la), 10,
litté-

rateur, 151.

Rey (Louise Hirth, Vve), 151.

Radonkowice (Pologne), 98.

Richard (Angélique). Voy. Carteli.ier.

Voy. Duchesnois (Mlle).
Rambert. Voy. Constant-Dufeux (dame).
Rambuteau, préfet de la Seine, 164.
Ramkl (Delphine). Voy. Ingres (Vve).

Richard (Jacques-Jean-Baptiste), 175.

Ramey

Ridèle (André, baron de), poète, économiste

Bafin.

(Aline). Voy. Olivier (Vve).

Ramotowski (Arthur-Joseph), 104.

Richard, Eck et Durand,

fondeurs, 15,

21,

39, 65, 74, 121, 126, 134, 159

Richter

(Jean-Paul-Fréd.), philosophe, 39.

et philosophe,

141-142,
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Rieder

(Frédéric),

premier

de

directeur

l’Ecole alsacienne, 148-149.

Rieder (Marie-Paulowna Denzel, Vvc), 148.
Rigaud (Charlotte). Voy, Poulet (Vve).
Risteau (Marie-Sophie). Voy. Cottin (dame).
Rivière (A.), architecte, 77-78, 180.
Rivière (Henri-Laurent), capitaine de vaisseau, 104.
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Rude (François), sculpteur, 72, 121, 126.
Rude (Sophie Frémi et, dame), peintre, 126.
Ruello de Kerlohu. Voy. Antoniewicz.
eliel d’institution, 140.
Ruisseau (Au bord du), 169.
R uprigh— Robert (Gabriel-Eugène-Marie), ar-

Ruinet,

chitecte, 144, 166.
Ruprich-Robert (Victor-Marie-Charles),

Rul/t et Booz, 56-57.

Robiies (Jacob), 20.

Rutxhiel (Henry-Joseph), sculpteur, 37.

Robert-Fleur v (Tony), peintre, 110.
Robinet (Gabriel), médecin, 42.
Roche-sur-Yon (La) 13.
Rocheblave. Voy. Lourde de Rocheblave.
Rochette (Raoul), archéologue, 140.

Ruyèke

(le

,

(le

Sabatier (Ant.-J.), chef d’institution, 111.
Sabran. Voy. Boupplers (marquise de).
Sa lïai s (Meurt he), 29.

Sagesse

Rodin (Auguste), sculpteur, 109, 181.

Saillard,

artiste lyrique, 57.

général), 48.

Rydzevvski (Eusèbe), chef d’élal-major, 168.

Rodecznica (Pologne), 100.

Roger (Gustave-Hipp.),

(la),

72.

caporal

des

sapeurs-pompiers,

185.

Roginski (Ferdinand), officier, 100.

Saint-A... (P.), écrivain, 41.

Roguier (Henri-Victor), sculpteur, 26.

Saint-Antoine (Indre-et-Loire), 81.

Roland (Philippe-Laurent), sculpteur, 62-63.
Roland (Thérèse-Fr. Potain, dame), 63.
Rolard (François-Laurent), sculpteur, 42.
Rolland (A.), fondeur, 65, 101, 104, 142.
Romains (la décadence clés), 17.
Romanowski (l’abbé Nicolas), 10J
Rombeau (Mme Vve), 122.

Saint-Antoine (Iles du Cap-Vert), 181.

Romboz (Doubs), 146.
Rome, 10, 30, 132.

Saint-Cloud, 13.

Ronzac (Gironde), 12.

Saint-Denis (Abbaye de), 19.

Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne), 70.

Saint-Aubin. Voy. Genlis (comtesse de).
Saint-Béat (Haute-Garonne), 59.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), 85.

Saint-Claude (Jura), 169.
Saint-Cyr (Saône-et-Loire), 158.

Saint-Denis, 114, 141, 159.

Roparts, caporal des sapeurs-pompiers, 185.

Saint-Dié (Vosges), 49.

Roszkiewicz (Félix), colonel, 106.

Saint-Domingue, 58.
Saint-Fargeau (Yonne), 26.

Rotas (I.), 127.
Rotv (Oscar), graveur en médailles, 186.
Roubaud (François-Félix), sculpteur, 46.
Rouen (Seine-Inlericure), 18, 29, 33, 34,
71, 128.

Rougblet
Roulleau
Rousseau
Rousseau

(Bénédict)

ar-

chitecte, 154.

marquis ue), ambassadeur, 165.
Rohberechts (André), violoniste, 108-109.

Rivière

Saint-Germain, 48.
Saint-Hubert (Belgique), 53.

Saint-Jean d’Angely. Voy. Regnaud.
Saint-Jean-de-Luz, 79.

,

Saint-Léonard (Haute-Vienne), 142.

sculpteur, 167.

Saint-Lambert (Jean-François, marquis de),

(Jules-Pierre), sculpteur, 81.

(Jean-Charles), sculpteur, 65.

poète, 24.

(Jean-Jacques), philosophe, 39.

Saint-Marceaux

(R. de), sculpteur, 69, 89.

Roussel (Auguste-Constantin), écrivain, 171.

Saint-Marcel (Saône-et-Loire), 18.

Roussel (Henri-François-Michel), industriel,
65-66.

Saint-Maur. Voy. Dash (comtesse).

Roussel (Nnpoléou-Louis-Ch.),

149,

Saint-Nom, 164.

joaillier,

123.

Saint-Oueu (cimetière de), 57.

et artiste

dra-

Saint-Paul (Réunion), 170.

artiste,

Sainl-Umer (Pas-de-Calais), 76.

Roussi (Georges), architecte, 120.

Rouvenat (François-Pierre-L.)

Saint-Maximin, 133.

,

Rouvière (Philibert), peintre
matique, 116-117.

Saint-Quentin (Aisne), 79.

Roux (L.), graveur, 166.
Roy (Antoine, comte), financier

Saint-Saulve, (Nord), 54.

homme

et

d’État, 48.

Royer (Marie), artiste dramatique, 92.
Rover (le docteur), 92.

comte

homme

que, 51.

Rubé (Auguste-Alfred), peintre, 166.

de), littérateur, 22.

Saint-Victor. Voy. Niepce.

Royer, inspecteur de commissariat, 184.

Royer-Collard (Pierre-Paul),

Saint-Vaast, 119, 139, 146, 158, 172.
Saint-Victor (Paul-Jacques-Raymond Binsse,

politi-

Saint-Vidal (Francis de), sculpteur, 123.
Saint-lVasuon de Coudé, 41.
Saint-Zacharie (Var), 135.
Saintes (Charente-Inférieure), 109,

112.
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Sicard (l’abbé Rocb-Antoine Cucuron,

dit), di-

Salmon (Y van). Voy. Noir (Victor).
Samborz (Pologne), 105.
Samson (Joseph-Isidore), artiste dramatique,

recteur de l’Institution des sourds-muete,
7, 61.

Sielecki (Jean-Ladislas), 105.

114.

Samson (Joseph-Isidore), 114.
Sandeau (Léonard-Sylvain-Jules),

Sierawski (Julien), général, 105.
littérateur,

Silence

20.

(/»-),

Silnv (Amélie). Voy. Crémieux (dame).

147.

Sandeau (Jules), lieutenant de vaisseau, 147.
Sanson (Justin-Chrysostome), sculpteur, 158.

Silva (Robert-Duarte), chimiste, 181.

Sanzio (Raffaello), peintre, 95.

Silvestre (Armand), écrivain, 110.

Sapeurs-pompiers morts

au feu, 184-185.

SlLVE (M.), 101.

(Pierre-Charles), sculpteur,

Si ai a rt

10,

46.

Simon (l’abbé L.-E. -Fortuné), curé de Saint-

Sa/> ho, 46, 48.

Sarazin (Louis-Charles), inspecteur des écoles

communales de

la

Ville

Eustaclie, 115.

Sivel (Théodo e), aéronaute, 82-83.

de Paris, 67.

Sarlandière (Jean-Baptiste), médecin, 38.

sergent

Sixdenier,

Sarlat (Dordogne), 64.

des

sapeurs-pompiers,

184.

Saucerotte. Voy. Raucourt.

Slioki

Saussay, administrateur du département de

la

Seine, 93.

(Pologne), 98.

Slowacki (Jules), poète polonais, 96.
Slubicki (Vincent), colonel, 100.

Savonnières, 139, 146, 154, 156, 157, 159,

Saxe Dernière camp igné
(

S.molikowski (Alexandre), 107.

Smyrne, 126, 127.
Snard (M.), 23.

162, 177, 179, 188.
de), 160.

Scellier (Gabriel), publiciste, 120,178.
Schiller (Jean-Christophe-Fréd.), poète, 39.

Sochos (Lazare), sculpteur, 126, 127.
Soëns (Simon), conseiller municipal, 84.

Schloss (Henri), industriel, 20.

Soitoux (Jean-François), sculpteur, 186-187.

Schloss (Mme), 20.
Schmit, marbrier, 1.10.

Soldat de la ligne (un), 78.

Schoelcher (Victor), historien

Sollier (Paul-Louis-Eugène), sculpteur, 97.

ethomme

poli-

tique, 142.

Schoenewerk

(Pierre-Alexandre), sculpteur,

130, 168-169.

teur drama.ique, 64.
(la Pleur du), 177,
Souvkstre (Emile), romancier, 65.

Souvenir

Spi ller (Eugène), sénateur, 109.

Stakzynski

(Antoine- Alphonse),

(la),

Stawiarski (François), capitaine, 168.

Stempowski (Léon), maréchal de
(le

baron), pair de France, 39.

comte Ph.

(le

la

noblesse

d'Uszyca en Podolie, 105.

Sécurité (la), 91.

Séguier

capitaine,

107.

54.

Ségur

de Garat, 28.

154.

40, 71, 186.

Sculpture dans les cimetières de Paris

fille

15, 71, 75, 76, 150,

Soulié (Melchior-Frédéric), romancier et au-

Schunck (Philippe-Henri), compositeur, 160.
Schunck (Adèle-Marie-J. Thibout, Vve), 160.
Sculpteur. Voy. Attributs.
(la,),

Soubiron de Bellegarde,
Soudain (A.), graveur,

Schoenewerk (Léon-Louis), 169.
Schorzewski (Thadée), général, 139.
Schroeder (Louis), sculpteur, 78.
Schulze-Delitsch, économiste, 108.

Sculpture

Songeon (Jac.ques-Nestor-L.), sénateur, 122.
Sornet (Edme-Jean-Louis), sculpteur, 46.

de), pair de France, 39.

Seniis (Oise), 16.

Stempowski (Léon), 105,
Stendhal. Voy. Bkyle (Marie-Henri).
Stoczek (Pologne), 103.

Sennevoy. Voy. Dupotet (baron).

Strasbourg, 148, 149, 169, 180, 184.

Sergents de la Rochelle (les quatre), 140Serres (Ariège), 32.

Stypulkowski (Lucien), 106.
Suchet (le maréchal), 150.
Suchetet (Auguste), sculpteur, 90, 91.

Sérurier

Suchodolski (Valentin), 106.

141.

(le

maréchal), 7.

Servance (Haute-Saône), 117.

Seurre (Bernard-Gabriel), sculpteur, 72.
Seurre (Charles-Émile-Marie), sculpteur, 72.
Séverine (Mme), publiciste, 92.

Sulistrüwska (Antoinette, comtesse Karnicka dame), 100.
Sulpis (Jean-Joseph), graveur, 12, 41, 46,
51, 136.

Sevin (Constant), peintie, 92.

SusSY

Sèvres (Seine-et-Oise), 56, 118.
Séze (Raymond, comte de), avocat et magis-

Swirski

trat, 7.

Sicarü (François), sculpteur, 48.

(le

comte Honoré de), 112.
nonce polonais, 105.

(J.),

Szanikcki (Jean-OIrych), député, 107.

Szlubowski (Jean), soldat polonais, 103, 106

Sznaydé (François), général, 105.
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Tournus (Saône-et-Loire), 117.
Tours (Indre-et-Loire), 48.
Tragédie (la), 54.
Travail (le), 91.
Travailleurs morts au service de la Ville

Szretter, graveur, 117.
Szulczeivski (Félix), 101.

Szvvarce (Joseph), avocat,

106.

Tachy (Alexandre), 146.
Taillade, artiste dramatique, 120.

de Paris

Taïti, 165.

Talent

(le),

Tallandier

(.VI.),

146.

homme

(Monument

des), 71.

Trévoux, graveur, 51.
Tribalet (Amédéc-Louis-Félix),

71-72.

Tallien (J.-L.),

395

inspecteur

général des finances, 135.

politique, 7.

Taluet (Ferdinand), sculpteur, 64,83.
Tannrath (Richard), sculpteur, 175.

Triqueti (Henry-Joseph-François, baron de),

Tarbes (Hautes-Pyrénées), 93.

Trophée.

Tarnawski (Remy), chef de

la ville

sculpteur, 62.

de Piotr-

—,

—

d’armes, 44;

—

135;

d’outils

184.

Troutot, inspecteur de commissariat, 183.

kovva, 168.

Tassaert (Nie. -Fr. -Octave), peintre, 179.
Tassencourt (Adèle). Voy. Lavarde (Vve).

Taunay (Victor), publiciste, 178.
Taylor (Isidore-Sévenn-Justin, baron), voyageur et littérateur, 66, 75.
Tenon (Jacques-René), chirurgien, 22.
Tercé (Vienne), 143, 171, 175.
Ternaux (Guillaume-Louis), manufacturier et
député, 51.

Trouvère (le), 17.
Troyon (Constant), peintre, 118.
Trovon (Vve), 118.
Truffot (Emile-Louis), sculpteur, 12.
Tschudy (Rila, baronne de), 154.
Tschudy (Marie de). Voy. Constant-Dufeux.
Turenne (Henri de la Tour d’Auvergne
vicomte et prince de), maréchal de France,
,

9.

Teste (Charles-Antoine), 102-103.
Thabaru (Martial-Adolphe), sculpteur,

Turpin de Crissé (Lancelot-Théodore, comte),
41,

peintre,

inspecteur

écrivain,

général

des

Musées, 23.

115.

Turpin de Crissé (Mme), 48.

Thérion (Constant), moraliste, 188.
Thérion (Paul), pharmacien, 188.

Turpin

Thkurier (Auguste), polytechnicien, 159.
Thévenin (Catherine-Caroline). Voy. Cogniet.
Thiboust (Lambert), auteur dramatique, 118-

de

Crissé

(Emilie-Sophie de

Mon-

tullé, dame), 23.

Turpin

de Crissé
dame), 23.

(A.-P.-A. de Lesparda,

119.
Thibout (Adèle). Voy. Schunck (Vve).

Tyszkiewicz (Thadée, comte), général et séna-

Thiébaut frères, fondeurs, 58, 63, 79, 80,

Urbain V, pape, 150.

83, 88, 169, 170.
Thiollet, architecte, 19.

Ustaritz (Basses-Pyrénées), 28.

Thionville (Meurlhe), 12.

Vacherie (A.), 84.
Vacquant (Charles),

Tho.iias (Gabriel-Jules),

teur polonais, 74.

Uzès (Gard), 122.
sculpteur, 75,

123,

150, 151, 169, 172.

Thomas (Louis), médecin, 83-84.
Thomire

(Pierrc-Philipppe),

ciseleur,

inspecteur général de

l’instruction publique, 134.

sculpteur

Vacquant (Charles), polytechnicien, 134.
et

99-100.

Thomire (Millio, dame), 100.
Thouars (Côte-d’Or), 68.
Thouvenin, gardien de la paix, 183.
Tielenbrunn (grand-duché de Bade), 37.
Tilbourg (Hollande), 27.
l'mtoret au lit de mort de sa fille, 36.
Tirard (Pierre), homme d’Etat, 68-69.

Tolain (Henri-L.), ciseleur, sénateur, 182.

Tomaszëwicz (Valéricn), 104.
Tomaszewiez (Mathilde), 98.
Tongres, 45.

Tonnems (Lot-et-Garonne), 60.
Toul (Meurthe-et-Aloselle), 59, 94.
Toulon, caporal des sapeurs-pompiers, 184.
Toulon (Var), 71, 130, 172, 173.
Toulouse (Haute-Garonne), 27, 28, 71.
Touruon (Ardèche), 131.

Vacquerie (Auguste), publiciste, 79.

Valate, de l’.-Vcadémie de Bordeaux, 174.
Valence (Jean-Bapliste-Cyrus-Ad. Timbrune
Thienbrone, comte de), général, 45-46.
Val ence (Drôme), 147.

Valence (Espagne), 139.
Valenciennes (Nord), 55, 121, 148.
Valentin (Marie-Edmond), homme politique,
préfet de Strasbourg, 180.

Vallée (Léon), gardien de la paix, 184.
Vallès (Jules-L.-J.), journaliste, 90, 92.
Vallou de Villeneuve (Julien), peintre, 55.
Vally (Françoise-Grâce). Voy. Parny.
Valmy (Marne), 45.
Valois

(Achille-Joseph-Etienne),

sculpteur,

68, 131.

Van AvÉ'Aert. Voy. Victor.
Vandael (Jean-François), peintre, 30.
Vanikoro

(Ile de),

165,
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Vanlander (Catherine-Jeanne), 178.

212

Vincent (Frédéric- H.), polytechnicien, 177.
Vincent (Henry-Catherine-Balthazar, baron),

Vanneau, polytechnicien, 125.
Van Spaendonck (Gérard), peintre, 27.
Vanves, 139.

lieutenant général, 121.
Vire, 66, 83, 85, 91, 93, 95, 101, 108, 134,

Varsovie, 48, 49, 98, 100, 105, 106.

Vaudechamps. Voy. Delille (dame).

137, 138, 147, 156, 162, 179, 182, 188.
Visconti (Ennius-Quirinus), archéologue, 10,

Vaudoyer (Léon), architecte, 50, 51, 174.
Vaudremer (J.-A.-É.), arcliitecte, 172.

Visconti (Louis-Tullius-Joacli.), architecte, 10.

Vazeille (Jean-Baptiste-Étienne),
<\

140.

professeur

Vitoria, 178.

Vivien (Paul), conseiller municipal, 133, 178.
Vlasto (N.), 127.

Sainte-Barbe, 176.

Vendeuvre (Aube), 90.
VÈNF, (Paul-Auguste), chef de bataillon, 159.

Volontaires de 1792

Vénus de Milo, 165, 166.
Verdier de la Carbonnière (Julie-Victoire

Voltaire (François-Marie Arouet de), philosophe, 39.

Wagram,

de), 60.

(les )

,

17.

48.

Vergnies (Hainaut), 35.

Warszawa (Pologue), 103.

Vernier (Émile-Séraphin), sculpteur, 182.

Wasilewski

Versailles, 63, 82, 126, 137, 159.

IValville. Voy. Lesquoy (Jean-Baptiste).

Vesoul (Haute-Saône), 188.

YVawer (Pologne), 103.
Weninger. Voy. Choron (dame).
Wesolowski (Alex.), officier polonais, 103.
Westphalie (Catherine de Wurtemberg

Vialay (Félix-Glaude-Marie-Anloine), mathématicien, 177.

Victimes de juin 1848, 17-18, 166-167.
Victimes du siège de Paris, 77-78, 179-180.

Victor (Claude Perrin,

dit),

duc de Bellune,

maréchal de France, 37, 48.
Victor (Julie-Vilhelmine

femme du

saert,

Wosch Van Avé-

la

— au

lis,

et

(Eugène-Marie-François),

peintre,

162.
Villain (Louise Petit, dame), 162.

Villain (Eugénie). Voy. Mauborgne (Mme).
Villeau, 175, 176.

Villefranche (Aveyron), 140.

Villemanzy, 48.
(Louis),

dit),

MJinkelmann (Jean-Joachim), antiquaire, 140.
Wisniewski (l’abbé Vincent), 168.
(Julie). Voy. Victor.
Wroniecki (Antoine), général, 103.
Wrzeszno (Pologne), 98.

Wurtemberg (Czartoryska,

princesse

de),

105.

Ykrmoloef (Mme), 48.
Yousoupoff (M.), 48.

Ville-d’Avray, 111.

Villeminot

Bocquillon,

Worms, 160.
Wosch Van Avésaert

91.

Viguier, officier de paix, 183.

Villain

Wilhem (Guillaume-Louis

31.

poète

politique, 51.
;

VVey (Francis-Alphonse), littérateur, 187.
Whitte. Voy. Tschudv (baronne de).

Wilhem (Amélie-Mélanie Chevalier, dame),

Vienne (Autriche), 30, 141.
Viennet (Jean-Pons-Guillaume),

homme

,

reine de), 48.

compositeur, 31.

maréchal), 37.

Viélard (L.), architecte, 109.

Vierge, 18, 150

(l’abbé), 105.

sculpteur ornemaniste,

10, 187.

Villeneuve. Voy. Vallou.

Yvetot (Seine-Inférieure), 120.
Zackliczyn-Jordan (Sigismond de), général,
98.

Zaelozowa-Wola (Pologne), 32.
Zaleski (Constantin), capitaine, 101.

Villepin. Voy. Galouzeau de Villepin.

Zaleski (Michel), officier polonais, 168.

Vill iers-le-Bel (Seine-et-Oise), 16.

Zaluvski (Joseph), colonel, 105.
Zawadzki (F.-X.), médecin, 107.

Villiers de l’Isle-Adam (Georges de), poète
et littérateur, 85.

Villot (F.), écrivain, 33.
Vilna (Pologne), 98.

Zavvirski (Valérien), major polonais, 103.

Zimmermann (Pierre-Joseph-Guillaume), compositeur, 48.

Vinçennes, 128.

Zugarzewski

Vincent (André), notaire, 145.
Vincent (François-André), peintre, 25.

Zwanowski

(Stanislas), colonel, 98.

(Jean), capitaine, 104.

Zwierkovvski (Valentin), député polonais, 103.

JARDIN DU LUXEMBOURG

111.

—

Paris.

—

Mon.

civils.

—

N° 4

JARDIN DU LUXEMBOURG
—

Histoire.
servit de

L’emplacement occupé par

camp à

l’époque de la domination romaine.

Le plateau portait alors

nom

le

de

Mont

de la Cité qui communiquait avec

Zozime

jardins du Luxembourg

les

La place, d'armes était

le

voisine.

une fabrique de

versant du plateau dans la direction

faubourg au moyen du

le

d’autres historiens attestent

et

et

Locutitius. Des vignes,

poterie romaine , des sépultures couvraient

Marcellin,

palais

le

«

B élit- Vont

»

.

AImmien

du camp romain.

l’existence

Des découvertes archéologiques faites au cours des fouilles exécutées de 1801 à 1813

plus récemment , en 1830, ont permis de fixer l’endroit précis où

et,

se trouvait le

camp romain.
Une

voie antique,

du Luxembourg
Lorsque

s'étendit des

C’est le

et se

durent en respecter

ils

deux

27 septembre 1011 que

livres, l'hôtel

De

», se dirigeait

à travers la Pépinière

là,

le

tracé,

et

le

leur couvent, avec ses dépendances,

la reine

un

Marie de Médicis, veuve de Henri IV,

commodément

palais, où elle serait plus

logée

appariements du Louvre, acheta, pour la somme de

qui est resté
de l'hôtel furent

au palais de Marte de Médicis. Quelques
également acquis par la reine.

Jacoues de Brosse, que des recherches récentes permettent de

pour construire

cette

dénommer Salomox,

palais de la veuve de Henri IV.

le

Des antiquités gauloises ou romaines fuient trouvées dans
de Sauvai, lorsqu’on jeta

jour permit dès

voisinage de cette

de Henri de Luxembourg, duc de Viney, alors à peu près en

nom

immeubles situés proche

fut choisi

le

cotés de la voie.

quelle ne l'était dans ses

90,000

Pont

prolongeait jusqu'à Orléans.

désireuse de se faire construire

ruines.

Petit

«

Chartreux s’établirent à Paris, en 1257, dans

les

romaine,

voie

partant du

les

fondements de

L'édifice.

le sol,

au témoignage

Le caractère des objets mis au

époque de constater l’existence antérieure du

camp romain

dont nous parlons plus haut.

Nous n’avons pas à nous occuper

De Brosse
effet,

eut

un

collaborateur éminent pour

nom

de De Camp.

£7

le

de

dessigner

les

boulingrins

»

mètre était seul tracé.
que

le

le

jardin.

le jardin

proprement

dit.

dans un des comptes nourris des dépenses de Marie de Médicis, à

thèque nationale, au fonds qu’on appelle

«

du palais du Luxembourg. Le travail qui

une description des sculptures placées dans

suit est

en

ici

jour où

planté d'arbres

le

le

catalogue des

«

On

trouve

la Biblio-

Cinq cents Colbert

», le

compte de l’année 1012 nous apprend que De Camp fut chargé
et les parterres des nouveaux jardins dont le péri-

Il

importait que De Camp prit

palais serait achevé,

vigoureux

et

de

le

les

devants sur De Brosse pour

jardin, qui en

bon aspect.

On

est la

sait que

ta

parure, se trouvât
plus grande partie

du palais Jut terminée en 1020, date à laquelle Marie de Médicis put occuper sa
nouvelle résidence. C’est d’ailleurs à la fin de 1020 que la Régente appela Bi rens

pour

lui confier la décoration de la célèbre galerie

riche

ornement du palais.

qui fut, à cette époque,

Le jardin du Luxembourg , sous Marie de Médicis,
dont

il

bénéficia plus tard.

Il

était alors limité

le

plus

était loin d’avoir la superficie

au nord par

la

rue de l’augi-
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à

rard,

par

l’est

l’amorce de la rue

la

place

d’ Enfer,

Mèdicis,

4

dénommée place Saint-Michel, et
domaine des Chartreux, et à l’ouest par

autrefois

au sud par

le

Notre-Dame-des-Champs Sa profondeur dans l’axe du palais était des
restreintes.
Marie de Mèdicis, pour ta régularité du parterre tracé par De
plus
Camp, avait, acquis des Chartreux une langue de terre qui se prolongeait jusqu'au
l’impasse

.

bassin situé à proximité du pilais.

En

échange, Us Religieux avaient obtenu de la

reine la concession d’un vaste terrain dans la direction du sud, jusqu’à l'intersection des rues d' Enfer et

Notre-Dame-des-Champs.

présentait quelque bizarrerie. Seul,

Le jardin proprement

le

Le jardin,

«

:

deux longues

réalité, le

dit-il,

plan général

parterre se trouvait dans t'axe du palais.

développait vers l’ouest, à côté de

dit se

var De Brosse. Claude Malingre, qui
qui suivent

En

l'

édifice construit

plume en 1640, nous donne

tient la

les détails

embelly d’un beau bois par allée,

est

allées couvertes d’arbres ; les parterres sont ornés

de

et

d’un grand nombre

carreaux reprèsenlans diverses figures et inventions des jardiniers. Il g
a aussi deux grands bassins de pierre, au milieu une statue jetant de l’eau en abond’allées et de

dance,

(qui

bâtiments

vient du village d’ Accueil.

de

l’

Un peu

»

XIV fit

plus tard, Louis

élever les

Claude Perrault fournit

Cet édifice, dont

Observatoire.

le

plnn,

commencé en 1667, fut terminé en 1672. Il advint, fortuitement sans doute, que
les nouveaux bâtiments faisaient face au palais du Luxembourg Cette coïncidence
devait faire naître, tôt ou tard, la pensée de relier tes deux édifices par une avenue
.

imposante. L’enclos des Chartreux mettait, toutefois, obstacle à tout projet de ce
genre.

On

lit,

dans

les

Mémoires

du 6 décembre 1778

secrets

cque

Monsieur, frère

du Roi (c' est-à-dire le comte de Provence, depuis Louis XVIII) , se proposait d'habiter
le Luxembourg Il était alors grandement question de réunir au jardin du palais le
vaste domaine des Chartreux, dont on évaluait la superficie a 160 arpents. On
avait même proposé aux Religieux de les transférer au faubourg Saint-Marceau
.

et de leur fournir

un couvent de tout point équivalent à

celui qu'ils abandonneraient.

du comte de Provence allaient au delà. Il ne songeait à rien moins, s'il
Mémoires secrets, qu’à faire reconstruire en entier le palais du
Luxembourg La tendance générale, à cette époque, était de faire toute chose par
Les

visées

faut en croire tes
.

Son

entreprise. Des spéculateurs offrirent à

Altesse de lui élever

un palais à sa con-

venance, sous la clause qu’ils se récuj)éreraient en maisons de rapport que
les

comte

le

du jardin s’étendant à l’ouest de l’ancien
chimériques reçurent un commencement d’exécution. Un tiers

autoriserait à construire sur une partie

palais.

Ces visées

de la surface du jardin fut aliéné en

dans

des

cette partie retranchée,

n’établit rien.

Somme

»

salles

toute, le

plus grande longueur, de

l’est

à

1782.

«

On

de danse,

voulait, écrit Dulaure, établir

des cafés,

une foire,

jardin primitif, qui était de 440

l'ouest, se

sans nul profit. Les arbres abattus,

le

etc.

toises

on

:

dans sa

trouva diminué d'une façon notable

sol dépouillé de toute

et

verdure, laissèrent

aux terrains aliénés l’aspect d’un désert pendant près de trente années.
Cependant, en 1788, on traça sur
aujourd’hui

le

été confisqué,
la

cet

espace dévasté

Madame. En 1793,
le jardin du Luxembourg bénéficia de

nom

de rue de

Convention eut la pensée de créer l’avenue qui

le

l'

artère qui porte encore

couvent des Chartreux ayant

leur enclos.

relie le

Deux ans plus

tard,

palais de Marie de Mèdicis

à V Observatoire. Des nivellements de terrain, des plantations d’arbres furent la
conséquence obligée de

Au

ces

changements.

début du dix-neuvième

nord, la rue de

l

siècle, le jardin

augirard; sur l'un de

du Luxembourg avait pour

ses côtés, la rue d’ Enfer, la

limites,

rue de l'Est

;

au
sur
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5

l’

Madame

autre, la rue de

40

rue de l'Ouest, aujourd’hui rue d'Assas. Ce péri-

cl la

mètre ne Jul pas sensiblement modifié jusqu au jour où

le

préfet

cle

la Seine décida

d’établir le boulevard Saint-Michel, qui devait faire disparaître la majeure partie de
la rue d' Enfer.

Les pépinières,

si justement célèbres,

créées sur l’ancien enclos des

sud du jardin, furent condamnées

la partie

On résolut

.

Chartreux dans

de prolonger la rue de l’Abbé-

C était

Deux-Eqliscs, jusgu'à la rue de l’Ouest.

dc-l'Epée, anciennement rue des

détruire la continuité de l'avenue de

Observatoire. Celle avenue, dépouillée d’une

l’

partie des arbres qui la bordaient, fut cependant respectée.

Mais, à droite

à

cl

gauche, de vastes terrains furent aliénés et une voie de communication dans l’axe

du Val-de-Gràcc

vint

rompre une deuxième fois l’avenue décrétée par

la

Convent ion

Ces travaux d’édilité, commencés en 1861, priren t fin en 1867

La

disparition de la Pépinière, plantée en bordure de la rue de
regrettée. Les

profondément

hommes

Un

de cet endroit privilégié.

de notre génération

historien de Paris a dit avec justesse

coin particulièrement champêtre

charmant ; de sinueuses

et

:

«

complet,

si

ccnl lieues de la grande

l'air

ville.

pur,

si

En

1866,

sion de la Pépinière fut portée devant

M. Bonjean prononça
traditions du passé. La jeunesse

croire à

se

Sénat. Plusieurs de ses membres protes-

le

le

Vive la Pèpininière

!

promena en criant

»

Mais

pour
:

les

Vive

«

bel enthousiasme

ce

dù aux

respect qui était

des écoles prit fait et cause

Elle fit des manifestations, se
!

Le

arbustes.

Favre, la question de la suppres-

écrit

de belles paroles sur

tèrent ;

Jjitxcmbourg

à

Rappelons que la Velléda, de Mainijrox, fut long-

»

temps l’ornement de la Pépinière.

laires'.

le fond vert des
parfumé qu’on pouvait

si

un

C'était là

carrefours, la blan-

cheur de quelques gracieuses statues se détachait sur
là

souvenir

le

allées serpentaient

aux

travers une foret de rosiers, de lilas, de seringas odorants ;

silence était

l’Ouest, fut

n ont pas perdu

arbres sécule

du

.Jardin

n aboutit à

rien.

Victor de Lapradc, souvent moins bien
titre

inspiré, publia, le 25 juin 1867, sous le
Nouveau Jardin du Luxembourg, des stances qui curent un grand retentis-

le

sement

:

Le

sacrilège csl

consommé

!

Cherche*, ô musc, un nouvel asile;

En frappant ce
C’est

Adieu

De 1867 à 1900
1

Au

,

le

lout

Sur

tes

«

et l’Observatoire.

nous extrayons du curieux ouvrage de

ù faire

communiquer entre eux deux

La

A.

Alpliand, Les Promenades de

conservation de

elle l’encadra

de deux voies publiques,

d’objets d’art, de

manière

mettre eu rapport avec

la

la

ardin fut lui-même remanié dans plusieurs de

et

ta

ses parties

la

la

pointe sud des annexer

quartiers complètement séparés l’un de

grande artère qui s’étend entre

Ville de Paris se rendit acquéreur de celte avenue,

caractère propre,

à

de pavé...

Lorsqu’il fut décide qu’on ouvrirait des rues au travers de

l’opinion publique réclama cependant la

Luxembourg

siècle avait rêvé!

jardin du Luxembourg n a pas subi de modifications notables.

du jardin du Luxembourg, do manière
l’autre,

un

printemps, ù Pépinière,

jette un linceul

sujet de ces importants travaux,

Paris, les lignes suivantes:

l’école buissonnière,

Où
On

bicn-aimé,

sol

toi, c’est l’esprit (ju’on exile...

et,

décora de parterres à

partie centrale du jardin

tout en

le

palais du

lui laissant

la française,

son

de statues

du Luxembourg. Le

sol

et

du

correspondant aux quinconces de grands arbres, pour

le

mettre au niveau des nouvelles voies publiques environnantes; l’ancienne Pépinière, qui était encontre-bas du
reste

du jardin,

fut remblayée et transformée eu jardin anglais.

de l’année 1867.
III.

»

(P.

—P

L’ensemble des travaux

a été exécuté

dans

233-235.)

.iris.

—

Monuments

civils.

—

N“

4.

26

ie

cours

402

iV

I

RICHESSES D’ART DE

V E iV T A R E DES
I

Cependant

du Musée des

la construction

FRANCE.

A

F,

a fait disparaître, en

artistes vivants

dix-neuvième

commandées, pour
Maindron,

la plupart,

vainqueur de Goliath

et la

d'Italie, (que l'on considère

— Alphand

Bibliographie.

—

(A).

1808

qui

Nymphe, placés l’un et l’autre sur des colonnes en
comme des œuvres de la Renaissance.

griote

Les Promenades de Paris

squares

—

Dulal'RE (l.-A).
t.

II,

575;

p.

Il,

—

—
—

Lefeuve.

—

remarquer de

14-23;

Martin

—

VIII,

t.

et

1825-1826(10

Paris,

les

plus remarquables

290-291.

II, p.

t.

in-12),

vol.

170’

p.

I

t.

,

525-526.

p.

un vieux

confidences sur

et

historique des rues et

—

(Alexis).

etc.

par rue, maison par maison. Paris, 1875

précises sur chaque sujet.

et

Palais.

monuments de

Paris,

1882,

Paris,

1857 (2

Paris.

de plus mémorable en

17 33 (3 vol. in-12),

icelle,

in-8°.
vol.

Paris,

1855,

Paris

:

Promenades dans

les vingt
J.

1640,

Paris,

II,

t

tout

13.

1,

p.

et

des environs,

64-65.

p.

que

ce

l’histoire

peu

a

:

le

in-fol.

arrondissements, illustré de gravures hors texte d’après

Geoffroy, Jean Béraud, N. Gœneutte, A. Deroy, Touchomolin,

21 plans coloriés, gravés par Morieu. Paris, 1890, in-8°,

ot

t.

depuis sa première fondation jusques à présent

des règnes de nos Boys de France.

et

Lix, Paul Merwart. V. Gilbert,

,

Paris,

in-12),

vol.

(5

Vincennes, de Saint-Cloud

Les Annales générales de la ville de Paris, représentant

ce qui s’est passé

— Description historique delà

Pigamol de la Force.

ville

de Paris

et

p.

403-405.

1765 (10

de ses environs. Paris,

vol.

tin-12),

187-189.

p.

—

S uval (Henri).

—

Tu 1er y.

Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris.

Guide des amateurs

—

Vitu (Auguste).

1882,

29

p.

secrets

,

pour servir à

contenant

Londres, 1784-1789 (36

vol.

et

de

424-426.

.

chromo

eaux-fortes.

et

in-12),

en France, depuis 1762 jusqu’à nos jours; ou

analyses des pièces de théâtre...

les
t.

XII,

p.

les

éloges des savants, des artistes , etc.

182.

Première partie

Science,

l’Art.

Paris,

Recueil documentaire universel cl illustré, publié sous la direction de M. Moreau.

Paris,

:

la

579-580.

Revue encyclopédique

1891-1900,

Larousse,

p.

462-464,

Paris-Guide, par les principaux écrivains et artistes de la France.
p.

Il,

in-4- 0 .

l’histoire clc la république des lettres

journal d’un observateur

1867, in-8°,

t.

467.

Le Correspondant, n° du 25 juin 1867, p.

Mémoires

d.

vol. in-12^,

et 42.

année 1884,

l’Art,

s.

(2

Histoire de Paris: Ses transformations successives, avec vignettes

in-fol., p.

Le Courrier de

1786-17 87

Paris,

Paris. Paris, Quantin,

—

Vriarte (Charles).

Paris, 1724, 3 vol. in-fol.

des étrangers voyageurs à Paris, ou description raisonnée de celte ville,

et

tout ce qu’elle contient de remarquable.

is,

15;

p.

in-12),

(2 vol.

Paris, de Versailles, de Marly, de

Curiosités de

Les

dessins de F.

Laissement,

Pa

VII,

t.

Dictionnaire administratif

Histoire de Paris, rue

par ordre des années

VIL

1706

Paris,

ville.

Histoire de Paris depuis le temps des Gaulois jusqu’à nos jours.

—

et Louis).

Malingre (Claude).

t.

grande

parcs,

dessins de E. Hoehereau.

les

233-235.

Le Luxembourg, 1300-1882, récits

avec les anliquiiez justes

les

bois de Boulogne, bois de Vincennes,

:

de gravures sur acier et sur bois, d’après

498

p.

Le Rouge.

tout

siècle g

346, 353-356.

p.

Lazare (Félix
in-S°,

et

Histoire civile, physique et morale de Paris.

Lavallée (Théophile).
t.

cette

VI, p. 2, 3,

t.

Favre (Louis).

in-12),

qui datent

Description nouvelle de la ville de Paris et recherches des singularilez

trouvent à présent dans

se

du dix-huitième

David

in-fol. ), p.

(2 vol

—

Brick (Germain).

Femmes célèbres
Juillet. La Velléda, de

statues de

les

Gouvernement de

le

moitié du

la seconde

le

boulevards , orné de chromolithographies
architecte. Paris,

sous

Gladiateur, de Guiard,

le

jardin datent de

excepter, toutefois,

faut

Il

siècle.

le

ces

La majeure

derniers temps, l’Orangerie élevée à proximité du Petit- Luxembourg.

partie des œuvres sculptées qui décorent

0

:

in-fol.

DESCRIPTION
sur des nuages; le bras droit est relevé, tandis

I

que
Partie Comprise

entre l’allée fékou et

i/allée

des

platanes

Phaélon.
H.

2

ra
.

—

—

Groupe.

— Bronze. —
— Par

•

Socle circulaire.

Houssin (Edouard).

à

bras gauche est abaissé

un large

le cliar vient de se briser,
demi-renversé en arrière il est porté
;

et

tendu en

voile retenu par le bras

gauche

Hotte en arrière. La physionomie de Phaéton

char brisé dont

la face

ses pieds est son

antérieure est décorée

d’une tète de Méduse.

Signé sur la partie supérieure du char :
E.

Phaélon, nu, dont

tombe

;

exprime l’inquiétude. Sous

(pourtour du musée)
1.

le

avant

Houssin,

droite

Paris.

:

1888;

et

sur

le

socle,

à

Siot et Perzinsica, fondeurs,
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Le modèle en plâtre de celle slalue a été
expo é au Salon de 1888 (n° 4242). Il a
reparu à l’Exposition Universelle de 1889
(n° 1913). Le bronze a été exposé en 1889
(n°

4517).
a été acquis par l’État,

Luxembourg. Enfin, par décision
24 mars 1890, le plâtre qui

Jardin du

ministérielle du

avait servi à la fonte a été attribué,

de

titre

Musée de Dunkerque.

dépôt, au
2.

Le modèle en
été exposé

— Bronze. —

culaire.

H.

1

I ",

—
— Socle

70.

Statue.

— Par Tournois
pied,

Bacchus, nu, en

gauche passée sur
tète vers l’épaule

la

gauche

bras droit,

le

et sourit

Le modèle en

jambe

Frères

même

année, attribue

à gauche:

sur la surface postérieure

eu exécution d’un arrêté du 15 mars 1892.

Bacchante

4.

tor Thiéraut.
Cette statue fut d’abord placée dans

dans
3.

le

le

Mu-

a été transportée

Jardin postérieurement à 1891.

Ganaï, chanteur indien.

Bronze. — H.
— Par
laire.

T", 75.

Laoust

—

—

Statue.

Socle circu-

(André-Louis-

Jeune homme, en pied, debout, la tête
légèrement tournée vers l’épaule droite, la
jambe gauche rejetée eu arrière; le corps
porte sur la jambe droite uncccinture entoure
;

;

le

Par Mac-

-

Monnies (Frédéric).

Une bacchante, nue,
droit

;

elle

danse

est

de

posée sur

tête,

sa

le

pied

en élevant de sa main

et sourit

une grappe de

raisin à l’aide de laquelle elle agace

un jeune

posé sur son bras gauche. Le bac-

chant lève

yeux vers

les

la

grappe de rai-

Signé sur la surface du socle

Monniks

bras droit est tendu en avant.

;

sur

et

socle

le

F. Mac-

:

à gauche

:

Thiéraut frères, fondeurs.

Ce bronze

a été

exposé

au Salon de 1894

3354.)

(n°

La

5.

H.

— Statue. — Bronze. —
— Par Christophe (Ernest).

Fatalité.

2"',

10.

Jeune femme nue, debout, tenant de la
main droite une épée qui passe sur son épaule
droite; un voile, formant

contourne

le

nœud

sur

la

corps et est retenu sur

la

nuque,

jambe

main gauche. Elle met le pied
droit sur une roue qui écrase un jeune faune
renversé sur le dos; celui-ci exprime une
vive douleur et tente de se dégager en prenant avec vigueur la roue de ses deux

droite par

mains.

Adolphe).

les reins

—

H.

sin.

1878 (u° 1435).
Le modèle en plâtre a été acquis moyennant la somme de 3,000 francs, en vertu d’un
arrêté ministériel du 26 juin 1868. Par un
second arrêté, en date du 19 décembre suivant, l'Etat confiait la fonte du Bacchus à Vic-

Elle

— Groupe. —

enfant.
m ,88.
l

et

—

Bronze.

:

Le modèle en plâtre de cette statue a été
exposé au Salon de 1868 (u° 3864). Le bronze
a été exposé au Salon de 1869 (n° 3736). Le
plâtre a reparu à l’Exposition Universelle de

Luxembourg.

la

bronze au Jardin du

le

plâtre qui avait servi à la

droite, au-dessus

socle,

du 30 janvier

foule a été attribué, à litre de dépôt, à l’IIô-

en regar-

Fondu par Victor Thiéraut.

sée du

été acquis par l’Etat,

a été faite par décision

bacchant
et

a

1886. Un nouvel arrêté, du 9 novembre de

la

replié; dans la main est un style.

Tournois,

plâtre

en vertu d’un arrêté ministériel du 24 juillet
1884. La commande du bronze à Thiéraut

tcl-dc-Ville de la Madeleinc-lez-Lille (Nord),

cir-

main gauabaissé, est demi-

Signé sur la surface du

.

l’Exposition Universelle de 188!) (u° 1943 bis).

droite, tourne la

dant un masque qu’il tient dans

che levée;

la

a

Le

3656).

(n°

a été
exposé au Salon de 1886
4127) avec la mention fautive au livret
Ganaï, le chanteur italien » Il a reparu à

(Joseph).

debout,

jambe

1884

(n°

Luxembourg. Le

Bacchus inventant lacomédie.

de celle statue

plâtre

au Salon de

bronze

«

pour être
traduit en bronze, en vertu d’un arrêté ministériel du 20 juillet 1888. Un second arrêté,
du 29 novembre 1889, attribue le bronze au

Le modèle

403

A

la

gauche, un enfant couché sur

ventre, tient un livre ouvert. Sur

la

du socle, des grappes de
fleurs et des feuillages.

fruits,

raisin,

des

le

surface

des

Signé à gauche, sur le socle : Ernest
Christophe, 1885, et derrière: E. Gonon

,

La main tient une sorte de mandoline. Le
personnage est en action de chanter.

Signé sur la surface du socle en exergue,
à gauche : A Laoust, 1885, et à droite :
Thiéraut frères, fondeurs. Sur le pour,

.

tour du socle, au milieu
est

gravé

:

André Laoust.

d' ornements

FONDEUR.
Le bronze a

éié exposé au Salon de 1885
3490) avec indication des vers de Lecontc
de Lisle que le statuaire s’est appliqué à
traduire aussi exactement que le comportait
(n"

son art.

Ce bronze a

été acquis par l’Etat, en vertu
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d’un arrêté ministériel du

l

décision du 11 août de

XV

Armurier du

6.

—

Bronze.

même

année.

attribue

— Statue. —

siècle.

Par

été faite par arrêté du 18 mai 1888. Une troisième décision, en date du 27 mars 1890,

Il

Luxembourg par

—

m ,G5.
l

II.

—

gonal.

la

e

1885.

juillet

i

a été attribué an Jardin du

bre

l’antre,

d’une

et vêtu

les

jambes, nues, passées l’une sur
sont repliées. Il répare une poignée
pointe est en terre.

la

de chèvre passée sur
sur un

toque

coiffé d’une

d’épée dont

la

jambe

tronc

le

la

du

;

cl

retombe

1883

(n°

1061)

titre.

Le

modèle

meme

1889

l’Etat,

du

—

H.

en vertu

26 février

— Statue. — Bronze.
— Par Charpentier

87.

,

(Félix-Maurice)

homme

Jeune

visage imberbe,
la

jambe

faune,

nu,

debout,

il

mond)

le

en arrière,

jonc d’une flûte formée d’un

sur

le

socle

de

la

anté-

face

rieure cache en partie l’inscription suivante

commandée

— Bronze. —

—

le

—
— Socle
(Ray-

.

Signé sur le socle à gauche
lemy. Roma, 1866.

socle: Félix Char:

H. F", 80.

Par Barthélémy

,

pentier, et sur la face postérieure

à l’artiste, en

vreau debout.

:

Impro. ..ATEUR.

Signé à gauche sur

en

Jeune faune, un, en pied, debout, la tète
couronnée de lierre; le corps porte sur la
jambe droite. Le personnage sourit et danse en
tenant par les pattes de devant un jeune che-

long roseau; sous scs pieds une peau de bête

retombant

socle,

1881. La

Statue.

droite en avant; la tête est couron-

née de lierre;

un

2153).

circulaire.

corps rejeté

tète

regard en

Faune jouant avec un chevreau.

U.

.

ou
le

sa
le

commando du bronze a été
Eugène Gonon, par décision du 15 janvier 1885. Le plâtre, qui avait servi û la fonte,
a été attribué au Musée de Semur (Côte-d’Or),
à titre de dépôt, par arrêté du 10 mai 1889.
Le bronze a été placé au Jardin du Luxembourg, eu vertu d’un dernier arrêté du 29 mars
1893.

Luxembourg.
m
l

dirige

faite à

1885 Par un arrêté, en date du 16 août 1886,
œuvre a été attribuée au Jardin du

Improvisateur.

il

reparu à l’Exposition Universelle de

a

(n°

tobre

celle

7.

au-dessus de

lequel

vertu d’un arrêté ministériel en date du 15 oc-

variante.

ministérielle

élève

vers

Cette statue a été

œuvre sous le
n'*
506 et l’intitule Le Ciseleur. Nous n’avons pas cru devoir tenir compta de cette

décision

et vient

;

et â l’Exposition

Le bronze a été acquis par

personnage

Le modèle en plâtre de ce groupe a été
exposé au Salon de 1884 (n“ 3916) le bronze
a été exposé au Salon de 1887 (u° 4506). Le,

édition de 1900, signale celte

d’une

le

Signe sur la face antérieure du
diagonale : L. Steiner.

du Musée du Luxembourg,

livret

.

lierre.

socle: Ch. C. F. Bariseoienne,

Universelle de 1880 (n° 2001) sous le

—

Socle fruste, sur lequel est une branche de

,

(n°

nationale do

Groupe.

Par Steineh

souriant.

1088) sous le titre Armurier du
siècle. Le bronze a paru
l’Exposition

''

Il

Sylvain

Le modèle en plâtre a été exposé au Salon
7

retombe derrière

gourde.

droite du

fondeurs, Paris.

XI

—

—

s’attacher à la ceinture; à sa droite pend une

à gauche :
sur la face pos-

d’arbre

C. Mamgi.ier, 1881

de 1881

1

jambes sont écartées. Une peau de che-

roie,

ciseleur, et couvre en partie le tronc d’arbre.

térieure

2 ".

H.

vreau, retenue sur les hanches par une cour-

Une peau

droite

casque posé à terre, à

Signé sur

Sylvain.

Le berger, en pied, debout, ayant les cheveux en désordre, a le corpsrejclé en arrière;

un tronc d’ar-

assis sur

les

;

—

de dépôt.

à titre

(Clément-Léopold)

imberbe, est

est

il

;

tunique

cl

Bronze.

ouvrier, en action de travailler, ayant

le visage

plâtre, qui avait servi à la fonte, au

Berger

8.

(Hexri-

Charles).
lin

le

Musée du Havre,

Socle octo-

Maniglier

8

:

R. Bxrthé-

Le modèle en plâtre de celte statue a été
exposé au Salon de 1807 (n° 2128); le bronze
il
a reparu
a été exposé en 1869 (n" 3238)
à l’Exposition Universelle de 1878 (n° 1091).

Siot

et Perzinska, fondeurs.

;

Le modèle en plâtre de cette statue a été
expo e au Salon de J 887 (n" 3760). Le bronze
a

paru

(n"

à

l’Exposition

Universelle

de

1889

1777). Le modèle en plâtre a été acquis

12

1887.

La commande du bronze

a

livret

de

1900, signale celte œuvre sous le titre
»; nous croyons devoir maintenir

«Chevrier

par l’Etal, en vertu d’un arrêté ministériel du
juillet

du Musée du Luxembourg, édition

Le

la
i

désignation ancienne.

Le modèle, en

plâtre, a été acquis par l’Etat,

JARDIN DU LUXEMBOURG.
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on vertu d'un arrêté ministériel en date du
16 septembre 1867, moyennant la somme de
3,000 francs. Par un second arrêté, en date
du 19 décembre 1868, la fonte a été commandée â Victor Thiéraut. Le bronze a pris

contemplant

Velléda

10.

d’Eudore.
H.

l

m ,95.

aujourd’hui placé dans

—
—

La statue
l’ancienne

Germanie, en

de

debout, est adossée

à

un

jambe droite passée sur

tronc

la

Grande
par

.

posées

à

Velléda

la

remplaça pendant

elle

,

Jeanne d’ Arc de Rude
(François). La Jeanne d'Arc, en marbre,
commandée à l’artiste le 4 novembre 1845,
pour la somme de 12,000 francs, fut l’objet
d’un dernier payement le 8 mars 1852; elle
années

quelques

pied,

d’arbre, la

gauche;

la

de

aujourd’hui

,

LYTE.)

La propbétcssc

successivement

été

Marguerite d'Anjou deTALUET, et enfin auprès
du Musée 3 Au cours des pérégrinations im-

Maindron (Hippo-

I'ar

a

voisinage

le

au point occupé

Terrasse,

—

Marbre.

Jardin des Tuileries,

primitivement placéedans

initiale,

Pépinière,

transportée dans

demeure

la

—

Slatue.

le

proximité du pavillon de Flore.

5

Luxembourg en 1872.

place au Jardin du

405

la tète,

la

parut au Salon de

couronnée de chêne, est inclinée en avant et
s’appuie sur la main gauche posée sous le
menton; le regard est fixe et anxieux; une torsade de cheveux tombe sur l'épaule droite

elle

la

même

placée

ensuite

fut

année

dans

(n°

1530);

Jardin du

le

Luxembourg, d’où elle fut retirée le 10 février 1872 pour prendre place au Musée du

;

Velléda

un

porte

de

collier

perles

Louvre.

des

et

Le modèle en plâtre de

bracelets; des anneaux ornent les chevilles;

une

suspendue

faucille est

une lyre

à

hanche,

sa

sur son épaule. Sur

est attachée

par l’auteur, est au

et

nno.v

position Universelle de

à gauche

plâtre de cette

statue

du Luxembourg, Alphonse de Gisors,
ayant pris vers 1813 l’initiative d’un certain
nombre de commandes de statues pour le
Jardin, on songea d’abord à demander à Maindron de traduire en marbre son groupe du
Martyre de sainte Marguerite, mais Gisors
tecte

détermina l’Administration
Velléda

— H.

la

ensuite

Salon de

placé

dans

1844
la

(n°

Pépinière

<i

Ce bronze

longement de
dans

la

rue

la

direction de

la

été exposé au Salon de

a

Phidias.

12.

— Slatue. —

méditation, a

de l’Abbé-dc-l’Epée
rue d'Assas. Une répli-

la

chlamydc qui

la

tête laurée.

laisse

pieds sont couverts de

la

1884, la réplique de la Velléda fut distraite
du Musée. Quelques années plus tard, on parla
dans divers journaux de l’entrée prochaine
de ce marbre au Musée du Louvre. Il est

p.

série,

167;

t.

I,

le

p.

239,

et

5 e série,

t.

pied gauche

le

le

maillet

;

est

la

de
les

jambe droite;

en avant;

long du corps; dans
le

est vêtu

Il

chaussure appelée

tombe

4e

— H.

jambes nues;

les

septembre 1871,
celte réplique prit place à l’intérieur du Musée du Luxembourg, alors que la slatue initiale
décorait le Jardin (Voy. les livrets du Musée
de 1872 â 1884). A la mort de l’artiste, 2 1 mars
suivante, et, par arrêté du 29

Gisors,

1855

Phidias, en pied, debout, dans l’attitude de
la

crepida. Le corps porte sur

Voy.

Pierre.

— Par Millet (Aimé).

2 m ,50.

pro-

en marbre

Voy. l'Artiste.

:

4422).

(n°

commandée au statuaire le
2 novembre 1869 se trouva terminée l’année

que

socle

fut

et

le

.

Signé à gauche, sur la surface du
Guillaume. Rome, 1849.

», partie

haute du Jardin, détruite en 1867 par

— Par Guillaume (Claude-

l'herbe coupée.

décoration

2254)

— Bronze.

Statue.

:

En conséquence, l’artiste reçut
le 6 janvier 1843, pour la somme de 12,000
francs, la commande de sa statue. Le marbre
au

48.

721).

(n°

Jeune homme, nu, visage imberbe, coillé
du pélase, la jambe droite en avant, le corps
penché, la tête dirigée vers l’épaule gauche
il est en action de faucher
Sous ses pieds, de

d’un jardin.

parut

,

—

t.

choix de la

à faire

conforme à

sujet plus

,

l

ra

1900

Je ax- B a pt ste - Eugène)

fut

exposé au Salon de 1839 (n° 2238). L’archi-

Le Faucheur.

11.

H. Main-

:

.

Le modèle en

au Musée de Rennes. Elle a figuré à l’Ex-

est

Velléda.
le socle,

Velléda, offert

1844. Une maquette en plâtre, datée de 1844,

la

face antérieure du socle est gravé:

Signé sur

la

Musée d’Angers depuis

le

bras droit

main

la

est

un

bras gauche entoure un piédestal

décoré d’une palme

et d’oves; la main tient
Le piédestal est surmonté d’une
statuette de Minerve debout, casquée, vue de
face, drapée, et ayant les bras nus. Le bras

un

ciseau.

droit de la figurine est

que

le

sur un bouclier dont

II, p.

tendu en avant, tandis

bras gauche est tombant;
la

la

235.

Journal des Arts du 21 mai

1

892

;

le Soleil

main pose

face est décorée d’une

du 15 décembre 1893.
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Méduse; sur

tète de

un serpent ayant

draperie posée sur

le

couvre en partie

le

l’autre face est sculpté

gueule ouverte. Une large

la

piédestal de la statuette

et

retombe derrière Phi-

dias.

d’hui reléguées dans une sorte de

la

d’importantes réparations.

du piédestal suppor-

face antérieure

tant la statue

de Phidias

est

gravé

la

teur totale
m

3

face antérieure du socle

Signé sur

:

Jules)

le socle,

ci

mémoire

la

d'

Eu-

m

:

environ.

,

;

Menuel (Claude-Célestin-

et

Edouard).

droite

:

Aimé Millet

Le monument comporte un

bassin rectan-

gulaire en marbre, alimenté par six jets d’eau.

MDCCCLXXXIX.

SG.

à

élevé

— Bronze. — Hau4 50
— Largeur
environ. — Par Dalou (Aimé-

;

Phidias

Celte statue a été exposée au Salon de 1887
(n°

Monument

gène Delacroix

A0ENAIAI
Sur

réserve,

proche les bâtiments de l’Ecole des Mines.
Les sculptures d’EsPERCiEUX auraient besoin

14.

Sur

10

à l’Exposition

4299). Elle a reparu

Univer-

de 1889 (n° 2033). On remarquera que
c’est seulement en 1889 que Millet a daté

la paroi du fond se dresse une stèle de
forme pyramidale portée sur un soubassement
surélevé de trois gradins.

Sur

selle

son œuvre

Au sommet de

Sculpture, a

La

été

commandée

à

peintre d’histoire, né à Cliaren ton-Sain t-

en

Carliste

Maurice (Seine), le 26 avril 1798, mort
Buste.
à Paris, le 13 août 1863.
Bronze.
H. l m
Par Dai.ou (Aimé-

vertu d’arrêtés ministériels en dates des 21 no-

vembre 1885, 1 er décembre 1886 et 9 juillet
1887, moyennant la somme de 7,000 francs.
La commande était faite pour le Jardin du
Luxembourg.

La

:

Delacroix {Ferdinand - Victor -Eugène),

.

Cette statue, qui devait avoir pour sujet

13.

la stèle

1

Peinture.

—

Statue.

—

— Par Fraxceschi

H. 2 m ,50.

Pierre.

—

—

.

Jules).

Tête nue, de face; cheveux longs
barbe entière;

dants;
droit

(Jules).

—

—

et

fermé

habit

abon-

à collet

foulard autour du cou et jeté sur l’épaule

;

gauche.

La Peinture

femme

symbolisée par une jeune

est

en pied, debout

la tête,

;

née vers l’épaule droite;

Au

nue, est tour-

les pieds et les bras

Le Temps

voile fixé sur la

nuque retombe sur

le

la stèle,

sur les gradins

la Gloire et le

,

dos;

m

—

Bronze.

(Aimé-Jules).

.

gauche est posé sur un pli de terrain;
dans la main gauche, une palette et des pinceaux; le bras droit est tendu; la main est
ouverte. Derrière le personnage se dresse un

:

Génie des Arts.

— Figures groupées. —
— Par Dalou
H. 2

sont nus. Elle est vêtue d’une robe très ample;

un

pied de

le pied

été

a

exposée au

de

Salon

(n° 4118).

les

d’un

traits

attribut

la

faulx,

escalade les gradins et porte dans ses bras

femme

commandée

à

Aimé Millet, a

été confiée

couronné, retourne

du peintre

le

Sur

la

1

888,

et le

20

janvier

1888;

la

le

buste

de

la

face antérieure de la stèle est gravé

;

Eugène Delacroix

1798—1863

1891, et placée au Jardin du Luxembourg
pour la décoration duquel elle avait été com-

Voy. ]e Petit Moniteur du

vers

A

cembre 1886, moyennant la somme de
6,600 francs. L’œuvre fut achevée le 11 mars

I

tête

un carquois.

er
déen dates des 21 novembre 1885 et 1

mandée.
Les statues de Phidias et de la Peinture
ont remplacé deux œuvres d’EsPEitciEUx (JeanJoseph), laPaixet la Victoire, qui, trop longtempsexposéesauxinjuresde air, sont aujour-

la

applaudit à l’hommage

et

Gloire. Sous les pieds du Génie, une lyre et

à Franceschi, en vertu d’arrêtés ministériels

du 27 janvier

la

qui,

rieur du soubassement, le Génie des Arts, nu
et

du ministre,

devait former un pendant icelle de la Sculp-

1

sous

ayant pour

socle du buste. Assis de face sur le degré infé-

Celle statue qui, dans la pensée

ture

Temps

le

ailé

d’une main résolue, pose une palme sur

signé.

Cette statue

1888

gauche,

Gloire, sous les traits d’une jeune

cippe servant d'appui.

Non

A

vieillard

ADMIRATEURS

SES

Ce monument

a été inauguré le 5 octobre

890, sous la présidence deM. Léon Bourgeois
ministre de l’Instruction publique et des BeauxJ

Arts.
le

Ont porté

la

parole en celte circonstance

;

Ministre; Auguste Vacqucrie, président du

Chronique des Arts du 21 janvier 1888;

Journal des Arts des 20 janvier et 2 novembre

1

888

et

le

Courrier de l'Art

du 14-17 janvier

1

890

JARDIN DU LUXEMBOURG.
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Comité de souscription

;

comte

le

II.

Dclaborde,

Après

IG.

secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-

Arts; Paul Mantz, directeur général honoraire

combat.

le

—

bre.

407

2m

H.

.

— Groupe. — Mar-

—

Par

Levasseur

(Henri-Louis).

des Beaux-Arts. Une poésie de circonstance,
par Théodore de Banville, récitée par M.
nel-Sully, a clos la

femme

Une jeune

Mou-

ayant

pieds nus, pose les lèvres

torse et les

le

front d’un
jeune guerrier qu’elle soutient devant elle de
scs deux bras; le guerrier, défaillant, serre

cérémonie

Ce monument a été fondu par Bincen.
Une réplique du buste de Delacroix décore
un monument élevé au peintre, à Charcntonle 17 avril 1898.

Saint-Maurice,

sur

le

main droite la poignée d’une épée
rnain gauche crispée pose sur la
jambe de la jeune femme; le soldat porte une
dans sa

brisée

la

;

légère ceinture autour des reins;

II

il

est

vu de

face.

PARTIE COMPRISE ENTRE LE MUSÉE ET L

AI,

LEE

Non

VAVIN, DANS LA DIRECTION DU SUD

Au

15.

—

but.

H. 2 m

.

hommes,

nus,

—

de 1890

avant, sont dans l’attitudcdecoureurs

;

en arrière;

le

bras droit

tendu dans l’action de toucher

le

but.

est fortement relevée
est

Signé sur

même
Le

la

juillet

bué, à titre de dépôt, au

la

Le groupe Après

ornés de

sont

H. 2 m ,50.

En

bronze.

vers

longue barbe

est placé

au

nue,

tête

l’épaule
qu’il serre

droite,

de

la

légèrement
porte une
main droite. Il
il

manches courtes

d’une tunique â

vêtu

est

drapé d’un ample manteau. Le corps pose

et

jambe droite;

sur la

est placé au centre d’une

le

long du corps, relève

bras gauche, tombant
le

manteau;

les

pieds

sont chaussés de sandales.

quatre angles

en

debout,

pied,

tournée

le

les

combat

rectangulaire dont les

— Statue. — Marbre. —
— Par un Inconnu.

Gaulois.

17.

fonte a été attri-

Vases décoratifs

le

quatre angles sont ornés de Vases en marbre.

Musée de Troyes,
1887. Par un dernier

pelouse rectangulaire dont

de Reims, en vertu d’une
24 mars 1890. Le marbre, achevé

centre d’une pelouse

par décision du 19 juillet
arrêté, en date du 26 avril 1890, le bronze
a été attribué au Jardin du Luxembourg.

Le groupe Au but

Mu sée

1886. Le

commande du

plâtre qui avait servi à

l'ob-

7 janvier 1890, a été attribué au Jardin du
arrêté du 31 août suivant.

le

a été acquis par l'Etat, en vertu

arrêté visait

com-

Luxembourg par

.

d’un arrêté ministériel du 16

la

fait

d’un arrêté ministériel en date du 30 juin
1888. Le plâtre a été attribué, à titre de

décision du

Le modèle en plâtre a paru au Salon de
1886 (n“ 3542) et a figuré à l’Exposition Universelle de 1900 (n° 14S9). Le bronze a été
exposé en 1887 (n° 3675) 2

Le modèle

ont

jet

dépôt, au

à (/anche: A. Coucher.

le socle,

(n°

mande du marbre de ce groupe

posent sur une jambe, tandis que l’autre

ils

plâtre a été exposé au Salon

4162).
L’acquisition du modèle en plâlrect

corps pen-

le

.

Le modèle en

Bronze.

— Par Coucher (Alfred).

Trois jeunes

chécn

—

Groupe.

s igné 3

Les plis saillants du manteau

granit

de

que la tête
personnage

ainsi

l’oiseau qui sert d’attribut au

rose.

sont brisés.

remplacement occupé
par le groupe de Boucher (Alfred) que se
trouvait, avant le 10 février 1872, le Mercure
C’est à proximité de

On

être portée au

le

manteau à gauche : G.
,

—

Marbre.

—

H.

U", 80.

B.

—

Par un Inconnu.

Luxembourg pour
Musée du Louvre.

enlevée du Jardin du

fut

sur

Vase.

18.

attachant ses talonnières , statue plomb, par
Pigalle (Jean-Baptiste). L’œuvre de Pigalle

lit

Il est décoré de quatre têtes de béliers et
de trophées de pampres mêlés de fleurs.

La Commission d’initiativo qui s’était constituée en 1884, sous la présidence d’Auguste Vacqueric, dans le
but d’élever ce monument, comprenait 20 membres dont nous estimons utile de rappeler les noms Burty, F. Calmettes, Castagnary, Champfleury, Charavay, Dalligny, Darcy, Falguicre, Fantin-Lalour, J. Gigoux, Philippe Gille,
1

:

Léon

Glaize, J. -J.

Guiffrey,

Maurice Tourneux. Voy.

19 janvier 1889;
Arts

-

Voy.

;

Roger Marx

1

Illustration

n° 3 de 1891,

le Petit

Paul Meurice, A. de Monlaigton, Alfred Robaut, Arthur

Chronique des Arts des 30 août,
des 2, 6, 7 et 10 octobre

le Soleil

du 10 octobre 1890

encyclopédique

la

Moniteur du

p.

20

79;

1890;

du 11 octobre
le

1

§90

II

octobre

le Petit
;

l

1890

et

Moniteur du 7

Intransigeant illustré

’

23

et

Alfred Stevens,

1898; le Figaro du
octobre 1890; le Journal des
du 9 octobre 1890; la Revue
avril

Rappel des 5 et 6 octobre 1890.

janvier 1888;

la

Chronique des Arts du 21 janvier 1888;

du 27 janvier 1888 et le Journal des Arts des 20 janvier et 2
3
Voy le Journal des Arts du 10 octobre 1891.

novembre 1888

et

le

Courrier de l'Art

du IG octobre 1891.
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couronnée de pammonté sur un âne qui lance une
ruade. Silène, menacé d’une chute, est maintenu sur sa monture, à gauche par un bacchant, à droile par un baccliant et une bacSilène, ivre, nu, la tête

III

pres, est

PARTIE COMPRISE ENTRE L’ALLÉE FKROU, LA RLE

DU LUXEMBOURG, LA RUE DE VAL'GIRARÜ ET

l’allée VA VIN', DANS LA DIRECTION DE

chante; celle-ci sourit malicieusement

l’ouest

Vénus
Marbre.

19.

de

Médicis.

—

D’après

—

Statue.

l’antique.

— Par un Inconnu.

H. 1"’,G0.

—
—

;

piédestal

un fragment de

être

paraît

L’original a été gravé par Reveil (Achille)

dans Musée de peinture et de sculpture (Edit.
t.

IX,

— Groupe. —
,40 — Par hatrousse

20. Source et Ruisseau.

Marbre.

— H.

l

m

La Source, symbolisée par une jeune fille
nue, les cheveux dénoués,
s’appuyant du bras gauche sur un rocher,
tient de la main droile une urne dont elle
verse le contenu dans une coquille que lui
présente une enfant, nue, assise à sa gauche
près du rocher. Des plantes aquatiques s’élè-

main,

de

une base en

statue pose sur

granit rose, de forme ovale.

Signé sur

le

socle,

ci

Le modèle de ce groupe a

:

Chatrousse,

été

commandé

par l’Etat en vertu d’une décision ministérielle

en date du 22 août 1868. La
l’objet

21 janvier 1869.

commande du

d’un arrêté en date du

Cette

double

commande

a

moyennant le prix total de 8,500 fr.
Ce groupe a été exposé au Salon de 1869

été faite

3301).

(n°

—
— Marbre.
— Par un Inconnu

21. L’ Hiver (?)
II.

2 m ,20.

Statue.

Une femme en
vers

la

le sol,

pied, debout, la tète tournée

l’épaule gauche,

paraît inquiète;

elle

une draperie; un voile est fixé sur le front
qu’il couvre en partie; les mains sont tendues
droite, et dont
semble vouloir éloigner son visage; le
brasier pose sur un trépied très orné.

au-dessus d’un brasier placé

Signé sur

— Groupe. —
— Par

22. Le Triomphe de Silène.
II.

(Aimé-Jules).

renversé près d’un

raisins

2'", 60.

la surface postérieure

du

socle

:

Dai.ou, 1881.

Le modèle en plâtre de ce groupe a été
exposé au Salon des Champs-Elysées en 1885
3560);

(n°

le

Mars en 1897
Jardin du

bronze a paru au Cliamp-de(n° 31), et a été

posé dans

le

Luxembourg en 1899.

Le modèle en

plâtre

de ce groupe a été

acquis par l’Etat, en vertu d’une décision mi-

même

du 21 mars 1894. Par le
du groupe était confiée
Louges qui, n’ayant pu s’acquit-

arrêté, la fonte

Griffoul

et

ter de cette

commande,

obligèrent le ministre

prendre une nouvelle décision, en date du
21 décembre de la même année, aux termes
â

de laquelle Thiéb.aut frères étaient chargés
de l’exécution de la fonte. Le groupe en

bronze a été attribué au Jardin du

Luxem-

bourg par arrêté du 5 avril 1897.
A la place occupée par le Triomphe de
Silène se trouvait précédemment le Bacchant
jouant avec une panthère groupe marbre
de Caillé (Joseph-Michel); ce groupe, exposé
en plâtre au Salon de 1868
en

Dai.ou

(n°

3451), reparut

marbre au Salon de 1870 (n°4315).

Il fut

acquis au prix de 5,500 francs par arrêté du

8 juin 1870 et placé dans ic Jardin du Luxembourg. Un bronze d’après ce groupe parut!
l’Exposition Universelle de 1878 (n° 1121).

il

elle

Bronze. —

un panier de

,

vêtue d’une longue robe sur laquelle passe

est

tenant des raisins dans

pleurs,

tombé sous le cou de l’âue, près
bacchante; un deuxième enfant, debout,
est

pomme dans sa main gauche, pleure
vue des deux personnages en péril d’être
foulés par les pieds de la bête. A droite, sur le
sol, un tambourin; en arrière, également sur

à

fait

le

main droite

nistérielle en date

droile

1869.

marbre a

la

en

sur

tenant une

rocher.

la

en

baccliant

en pied, debout,

Le socle de

thyrse;

le

renversée

tronc d’arbre. Tous les personnages sont nus.

(Emile-François).

vent au pied du

est

gau-

à la

23).

pl.

une bacchante

i

sur le nez de la monture dans le but de l’empêcher de l’écraser, tandis que la main
gauche serre une corde dont elle se servait
sans doute pour conduire l’animal. Un jeune
sa

colonne.

Morel,

main vient de lâcher

le sol; la

avant,

;

visage contre

le

coté; dans son effroi, elle pose

Nue, en pied, debout, Vénus tourne la tète
les bras sont ramenés
vers l’épaule gauche
sur le corps dans un mouvement de pudeur:
à la gauche du personnage est un dauphin.

Le

che, un baccliant roule à terre,

23. Bcthsabèe.
H. l m ,40.

— Statue. —

—

Marbre.

Par Moreau-Valthier

(Edme-Augusttn-Jean)

.

Bcthsabèe, nue, assise sur un dé, tourne
tête

vers

l’épaule

—

droite;

la

une légère dra-

JARDIN DU LUXEMBOURG.
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jambe gauche; la jambe
ramenée en arrière; le
pied gauche pose sur lin socle; de la main
passe sur

ppric

droite,

repliée,

droite, levée à

la

8

est

tobre 1849.

à gauche: A. Moreau-

le dé,

sur

le front;

La statue est posée sur un socle octogonal.
Le modèle en plâtre de cette statue a paru
au Salon de 1877 (n° 3057) le marbre a figuré
1878

a

A

Cette statue a été acquise par l’État,

pommes du jardin
Ott

i

s

i

la

légèrement incliné

A
corps,

le

s’appuie sur

la

massue placée verticalement; une peau de
passée sur le bras retombe le long de la
o
1

i

:

i

massue.

Signé sur la dépouille de lion à droite
A. Ottix, Rome, 1842.
,

Cette

:

face antérieure

—

par

— Bronze
—
3m

et Pierre.

totale

—

Par Dubois

,60.

(Georges) et Petit (Eugèxe).

de ses rares aptitudes

gravé

la

stèle,

,e Iniste

Riéseneb, a figuré a

J

«

Sur
et

la face

V Artiste, 3 e

Un

A

A la base de la stèle est sculptée, en relief,
une Injre.
Sur le soubassement de la stèle, à la gauche
du personnage, est écrit
GEORGES DUBOIS
SCULPTEUR
PETIT
ARC H.

EUG.

série,

I.

III,

p.

1900

128.
te

portrait peint par Eugène Delacroix, en

[

»

de M. G.

.

Paris,

10 no-

dn front de
G.

celte

est

celui

rendre

femme

Dubois du

ta

et
If)

de

la

etc.,

1879, in-8°, n° 815.)

antérieure so détache un fragment de figure de femme. Elle n'est plus très jeune

(Lettre de M.

1888, qui

Dubois, du

Exposition Universelle de 1878. (Voy. notre catalogue des Peintures, sculptures, dessins,

irritable, le sculpteur a voulu

êtres.

II, élire

autre portrait du compositeur, dessiné par Eugène Delacroix, et appartenant a L.-A.-L.

du morceau de nu

contractions

.

:

exposés dans les galeries des portraits nationaux

masque

3

:

appartient a M. Marmonlet, et aussi d’après un masque monté sur nature

—

le

FRÉDÉRIC
CHOPIN

de Chopin a clé exécuté principalement d’après

vembre 1900).

tète et

au-dessus du haut-relief, est

Chopin (Frédéric) r compositeur, né à
Zaelozôwa-Wola, près de Varsovie, le

l'of. le journal

Muse, sym-

la

éploré vers le buste du maître.
Le statuaire a voulu rappeler par l’image
incomplète de la Musela vie du compositeur,
qui, trop tôt interrompue, n’a pas permis à
Chopin d’atteindre au plein épanouissement

Ce monument comporte un buste et un haut-

l

la stèle, la

un regard

relief allégorique.

2

—

Pierre.

Dirois (Georges).

1810-1879

mémoire de Fré-

élevé à la

déric Chopin.

’

—

:

haut du torse sont seuls visibles, de dos, lève

'.

Monument

Hauteur

la stèle

une femme dont

1993), a été acquise par l’État le 1 juin de
même année pour être placée au Jardin du

25.

de

Haut-relief.

er

Luxembourg

de forme pyra-

stèle

demi engagée dans

bolisée

Sur

exposée au Salon de 1872

statue,

(n°
la

Jauge le et Cie, fon-

:

H. 0",75. — Par

)

pommes;

la

La Muse.

Par

main gauche tendue en

i droite,

Sur

—

en pied, debout, barbe très

nu,

tient les trois

il

—

2™.

Auguste- Louis-Mar e

fournie et frisée, a
avant;

les

des Hcspérides.

— Marbre. — H.

(

droite est gravé

nit.

Eunjslée

Hercule préscntanl à

Hercule,

DUBOIS

1900

midale, en pierre, avec soubassement en gra-

7,000 francs.

Statue.

à gauche, avec celle

Ce buste domine une

somme de

la

large collet

à

deurs.

en

vertu d’une décision ministérielle en date du

moyennant

fermé

péri;

G.
*

Universelle

(n> 1367).

24.

—

Dt rois (Georges).

habit

socle,

reex-

été

a

il

l’Exposition

à

1876,

17 oc-

SOX ÉLÈVE
JE DÉDIE CETTE OEUVRE

;

Salon de 187(i (n° 3795);

26 juin

le

Bronze.

-.

Signé sur le
mention :

Vautiiier, 187(3.

posé en

—

Buste.

Tête nue, de face; cheveux abondants tombant

rabattu

au

—
— Par

hauteur de l’épaule gauche,

la

de l’autre main.

Signé sur

1810, mort à Paris

février

H. O m ,75.

Rellisabéc lisse une tresse de cheveux qu’elle
lient

409

:

le

caractère du

forme des névrosées. Par cette femme essentiellement nerveuse,

Muse de Chopin. D’ailleurs,
de celui de Chopin.

novembre 1900.)

I,a

il

même

a établi

pensée,

une corrélation absolue entre
la

même

souffrance

lie

les

ces deux
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Le modèle en
paru

nument

plâtre du buste de Chopin a

Salon de 1899 (n° 3418). Ce

au

a été inauguré

date anniversaire de
Ont pris la parole

la

mo-

17 oclohre 1900,

le

mort du compositeur.

en cette circonstance
Péru (Henri), pianiste et compositeur,
secrétaire du Comité de souscription; tiodebski,
:

MM.

Petitot autorisa Auguste Leloir a exécuter
un dessin d’après son groupe. Leloir a-t-il

une lithographie
groupe de Petitot?

Monument

27.

;

Planzevvski et Joseph Wieniawski,

pianiste et compositeur,

ancien

du

lauréat

Conservatoire de Paris, qui a parlé au

nom du

Voy. le Petit Journal du 10 octobre -1894;
Moniteur des Arts du 14 juin 1895; le
Monde musical du 30 octobre 1900; l’Echo

le

de Paris des 11 septembre et 18 octobre 1900;
la Chronique des Arts et le Journal des Arts
des 18 décembre 1895 et 20 octobre 1900;

le

Bulletin polonais du 15 novembre 1900;

la

Revue encyclopédique du 17 novembre 1900.

IV

Un pauvre

fils,

—

bre.

el

son

recomman-

accablés ch fatigue , se

— Groupe. — Mar-

H. l m ,45.

—

Par Petitot

13 octobre 1869.
m

—

—

;

;

le

bord du vêtement

médaille est suspendue à son cou

soubassement.

Les angles

stèle sont décorés

Les

feuillets

supérieure de

de

sont sculptés dans

la stèle

et

sur

est

posée sur ces

;

le

DU
LUNDI

Au-dessous, dans un cadre simulé,
A

SAINTE-BEUVE

bras droit

I>E

l’académie FRANÇAISE

1804-1869“

poitrine son jeune enfant, affaissé devant lui;

ET SES AMIS

pour seul vête-

Sur

le

côté gauche du piédestal

CAUSERIES DU LUNDI

NOUVEAUX LUNDIS

:

rORTRAITS

MA DONNA MIA AJUTACI

à droite

:

LITTÉRAIRES

CONTEMPORAINS

PORTRAITS

L. Petitot,

Sur

le côté droit

:

JOSEPH DELORME

Le modèle en plâtre de ce groupe a

été

PENSÉES D’AOUT

Invocation à la Vierge (n° 2306). Le marbre a paru
au Salon de 1847, sous le titre que nous donexposé au Salon de 1835, sous

nons

ici

;

sorte de caleçon; en arrière de ce

groupe, une cornemuse et une gourde.
Sur la face antérieure du socle est gravé

(n°

2140). A

la

le titre

date du 19 mars 1835,

com-

CAUSERIES

dans l'attitude de l’abattement, serre contre sa

siège,

Ils

;

SES ADMIRATEURS

le

la

partie

la

l’acrotère.

feuillets qui

portent l’inscription suivante

tombant; dans la main est un chapelet; un
bâton noueux appuie sur le bras; le pied droit
est enveloppé de linges. Le vieillard, qui est

Signé sur
1847.

de

inférieurs

feuilles d’acanthc.

est

ment une

:

D. Puech.

jambes; une

et vient couvrir les

celui-ci, coiffé d’un bonnet, a

le

le

Buste.
Marbre.
Par Puech (Denvs).

—

-

,70.

à Paris

Tète nue, de face, front très chauve visage
imberbe; chemise à collet rabattu; cravate à
bouts flottants; indication de robe de chambre

Une plume

un fragment d’architecture, comprenant un chapiteau décoré
d’oves, de face, les yeux levés vers le ciel,
porte la barbe et les cheveux longs; il a pour
coiffure un honnet terminé par un gland; le
torse est nu un manteau, orné d’une coquille,
jeté sur l’épaule gauche, retombe derrière le
vieillard, assis sur

personnage

23 décembre 1804, mort

— H. 0

poète

né à Boulogne-sur-Mer

critique,

recouvrent en partie une branche de laurier.

(Louis-Messidor-Lebon).

Un

( G hurles- Augustin)

Sainte-Beuve
et

une

et

ornée.

pyramidale,

pèlerin calabrais

dent à la Vierge.

et

(Félix).

Ce buste surmonte une stèle de forme
en p#rre de Lorraine, avec
corniche et acroière, supportée par un double

l’aBBÉ-DE-l’ÉPÉE ET

l’allée de l’observatoire

26.

mémoire de

— Marbre. — Hauteur
— Par Puech (Denvs)

Signé à gauche, sur

PARTIE COMPRISE ENTRE L’ALLÉE VAVIN, LES

RLE i/aSSAS, DE

2 m ,30.

la

du

eau-forte

Ce monument comporte un buste
stèle

de Varsovie.

Conservatoire

Mouré

à

élevé

Sainte-Beuve.

une

ou

fait

totale
statuaire

14

VOLUPTÉ

TORT-ROYAL
Sur

la face

postérieure

:

est

gravé

:

JARDIN DU LUXEMBOURG.
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MONUMENT

CE

marbre

vrier 1890, le
din du

ÉTÉ

fl

INAUGURÉ LE 19 JUIN

411
été attribué au Jar-

a

2

Luxembourg

une

Enfin,

.

troisième

décision, en date du

1898

à titre

22 juillet 1891, a attribué,
de dépôt, le modèle en plâtre au Mu-

sée de Reims.

COPPÉE

K.

Monument élevé à
Watteau.
Etain
Hauteur totale 2 m ,60.

29.

PRÉSIDENT DU COMITÉ

Sur un cartouche- sculpté dans
rieure du soubassement, on

...

LE

lit

la

face anté-

:

(Henri-Désiré)

l'RAI

LE VRAI SEUL

.

:

MOURÉ ARCH

En dehors du
du Comité

:

nom

monument, ont

MM.

fait

— H.

:

nom

sieu, au

de l’Académie française, Gaston Boisnom du Collège de France. Une poé-

de M. Auguste Dorchain termina

sie

monie

la

Marbre. — H. 2

m

,25.

— Groupe. —
— Par Daillion

Un jeune homme
enlacés

d’un

d’arbre

recouvert

et

bras,

une jeune femme nus,
sur un tronc

sont assis

d’une peau

jeune femme, dont
le

Tète

manteau

les

lève la tète vers

de

bête;

la

De

leur main restée libre les

lui.

antérieure du socle est gravé

la face

:

le

sol,

à gauche

:

H. Daillion,

Le modèle en plâtre de ce groupe a paru
au Salon de 1885 (n° 3557) sous le titre
« Bonheur »
et le marbre a figuré à l’Exposition Universelle de 1889 (n° 1775) avec le
titre définitif i Joies de la famille »
L’achat
du modèle en plâtre et la commande du marbre de ce groupe ont été faits â l’artiste par
.

en vertu d’une décision ministérielle en

date du 30 mars 1888. Par un arrêté du 3 féCe monument a

été reproduit

Revue encyclopédique du IG
Voy.

le

;

vers la droite du personnage, et posée sur un
soubassement formé de deux degrés.
Le monument est en pierre de Lorraine.

En avant du buste

La

Jeunesse.
m
l

H.

,90.

;

—
— Marbre. —
— Par Gauquié (Henri-DéStatue.

siré).

La Jeunesse, symbolisée par une femme,
jambes pendantes, sur la rampe,
à droite du peintre. Ses cheveux sont retenus
par un

'1889.

-

gilet ouvert

est assise, les

JOIES DE LA FAMILLE

1

;

à collet rabattu

fondeur.

cheveux dénoués tom-

nu qui se penche en avaut et tend
bras vers un chevreau assis à terre qui

l’Etat,

les

Signé à la section de l’épaule gauche :
H. Gauquié, 1896. Coupierre-Drouaro,

petit enfant

Signé sur

Etain.

visage imberbe;

de face;

nue,

épaisse cravate â bouts flottants

dos, incline la tète sur l’épaule du

chef de famille.

Sur

— Buste. —

cheveux, longs, séparés sur la nuque, retombent sur les épaules; chemise à col droit;

jeunes époux soutiennent sur leurs genoux un
les

—

le

Ce buste surmonte une gaine engagée dans
une sorte de rampe circulaire, se prolongeant

(Horace).

bent sur

peintre et gra-

céré-

'.

28. Joies de la famille.

une

0 m ,85.
Par Gauquié (HenriDésiré) et Guillaume (Henri).

etc.

tre de l’Instruction publique, Albert Vandal,

et

10 octobre
Nogent-sur-Marne le

à

18 juillet 1721.

par-

Ont porté la parole le jour de l’inauguration
MM. Coppée, Larroumet, délégué du minis-

mort

1684,

se

Larroumet,

Bcrlhelof,

Gaston Paris, Francisijue Sarcey, Troubat,

au

( Jean- Antoine )

veur, né à Valenciennes

le

président, dont le

trouve inscrit sur le
tie

et

—

statue.

IVatteau

DENYS PUECH SC r
T.

—

Marbre.
Par Gauquié
Guillaume (Henri-

Ce monument comporte un buste

.

.

soubassement, à gauche, est gravé

le

mémoire de

la
et

Ciiarles-Bernard).
T

Sur

—

juillet

large ruban.

vêtement et
peintre de

sa
/’

Journal des Arts du IG octobre 1891

rappelle

Elle

par son

les vivantes créations

Embarquement pour

du

Ctjl/ière.

La Jeunesse dirige son regard, en souriant,
le personnage; de la main gauche elle

vers

pose une gerbe de roses sur
le

bras droit est abaissé,

le socle

la

main

du buste;
tient

une

rose.

Signé sur

le

deuxième degré du soubasse-

ment, à gauche : H. Gauquié, sculpteur.
H. Guillaume, architecte.

Ce monument

dans Y Illustration dlu 25 juin 1898

1898.

grâce

a été

Voy.

inauguré

le Soleil

le

8

novem-

du 14 août 189G

et
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bre 1896. Ont

parole en cette circons-

[iris la

Beaux-Arts

Le Sueur (Eustache) peintre, né à
le 19 novembre 1617, mort dans
la même ville le 30 avril 1655.
Stalue.
Marbre.
H. 2 mètres.
Par Husson (Hoxoré-Jeax-Aristide).

deux

—
—

—

épaules;

liers

culotte à jarretière

;

découverts; de

sa palette et

main gauche

la

pinceaux;

scs

relevé et l’index effleure

dans l’attitude de

tre est

le

bras droit

menton;

le

pein-

la

méditation;

der-

commandée

31

parchemin demi-déroulé

et

.

La Lutte moderne

celui qui

est

en avant

Signé sur

le

1867

Paris,

Le modèle en
du

socle, sur l’acro-

tère surmontant la corniche,

sont sculptées

A

du piédestal,

:

A. Ottin.

à gauche

:

Galvano-

et

;

plâtre de ce

la

bronze

:

d’une SOUSCRIPTION RECUEILLIE

fut

— Groupe. — Marbre.
— Par un

32. Les Coureurs.

— H.

DES BEAUX-ARTS

1858

l

m

Inconnu.

,40.

Deux hommes nus
marbre, au-dessus du

coude du bras droit;
terre;

EUSTACHE LE SUEUR

A. Hussox,

1855.

Le Sueur, en plâtre, par Ilus(n° 1380). Le
J 853

son, paraît au Sillon de

à l'Exposition

des Arts du 14
-

Voy. sur

bourg, par

le

J. -A.

des 12 avril

1891

et

17 août 1896

;

;

la

tète

la

lui.

du premier coureur.

33. Les Lutteurs.

4431) avec la mention « Pour l’ancien cloître des Chartreux au Luxembourg »
Ce marbre est évidemment une commande de
le Soleil

tourne

Universelle de

(n°

Voy.

il

qui accourt vers

:

tombé et s’acmain gauche pose à

l'un est

vers son compagnon
Ce dernier tourne la tête
vers l'épaule droite; la main droite est eu
avant; le bras gauche est abaissé, la main relève un pli de la nébride, qui passe sur la
jambe droite et retombe sur la jambe gauche

:

à gauche

novembre

bourg.

PAR LES SOINS DE LA SOCIÉTÉ LIBRE

1

(n° 802).

de l’Exposition Universelle, le
acquis par l’État en vertu d’une

suite

1867, moyennant la somme de 10,000 francs.
Par un arrêté en date du 5 octobre 1860, ce
groupe a été attribué au Jardin du Luxem-

STATUE ÉLEVÉE EN CE LIEU

1855

1867

groupe parut au
bronze à l’Ex-

le

est

SELON LE VOEU ET AU MOYEN

marbre figure

renverser;

le

droite, tandis

décision ministérielle eu date du 4

gravée l’inscription suivante

statue de

jambe

socle, a droite

position Universelle de

Sur une plaque circulaire en marbre, encastrée dans la face antérieure

Une

la

Salon de 1853 (n° 1466) et

d’épaisses guirlandes.

le socle ,

essaie de

il

de

plastie Christofle et Cie.

DE SAINT BRUNO

Signé sur

bras

qui se trouve

la

SAINT PAUL

VIE

piédestal

.

lutteur assène de
la

Sur une plinthe en

,45.

jambe gauclic est relevée; le second
la main gauche un coup sur
nuque de son compagnon.

que

;

SAINT LAURENT

droite et à gauche,

m

et

A ÉPHÈSE

A

l

sous son

serre

droit la tète de son adversaire

MARTYRE
IlE

coup de hanche.

Deux jeunes hommes nus, courbés, ayant
une ceinture autour des reins, sont en lutte;

placé en arrière, et

côté droit du cippe est gravé

le

.

— Groupe. — Bronze. — H.
— Par Ottin
ste-Louis-Marie)

l’autre s’arc-boute
le

:

2

(Augi

retombant.

Sur

par l’État, a été placée

bâtiments

les

-

rière le personnage, sur un cippe, est un livre

recouvert d’un

de Le Sueur. L’une de scs

fois l’clfigic

64, boulevard Saint-Michel

est

le

des

donc sculpté

1855,

tient

il

a

vraisemblablement celle exécutée en

sou-

;

Société libre

du Luxembourg. Nous
l’avons vue vers 1885 dans le vestibule de
l’appartement du conservateur du Musée,

vêtu d’une petite tunique à

est

il

la

statues,

dans

Le Sueur, en pied, debout, de face, tète
nue, porte les cheveux longs tombant sur les
large collet rabattu

de

l’initiative

Beaux-Arts, en 1858. Husson

30.

—

sur

tion,

.

Jardin est,

le

nous n’avons pas

de croire inexacte, érigée par souscrip-

lieu

1

Paris

placée dans

la statue

d’après une inscription que

:

l’Instruction publique et des

Or,

l’État.

M. Caroi.us Duran, président du Comité
de souscription, et M. Rambaud, ministre de
tance

IG

— D’après

— Groupe. — Marbre
—
— H.
0"’,85.

l’antique.

Par un Inconnu.
le

Moniteur des Tris du

1

er

novembre 1895

;

la

Chronique

novembre 189G.
marbre de 1858

:

Notice sur V érection de la statue d'Eustache Le Sueur dans

Delaire, notice lue à

la Société des

Beaux-Arts

le

20 juin 1858

(Paris,

le

Jardin du Luxem-

1858, in-8°).

17

J

Deux

DU LUXEMBOURG.

A R DI N

athlètes, nus, soûl en lutte

l’un d’eux

;

maintient son adversaire terrassé, replié sur

lui-même,

main gauche posant

la

à

terre, et

appuie un genou sur les épaules. Le vainqueur tient le bras de son antagoniste et le
soulève avec violence.
lui

groupe

L’original de ce

conservé dans

est

Tribune du Musée des Ufjhi de Florence,

la

sous le titre

La

l.otla.

Gravé dans Clarac, Musée de sculpture,
(orne V, pl. 858.

— Marbre.
—
— Far un

34. Alexandre?

— H.

Jeune

1"',U5.

Statue.

Inconnu.

homme,

en pied, debout; cheveux

barbe naissante

frisés;

la tète,

;

tournée vers

l’épaule gauche, est coiffée d’un casque grec

surmonté d’un lion avec griffon de chaque
côté; une chlamyde, jetée sur les épaules,
retombe sur le dos; le bras droit levé est
replié
la main est ramenée â l’épaule; le bras
gauche tombe le long du corps, la main tient
un objtt trop fruste pour qu’il soit possible
le

1892,

d

Age d'airain

vertu

35.

La Saga.

H.

bronze a été attribué au Jardin du

d un

F", 70.

Bronze.

Statue.

Par Rincei.

d’Iixzacii

arrêté

du

8 octobre

Cette statue occupe l’emplacement où,
durant de longues années, on a pu voir le

Roland furieux de Duseigneur (Jean-Bernard). L’œuvre

de Duseigneur,

plâtre au Salon de

1831

(n°

l'Exposition Universelle

elle fut

acquise au prix

du 30 décembre 1868

exposée en

2215), reparut

de 1855

lraduitc en bronze apres

4361).

(n°

mort de l’auteur,
de 8,000 fr. par arrêté
la

placée dans

et

le

Jardin

du Luxembourg. Le bronze est aujourd'hui
au Louvre, dans la salle Rude.
3G. Harde de cerfs écoulant

le

rapproché.

— Groupe. — Bronze. — H.
— Par Leduc (Arthur-Jacques).

tête

huit

cors,

levée, semble

droite,

sous

—
—

troisième

1890.

à se

Bodin (Auguste) (u° 102).

;

la

Un cerf

Cette statue occupait autrefois dans le Jar-

3

Luxembourg. Le modèle en plâtre a été placé,
ù titre de dépôt, au Musée de Beaune, en

désigner.

din l’emplacement où se trouve l

I

d’une décision ministérielle en date du 30 juin
1888 Par un arrêté en date du 19 février

;

de

i

l

m

,50.

debout, vu de face,

la

un danger; à sa

flairer

une biche, demi-couchée, paraît prête
tandis qu’un jeune faon passe
finie du cerf et semble vouloir fuir.

relever,
le

Signé sur la surface antérieure du socle :
Ait. Le Duc. A droite est gravé Thiéralt
;

(E. J. C..P. Désiré).

FRÈRES, FONDEURS.

Jeune femme,

nue,

assise

un

sur

siège

antique, dont les pieds sont décorés de tètes

d’épervier
perie;

la

et

qui est recouvert

tète est

d’une

dra-

tournée vers l’épaule droite

et couverte d’une coiffure de fantaisie
les
jambes, passées l’une sur l’autre, sont repliées; le bras gauche est allongé, la main
;

tient

une baguette;

le

bras droit est tendu,

main demi-ouverte,

la

le

pouce touche

l’an-

sous les pieds de la jeune femme,
une gerbe de fleurs à sa droite, sur la base
du siège, deux masques demi-voilés.
Sur la face antérieure du socle est gravé
nulaire;

Le modèle en plâtre de ce groupe a été
exposé au Salon de 1885 (n°3908); le bronze
figuré au Salon de 1886 (n° 4162) et a
reparu à l’Exposition Universelle de 1889
(u n 1955). L’acquisition du modèle en plâtre
a

et la

commande du

l’objet

de

la

bronze, par l’Etat, ont

fait

décision ministérielle en date du

12 octobre 1885. Par un arrêté en date du
12 juin J 887, le modèle qui avait servi à la

Mu-

fonte a été attribué, à titre de dépôt, au

;

sée de Torigni-sur-Vire

dans

place

Jardin

le

(Manche). Il a pris
du Luxembourg en

:

1891

*.

LA SAGA

SLjné à guuche sur le siège, de bas en
liant : Ringel d’Ii.lzach, sgl
Paris,
i.

mdcccuxxxvii,

et

sur

le socle,

à gauche:

définitive a paru à l’Exposition Universelle

H.

P",

—

Par un

In-

connu.

vers

l’épaule

gauche;

tunique courte,
ceinture;

le

sans

est

elle

vêtue d’une

manches, serrée

corps porte sur

qui touche un tronc d'arbre

;

la

les

à

la

jambe

droite

jambes

et les

bras sont nus; les pieds sont chaussés de co-

modèle en plâtre

mande du bronze, par
1

de

2117).

L'acquisition du

—

Stulue.

Diauc, en pied, debout, tète nue, tournée

Le modèle en plâtre de celle statue a é!é
exposé au Salon de 1888 (n° 4581) L’œuvre
(n“

Pierre.

—
55. —

chasseresse.

.

F. Rudiiîr, fondeur.

1889

37. Diane

l’Etat,

ont

et la

fait

Voy. Journal des Arts du 16 octobre 1891.

com-

l'objet

thurnes;

le

bras gauche,

tendu en avant;

le

bras

demi-abaissé,
droit

est

brisé

est

au
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414

comle;

un lévrier assis lève

à droile,

les

yeux

vers Diane.

Le

(orse de

—
—

38. Iris.

—

Statue.

le

—

Pierre.

Par un Inconnu.

en marche sur des nuages; sa chevelure

est très fouillée

messagère des dieux

la

;

de fleurs de lis serre sa chevelure; collier
de perles au cou; corsage à lacet; longue
robe brodée; un manteau passé sur les épaules
teau

tournée vers l’épaule gauche,

Iris, la tète

est

En pied, debout, Laure de Xovcs a la tète
penchée sur l’épaule droite; un bandeau semé

est relevé

l m ,55.

H.

stalue est antique;

celte

moderne.

reste est

draperie flottante et

est

des ailes

18

par

une loulfe
dans

une

bague

man-

sous le

;

terminée par

cordelière

bras droit passe sur l’autre bras

le

;

main

la

main gauche

la

apparaît

est

est fixée

;

un manuscrit ouvert;

au doigt de

une
main gauche.

la

vêtue d’une
aux pieds; le bras gauche, autour duquel
s’enroule un serpent, est tendu en avant; la
main droite pose sur une cigogne debout près

Signé sur
1850.

du personnage.

en vertu d’un arrêté ministériel

en date du

15 novembre 1846, moyennant
12,000 francs.

somme

a

—
avec
— Par un

Mnémosyne ou Polymnie.

39.

—

Pierre.

variantes.

— D’après
— H.
l

m

Statue.

le

bras droit replié sur

draperie;

la

corps,

la

main

drapée

elle est

—
— Par

en 1642.
H. 2™, 30.

;

tombe

le

Caillouete

(Louis-

’.

regard vers sa

chevelure frisée;

droite;

large collerette Médicis. Elle est vêtue d’une

longue robe par-dessus laquelle est jeté un

frustes.

—

Groupe.
40. Lion de Nubie et sa proie.
H.
Bronze.
Long. 2 m ,60.

—

—

de tuer

;

la tète,

légèrement tournée

vers l’épaule droite, est levée; le fauve est
attentif et

semble

Signé sur
1870;

et

un ennemi.

flairer

à droite

socle,

1e

à gauche

F

:

par

1,11

relevé

:

V or

TRIE-

doublé d’hermine, et
hanche droite
un nœud de
haut du corsage sur la poitrine

fleurdelisé

sur

ruban orne

la

le

;

;

une croix mutilée; dans
un sceptre; le bras droit

est

main

tient

deux gants;

elle

main gauche

la

est

pendant;

la

porte un anneau

au doigt.

Non
A. Caïn,

signé.

Cette

statue,

exposée au Salon

(n °20ol), avait été

commandée

à

de 1847

l’artiste,

en

vertu d’un arrêté ministériel eu date du 18

RA UT ET FILS.

Le modèle en

plâtre de

exposé au Salon de 1870

Le modèle en

manteau

est

une autruche

lion tient sous ses griffes

qu’il vient

—

— Par Caïn (Auguste).

2 m ,20.

(n"

ce

groupe a été

juin

1844, moyennant

la

somme de 12,000

fr.

Marguerite de Valois, reine de
Fiance, née à Saint-Germain-en-Laye

43.

4317).

plâtre a été acquis par l’Etat,

en vertu d’une décision ministérielle en date
du 11 juin 1870, moyennant la somme de
3,500 francs. La commande de la fonte a été
faite

— Marbre. —

Statue.

Marie de Médicis, en pied, debout, dirige
le

Certaines parties de cette statue sont très

Un

Denis)

long du

un objet brisé.

tient

de

le

poitrine est passé sous

la

bras gauche

le

la

à l’artiste,

42. Marie de Médicis, reine de France,
née à Florence en 1573, morte en
exil

née vers l’épaule droite,

A. Ottin,

:

commandée

Celle statue a été

légèrement tour-

la tète

gauche

l’antique,

,50.

Inconnu.

En pied, debout,

socle, à

par un arrêté du mois d’août 1872.

—

H. 2 m ,20.

—
—

tète,

diadémée,

est

en 1553, morte à Paris en 1615.

—

Marbre.
Par Lescorxé (Joseph-Stanislas).

Statue.

En

pied, debout;

la

tournée vers l’épaule gauche; un voile posé

V

sur

la

nuque retombe en arrière

;

elle

porte

COTÉ OUEST

une longue robe; un large manteau, doublé
d’hermine, couvre le bras droit la main pose

Noues ( Laure de), née à Vaucluse ou à
Lagnes en avril 1308, morte û Lagnes
Staou
Avignon le 6 avril 1348.
IL 2 m ,30.
lue.
Marbre.
Par O'i'TiN (Auguste -Louis -Marie).

hanche; le bas de la robe est brodé;
dans la main pendante, un bouquet de marguerites; le bras gauche est replié sur la poitrine,
l’index de la main effleure le menton; une
chaîne terminée par une fleur de lis apparaît
au bas sous le manteau.

TERRASSE CENTRALE

Voy. l'Artiste,

—

—

—

1

;

4e

série,

1.

I,

p.

239.

—

sur

la

JARDIN DD LUXEMBOURG.

19

Siqnè sur

à droite

socle,

le

francs. Elle a été

Lescorné,

:

et

1849.

commandée

Celle sliiluc a élé

à l’ar liste

née en

vertu d’un arrêté ministériel en date du 18 fé-

moyennant

vrier 1845,

somme

la

—

de 12,000

en

lilois

— H. 2

1

—
—
— Par Hugugnin

m ,40.

debout

pied,

(Victor).

télé,

la

;

diadémée,

est

Slutue.

pied,

main

teau brodé, bordé d’hermine, à demi relevé

main droite; dans

main, gauche

la

un livre fermé, sur lequel

gravé

est

est

une cordelière

est

vertu

d’un

1848,

bien qu’elle

47.

:

et d'

En

— Par Gattgaux (Jacques-Edouard)
debout

tête,

la

;

couronnée

la

de

la

poitrine.

A

les

support

le

est

d’un coussin sur lequel est posée

sur

longue chevelure

est le

le socle ,

la

recouvert

et

commandée

couronne

Anne

Voy. V Artiste,

4e

Voy.

4 e série,

l’Artiste,

série,

3

Voy.

*

Voy. V Artiste , 5 e série,

Artiste ,

4e

I,

t.

t.

série,

t.

t.

I,

somme
p.
p.

eu

I, p.

II, p.

239,
239.
35*

et

à l’artiste en

série,

5 e série,

somme de 12,000

de Bretagne

,

le

reine de France,

—

H.

1

IU

—

,95.

— Mar-

Statue.

—

Par

I)e

Bav

(Jean).

Eu

de 12,000

239, et 5 e

commandée

9 janvier 1514.

bre.
à l’artiste

Marius Ra-

à droite

«.

née à Nantes en 1476, morte à Blois

Vertu d’une décision ministérielle en date du

1

bras

7 janvier 1847,
exposée au Salon de 1847 (n° 2152).

le

-

le

:

le socle,

1847

5 mai 1846, moyennant la
francs. Elle a été terminée

à gauche: E. Gattgaux,

la

;

tient le plan déroulé

vertu d’une décision ministérielle en date du

.

19 mars 1844, moyennant

sceptre royal

main

la

48.

Celte statue a élé

l'

relevée, est tour-

main gauche

mus,

de France.

Signé sur

2"’, 30.

la tête,

Signé sur

est un support rectande fleurs de lis, à demi enve;

20 janvier 1666.

du palais du Luxembourg.

sa droite

loppé parle manteau

le

l’épaule droite;

Cette statue a été

gulaire, décoré

1846 2

pied, debout;

épaules, retombe derrière
bras sont croisés

les

reine de France,

,

;

;

mine, attaché sur

d’Autriche

droit est pendant; la

jambe gauche
l’autre jambe est en avant. La Régente est
vêtue d’une longue robe
un manteau d’hercorps porte sur

;

offert

Semur (Côte-

de diamants; un manteau fleurdelisé recouvrant la robe est relevé sur le devant; dans

.

légèrement tournée vers l’épaule

jusqu’à terre

datée de 1850. Le

soit

bouclée et tombante. La reine est vêtue d’une
robe au corsage ouvert orné de dentelles et

—

—

le

Anne

née vers

Auvergne, régente de France,
Statue.
née en 1462, morte en 1522.
—— Marbre de Saint-Béat.
H. 2"', 30.

droite;

à l’artiste en

ministériel

Statue.

de Beaujeu, duchesse de Bouc-

est

la

Auguste

:

— Marbre. — H.
—
— Par Ramus (Josem-Marius).

.

2190).

perles,

commandée

arrêté

née en 1602, morte

1

Cette statue a été exposée au Salon de 1846

En pied,

d’un

droite.

par l’auteur, est au Musée de

terminée

à droite, en fac-similé

Victor Huguenin

hon

lis

dans

d’Or).

le socle ,

Anne

de
est

la fleur

modèle en plâtre, de demi-grandeur,

par deux glands.

Signé sur

main,

eu date du
19 septembre 1843, moyennant la somme de
12,000 francs; elle a été terminée le 28 juillet

RIEN

ceinture,

la

Cette statue a été

:

NE M'EST...
la

dans

;

.

PLUS NU m’est...

45.

;

Signé sur le socle, à gauche
Dumont, 1850 3

d’une longue robe sur laquelle passe un man-

(n°

2"', 35.

sceptre brisé dont l’autre partie

;

A

—
— Par Du-

en 1252.

te

— H.

debout; tête diadémée un voile
nuque, retombe derrière le personnage; robe montante sur laquelle passe une
draperie que relève la main gauche, posée sur

légèrement tournée vers l’épaule gauche un
voile tombe sur le dos. La duchesse est vêtue

la

8 janvier 1847,

fixé sur la

Milan en 1370, morte à
Marbre.
Statue.
408.
à.

la poitrine

par

186, moi

I

Marbre.

En

Valentine de Milan, duchesse d'Or-

léans, née

En

le

mont (Augustin).

francs.
4-4.

terminée

exposée au Salon de 1847 (n° 2089).

46. Blanche de Castille, reine de France,

en

,

115

t.

t.

II.

p.

SI, p.

pied, debout, de face,

35.

35

la

tête

diadémée
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un

cheveux nattés, entourant le visage, sont
enfermés dans une résille semée de diamants;
le manteau jeté sur les épaules, attaché sur
la poitrine par un cordon, est ramené en avant
les

parla main gauche; corsage

et relevé

orné

dans

le bras droit est replié, et

;

la

de colonne entouré de

fût

perie est relevée par

ramenée sur

droite est

Le

très

main

lierre

bras gauche

le

20

la

;

la

;

dra-

jambe

gauche.

la

la

main droite

est brisé.

Signé sur la hase de
K. 1847 3

ta colonne,

à droite:

de

petit doigt

.

levée à hauteur de l’épaule est une cordelière

terminée par deux glands;

ceinture, une

la

au bas, sous
Siijné sur

1847

le socle,

4

à droite

1847.

3
.

commandée

Celte statue a été

à l’artiste en

VI

ministériel en date du 16

arrêté

vertu d’un

1844, moyennant

juillet

1843, moyennant la somme de 12,000
Elle a été terminée le 15 décembre

avril

francs.

Jean Debay,

:

somme de 12,000

la

TERRASSE CENTRALE

francs. Elle a été terminée le 21 août 1816,

COTÉ EST

exposée au Salon de 1847 (n"2071).

et

à l’artiste eu

exécution d’un arrêté ministériel en date du

manteau.

le

commandée

Celte statue a été

cordelière tombant dont on aperçoit les glands,

Marguerite de Provence reine de
France née en 1219, morte en 1295.
H. l m ,30.
Statue.
Marbre.

49.

,

51. Sainte Balhilde,

—
—
—
— Par Hissox (Hoxoré-Jean-Aristide).

femme

de Clovis

II,

,

En

pied, debout;

diadémée,

la tète,

est

régente de France, morte à l’abbaye de
(Bielles eu

En

le

socle

,

à gauche

:

.

la tète diadémée, vue de
cheveux entourant le visage;

au cou, un collier

pendue une

de perles auquel

est

sus-

Sainte Dathilde est vêtue

croix.

d’une longue robe serrée par une ceinture de
diamants, et d’un manteau relevé par

la

main

droite; le bras gauche est relevé è la hauteur
la main
page duquel on lit

du visage;

mains, qui sont croisées.

Signé sur
1847 2

— Marbre.

pied, debout,

face, tresses de

nuque; une croix est suspendue au cou par
un collier de perles. Marguerite de Provence
est vécue d’une robe montante et fermée dont
le corsage comporte une Lande brodée au
centre; un manteau attaché sur les épaules
par deux glands est ramené devant et relevé
les

Statue.

vue

de face; des tresses de cheveux tombants
entourent le visage et sont relevées sur la

par

—

G80.

— H. 2 m ,50. — Par Théuasse (Victor)

tient

un

livre ouvert sur la

:

ABOLITIO

A. Husso.v,

SERVI

.

TVTIS

commandée

Cette statue été

à l’artiste en

Signé sur
1848 4

vertu d'une décision ministérielle en date du

le socle,

10 septembre 1843, moyennant la somme de
12,000 francs. Elle a été terminée le 7 janvier 1847, et exposée au Salon de 1847 (n°

Cette statue a été

Sainte Clotilde, reine des Francs,
née vers 475, morte ;ï Tours le 3 juin

50.

et

la

Jules).

tète vers l’épaule droite;

diné (Eugène- André)

ruban

sage. La reine est accoudée du bras droit sur

dessous du genou

3

4

4''

Voy.

l'Artiste ,

Voy.

V Artiste, 4

I/oy.

l'Artiste

Voy.

l’Artiste,

,

,;

série,

série,

4° série,

5 e série,

t.

t.

l.

1.

I,

p.

230,

I,

p.

239,

p.

239,

p.

35.

1,

II,

et 5° série
1.

et

VIII,

p.

5 e série,

3 janvier 1848,
(n° 4908).

aux

—
—

—

de cheveux tombent en avant;
voile rejeté en arrière. Elle est vêtue d’une
longue robe et d'un manteau formant de nombreux plis: un diamant orne le. haut du cor-

1

en

somme de 12,000

le

exposée au Salon de 1848

—

des tresses

2

l’artiste

grands pieds, reine de France, morte
Statue.
à Clioisy le 12 juillet 783.
Par OuH. 2™, 30.
Marbre.

pied, debout, sainte Clotilde, le front

diadémé, tourne

à

52. Bcrthe ou Berlrade, dite Berthe

II. 2'", 30.

(Je

la

terminée

francs. Elle a été

Statue.

V. Thérasse,

commandée

cembre 1845, moyennant

545. —
— Marbre.-—
— Par Klagmann an-Baptiste-

:

vertu d’un arrêté ministériel en date du 20 dé-

2105).

En

à droite

.

En

t.

t.

Il,

[).

et

tombant

le
;

35.

et 5 e série,
II, p.

vue de
de cheveux liées par un
long du corps jusqu’au-

pied, debout, tête diadémée,

face; longues tresses

48,

.

35.

t.

II,

p.

35.

voile

rejeté en arrière;

3

JARDIN DU LUXEMBOURG.
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manteau relevé par
la main

avant; dans

magne
le

bras gauche tendu en

une statue de Charle-

ayant dans

assis

bras droit est

manteau

le

est

main droite un globe

la

abaissé,

et tient

GE.VOVA ROGA

Non

;

robe; sur

commandée

Cette statue a été

un gros de diamant

poitrine,

la

.

à

l'artiste

eu vertu d’une décision ministérielle en date
25 janvier 1843, moyennant la somme de

l’épaule; une ceinture à bouts flottants serre
la

signe

main relève son

la

sceptre à la hauteur de

le

417

12,000 francs. Elle a été terminée

circulaire.

4 jan-

le

vier 1845.

Signé sur
1848'.

à gauche

le socle,

E. Oudiné,

:

55. Marie Stuart, reine

commandée

Celte statue a été

à l’artiste en

morte

24 mars 1846, moyennant la somme de
12,000 francs. Elle a été terminée le 7 juin
1848, et exposée au Salon de 1848 (n° 4867).

La

53.

laume

le

—
40. — Par

—

Statue.

Marbre.

tète;

décembre 1542,
Statue.—
H. 2 m ,50.
ParFiacHÈKE

18 février 1587.

—

—

—

En

debout;

pied,

diadémée tournée

tète

vers l’épaule gauche; sur la tète de
est la coiffure qui,

H.

Marie Stuart

Ei.shokct (Jacques-Jean-

la

depuis, porte son

reine

nom

;

vêtue d’une robe très ample

est

par-dessus laquelle passe un manteau fleur-

Marie-Carl-Vital).

En

et

(Jean- Jacques).

de Guil-

—

le

Marbre.

Conquérant, morte à Caen en

1083.
2'“,

femme

reine Mathilde,

8

(Ecosse) le

goiv

vertu d’une décision ministérielle en date du

de France

née au château de Linlith-

d’Ecosse,

delisé, à large col droit;

pied, debout, ayant une couronne sur

cheveux tressés tombant sur

longue robe, couvrant

les pieds

elle serre

la

les épaules;

Non

brodequins orientaux vêtement flottant retenu
par une large ceinture tombant jusqu’aux

de

main gauche

la

livre sur sa poitrine, tandis (pie

main droite relève

la

chaussés de

un

manteau.

le

l

signé

.

;

genoux; manteau

très orné;

serre contre la poitrine une épée, pointe
terre; dans la

main droite

Cette statue a été

31

en

sc u, p.

le socle,

1850

à e/roi7e:CARLELSHOKCT

commandée

à

Statue.

l’artiste

En

—
—

—

Statue.

Par Mercier

un

Non

nue; chevelure tres-

vertu

un

nuque tombe sur les épaules
ramené par la main gauche sur la poitrine; les mains sont croisées; dans la main
droite est un parchemin déroulé sur lequel
et est

4
5

signé

’.

d’un

arrêté

commandée

i l’artiste en

ministériel

en

moyennant
Elle a été

la

date

du

somme de

terminée en sep-

floraux, née à Toulouse en 1450, morte

Voy .l'Artiste, 5 e

série,

4e

série,

Voy.

l’Artiste ,

3e

série,

Voy.

l’Artiste,

4e

série,

l’Artiste,

—

II,

t.

l’Artiste ,

III.

;

57. Clémence Isaur e, fondatrice des Jeux

:

Voy.

Voy.

;

style.

13 juin 1843,
12,000 francs.
tembre 1848.

voile posé sur la

15

tournée vers l'épaule

la tète

C' tic statue a été

vêtue d’une

robe très ample et d’un corsage serré;

;

frisés

;

sée tombant jusqu’aux genoux; une croix est
sainte est

cheveux

gauche est tombant, la main tient un
parchemin demi-déroulé dans la main droite

(Michel- Louis-Victor).

la

;

le bras

En pied, debout,
suspendue au cou;

—
—

à large col droit, ornée de pierres travaillées

— Mar-

est

tète

—

Marbre.

H. 2 m ,30.

diadème de perles;
voile posé sur la nuque et tombant sur les
épaules; robe montante, à doubles manches et

54. Sainte Geneviève, née à Nanterre vers

423, morte en 512.
H. 2 m ,40.
bre.

—

pied, debout

gauche

3343).

1

de

26 no-

Par Brian jeune (Jean-Louis).

du 15 novembre 1846, moyennant la somme
de 12,000 francs. Elle a été terminée le
29 août 1849, et exposée au Salon de 1850

2

somme

née en 1531, morte àParis en 1572.

.

Cette statue a été

estgravé

la

francs. Elle a été terminée le

50. Jeanne d'Albret, reine de Navarre,

2

en exécution d’un arrêté ministériel en date

(n°

à l’artiste en

vembre 1846.

sans ornement.

Signé sur

1843, moyennant

octobre

12,000

un court bâton

est

commandée

exécution d’un arrêté ministériel en date du

main gauche

la

t.

t.

p.

35.

XI, p. 127, et 5« série,

t.

V,

p-

96.

4? série,

t.

I,

p.

239.

t,

I,

p.

239.

III, p.

96,

et

239.

t.

I,

3® sérte.

t,

IV, p. 142, et 4

Paris.

—

p.

Mon.

civils.

e

série,

— X° 4

^
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—
— Par

vers 1513.

—

Stalue.

H. 2 m ,45.

—

Marbre.

face

voile

;

tombant en arrière

;

main gauche

la

relève les plis d’une longue robe brodée; le

Préault (Auguste).

bras droit est ramené en avant,
la

En pied, debout, dans l’altitude du repos,
jambe gauche passée sur la droite; la tête,

couronnée de chêne,

la

lient

hau-

est inclinée sur l’épaule

auquel est suspendue une croix

Signé sur
1847.

de perles
une écharpe

;

bouts tombants, entoure

h

main

la

un sceptre dont l’extrémité s'élève à
teur de l’épaule.

droite; au cou, un double collier

vague,

22

ceinture.

la

Cette
60.

à droite

le socle,

statue

a

:

Clésixger,

J.

commandée

été

i l’artiste

fondatrice des Jeux floraux est accoudée du

en vertu d’un arrêté ministériel en date du

gauche sur un tronc d’arbre, la main
gauche est relevé h la hauteur de la tête,
tandis que la main droite pose sur une lyre
demi-cachéc par le manteau.

14 juillet 1846, moyennant la somme de
12.000 francs. Elle a été terminée le 30 juin

La

bras

1851.

Marguerite d'Anjou reine d' AnglePont-à-Mousson le 25 mars
1429, morte à Dampierre, près Saumur, le 25 août 1482.
Groupe.
Marbre.
H. 2 m ,50.
Par Taluet
,

Signé sur
Préault,
12,000

d gauche

socle,

le

Auguste

:

terre, née à

1848'.

commandée

Cette statue a été

à l’artiste en

vertu d'une décision ministérielle en date du

23

moyennant

1844,

juillet

placée,

et

1848,

même

la

somme

la

terminée en

francs. Elle a été

année,

de

(Ferdinand).

avril

dans

—

—
— Par De-

H. 2 ra ,50.

Statue.

mesmay (Camille).
Debout,

la tête
i

tombants
les plis
et

;

le

;

;

tour de cou

à

le

désigne un

gants et un bâton orné d’un

bras.

point dans l’es-

bras droit est tombant; à

Le prince,

main, des

la

nœud de

un geste de
main

elle fait

qu’elle pose la

gauche sur l’épaule du jeune prince de Galles,
debout à sa gauche, qui se lève sur la pointe
des pieds, afin d’entourer sa mère de scs deux

bouts

bras droit, tendu en avant, relève

elle

du doigt

commandement pendant

d’une robe moirée; la main est ouverte

du doigt

pace

droit est abaissé;

tournée vers l’épaule gauche;

cheveux en pap Hottes

tête nue, est vêtu d’un petit ves-

ton serré à la ceinture avec culotte courte à

ruban.

à demi-enveloppé dans
11 est
du manteau maternel.
Sur la face antérieure du socle est gravé

jarretière.

Signé sur le socle, à gauche
mesmay, 1848.
Celte statue a été

:

commandée

Camille De-

à l’artiste

moyennant

en

SI

Signé sur
1895.

francs. Elle a été terminée le

12 janvier 1848,
et exposée au Salon de 1848 (n° 4708). Le
modèle en plâtre de la statue de Mademoim
selle de Monlpensier (H. l ,20), offert par
l’auteur, est au Musée de Besançon 8

d’un

m ,35.

En
tète,

1

2

1’emplacemcnt où

Statue.

le

Voy.

1‘ Artiste

t

5 e série,

t,
t,

I,

II,

p.
p.

35,

et

à l’artiste en

en
la

date

somme

du
de

20 janvier

se

trouvait

précédemment

groupe A’Eloa par Pollet (Joseph-MichelL’une

ci-dessus

la

239, et 5° série,

ministériel

Ange).

.

des

statues

décrites

a

de femmes célèbres
remplacé la Jeanne

Hachette de Bonnassieux (Jean), qui, ayant été

tournée vers l’épaule droite, est vue de

Voy. V Artiste t 4 e série,

commandée

arrêté

F d Taluet,

1877, et a figuré au Salon de 1895 (n° 3515).
Elle occupe dans le Jardin du Luxembourg

—
— Par Clé-

pied, debout, posée de trois quarts;

:

francs. Elle a été terminée le

7.000

mère de François F’, née à Pont-d’Ain

slvgek (Jean- Baptiste-Auguste)

à gauche

socle,

15 septembre 1874, moyennant

59. Louise de Savoie , régente de France,

— Marbre. — H. 2

le

Cette stalue a été

vertu

.

en 1476, morte en 1532.

;

VOUS NE RESPECTEZ UNE REINE PROSCRITE

RESPECTEZ UNE MERE MALHEUREUSE

somme de 12,000

la

les

plis

vertu d’un arrêté ministériel en date du 10 février 1846,

la

fure une sorle de tour ornée de perles cl
surmontée d’une couronne royale. Elle est
vêtue d’une robe très ample, relevée par
devant, et sur laquelle est passé un manteau
retenu sur la poitrine par une agrafe; un voile
fixé sur la tête retombe sur le dos; le bras

léans, dite Mademoiselle, née à Paris

Marbre.

debout,

tournée vers l’épaule droite, a pour coif-

tête

58. Mlle de Monlpensier , Louise d’Or-

—

d’Anjou, en pied,

Marguerite

le

Jardin du Luxembourg.

en 1627, morte en 1693.

—

—
—

—

t.

Chronique des

Il,

p.

,4r<$

35.

du 4 mai 1890.

JARDIN
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I)U

commandite à l’artiste le 17 février 1844,
moyennant la somme de 12,000 fr., parut en
marbre au Salon de 1848 (n° 4623), et prit
place dans

le

où

Jardin,

1855. Cette statue
transportée dans

retirée du Jardin et

fut

appartements du

les

Musée des

affectés au

encore en

était

elle

palais

artistes vivants. Elle est

Cette

francs,

pour être placée au Jardin du Luxem-

bourg.

— Marbre. — H.

65. Vase décoratif.

Diam.

l

ra

— Marbre. —

H.

l

—

l'",30.

— Larg.

socle 1"',50.

0"‘,62.

Par un Inconnu.

Debout, en marche,

tête

la

tournée vers

—

62. Lion.

— H.
— Larg.

Marbre.

Long, du socle

l

l

—

m ,30.

m ,50.

0"',62.

,55.

— Diam.

,55.

pam-

—

Marbre.
H.
Par un In,20.

m
l

—

connu.

même

Décoration de
Vase précédent.

67. Enfants.

I^O.

nature que celle du

— Groupe. — Marbre. —
— Par un
Inconnu.

Trois enfants nus, en pied, debout

vu de face

;

;

l’un est

deux autres sont vus de dos;

les

Par un Inconnu.

tous

Debout, en marche,

une vasque au-dessus de leurs tètes. De la
vasque s’échappe un jet d’eau. Dans l’inter-

tête

la

tournée

vers

l’épaule gauche; la gueule ouverte.

63. Diane

à

2'",

— D’après
— Par un Inconnu.

15.

jambes nus,
la

Groupe.

—

—

H.

l’antique.

I

ceinture

jambe

la

;

tunique

brodequins. Elle a

la

tête

paule droite, et de

la

main

tournée vers
elle

retire

connu.

64. Archidamas se prépare à lancer
m ,50.

—

— Par Lemaire

Marbre.

—

le

H.

(Philippe-Joseph-

Archidamas, nu,
accroupi sur

pose sur

le

la tète

tournée vers l’épaule

cheveux épais

—
lm

Diam.

Ornements analogues

.

ù

—

ceux du Vase pré-

70. Le Gladiateur combattant.—-Statue.

—

—

Marbre.
ra

,99.

—

D’après l’antique.

placé devant

lui,

qu’il

antérieure du socle, de forme

circulaire, est gravé

Le gladiateur, en pied, debout, nu, dans
combattre un adversaire, porte la
jambe gauche en arrière; le corps est penché
l’action de

le

gauche

bras

main droite armée,
ennemi.

il

est

tendu; de

la

s’apprête à frapper son

Signé sur

la face postérieure

du

socle

:

L. Guiard, 1765.
Suc

la

colonne, on

lit

l’inscription suivante

AFAIIAS

VüIIGEOr

;

Archidamas se prépare a lancer le disque

Ed>EÜ O £
EIIOIEl

Signé sur

FEClT GUIARD

I

SCULP.

—

Par Guiard (Laurent).

s’apprête à lancer.
la face

—

Marbre.
H.
Par un In-

;

soulève le disque,

Sur

Par un In-

et frisés, est

jambe droite la main gauche
genou relevé; de la main droite
la

ornée de tètes de bélier reliées

—

lm.

cédent.

en avant;

Henri).

droite, ayant des

H.

est

—

m ,50.

II. I

Statue.

—

Diam.

Vase décoratif.

69.

une

pl. 6), etc.

l

La panse

l

main gauche Diane relient la biche qui l’accompagne.
Gravé par Réveil (Achille) dans Musée de
Peinture et de sculpture (Edit. Morel, t. IX,

—

Marbre.

—

par des guirlandes de chêne.

l’é-

flèche du carquois attaché sur son dos. Ile sa

disque.

herbes aquatiques.

—

Vase décoratif.
m ,50.

droite est reje-

en arrière. Les pieds sont chaussés de

tée

ont les bras levés et soutiennent

connu.

vêtue d’une légère

est

trois

valle des figures, sont des

68.

debout, les bras et les

en pied,

Diane,
serrée à

—

biche.

la

Marbre.

il

ra

H.

l’épaule droite; la gueule ouverte.

—

Vase décoratif.

66.

POURTOUR DU BASSIN

—

ra
I

— Par un Inconnu.

,20.

TERRASSE CENTRALE

Long, du

1847

La panse est ornée de bucranes, de
pres et de feuilles d’acanthe.

VII

61. Lion.

au Salon de

a été acquise par l’Etat, en vertu

d’une décision ministérielle en date du 10 juillet 1852, moyennant la somme de 12,000

—

encore au palais du Sénat.

exposée

statue,

(n° 2115),

419

le

socle,

à droite

:

Lemaire,

SCULPTEUR

’
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.

.

R.

.

P.

L.

.

corps porte sur la jambe droite. Elle est vêtue
d’une légère draperie soutenue autour de la
taille par une bandelette; le bras
gauche est

.

.

... PARIS ...
A ROME
«

Agasias d’Ephèse,

fils

tendu en avant,

de Dosithéos, a

d’immortelles;

main

la

le

fait

du corps,

cet ouvrage,

main soulève

la

Rome,

sert de support au

parle avec éloge de la copie de Guiard

dans sa lettre du 19 novembre 1766. A celte
date, le marbre qui nous occupe était encore
à

Rome. (Voy. Correspondance des Directeurs
Lecoy de la
L' Académie de France, édit

de

Aï irchc, p. 298).

une élude sur Guiard, pré-

sentée par AI. Alphonse Roscrof,

à la

tenue

à

1901

en

Paris,

Trois

«

:

en

fermier

général.

pyge,

1

C’étaient

Vénus

la

Ctilfi-

Hermaphrodite et X Amour et Psyché.
commandes suivirent ce fut d’abord

D’autres

:

une copie, en marbre, A' Apollon, d’après le
modèle conservé à l’Académie de France,
avec l’autorisation de AI. de AJarigny, donnée
le 31 janvier 1761. Puis une autre copie, également en marbre, grandeur d’original, d’un
antique représentant un Gladiateur. » Cette
dernière œuvre est celle que renferme aujourd'hui le Jardin du

Luxembourg

(t.

II),

Clarac (tome

pointe est relevée et que le personnage tient

posée de

III,

Filhol
pl.

(t.

VIII,

pl.

560),

— Marbre.
Une Nymphe. —
— H. 1™,50
— Imitation de
environ. — Par un Inconnu
Statue.

laquelle clic

71.

Deux
de

enfants, nus, sont vus de côté; celui

droite sourit

pied, debout, la tète

nue, inclinée sur l’épaule droite

;

le

regard

levé exprime la supplication; le corps porte

Lanymphe

et

l’épaule gauche, qui est

retourne

vuede

tête

la

face

;

vers

leurs bras,

levés au-dessus de leurs tètes, soutiennent une

vasque; entre eux sont deux serpents enlacés, et dressant leurs tètes.

La vasque a un mètre de diamètre.
75. Enfants.

H.

l

ra

Deux
de leurs

que

,20.

—

-

Groupe.

— Par un

— Marbre. —

Inconnu.

enfants, nus, les bras levés au-dessus

soutiennent de leurs mains une

têtes,

l’autre se présente

est vêtue d’une

de face; entre eux,

un dauphin.
a un

76. Junon.

—

mètre de diamètre.

—
— H.

Statue.

D’après l’antique.

—
— Par

Marbre.

l m ,90.

un Inconnu.

(xvi° siècle).

sur la jambe gauche.

— Groupe. — Marbre. —
— Par un Inconnu.

Enfants.

H. 1^20.

l’antique.

Une jeune femme, en

dauphin,

La vasque

304).

71.

main gauche sur son sein; à ses
la queue relevée, sur
appuie la main droite.

la

un

vasque. Celui de gauche est vu de dos, tandis

L’original a été gravé dans les recueils de

Bouillon

—

;

à

par Bouret de Vezetay,

1759,

—

Vénus, nue, en pied, debout, ayant la tète
tournée vers l’épaule gauche derrière elle
une corne d’abondance renversée dont la

copies,

commandées

d’après l’antique, avaient été

Guiard,

—
—

session

des Sociétés des Beaux-Arts des départements

—

Vénus nu dauphin.
Statue.
Marbre.
Imitation de l’antique.
H. ] ra ,80.
Par un Inconnu.

73.

pieds,

lisons dans

Nous

long

passée sur le bras gauche.

Gladiateur, dans le marbre original.
Natoire, Directeur de l’Académie de France
à

le

draperie qui est

la

t

tronc d’arbre qui

le

une couronne

tient

bras droit retombe

Celte inscription, relevée par Guiard, existe

sur

24

Junon, en pied, debout, tète nue, légèrement

tournée vers l’épaule gauche

;

elle est vêtue

d'une longue tunique sans manches par-dessus
laquelle passe une draperie dont un pli est

tunique sans manches, serrée autour des reins

ramené sur l’épaule gauche;

par une bandelette; le bras droit est relevé

chaussés de brodequins ou cothurnes. Le pied
droit est posé en avant; le bras droit est re-

sur

la tête, tandis

que l’autre bras

est abaissé.

La colonne servant de piédestal à la statue
mesure environ 4 mètres de hauteur. Elle est
en granit veiné, avec chapiteau dorique, en

marbre, décoré d'oves.

72. Flore.

—

— Marbre. — D’a— H.
— Par un

Statue.

près l’antique.

l

m ,95.

Inconnu.
Flore, en pied, debout,

bras et les pieds

nus, tourne la tète vers l'épaule gauche

;

le

sont

levé à la hauteur de la tète; dans la main,
demi-fermée, est un objet indéterminé; le
bras gauche est demi-tombant; la main pose
sur la hanche.
L’original, en marbre de Paros, est conservé A Rome au Alusée du Capitole. Cette
figure n’est inscrite qu’avec réserve sous le

de « Juuon s
Gravé dans le Musée de sculpture de Cla-

titre
les

les pieds

rac

(t.

III,

pl.

417).

JARDIN DU LUXEMBOURG.

25

—

77. Minerve à la chouette.

—

Marbre.

—

Statue.

—

D’après l’antique.

H.

— Rar un Inconnu.

m
l ,95.

Luxembourg, a
tournée

tête

la

vers l’épaule droite, est casquée

;

tue d’une longue tunique sans

manches sur

laquelle

3654);

péplum, passant sur l’épaule droite,

elle a été

—

80. Calliope.

du

pli

figuré

Ministère

le

1861

de

au Salon

réexposée

du

le Jardin

à l’Exposition

Universelle de J86T (u° 840).

vê-

elle est

péplum; sur un

jeté le

est

commandée par
pour prendre place dans

Cette statue,
d'Etat

(n°

Minerve, en pied, debout,

421

Statue.

Imitation de l’antique.

— Par Pelliccia

est l’égide

— Marine. —
— H.
I

m

,90.

(F.).

disposée en écharpe; celle-ci est décorée de

de serpents en

tètes

de Méduse;

tête

gauche tombe

relief,

cachant

bras

le

long du corps, tandis que

le

main

la

une

lient

L’original, en

fut

il

Clarac

rie

marbre de Paros,

collection Grey,

la

momentoù
ture

tombant sur

lotles

gravé dans
III,

(t.

faisait

par-

en Angleterre, au
\c

Musée de sculpUne lance

la

Sur

bourg.

Signé sur

—

—

—

1

,

David, nu, en pied, debout, ayant

ment

bras

jambe droite;

la

est

une lyre;

main

la

poitrine, tient un style.

de

la

face

postérieure

est

;

le socle,

F™ 1848
H.

m ,20.

I

à droite

F. Pelliccia

:

1

.

81. Enfants.

les clie-

veui bouclés autour du front, tourne légère-

draperie;
la

KAAÀIOflÀ

—

David vainqueur de Goliath.
Stam 50 environ.
tue.
Marbre.
H.
Par un Inconnu (xvi” siècle).

78.

;

main

la

socle

le

gravé

le

épaules tunique décol-

passe une

bras gauche relevé à la hauteur de

dans

long du corps, à gauche, existe
dans l’original et manque au jardin du Luxem-

posée debout

;

rejetée en arrière; chaussures

est
le

droite, posée sur

462).

pl.

;

tête;

ciel;

corps pose sur

le

gauche

antiques

laurée les yeux
cheveux en papil-

tête

la

les

letée sur laquelle

la

Les doigts des deux mains sont mutilés.
de

pied, debout,

sont dirigés vers le

demi-nus;

chouette.

tie

En

demi une

bras sont nus;

les

bras droit est tendu;

le

à

— Groupe. — Marbre. —
— Par un Inconnu.

Deux enfants debout, dont

l’un est nu et
demi-drapé, soutiennent au-dessus de
leurs tètes, de leurs bras tendus, une vasque
décorée de fleurs; h leurs pieds, une lionne

l’autre
la

gauche

il

foule la tète

trancher;

la

d’une épée,

de Goliath

pied

qu’il vient

main droite pose sur
la

Du

gauche.

tête vers l’épaule

en terre, tandis que

pointe

de

poignée

la

main gauche soulève une draperie.
La colonne servant de piédestal à

statue

la

mesure environ 4 mètres de hauteur.

la

engagée dans la plinthe.
La vasque a un mètre de diamètre.
82.

Enfants.

— H.

Elle est

— Groupe. —
— Par un

m ,20.

l

Marbre.

Inconnu.

veiné, avec chapiteau dorique, en

en granit

Deux

marbre, décoré d'oves.

enfants nus, debout, soutiennent au

dessus de

79. Marins debout sur

les

ruines de Car-

—
— Marbre. — H.
— Par Vilain
Statue.

thage.

m
!

,90.

(Nicolas-Victor).

le

un lionceau, vu à mi-corps,
la

Nu, en pied, debout, Marins a la barbe
fournie; le corps porte sur la jambe droite;
l’autre jambe est relevée; le pied pose sur un
fragment de balustrade;

leurs tètes, de leurs bras tendus,
une vasque décorée de fleurs; i leurs pieds,

La vasque a un mètre de diamètre.
83. Vulcain présentant à

Vénus les armes d’Enée.
Statue.
Marbre.
H 2 n\
Par Bridan (Charles-Antoine)

bras est accoudé

—

.

sur Je genou et la tête inclinée s'appuie dans

main;

la

le bras

droit

est

passé derrière

jetée sur

la

jambe gauche, retombe en arrière

et

couvre en partie

A

terre, un casque.

Sur

le

diagonale

le

socle, près

fragment d’architecture.

du casque,

l’épaule droite, a

-

.

la

la

tète

tournée vers

barbe fournie;

le

corps

la

un sphinx ailé sur lequel Vulcain pose la main
gauche l’autre main s’appuie sur un marteau
;

est

gravé en

posé sur

la

hase de l'enclume. En arrière est

;

Carthago

Signés ur

I)

—

jambe droite; à c a gauche est une
enclume surmontée d’un casque terminé par
porte sur

lin

1

—

nu, debout,

Vulcain,

le

dos; la main tient un poignard; une draperie,

engagé dans

est

plinthe.

le socle,

un des

à droite: Victor Vilain.

après Nagler. Pelliccia est

bouclier demi-caché par une draperie dont

un sculpteur qui

a

plis

passe sur

ches de Vulcain.

habité Carrare.

le

bras et

la

jambe gau-
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face postérieure du socle
Bridan père, 1777.

Signé sur

la

:

Le modèle en plâtre de cette statue a figuré

Jeune Faune, nu, en pied, debout, la jambe
gauche passée sur la droite; il est accoudé du
bras gauche sur un tronc d’arbre recouvert de
la

au Salon de 1777 (n° 220). Le marbre, sous

Vulcain présentant les armes qu’il a
forgées, a été exposé en 1781 (u° 239).
le litre

84. Flore

.

—

— Marbre. — D’a— Par un
— H.

Statue.

près l’antique.

m ,95.

l

Inconnu.
Réplique du marbre décrit plus haut sous
le

n» 72.

26

nébride;

une draperie passe en écharpe

sur Pépàule droite; les

une

dont

flûte

doigts sont posés sur

personnage s’apprête

le

à

jouer.

Copie avec une légère variante dans l’accesbœuf couché, du marbre conservé à
Rome au musée du Capitole).

soire (le

L’original a été gravé par

Normand père
de Frkmy dans Musée de

d’après un dessin

sculpture de Clarac

(t.

IV, pl. 710).

VIII

IX

PARTERRE DU SÉNAT COTÉ EST
85. Gérés.

—

Statue.

tation de l’antique.

— Marbre. — Imi— H.
— Par
l

m

,95.

un Inconnu.

PARTIE COMPRISE

ENTRE LA

TERRASSE CEN-

TRALE COTÉ EST, l’allée DE L’oDÉON, LA
RUE DE MÉDICIS, LE BOULEVARD SAINTMICHEL et l’école des mines.

Cérès, en pied, debout, drapée; elle a
vers l’épaule gauche

tête tournée

en arrière;

est rejeté

relève

ses

chaussés

les pieds sont

de brodequins antiques; de

vêtements,

corps

le

;

la

main gauche elle
que la main

la

A

ses pieds, des épis

de hlé.

Les doigts delà main gauche sont

—

Statue.

Imitation de l’antique.

Pomone, en

brisés.

— Marbre. —
—
— H.
l

m

,95.

pied, debout,

tournée

la tête

est vêtue d’une

robe sur laquelle passe une draperie;

gauche
le bras

est

droit

main

longue
le

bras

main lient une fleur
tombant le long du corps;

relevé, la
est

la

87.

Ganymède.

est

—

Statue.

— H.

D’après l’antique.

tête

l

— Par

m ,20

pied, debout,
et

tourne

pose

la

la

main

gauche sur un aigle placé sur un tronc d’arbre;
semble prêt à prendre son vol; Ganymède, dont la jambe gauche est rejetée en
arrière, tient le foudre dans la main droite.
l’aigle

dans

est

la

Galleria Reale

è

Florence.

88. Faune.

—

— Marbre. —
— H. m — Par

Statue.

D’après l’antique.

l

,35.

nu

Is

Français

;

la tête,

couronnée de

l’épaule gauche.

sur

lierre, est

Le Faune

est

;

une amphore. Le Faune sourit en
regardant une coupe qu’il tient des deux
mains et qu’il renverse. Le pied droit du
Faune effleure le socle, tandis que la jambe
gauche est pendante. Un pli de la nébride
est ramené sur la cuisse gauche.
l’arbre,

Signé sur la face antérieure du socle:

Cette statue, exécutée d’abord en bronze, a
figuré au Salon de

1861 (n°3257). Le bronze

au Musée d’Amiens. L’artiste

ayant traduit son œuvre en marbre, l’envoya

de 1867 (n° 675).
marbre prit place au
Musée du Luxembourg (Voy. les livrets du
Musée, édit, de 1882 et 1884). En 1884,
l’espace manquant dans le Musée, le Faune
à l’Exposition Universelle

Acquis par

fut placé

l’Etat,

dans

le

Monument

ry Murger.

Haut,

du 30 août 1884,

et le

le

Jardin

totale

mémoire d’Hen-

élevé à la

—

Bronze

2 m ,80.

(Théophile-Henri)

et

Eugène).
Le monument comporte

Murger (Henry),

un Inconnu.
Voy.

est

un tronc d’arbre recouvert d’une peau
de panthère et dont le pourtour est orné de
pampres, de raisins, d’une syrinx
près de

90.

Gravé par Normand père, d’après un dessin
de Féron et F rémy dans Musée de sculpture
de Clarac (t. III, pl. 408).

1

Il

est aujourd’hui

vers l’épaule gauche,

L’original

—

Cravk

Crauk.

— Marbre.—

un Inconnu.
Ganymède, nu, en

Statue.

m ,85.

;

un flambeau.

dans

l

assis sur

Par un Inconnu.
vers l’épaule gauche,

— H.

(Gustave-Adolphe-Désiré).

inclinée

Pomone.

—
— Par

Faune à l’amphore.

Marbre.

tandis

droite tient une faucille.

86.

89.

—

et pierre.

Derrie (Georges-

;

littérateur,

Courrier de l’Art du 5 septembre suivant.

—

Par Bouillon

né

à

Paris

JARDIN DU LUXEMBOURG

27

24 mars 1822, mort dans la même
Buste.
28 janvier 1861.

le

ville le

Bronze.

—

—

— H.

1

O" 80.
,

— Par

Bouii.i.on

en

outre,

sur

423

droite Dieu le Père étendant les bras dans la
direction d’Eve qui s’avance vers

(Théophile-Henri).

un bas-

antérieure,

sa face

de Michel-Ange représentant à

relief inspiré

lui.

Derrière

Adam, demi-couché sous un
dans l’attitude du repos. De chaque
Eve,

Tête nue,

tournée

vers

barbe entière,

front chauve,
lière, habit

fermé

Signé sur

le

droite;

l’épaule

cravate Laval-

à collet rabattu.

socle,

à

gauche

forme

de

stèle

pyramidale, en pierre de Lorraine, avec corniche et acrolère.
fleurs entoure le socledu

buste et retombe sur
stèle, qu'elle

face antérieure de la

la

contourne,

l’n

l’angle de la corniche, lève

oiseau, posé sur
la tête

vers

le

personnage. Cette décoration est en bronze.

Sur

la

Le groupe

Henri

:

Bouillon, 1895.

Une guirlande de

cette scène sont sculptés des festons de guir-

landes.

2101).

(n°

Ce buste surmonte une

arbre,
côté de

face antérieure de la stèle est gravé

:

selle

de 1855
en

l’Etat

date du

4401).

(u°

vertu

11

au

figuré

a

d’un

octobre

somme de 24,000

ministériel

1850,

moyennant

Le

francs.

le piédestal

était commandé
somme de 6,000

a été acquis par

Il

arrêté

un second arrêté ministériel,

décore

1845

en

Salon

a reparu à l’Exposition Univer-

Il

même

jour,

en
la

par

bas-relief qui

le

dessiné par A. de Gisors,

au

moyennant

statuaire

francs

la

2
.

Monument élevé à la mémoire de
Théodore de Banville.
Bronze et
marbre.
Hauteur totale 2 m ,40.

92.

A

—

—

HENRY

Par Roulleau (Jules)

MURGER

et

(Octave-Louis-Ai.rert)

—

Courtois-Sufeit

.

1822-1861
Théodore Faullain de Banville poète et
littérateur, né à Moulins le 14 mars
,

LA JEUNESSE

1823, mort à Paris,

SES ANIIS

—
— Par

Buste.

1895
Ce monument a
28 juin 1895, sous

été
la

inauguré

Beaux-Arts, qui a prononcé l’éloge de Ylur-

La Première Famille sur

—

—

la terre.

Marbre.
H. l m ,90.
Par Garraud (Gabriel-Joseph).

Groupe.

Adam

est assis sur

un rocher;

—
—

a la tête

il

de son bras droit; Eve, assise à la gauche
d’Adam, tient la main gauche de celui-ci dans
ses mains; elle a la tête appuyée sur l’épaule

du premier homme, qu’elle regarde avec tendresse. Abel, assis
sur un tronc d’arbre,

Tête nue, légèrement tournée vers l’épaule

chauve; visage imberbe; sans
devêtement; une draperie estjetée

droite; front
indication

Signé sur

le socle,

et s’est

à

droite

bras sur les genoux de sa
endormi, tandis que Caïn, debout
d’Adam, contemple cette scène

d'un air expressif. Tous les personnages sont

marbre, avec
et

Jules Roul-

frise, et

stèle

pyramidale en

corniche décorée d’oves,

sur

Lorraine,

un

soubassement

monument

en pierre de

composé de quatre degrés avec ram-

pant de chaque côté.

Sur

la face

antérieure de l’acrotère, décoré

de pa'mettes aux angles, est gravé

:

1823-1891
Au-dessous de

la frise est

un cadre simulé,

retenu par une étoile et au centre duquel est

gravé

:

THÉODORE

Signé sur la section du tronc d’arbre
J. Garraud, 1844.
Le

piédestal,

Voy.

déformé

circulaire,

Journal des Artistes des

24

DE

:

comporte

RAÉVILLE
Plus

bas,

une branche de laurier

et

une

23 septembre 1894, 10 et 17 février 1895, la Revue ency28 juin, 5 juillet 1895, le Soleil des 25 mars,
29, 30 juin 1895, le Journal des Arts des 9 février, 26 juin 1 895 et la Chronique des Arts du 13 juillet 1895
GaBBauu a été directeur, puis inspecteur des Beaux- Arts de 1848 à 1852.
le

juin,

15

juillet,

clopédique du 1 er juillet 1895, le Moniteur des Arts des 31 mai,
2

:

terminée par un acrolère. Le

repose

nus.

19,

à droite

leau.

la tête et les

mère

1

—

Roulleau (Jules-Pierre).

Ce buste surmonte une

inclinée sur la poitrine et se couvre le front

la

13 mars 1891.
H. 0 m ,80.

sur l’épaule droite.

ger'.

pose

le

Marbre.

vendredi

le

présidence de M. Poin-

caré, ministre de l’Instruction publique et des

91.

—
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en bronze, sont appliquées sur

lyre,

antérieure

stèle.

la

(le

la

face

Cette décoration est

suspendue par un ruban à une patère.
Sur la base de la stèle, à droite, est gravé
O. CoURTOIS-SüFFIT, ARCH. 1892.
Ce monument a été inauguré le 28 no:

vembre 1892;

le Comité de souscription avait
pour président Leeontede Lisle, et pour viceprésident F. Coppée, qui prononça un discours.

Catulle

Mendès

Richepin lurent des vers

et

Fontaine de Marie de

ou

93. Grotte

pied, nue, demi-couchée, elle s’appuie

du coude droit

et de la main gauche sur une
urne renversée d’où s’échappe une eau simulée
qui déborde sur l’entablement. Elle porte une

longue chevelure dénouée

et ruisselante.

Ses

tempes sont courounées de plantes marines.
Une touffe de plantes et une draperie complètent la décoration du rampant.
Niche centrale
;

Polyphénie surprenant Acis et Galatée.
Statue.
Bronze.
H. 2 m ,80.

—

circonstance à l’éloge de Banville

de

En

28

—

—

Par OtTiN (AuGUSTE-Lours-MAHtE).

Mèdicis.
La fontaine anciennement appelée » Grotte
de Marie de Médicis », dessinée en 1624 par
Jacques dk Brosse,

est située

del’alléedesPlatanes«

.

à l’extrémité est

«

Les sculptures en furent

confiées par dk Brosse à Pierre Biard

L’édicule

le fils.

compose de deux avants-corps

se

d’ordre toscan, qui renferment quatre colonnes
rustiques chargées de congélations ou imita-

que

tions de glaçons,

répétées

l’architecte a

sur l’ensemble du monument. Dans l’entrccolonnement du milieu est une niche surmontée d’un attiqoe couronné d’un fronton
circulaire qui sert d’amortissement. Sur la
face principale, â la base du monument, est un

«

Grotte

A

De

rectangulaire.

bassin

est

s

côté de la

l’autre

un jet d’eau.

hauteur de l’entablement, sur

la

principale, au centre de Baltique

—

Armoiries.

France

Forme

et

la

face

:

—

a figuré en plâtre au Salon de

1852 (n° 1504).
Ce modèle a reparu à l’Exposition Universelle de 1855 (n° 4521). En 1852, comme
en 1855, le titre de cette œuvre est accom«
Projet
pagné au livret de la mention
d’achèvement de la Fontaine monumentale
du Luxembourg, t Le bronze définitif fit
:

l’objet d’un

Pierre.

—

et à

inférieure

Acis

— Ronde-bosse. —

Pierre.

DiiRKT (Francisque-Joseph).

demi-couché sur une
urne renversée, d’où une eau simulée s’échappe
et déborde sur l’entablement; il pose le
coude gauche et la main droite sur son urne.
nu,

il

est

Le Fleuve exprime

la

lassitude.

porte la

I!

barbe traditionnelle. Des plantes marines couronnent ses tempes. Derrière le personnage,

une touffe de plantes, et sous son genou
gauche une draperie.
Sur le rampant de gauche
;

—

Ronde-Bosse.
Une Naïade.
Par Ramev (Claude).

—

1

Voy.

lo

fontaine

en

niche centrale

la

lphonse de Gisors,

d’

Soleil

28 novembre 1802

«les

et le

:

25

février,

—

19,

Pierre.

1

15.

Acis, berger
latce,

—

Groupe.

— Par

—

Marbre.

Ottin (Auguste-

.

de

nymphe de

préféré

Sicile,
la

par Ga-

mer, au cyclope Poly-

phème, est représenté nu, demi-couché à terre,
il
est
tempes
les
couronnées de lierre
accoudé du bras gauche sur une pierre recoula main lient
verte d’une peau de chèvre
;

;

une syrinx. Acis

couchée

et

s’incline

endormie, dont

vers Galatée, nue,
la tête

repose sur son

De son bras gauche, Galatée entoure le cou de son amant, pendant que l’autre
main pose sur le genou droit d’Acis. Une légère
draperie couvre la jambe droite de Galatée.
Ou sait que Polyphème ayant surpris Acis
bras droit.

dans sa contemplation de Galatée fit rouler
un rocher sur les deux amants. Acis fut mé-

25, 28 novembre

Journal des Arts du

Galatée.

H.

Louis-Marie)

;

Fleuve.

et

—

Au-dessus de l’entre-colonnement de droite,
sur le rampant de Fat tique

pied,

livre

gauche par des guir-

lande de fruits.

En

la

prix de

1863.

Au-dessous du Polyphénie, sur une roche

L’écusson est encadré dans un cartouche

— Par

au

juillet

une Naïade sortant du bain. Cette figure
existait encore en 1847, ainsi que le prouve
une planche du

ovoïde.

terminé â droite

Un

arrêté d’acquisition

17,000 francs, en date du 14
Lors d’une restauration de
1802, on avait placé dans

Écusson aux armes de

de Médicis.

Le Cyclope, nu, à genoux sur un rocher, se
penche dans le vide pour surprendre les
deux amants groupés sur un plan inférieur.
Le bras gauche est étendu, la main est largement ouverte-, une peau de bœuf entoure le
bras gauche et retombe sur le flanc droit du
Cyclope; un pli est ramené sur la jambe droite.
Le modèle, demi-grandeur, de cette statue

1892, 7

30 novembre 1892.

septembre

1893,

la

Libre Parole du

JARDIN DU LUXEMBOURG.
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tamorphosé en fleuve. Ce drame fabuleux est
rappelé par l’aspect général de la statue et du
groupe que nous décrivons ici.
Le groupe d'Acf-r et Galatée, que l’artiste
modifier

dut

l'échelle

de

pour

grandir

et

fontaine,

la

a

l’objet

à gauche

supérieur

POUR LA FONTAINE

de

Celte inscription nous apprend que
relief

10 juillet 1857) pour la somme totale de
18,000 francs. Il a été terminé le 17 septembre 1859.
La statue de Polyphème et le groupe

du Regard au croisement de

Galatée ont été lithographiés dans
Y Illustration., d’après un dessin de Marc
(Jean-Auguste), tome XX, p. 12.
Dans la niche latérale de droite

—

Chasseresse.

2 m ,25.

H.

—

Statue.

:

—

Pierre.

— Par Ottin (Auguste-Lofis-

-

de

Léûfrt décorait la

de

manches, elle tient un arc de la main gauche.
Le regard est dirigé vers Polyphème et de la
main droite la Chasseresse fait un geste de
surprise.

Dans

la

En

niche latérale de gauche

—

—

Le modèle en plâtre a été exposé au Salon
de 1822 (n° 1592), c’est-à-dire quinze ans
après l’exécution en pierre et le placement rue
du lîegard.
Sur les rampants du fronton, au centre
duquel est une couronne de laurier, sont posées
sur des branches de chêne
:

A

droite

:

—

pied, uu,

—

un pan de rocher,

assis sur

expression d’étonnement.

A ses

pieds croissent

Ces deux statues ont
vertu

commandées

été

d’arrêtés

ministériels

La

somme

9,000

totale de

francs.

face postérieure de la fontaine

figures.

l

—

m ,20.

10.

— Par Klagmann

—

Bas-relief.

—

L.

l

ra

,80.

pied, de

face,

—

Marbre.
H.
Par Valois

—

Signé au-dessous du personnage
mann, 1863.

A

gauche

Naïade.

—

bord d’une eau simulée.

demi-nue,

A

sa

urne au milieu des roseaux.
bras droit sur

le

:

Statue.

— Par Klagmann

A

gauche
Elle

gauche, un

est

est

ger

le

une

(J ean-Bapti

l

m

,10.

ste-Jules)

la

Amour

.

jambes enveloppées

s'appuie

sur

regard vers

la

sou urne

scène représentée par

Signé au-dessous du personnage
mann, 1863.

le

:

Klag-

Un peu en arrière des deux figures de
Naïades se dresse une sorte de dôme central.
Au-dessous du dôme, et eu retrait, sur une
table de marbre que domine un fronton à
cintre surbaissé, est l’inscription suivante:

FONTAINE DK MARIE DE MÉDICIS
JACQUES DE BnoSSE, ARCHITECTE, 1620.
OTTIN, SCULPTEUR, 1863.

une

MDCCCLX1II

tête

s’en-

FAÇADE EXÉCUTÉE PAR

,

DE GISOIIS, ARCHITECTE

KLAGMANN, SCULPTEUR. BAS-RELIEF

PAR VALOIS

1898.

Le tympan

mention explicative
au-dessus de la tète de l'Amour, dans

A.

1862.

un pilastre dé-

coré d’un dauphin.

avec

—H.

passe le

en jetant un regard malicieux sur Léda;
rentre une flèche dans son carquois. De

chaque côté du bas-relief

Pierre.

bas-relief.

fuit

Signé

—

Assise, le torse nu, les

vers

est sur le

cou du cygne, dont

pose sur sa jambe.

Klag-

:

MDCXX
tournée

tête

la

l’épaule gauche, Léda,

il

Je ax- Bap-

En pied, le torse nu, les jambes drapées,
demi-couchée et s’apprête à renverser

(Achille-Joseph-Etienne).

En

(

tiste-Juies).

à

en

comporte
pour toute décoration un bas-relief surmonté
d’un fronton avec rampants décorés de deux

Léda.

,

—

Pierre.

posée verticalement, et se penche pour diri-

moyen-

dates des 27 janvier et 7 juillet 1865,

nant la

l

—

Statue.

d’nne draperie, elle

des plantes aquatiques.

en

H.

ra

une urne d’où l’eau s’échappe.

:

une toison passée sur le bras droit, il tient de
la main droite une syriux et sourit malicieusement en regardant Polyphème avec une

l’artiste

percement

elle est

Statue.
Pierre.
H. 2 m ,25.
Faune.
Par Ottin (Auguste-Loiis-Marie).

—

rue de Vau-

la

rue de Iîennes.

la

Naïade.
d’nne tunique sans

pied, debout, vêtue

bas-

le

fontaine de la rue

girard, qu’il fallut détruire lors du

Marib).

En

I)E

LA RUE DU REGARD

divers arrêtés d’acquisition (29 juillet 1856,

il'Acis et

A. Va-

:

1807.

lois,

fût à

qu’il

fait

l’angle

425

riale,

est

orné de

la

couronne impé-

de guirlandes et de palmes.

La restauration de

la

fontaine de Marie de

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.
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la disparition de celle de la rue
l’architecte du palais du
du Regard est due
Sénat, Alphonse de Gisors.
La fuce principale du monument actuel est
gravée dans Histoire de Paris, par Charles

Médicis après

1882, in-fol., p. 42), et dans
Promenades de Paris, d’après un dessin de
E. Grandsire. Les deux façades sont gravées
Yriarte (Paris,

Vitu (Paris, Quan-

dans Paris , par Auguste
lin,

d.

s.

—
— Bronze. — H.
— Par un Inconnu.

Vasque.

94.

Diam.

l

m ,20.

m ,30.

l

Cette vasque circulaire est décorée sur son

pourtour de

six

bouquets, du centre de chacun

Le

—

95. Vase.

—

— H.

et fonte.

1862. Son
la

Diam. aux anses 0 ,90.
Ducel (J. -J.).

Ce

ra

m ,70.

—

Par

orné de fleurs

et

Signé

de masques divers.

et

r la partie supérieure

s

J.-J.

:

Ducel.
96.
I

— Bronze
— Diam. aux anses

Vase.
m ,70.

et

Par Ducel

Même

—

fonte.

O”1 , 90.

H.

—

— Bronze.
Faune dansant —
— H.2 — ParLEQUESNE (Eugène-Louis).

99.
1807.

Faune, nu, dansant;

le

corps porte sur

le

pied gauche posé sur une cornemuse la jambe
droite est levée; aux lèvres une longue flûte
;

tenue par

main droite, tandis que

la

hauteur du front.

la

Aux

gauche
et

une

E ne

LeEck
et
Dugauche
à
à droite

le socle,

quesne, 1.851, et

serait agréable, écrivait le

mon

père fussent rapprochés dans

jardin public.

dona-

le

M. Valois

L’offre de

»

même
fut

fils

acceptée avec cette condition.
élevé

conte de Lislc.
3"', 80.

totale

Scellîek

à

mémoire de Lc-

la

— Marbre. — Hauteur
— Par Puech (Denys)

de

(Louis-Henri-

Gisors

Georges).

Ce monument comporte un buste

et

une

statue allégorique.

Leconte de Lisle (Charles-Marie-René)
poète, né à Saint-Paul (Réunion) le

23 octobre 1818, mort

—

17 juillet 1894.

—

0

H.

in

,70.

à Louveciennes

— Mar-

Buste.

—

Puech

Par

(Denys).
Tète nue, de face; visage imberbe; front
chauve; cheveux longs; sans indication de
vêtement.

Ce buste surmonte une

:

L.

-.

rand, F r *.

stèle

en pierre, que

supporte une hase circulaire à deux ressauts.

A

droite de

Une Muse.
l

raisin.

Signé sur

me

Il

teur, que le premier et le dernier ouvrage de

pieds du

personnage, un tambourin, un thyrse

grappe de

«

du bas-relief de Lécla, daté de

loin

Statue.

.

.

est levée à la

Luxem-

clause qu’il serait placé au Jardin du

bre.

description que le précédent.

m

Gattbaux (Jacques-Edouard)
23 novembre 1875, sous la

et l’offrit à l’État le

le

(J. -J.).

97.

le

fils

surveillance de

et

vase est décoré de quatre anses super-

posées

groupe appartenait à l’arson décès, 17 décembre
fit traduire en bronze sous

moment de

Monument
l

Barbedienne,

F.

:

plâtre de ce

au

tiste

desquels s’échappe un jet d’eau.

Bronze

derrière

et

FONDEUR.

bourg, non

in-4°).

,

1858,

30

la

—

stèle

:

Statue.

—

— Par Puech

m ,90.

Debout,

le torse

Marbre.

— H.

(Denys).

nu, les hanches couvertes

d’une draperie flottante, les cheveux épars, la
Muse, les ailes largement ouvertes, enlace de

du poète. La main gauche
une branche de laurier dont la Muse

ses bras le buste

Le modèle en plâtre de cette statue a figuré
au Salon de 1850 (n° 3487). Il fut acquis de
au prix de 8,000 francs, en vertu d’un

l'artiste

tient

semble

faire

hommage

à l’auteur des

arrêté ministériel en date 23 mai 1851. Le

bronze parut au Salon de 1852 (n° 1452) et
à l’Exposition Universelle de 1855 (n° 4467).

térieure de la stèle s’élèvent des

98. Enfants.
II.

ra
I

,35.

— Groupe. — Marbre. —
— Par Valois
(Aciiille-Jo-

Un

enfant, nu, en

il

marche, porte une
â

califourchon

petite

sur

ses

enjambe des plantes marines qui

croissent au pied d’un tronc d’arbre.

Signé sur

le

socle

A

la

le

base pos-

feuilles

de

Au-dessous de

mant

la

Muse, sur

piédestal, est gravé

la

colonne for-

:

A

demi-vêtue,

épaules;

la stèle.

palmier.

sepii-Etienne).

fille,

la

Eryn-

Muse, relevée par

nies. La draperie de
bras droit, enveloppe

,

à droite: Ach. Valois,

LECONTK DE LISLK
SES ADMIRATEURS, SES AMIS

1818

-

1894

Signé devant , sur le socle du groupe
Df.nys Puech, Paris, 1898.

:

LUXEMBOURG.

.JARDIN DU

31

Ce monument a été exposé au Salon de
1897 (n° 3316).
L’inauguration du monument a eu lieu le
10 juillet 1898. Ontporté la parole en cette cir-

MM.

de Hérédia, président du CoLéon Bourgeois, ministre, et Maurice

constance
mité,

:

MM.

Barrés. Des poésies de

vicomte de Guernc, Haraucourt ont été réciSully et Albert Lambert

—

H. 1"\30.

Mounet-

figuré au Salon de
à

Statue.

—

Marbre.

V alette

(Jean).

ramené sur

pli est

la

jambe gaucbe

;

genou;

la tète inclinée

l’autre main, fermée, pose sur le
le

(Auguste).

Jeune homme nu, en pied, debout; visage
imberbe; expression de douleur; le corps
porte sur

que

genou droit

;

ainsi

draperie,

la

Le modèle en plâtre a paru au Salon de
1868 (n° 3869); le marbre, exposé au Salon
de 1872 (n° 1861), a reparu i l’Exposition
Universelle de 1878 (n° 1439).
L’acquisition du modèle en plâtre et la
commande du marbre ont fait l’objet des
arrêtés ministériels en dates des 16 décembre
1867 et 20 juillet 1869.

La Bocca délia

—

— Statue.

Verita.
m ,50.
l

H.

—

Par Blan-

chard (Jules).
Une jeune

fille,

nue,

tressés, est assise sur

ayant

les

cheveux

une borne rectangulaire
la

la tête.

à gauche : Rodin et à
Xhiébaut frères, fondeurs.

le socle,

Le modèle en

Cette statue

;

plâtre de cette statue a paru

de 1889
de

a été acquise

26 mai 1880. Le bronze a été placé dans
Jardin

du Luxembourg

novembre P884

,n

,ÎO.

Statue.

les-Arthur, baron).

une peau de
la tète
mouton entoure les reins. L’histrion regarde
un parchemin déplié qu’il tient dans la main
ruban passé autour de

;

gauche; du bras

il

un geste

droit, tendu,

Ce

bronze, exposé

au

Salon

104.

Blan-

1

Voy.

même
2

le

moi»

Voy.

le

Soleil,

et la

du

1 er

en vertu d’un

mars

1898;

Revue encyclopédiqtie du

—

30

juillet

Courrier de l'Art du 3 juillet 1885*

francs,
Il

fut

—

Statue.
Le marchand de masqués.
Par Astruc
Bronze.
H. 2“.

—

—

(Zacharie).

Jeune homme, nu, en pied, debout, chaussé
de cothurnes; un caleçon grec brodé entoure

arrêté

l’Architecture,

18 janvier

somme de 7,000

de 1878 (n° 1113).

Le modèle en plâtre de cette statue a paru
au Salon de 1870 (n° 4276). Le marbre,
à l’artiste

la

peu après transporté au Jardin du Luxembourg. Il a reparu à l’Exposition Universelle

chard, 1871.

commandé

1868

de

pour être placé au théâtre de l’Odéon.

colonne est sculptée une branche de laurier.
J.

faire

(u°3435), a été acquis par l’Etat en vertu d'une

1873, moyennant

:

semble

explicatif.

Signé sur la face antérieure du socle :
Arthur Bourgeois, 18(18; et à gauche:
L. Marchand, fondeur. Paris, 1868.

face antérieure

colonne

.

Nu, en pied, debout, la tête tournée vers
l’épaule gauche; barbe naissante; le corps
rejeté en arrière; la jambe gauche en avant;
un masque est retenu sur le front par un

décision ministérielle en date du

la base de la

2

—
Bronze.
— Par Bourgeois (Char-

103. Acteur grec.

— H. 2

le

—

monté d'un masque de la Vérité, que la jeune
fille tient
de la main droite et vers lequel
elle se tourne en lui plaçant dans la bouche
les doigts de la main gauche Sur la base de

Signé à

en

exécution d’un

en

de laquelle est sculpté un miroir simulé, sur-

la

2127).

(n°

l’artiste

vertu d’une décision ministérielle en date du

recouverte d’une draperie; à sa gauche, une
colonne, avec chapiteau, sur

:

main pose sur

arrêté en date du 22

qu’un manuscrit roulé.

Marbre.

l’autre

droite

main gauche,

la

hauteur du cou, est fermée, tandis

Signé sur

Signé sur la lyre , à gauche du personnage : J. Valette, 1872.

101.

jambe gaucbe;

la

la

à l’Exposition Universelle

;

en partie couverte par

Par Bodin

le

pied gauche foule une lyre jetée à terre et

qui est

—

Statue.

le

main

s’appuie dans la

—
—

d’airain.
H. l m ,00.

au Salon de 1877 (n° 4107); le bronze a figuré au Salon de 1880 (n° 6640) et a reparu

estassis sur un socle recouvert d’une draperie,

musicien est accoudé du bras gauche sur

—

Bronze.

Le Dépit, symbolisé par un jeune bomme,
nu, ayant une chevelure abondante et frisée,
dont un

L’Age

102.

levée à

'.

—
— Par

100. Il Dispello.

MM.

par

tées par leurs auteurs ou

du 30 novembre 1871, a
1872 (n° 1556) et a reparu
l’Exposition Universelle de 1878 (n° 1102).

ministériel en date

Sully-Prudhommc,

Pierre Louys, Philippe Dufour, Jules Breton,

427

du 16

1898.

juillet

1898,

ta

Chronique des Arts du

23

du
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les reins;

bras

le

le

corps porte sur

gauche

la

jambe

relevé, la main

est

droite;
lient

le

masque de Victor Hugo. Le poète a le front
chauve et ridé; barbe entière. Le bras droit
du marchand de masques est abaissé; dans la
main est le masque de Gambetta (d’après
nature). Detu autres masques sont suspendus,
par une courroie, au

Le masque

poignet du bras droit.

plus élevé représente

le

Gounod

masque placé au-dessous
de Théodore de Banville (d’après

(d’après nature). Le
celui

est

nature).

La partie inférieure du socle de la statue est
de forme octogonale. Sur le pourtour courent
des branches de laurier dont les rameaux for-

ment une

des huit masques fixés sur
la

Front chauve

Visage imberbe

4.

le

front;

le piédestal

vers

la

droite

;

une enclume, a

mouchoir

la

et dirigée vers

couvre en partie

la jambe gauche
jambe; la main
droite serre le manche d’un lourd marteau
posé à terre, tandis que le bras gauche s’appuie sur des pièces mécaniques; aux pieds
du personnage, une roue d’engrenage.

sur

laquelle

Signé sur

passe

H. Molz et
modèle

et

à droite

:

Gauthe-

J.

sur la face postérieure

:

fils, fo.vdeurs, Paris.

en

Salon

au

l'autre

le socle ,

1884,

rlv,

de cette

plâtre

de

1884

statue

3539)

(n"

et

a
le

de 1889

1808).

(n“

L’acquisition

du modèle eu

commande du bronze

plâtre

et

la

ont été faites par l’Etat,

en exécution d’un arrêté ministériel en date

;

arrêté en date du 16 août 1886. Par un troi-

sième arrêté en date du 26 août de
année,

Carpeaux.
et barbiche.

modèle en plâtre

le

de dépôt,

titre

5.

assis sur

du 24 juin 1884; cette œuvre a été attribuée
au Jardin du Luxembourg, en vertu d’un

mèche de cheveux relevée
cheveux ramenés sur les tempes.

Moustaches

Bronzp.

Gautherin

bronze, exposé au Salon de 1885 (n° 3736),

Hector Berlioz.

sur

Par

reparut à l’Exposition Universelle

moustaches,

;

—

Statue.

épaule gauche; un tablier de cuir, serré à

Le

Alexandre Dumas (d’après nature).

3.

1

la ceinture,

:

Visage imberbe.

2.

Un ouvrier, nu,
tète entourée d’un

figuré

En contournant

—
—

(Jean).

le socle.

face antérieure

Corot.

1.

—

couronne à quelques-uns

sorte de

Masques de

105. Le Travail.
H. l m ,90.

32

â la

a été

même

la

attribué, à

Société industrielle d’A-

miens, pour être placé au siège de cette Société.

Faure (Jean-Baptiste)

,

Un moulage de cette œuvre, demandé
estau musée de Copenhague.

chanteur.

à l’ar-

tiste,

Barbe entière.

Cette statue avait d’abord été placée près
6.

Eugène Delacroix.

du bassin situé du côté de

Barbe entière.
7.

106.

Balzac.
Moustaches

—

et barbiche.

A

Barbey d Aurevilly (d’après nature).
Moustaches

dirigé vers

;

le

regard du personnage est

le ciel.

le

socle

—

—

rue Pérou

:

face.

Par Fontaine (Emma-

Un jeune homme, nu, en

arrière

Astruc.

pied, debout, le

corps penché en avant, ayant une légère dra-

l’épaule

plâtre de

la

statue a été ex-

posé au Salon de 1882 (n° 40G9). Le bronze
a figuré au Salon de 1883 (n° 3293).

du

modèle en plâtre
commande du bronze ont été faites par
L’acquisition

et

la

l’Étal

en vertu d’une décision ministérielle en date
du 17 février 1883. Par un arrêté en date du

20 novembre 1880, celte œuvre
buée au Jardin du Luxembourg.

'Voyez chronique

.

— Marbre.

Statue.

;

tourne

gauche; la jambe
de la main droite il

tient

du

Artt

,

a

été attri-

n° du 16 juillet 1887-

est

un boule-dogue qui lève

personnage
la

rivière.

est

la

surface du

en

un éclat de

A gauche

la tête

vers

et qui se dispose à s’élancer

Sur

vers

tête

la

droite

bois qu’il s’apprête à jeter à l’eau.

Le modèle en

1

.

perie autour des reins,

Ces masques sont tous vus de

Signé sur

la Rivière.

H. l m ,85.

nuel)
8.

la

Jardin réservé du Petit-Luxembourg.

le

dans

socle, plantes

aquatiques.

Sur

la

face antérieure

du socle

est

gravé

:

le

chien

:

a la rivière

Signé sur une pierre, derrière
Emmanuel Fontaine, 1893.
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Le modèle de

du chien. Le marbre
2833) sous

(n°

Le titre A
:

sur

La baignade

a été eiposé en

titre

le

le titre

A

:

1893

P orthos

l'eau,

exposé au Salon de 1880

le socle,

nous

Le marbre
13 juin 1893.

Il

en

H.

l

m

des 16 juillet 1886

est

Statue.

Dumilatrf,

108. Vase dit

de

la

De

tête,

la

tient

Sur

une grappe de

raisin

;

—

H. 1™,15.

vase, une ronde de
à

femmes

voilés de

peine

légères, danse en tournant autour de

hommes,

des

la tête et la

le

nus ou

fants,

main gauche, levée au-dessus

tient

il

—

Porce-

—

Par

Dalou (Aimé- Jules).

que Pautre jnrnbe
Le personnage est

bras droit est passé derrière

de l'Age d'or.

laine de Sèvres.

tandis

en arrière.

relevée

souriant.

du Luxembourg par

1886, par une décision du 23 novembre, le
modèle en plâtre avait été attribué, à titre de
dépôt, au Musée de Bordeaux

Jeune homme, nu, en pied, debout, la tète
tournée vers l’épaule gauche; le corps appuie

jambe droite

4 juin 1888. Le bronze

date du 15 dé-

(Jean-Alphomse-Edme-Achii.le).

sur la

et

a été attribué au Jardin

un arrête en date du 3 novembre 1892. Dès

—
— Par

,80.

ont été faites par l’Etat

Jardin du

107. Lejeune Vendangeur.

—

bronze,

le

4065), a reparu

en vertu de décisions ministérielles en dates

du

date

a été attribué au

Luxembourg par un arrêté en
cembre de la même année.
Bronze.

commande du bronze

a été acquis par l’Etat, en vertu

ministérielle

0

de 1889 (n° 1817).
modèle en plâtre et la

L’acquisition du

préférence aux deux autres.

décision

(il

statue a été

3844);

à l’Exposition Universelle

l

comme devant

considérons

le

cette

(n°

exposé au Salon de 1888

la rivière se trouvant gravé en relief

être adopté de

d’une

Le modèle en plâtre de

cetlc statue a paru au Salon

de 1891 (n» 2509) sous

429

et

d’en-

draperies
la

forme

;

nus, cueillent ou ramassent des

le

aux branches des arbres ou sur

fruits

main

le sol.

Un second exemplaire, en porcelaine éga-

une branche de vigne.

le jardinde l’Administrateur de
Manufacture de Sèvres; celui qui nous occupe a été attribué au Palais du Petit-Luxem-

lement, décore

Signé sur la surface du
A. -J. Dumii.atrk,
DIEXNE, FONDEUR

.

et

à gauche :
à droite : Barbesocle,

la

bourg par arrêté du 4 février 1894 L

PARIS.

HENRY JOUIN,
28 janvier 1901.

Paris, le

MEMBRE

I)E

LA COMMISSION DE L’iNVENTAIRK

DES RICHESSES d’ART DE LA FRANCE.

1

II

convient de

mentionner encore

Ce groupe a été commandé à

l'artiste,

Pépinière du Jardin du Luxembourg.

le

—

le

Génie de la Chasse.

—

Groupe.

—

Bronze.

—

Par De Bay (Jean).

28 novembre 18G8, au prix de 8,000 francs, pour être placé dans la
Par une lettre en date du 19 mars 1901 M. le Conservateur du Musée du
,

Luxembourg nous informe d’un nouveau déplacement de
d'airain (n° 102), ce dernier ouvrage étant entré dans

le

la statue

de Vellcda (u° 10) qui a été substituée à

1

'.-kc

Musée.

TABLE
DES NOMS MENTIONNÉS DANS LA MONOGRAPHIE

Abel, fils cI’Adaji, 27.
Acis et Galatée 28, 29. Voy. Polyphème.
Acteur grec 31.
,

Adaii, 27.

Agasias, sculpteur grec, 24.
Age d’airain (P), 17, 31, 33.
Age d'or (1), 33.
),

directeur des travaux de Paris,

(le

,

Génie des), 10.

Bacchante et enfant 7.
Bacchus inventant la Comédie 7.
Balzac (Honoré de), auteur dramatique, 32
Banville (Théodore Eaulain de), poète et
,

Ammien Marcellin, historien,

3.

(tj et Psyché, 24.

Anne d’Autriche, reine de France, 19.
Anne de Bretagne, reine de France, 19-20.
Apollon, 24.

Arehidamas
23.

3!
siècle, 8.

Ij journal, 9, 13, 18-29.
(
Artistes (le Journal des), 27.

Artiste

Arts

5, 6.

Amour

(/’),

Armurier du xv e

Arts(le Journal des) 9-11, 14, 15, 17,27, 28.
Astruc (Zacharie), sculpteur, 31-32.
Bacchant jouant avec une panthère, 12.

Alexandre, 17.

Alfhand (A

Architecture

se

prépare à lancer

le

disque

littérateur, 11, 27-28, 32.

Barbedienne (F.), fondeur, 8, 30, 33.
Barbey d’Aurevilly (Julcs-Amédée), romancier, 32.

Barrés (Maurice), romancier

et

député, 30.

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.

430

Barthélemy (Raymond), sculpteur,

8.

Bathildk (sainte) femme de Clovis II, régente
de France, 20.
Beaujku (Anne de), duchesse de Bourbon et
d’Auvergne, régente de France, 19.
,

Béraud
Berger

(Jean), dessinateur, 6.

et Sylvain, 8.
Berlioz (Hector), compositeur, 32.
Berthk ou Bertrade, reine de France, 20-21.
Berthklot (P.-E.-M.), chimiste, 15.

Bethsabée, 12-13.

34

Courrier de l'Art {le), 6, 10, 11, 26, 31.
Courtois-Suffit (Octave-Louis-Alhert), architecte, 27, 28.
CnAUK(Gustave-Adolphe-I)ésiré), sculpteur, 26.
Daillion (Horace), sculpteur, 15.
Dalligny (Auguste), directeur du Journal des
Arts, 11.

Üalou (Aimé-Jules), sculpteur, 10, 12, 33.
Darcy, 11.

David vainqueur de Goliath 6, 25.
De Bay (Jean-Baptiste), sculpteur, 19-20,

Bingf.n, fondeur, 11.

Debrie (Georges-Eugène), architecte, 26.
De Camp, architecte, 3, 4.

Blanchard

Delaborde

Biaiid fils (Pierre), sculpteur, 28.

(le comte Henri), secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, 11.
Delacroix (Ferdinand-Victor-Eugène), peintre, 10-11, 13, 32.

(Jules), sculpteur, 31.
Boissier (Gaston), littérateur, 15.
Bonjean, sénateur, 5.
Bonnassieux (Jean), sculpteur, 22.

Delaire (J.-Â.), écrivain, 16.

Boucher (Alfred), sculpteur, 11.
Bouillon (Théophile-Henri), sculpteur,

26-

27.
Bouillon, graveur, 24.
Bouret de Vezelay, fermier général, 24.
Bourgeois (Charles-Arthur, baron), sculpteur,

Demesmay (Camille), sculpteur, 22.
üeroy (A.), dessinateur, 6.
Diane à la Biche, 23.
Diane chasseresse 17.
Dispetto {II), 31.
Dorchain (Auguste), poète, 15.

31.

Bourgeois (Léon),

Breton

homme

politique, 10, 31.

(Jules), peintre et poète, 31.

Brian jeune (Jeau-Louis), sculpteur, 21.
Brice (Germain), historien, 6.
Bridan (Charles-Antoine), sculpteur, 25-26.
Brosse (Salomon et non Jacques de), architecte, 3, 4, 28, 29.

Buonarroti (Michel-Ange), peintre

et sculp-

teur, 27.

Burty (Philippe),
But (au), 11.

écrivain, 11.

Caillé (Joseph-Michel), sculpteur, 12.
Caillouete (Louis-Denis), sculpteur, 18.
Caïn,

fils

d’Adam, 27.

Caïn (Auguste), sculpteur, 18.
Calliope {la Mxise), 25.

Calmettes (G.), 11.
Carpeaux (Jean-Baptiste), sculpteur, 32.
Castagnary, directeur des Beaux-Arts, 11.
Castille (Blanche de), reine de France, 19.
Cérès, 26.
Champfleurv, écrivain, 11.
Charavay (Etienne), paléographe, 11.
Charpentier (Félix-Maurice), sculpteur, 8.
Chasse {le Génie de la), 33.
Chasseresse, 29.
Chatrousse (Emile-François), sculpteur, 12.
Chopin (Frédéric), compositeur, 13, 14.
Christofle et C io 16.
Christophe (Ernest), sculpteur, 7.
,

Chronique

(les

arts {la), 10, 11, 14, 16, 22,

27, 31, 32.

Dosithéos, 24.
Dubois (Georges), sculpteur, 13.
Ducei. (J. -J.), fondeur, 30.
Dufour (Philippe), 31.

Dulaure

(I.-A.), historien, 4, 6.

Dumas (Alexandre), auteur dramatique, 32.
Dumilatre (Jean -Alphonse-Edme -Achille),
sculpteur, 33.

Dumont (Augustin), sculpteur, 19.
Duran (Carolus), peintre, 16.
Duret (Francisque-Joseph), sculpteur, 28.
Duseigneur (Jehan), sculpteur, 17.
Echo de Paris (ï), journal, 14.
Eloa, 22.
Elshoect (Jacques-Jean-Marie-Carl-Vital)
sculpteur, 21.
Enée. Voy. Vulcain.
Enfants, 23, 24, 25, 30.
Espercieux (Jean-Joseph), sculpteur, 10.
Eve, 27.
FalguiÈre (Jeau-Alexandre-Joseph) sculpteur,
11
Famille {la Première) sur la terre, 27.
Fantin-Latour, (J. -H. -J. -T.), peintre, 11.
,

.

Fatalité {la), 7.

Faucheur (le), 9.
Faune, 8, 26, 29, 30.
Faure (Jean-Baptiste), chanteur, 32.

Favre

(Louis), historien, 5, 6.

Féron, dessinateur, 26.

Feuchère (Jean-Jacques), sculpteur, 21.
Figaro (Je), journal, 11.

Clarac (comte de), archéologue, 17, 24, 25, 26.

Filhol, graveur, 24.

Clésinger (Jean-Baptiste-Auguste), sculpteur,

Fleuve (un), 28.

22

33.

.

Clotilde (sainte), reine des Francs, 20.
Combat {Après le), 11.
Coupée (François), poète, 15, 28.

Corot (Jean-Baptiste-Corneille), peintre, 32.
Correspondant {le), 6.
Coufiehre-Drouard, fondeur, 15.
Coureurs {les), 16.

Flore, 24, 26.

Fontaine (Emmanuel), sculpteur, 32.
Français (le), journal, 26.
Franceschi (Jules), sculpteur, 10.
Frémy, dessinateur, 26.
Galatée. Voy. Acis. Voy. Polyphème.
Galles (le prince de), 22.
Gambetta (Léon), homme politique, 32»
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Ganai, chanteur indien, 7.
Ganymëde, 26.
Garraud (Gabriel-Joseph), sculpteur, 27.
Gatteaux (Jacques-Edouard), sculpt. 19, 30.
,

Gaulois, 11.

Laissement, dessinateur, 6.
Lambert (Albert), artiste dramatique, 31.
Laoust (André-Louis-Adolphe), sculpteur, 7.

Lapradë (Victor de), poète, 5.
Larroumet (Gustave)
secrétaire

perpétuel
de l’Académie des Beaux-Arts, 15.
,

Gauquié (Henri-I)ésiré), sculpteur, 15.
Gautherin (Jean), sculpteur, 32.
Geneviève (sainte), 21.
Geoffroy (J.), dessinateur, 6.
Gigoux (Jean), peintre, Il
Gilbert (V.), dessinateur, 6.
Gille (Philippe), écrivain, 11.
Gisons (Alphonse de) architecte, 9, 27, 29, 30.
Gladiateur combattant {le), 6, 23-2 V.
Glaize (Léon), peintre, 11.
,

Gloire {la), 10.
Gooebski (Cyprien), sculpteur, 14.

Lavallée (Théophile), historien, 6.
Lazare (Félix et Louis), historiens, 6.
Leconte de Lislk (Charles-Marie-René), poète,
7, 28,

30-31.

Lecoy de la Marche, écrivain, 24.
Léda, 29, 30.

Leduc (Arthur-Jacques), sculpteur, 17.
Lefeuve, historien, 6.
Leloir (Auguste), graveur, 14.
Lemaire (Pii lippe— Joseph-Henri)
i

,

sculpteur,

23.

Goeneutte (N.), dessinateur, 6.
Goliath. Voy. David.
Gonon (Eugène), fondeur, 7, 8.
Gounod (Charles-François), compositeur, 32.
Graxdsire (E.), dessinateur, 30.
Grev, collectionneur, 25.
Griffoul, fondeur, 12.
Grotte ou Fontaine de Marie de Médicis,
28-30.

G u k R ne

(le vicomte de), 31.
Guiard (1, auront), sculpteur, 0, 23-24.
Guiffrëy (Jules), administrateur do la manu-

facture des Gobelins, 11.

Guillaume
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(Claude- Jean -Baptiste -Eugène),

sculpteur, 9.

Guillaume (Henri), architecte, 15.
Guillaume le Conquérant, 21.
Haraucourt, conservateur du musée du Trocadéro, 31.

Lequesne (Eugène-Louis), sculpteur, 30
Le Rouge, historien, 6.
Lescorné (Joseph-Stanislas), sculpteur, 18-19.
Le Sueur (Euslache), peintre, 16.
Levasseur (Henri-Louis), sculpteur, 11.
Libre Parole {la), 28.
Lion de Nubie et sa proie, 18.
Lions, 23.
Lix (F.), dessinateur, 6.
Lorges, fondeur, 12.
Louis XV III (le comtede Provence, depuis), 4.
Louise de Savoie, régente de France, mère
de François !", 22.
Louys (Pierre), poète, 31.
Lutte moderne {la), 16.
Lutteurs {les), 16-17.
Luxembourg (Henri de), duc de Pinev, 3.
Mac-Monnies (Frédéric), sculpteur, 7.
Maindron (Hippoly te) sculpteur, 5, 6, 9.
,

Harde de

cerfs écoutant le rapproché, 17.
Hercule présentant à Eurijstée les pommes

Malingre (Claude), historien, 4, 6.
Maniglier (Henri-Charles), sculpteur,

8.

du jardin des Hespèricles, 13.
Hérédia (José-Marin de), poète, 31.
Hermaphrodite, 24.
Hiver (/'), 12.
Hochereau (E.), architecte, 6.

Mantz

Beaux-

Houssin (Edouard), sculpteur, 6.

Marguerite d’Anjou, reine d’Angleterre, 9,
22
Marguerite de Provence, reine de France,
20
Marie Stuart, reine de France et d’Ecosse,
21
Marignv (de), 24.
Marins debout sur les ruines de Carthage, 25.

Hugo

Arts, 11.

Marc (Jean-Auguste),
Marchand

(Victor), poète, 32.

(/’),

journal, 11, 15, 29.
journal, 11.

.

Marmontel

Iris, 18.

Isavre (Clémence), fondatrice des Jeux
raux 21-22.
Jaboeuf et C ie , fondeurs, 13.
Jeanne d’Albret, reine de Navarre, 21.
Jeanne D’Arc, 9.
Jeanne Hachette, 22.
Jeunesse {la), 15.
Joies de la Famille, 15.
JoUin (Henry), secrétaire de l’Ecole
Beaux-Arts, 3-33.

flo-

,

Journal

31-32.

.

,

(/’),

{le),

.

.

Improvisateur 8.
Intransigeant illustré

dessinateur, 29.

(L.), fondeur, 31.

Marchand de masques

Huguenin (Victor), sculpteur, 19.
Husson (Honoré-Jean-Aristide), sculpteur, 16,
20
Illustration

(Paul), directeur honoraire des

Conquérant, 21.
Médicis (Marie de), reine de France,

le

3, 4,

18, 28.

Mémoires

Me N dès
des

{le Petit), 14.

Junon, 24.
Klagsiann (Jean-Baptiste-Jules),
20, 29.

(AI.), 13.

Ma rtin (Alexis), historien, 6.
Marx (Roger), écrivain, 11.
Mathilde (la reine), femme de Guillaume

secrets {les), 6.

(Catulle), publiciste, 28.

Menuel (Claude-Céleslin-Edouard),
10
Mercier
21

architecte,

.

(Michel-Louis-Victor),

sculpteur,

.

sculpteur,

Mercure attachant

ses talonnières, 11.

Merivart (Paul), dessinateur,

6.
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Mkurice (Paul), publiciste, 11.
Milan (Valentine de), duchesse d'Orléans,
19.

Millet (Aimé), sculpteur, 9, 10.
à la chouette, 25.
Minerve, 9.
Mnémosyme ou Polymnie, 18.

—

Molz

14.

,

Mn

d’art,

11.

de), dite

-

Moreau, éditeur, 6.
Moreau-Vauthier ( Edme-Augustin - Jean)
sculpteur, 12-13.
Morieu, graveur, 6.
Mounet-Sullv, artiste dramatique, 11, 31.

Mouré (Félix), architecte, 14, 15.
Murger (Henry), littérateur, 26-27.

24.

Ottin (Auguste-Louis-Marie), sculpteur, 13,
16, 18, 28, 29.

Oudiné (Eugène-André), sculpteur, 20-21.

Paix

(la),

10.

Musée du Luxembourg,

8, 9, il.

du Sénat, 23.
Paris-Guide, 6.
Peinture (la), 10.
Pèlerin calabrais (un pauvre) et son fils,
accablés de fatigue se recommandent à
,

la Vierge, 14.
Peli.iccia (F.), sculpteur, 25.

Pkrinska. Voy. Siot.
Péru (Henri), pianiste

et

compositeur, 13,

Petit (Eugène), architecte, 13.
Petitot (Louis-Messidor-Lebon),

14
Perrault (Claude), architecte,
Phaéton, 6-7.

sculpteur,

(Charles-Augustin),

poète

et

critique, 14, 15.
6.

Stevens (Alfred), peintre, 11.
Stevens (Arthur), 11.
Sullv-Prudhomme, poète, 31,
Taluet (Ferdinand), sculpteur, 9, 22.
(le),

10.

Thiébault frères, fondeurs, 7, 9, 12, 17, 18, 31.
Thiérv, historien, 6.
Touchemolin, dessinateur, 6.

Tourneux (Maurice),

écrivain, 11.

Tournois (Joseph), sculpteur, 7.
Travail (le), 32.
Troubat (Jules-Auguste), littérateur, 15.
Troyes (musée de), 11.
Vacquerie (Auguste), 10.

Valette

(Jean), sculpteur, 31.

29, 39.

Valois fils, 30.
4.

Phidias, sculpteur, 9, 10.
Pigalle (Jean-Baptiste), sculpteur, 11.
Piganiol de la Force, historien, 6.

Planzeivski, 14.

Poincaré (Raymond), ministre de l’instruction
publique, 27.
Pollet (Joseph-Michel-Ange), sculpteur, 22.
Polymnie. Voy. Mnémosyme.
Polyphénie surprenant Acis et Galatée, 2829.

POMONE, 26.
Préault (Auguste), sculpteur, 22.
Puecii (I)enys), sculpteur, 14, 15, 30.

ministre de l’instruction pu-

blique, 16.

Ramev

Sainte-Beuve

Valois (Marguerite de), reine de France, 18.
Valois (Achille-Joseph-Etienne), sculpteur,

14.

(A.),

(F.), fondeur, 17.

(la), 17.

Thërasse (Victor), sculpteur, 20.

Palais

Rambauü

Rudier

Saga

Temps

Paris (Gaston), philologue, 15.
Paris. Jardin des Tuileries, 9.

—
—

17.

Roskrot (Alphonse), écrivain, 24.
Roulleau (Jules-Pierre), sculpteur, 27.
Rubens (Pierre-Paul), peintre, 3.
Rude (François), sculpteur, 9.

Siot et Perinska, fondeurs, 6, 8.
Soleil (le), journal, 11, 15, 16, 27, 28, 31.
Source et Ruisseau, 12.
Steiner (Clément-Léopold), sculpteur, 8.

Natoire, peintre, 24.

6,

Roland furieux,

Sauval (Henri), historien, 3,
Silène (le Triomphe de), 12.

Normand père, graveur, 26.
Noves (Laure de), 18.
,

teur, 17.
Rivière (A la), 32-33.
Robaut (Alfred), lithographe, 11.
Rodin (Auguste), sculpteur, 17, 31.

Saiicev (Francisque), littérateur, 15.

Muses, 13, 30.
Nagler, biographe, 25.
Naïades, 28, 29.

Nymphes

14, 15,

Riesener (L.-A.-L.), 13.
Ringel dTllzach (E. -J. -C. -P. -Désiré), sculp-

Moniteur ( le Petit), 10, 11.
Moniteur des arts 14, 16, 2T.
Montaiglon (Anatole de), critique
MoN'rrENSiER (Louise d’Orléans,
Mademoiselle, 22.

(le), 11.

Reveil (Achille), graveur, 12, 23.
Revue encyclopédique (la), 6, 11,
27, 31.
Riciiepin (Jean), poète, 28.

et Fils, fondeurs, 32.

Monde musical (le),

Rappel

36

(Claude), sculpteur, 28.

Ramus (Joseph-Marius), sculpteur, 19.

Vandal (Albert), écrivain,

15.

Vases, 11, 23, 30, 33.
Vasque, 30.
Velléda contemplant la demeure d'Eudore,
5, 6, 9, 33.
Vendangeur (le jeune), 33.
Vénus, 12, 24.
Ver i ta (la Rocca delta), 31.
Victoire (la), 10.
Vilain (Nicolas-Victor), sculpteur, 25.
Vitu (Auguste), écrivain, 6, 30.

Vulcain présentant à Vénus
d'Enée, 25-26.
IVatteau (Jean-Antoine), peintre

les

et

armes

graveur,

15.

Wienawski (Joseph),

pianiste ci compositeur,

14.

Yriarte (Charles), écrivain,
Zozime, historien, 8.

6, 30.
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TABLE
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On

a

imprimé en petites capitales

Ions les

noms de personnes, eu

italique

de compositions, peintes, sculptées ou dessinées, qui renferment des noms de choses
ou plusieurs noms propres, cl en romain les noms de lieux.

les titres

A
iBim»;
Abbaye

et

—

maisons, dessin, par Van der Meu-

aux Gobelins, 175.

len,

Abbesse

(le

Sacre d'une), 95.

Abel. La mort

d’

—

le

,

de celle œuvre

litre

monument de

tiitiiusitn
Antoine

aux Gobelins, 99. Voy.

Coypel,

Homère.
Acis et Galatê
toile, par Gros,
groupe marbre, par Otlin,
232;

citée,

,

—

faisant

,

Drolling,

partie de la Fontaine de Marie de Médicis,

au cimetière Montparnasse, 345. Voy. Fa-

au jardin du Luxembourg, 424 425. Voy.

est rappelé sur

le

Voy. Premières Funé-

mille (Première).
railles.

Abélard (Pierre), philosophe
Son monument, cimetière
chaise, 202-203.
Aberdeen, 301.

Abondance

théologien.

et

du

,

(/’).

—

bas-relief

,

pierre,
ville,

par

31

;

Van der Gotten, d’après

Corrado, aux Gobelins, 103.
toile,

sta-

du Père-

Lachaise, 241-242.

Abraham

Simon Vouet, aux Gobelins, 92.
Abrantès (Andoche Junot, duc d’), général
de division. Son monument, cimetière du
Père-Lachaise, 228.

Abrantès (iVapoléon-Andoche Junot, duc d ),
inhumé au cimetière Montmartre,
est

—

«
Premières Funégroupe marbre, par Birrias, hôte!
42. Voy. Famille (Première).

ligure dans

,

ville,

:

Adam (Adolphe-Charles), compositeur.
médaillon

le

par

pierre,

monument de

Son
Mut lieu-Meusnier,

Son nom

Reieha,

gravé sur

est

au cimetière du

Père-Lachaise, 203.

nom
Adam

municipal

conseiller

Ada.u,

de

Son

Paris.

une paroi de

inscrit sur

est

l'hôtel

de

47.

(M

Pierre

lle

Lucie-Sébastienne),

Loison,

buste

bronze,

sculpteur.

cimetière

Montparnasse, 335.

Adam-Salomon
tière

(Antony-Samuel),

(Junot

d’).

Voy.

Aubert (Cons-

Montmartre,
bronze,

daillon

314;

297.

Abrantès

sculpteur.

Niepce de

bronze,

même

300:

mé-

Mallelille,

Montparnasse,
Saint-Victor, médaillon

cimetière

cimetière, 342.

Adélie (Terre), 349, 350.

tance).

Achard (Louis-Amédée-Eugène), romancier.
Son médaillon marbre, par Janson, cimetière

Ra-

d’après

tapisserie,

M.-P. Levasseur, médaillon bronze, cime-

297.

Achille

Ca-

un Inconnu, aux

Luxembourg, 427.

geois, jardin du

Ada.u.

ville,

Abrantès (Laure-Adélaïde-Constance de Permon CoalyiÈne, femme du général Jünot,
duc d’), écrivain. Son médaillon marbre,
par David d’Angers, cimetière Montmartre,

Sanglier de

,

hôtel de ville, 30;

(le Sacrifice d’), tapisserie, d’après

le

aux Gobelins, 90, 91, 111-112.
Acteur yrec, statue bronze, par Ch. Bour-

de

par Gros, citée, 232.

tue bronze, par Crauk, cimetière

Apôtres,

des

railles »,

Aboi T (Edmond-Valentin), littérateur. Sa

«

:

tapisserie, d’après

,

Gobelins, 92.

phaël

tapisserie, par

Aboukir,

lydom
Actes

Legrain, extérieur de l’hôtel de

—

Père-La-

Polyphénie.
Actéon, figure dans

du Père Lachaise, 270.
(la Colère

d'),

tapisserie,

Adieux de Vénus. Voy. Vénus.
Adoration des Rois, tapisserie, d’après un
maître de l’école de Vau der Weyd en aux
,

d’après

Gobelins, 108.
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(/’).

AFRIQUE
de cette œuvre est rappelé sur le monument de üelaplancbe, au
cimetière du Père-Lachaise, 275.
Le, lifre

»,

Antoiue Coypel, aux Go-

d’après Labrouste, gravé, cimetière Mont-

«Colère d’Achille

:

belius, 99.

parnasse, 319.

Agar (Florence-Léonide Charvin,

dite), ar-

dramatique. Son buste marbre,
Gros, cimetière Montparnasse, 331.
tiste

Agasias, sculpteur grec. Le

par

musée du Capi-

Home, 420.

Acje d'airain

statue bronze, par

(/'),

Rodin,

du Luxembourg, 413, 427 aujourd’hui au musée du Luxembourg, 429.
ir lin

;

j

Age d'or
par

vase en porcelaine de Sèvres,

(/’),

du Luxembourg

Dalou, jardin

une

:

réplique décore le jardin de l'administrateur de la manufacture de Sèvres, 429.

Agen (Lot-et-Garonne), 229.
Agents de police. Leur monument, d'après
de Formigé, au cimetière Montparnasse, 367-308.
les dessins

Agneau
Agnès

Voy. Loup

(l’).

—

Alcvato (Jean),

officier polonais.

Rond

le

d’),

géomètre

et phi-

losophe. Sa statue pierre, par Rodin, extérieur de l’hôtel de ville, 15.
Alexandre, empereur, figure dans

léon recevant
Tilsit

»

,

Napo-

«

;

reine Caroline de Prusse

la

à

aux Go-

tapisserie, d’après Berlon,

belins, 101
sa statue marbre, par un Inconnu, jardin du Luxembourg, 413.
;

Alexandrie (Le chef d’) reçoit les armes du
général Bonaparte, fragment de tapisserie,
d'après Mulard, aux Gobelins, 101.

Alger, 255.

Aligny (Clau Je-Félix-Théodore Caruelle d’),
peintre. Sou buste marbre, par Etex, cimetière Montparnasse, 371.
Aligny (Veuve

(le).

inhumé

Est

au cimetière Montmartre, 291.

Ale.ubert (Jean

Gladiateur com-

battant, statue marbre, au
tole, â

ALLIÉ

Albessard (Blaisp). Est inhumé au cimetière
Montmartre, 292.
Albouse (Antoine), menuisier et professeur
de dessin élémentaire. Son monument,

Aga.aie.unon, figure dans
tapisserie, d'après

—

371.

d’),

par Maloisel,

Allain-T.argé, conseiller municipal de Paris.

d’après Louis Sieinheil, aux Gobelins, 103,

Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de ville, 47.
Allan-Kardec (Hippolyte - Léon
Denizard
Rivail, dit), spirite. Son buste bronze, par
Capelliro; gravé, cimetière du Père-La-

(sainte).

tapisserie,

,

170; Son nom est gravé sur le monument
de Delaplanebe, au cimetière du Père-Lachaise, 275.

Agriculture

—

(/').

,

statue pierre, par Hiolle,

extérieur de l’hôtel de

de

l’hôtel

de

—

;

—,

;

bas-

groupe

même

par A. Noël, extérieur du

pierre,

,

Roly, extérieur

et

27, 30

ville,

23

ville,

par Corboz

reliefs pierre,

(le

jon,

Jean

Bullant,

statues

chancelier

Sa statue, par

d’).

Ilescine, au palais de la

Cour de cassation,

312.

8

.

—

bas-relief marbre, par Fessard,

,

du monument de Fabre, au

faisant partie

—

,

Aire (Brise de la aille

dessins, par

d'),

—

Van

toile, par
der Meulen, aux Gobelins;
J. -B. Martin, d’après Van der Meulen, au

musée de

Versailles, 126, 174, 175.

pierre,

;

tière,

F. -J.

statue pierre, extérieur de l’hôtel

15

Madame de

Sévigné, statue

même

extérieur du

M

256;

rac

—

Cartellier, au
,

édifice,

21;
34;

Archer, statue bronze, hôtel de ville,
médaillon marbre, cimetière
Boisseaux,
Montparnasse, 336.

Hcim,

même

cimetière, 256.

Allegrain (Étienne), peintre, 117. Château
de Saint-Cloud, dessin, aux Gobelins, 134.
Allegrain (Gabriel), peintre, 117.
Allegri (Antonio), di (’orregio,
rÈge,

peintre.

La Madone

sculpteur. Marivaux,
rieur de l’hôtel de v

s
'

' ’

atue
?,24.

-

Marie),

pierre,

exté-

le Corde saint

Voy. France.

Allemagne
Etienne

dit

dite

Jérôme, tapisserie, d’après lui, par Municr
et Lavaux, aux Gobelins, 102-103.
Alleuds (Maine-et-Loire), 336.

-

par

le

Ajaccio (Corse), 341.
(Louis

cime-

bas-relief marbre,

Althmirn (Haute-Egypte), 82.

Albert-Lekeuvre

même

,

tombeau d’AlexandrineFrançoise-Charlotte Cartellier, femme de

Aix-les-Bains, 227.

ville,

tombeau de

Petitot, décorant

Aizelin (Eugène-Antoine), sculpteur. Sylvain
Bailly,

bascimetière du Père-Lachaise, 253;
rehef marbre, par E. Scurrc, décorant le

,

Aix (Bouches-du-Rhône), 324.

de

Estienne,

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

Allégorie.

Air ( V ) ou Junon tapisserie, d’après Claude
Audran, aux Gobelins, 97.

exté-

pierre,

rieur de l’hôtel de ville, 7, 8.

Allassf.ur (Jean-Jules), sculpteur.

édifice, 32.

Aguesseau

chaise, 247.

Allar (André-Joseph), sculpteur. Jean Gou-

((’).

Allié (Adolphe-Antoine), médecin. Son buste
bronze, par Tannrath, cimetière Montparnasse, 359.
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ALLIER
mé-

Allier (Antoine),

sculpteur.

Tribalet,

marbre,

cimetière

Montparnasse,

daillon

Ai.louard (Henri Emile), sculpteur.

Etienne

Boileau, statue pierre, extérieur de l’hôtel

vide,

Hardouin-Ma

8;

même

pierre, extérieur du

stalue

tsart,

il; Dé-

édifice,

siré Boivin, buste bronze, cimetière

Mont-

parnasse, 371.

Ai.phand (Jean-Cha"les-Ado'pbe), ingénieur,

nom

direrleur des travaux de Paris. Son

est

une paroi de l’hôtel de ville, 48
Son buste bronze, par Coutan, cimetière du
inscrit sur

;

Père-Larhare, 203

menades de Paris

Son ouvrage

;

cité,

»,

Pro-

«

;

401. 402.

Alsacienne statue bronze, par Birthnl li, faisant pa-tie du monument de Gustave Jundl,
,

au cimetière Montparnasse, 353.

Amboise (Indre-el-L ire), 3fi4.
Ambnise (Une dn château d'), aquarelle, par
Van der Meulen, aux Gobelins. 132, 174.
Amesfort (Vue d’), aquarelle, par Van der
Meulen, aux Gobelins, 125, 174.
Amiens (Somme), 255, 272.
Musée : Le Faune à l'Amphore, statue
bronze, par Crauk, 422.

—
—

de

53

ville,

Son

;

médaillon bronze,

par

Dalou, cimetière du Père-Lachaise, 263.

Amphitrite, 66.

319.

Allongé (Auguste), dessinateur. Un paysage,
dessin, hôtel de ville, 48.

de
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Société

industrielle

:

Le

Travail,

statue

(la Ville d'), statue pierre,

par Petit,

d’après Garber, extérieur de l'hôtel de

ville,

13.

Bou-

et Sijlcie, tapisserie, d’après F.

(/’),

statuette

marbre, par Petit

n

fai-

t,

du monument de Cirfellier, au

sant partie

Anathoile
levant

Ammikn Marcellin, historien, 399.
Amoros (François, colonel). Son bu-te marbre, par J. -A. Barre, cimetière Montparnasse, 323.
I,’

—

Couture,

de

peinture, par

l’or,

201

citée,

;

—

Thomas

piqué par une

—

232;
magroupe marbre, par Gustave Doré,
faisant partie du monument d’Alice Ozi, au
cimetière du Père-Lachaise, 270; I’
le
titre de cette œuvre est rappelé sur le mo-

abeille, toile, par Gros, citée,

ternel,

—

nument d’Auguste Dumont,
Montparnasse, 334;
d’après

l’antique,

I’

—

et

,

au cimetière

Psyché, stalue,

commandée

à

Guiard,

420.
Ajiouroux (Charles), conseiller municipal de
Paris.
l’hôtel

Son nom
de

est inscrit sur

—

une paroi de

figure dans
48;
« Membres du bureau du conseil municipal
de Paris », toile, par Jobbé-Duval, hôtel
vil e,

,

:

d’après Ra-

tapisserie,

figure dans

(saint),

siège de Salins

le

»

,

;

«

Louis XI

par

tapisserie,

Jehan Sauvage, aux Gobelins, 109.
Ancelot (Aimée-Carolinc). Voy. Flandrin
(veuve)

Ancre. Voy. Dauphin.

Andromède. Voy. Pkrsèe.
Axdrouet du Cerceau, architecte. La mort de
Jnab, tapisserie, d’après lui, aux Gobelins,
90.

Anet, 197.

Avgelico da Fiksolk (Fra), pein'rc S >n nom
se lit ur une tapisserie des Gobelins, 170.

Angers (\Iaiae-et-Loire), 256, 370.

— 3b baye du Runceray, 88.
— Cathédrale
104.
— Musée Dulong, médaillon bronze,
tapisseries,

:

par

;

comte Turpiu de
Crissé, médaillon bronze, par Etcx, 207
Ludwig Boernc, buste terre cui e, par David d’Angers, 223; Lachambeaudie, buste
David d’Angers, 205;

le

;

daillon, terre

312;

249; Pouqueville, mépar David d’Angers,

cuite,

par

bronze,

le

léda, statue plâtre, par

chesse

Gros,

len,

même, 348;

Vel-

Maindron, 405.

(Marie-Thérèse-Clinrlolte,

du-

dauphine, 344. Sou portrait, par

d’),

cité,

belins,

mé-

général Hullin, buste plâtre et

le

Animaux.

cimetière du Père-Lachaise, 256.

Amour.

Mort d ’),

(Ja

phaël, aux Gobelins, 91.

Angoulejie

aux Gobelins, 100.

clier,

De Thon,

sculpteur.

,

11.

Ananie

daillon

Aminte
Amitié

(Jean-Barnabé)

statue pierre, extérieur de l’hôtel do ville,

plâtre, par Taluet,

plat re, par Gautherin, 428.

Amiens

Amy

—

232.

même

aux GoVan der Meu-

tapisseries chinoises,

,

—

114;

dessins, par

,

manufacture, 133.

Anjou Voy. Marguerite d’Anjou.
Anne d’Autriche, reine de France. Sa statue
marbre, pir Ramus, jardin du Luxembourg, 415. Voy. Louis XIII.

Anne de Bretagne, reine de France. Sa stat ie marbre, par De Bay, jardin du Luxembourg, 415-416.

Antier (Jean-Pierre-Benjamin), auteur dramatique. Est inhumé au cimetière du PèreLachaise, 238.

Antonikwicz (Marie-Philomène Ruellode Kkrlohu, dame). Est inhumée au cimetière
Montmartre, 282.

Anvers (Belgique), 214, 245.
Apollon.
toile, par H. Robert, hôtel de
ville
provient de l’ancien hôtel Beaumarchais, 51
«
figure dans :
Colère
d’Achille »
tapisserie,
d’après Antoine

—

,

:

—

;

,

,
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4POLLON
Coypel, aux Gobelins, 99
I

commandée

antique,

Apollon

(

;

—

,

Guiard, 420.

à

trône d ') à Amgclèe

le

(le

Arcncil, 400.

Argenson (René-Louis de Voyer, marquis

un discours aux

pasteur). Prononce

homme

obsèques de Frédéric Rieder, au cimetière

ville,

252.

Arago (Etienne), maire de Paris, conservateur du musée du Luxembourg. Son nom
sur

inscrit

est

41

de

;

de

ville

une

de

paroi

figure dans

«

:

Paris »,

l’hôtel

ments sur

( Défaite
de /’) près du
canal de Bruges, dessin, par Van derMeulen, aux Gobelins;
toile, par le même,

par Schnelz,

—

hôtel de ville, 49.

buste bronze, par David d’Angers

cimetière du Père-Lachaise

naître

le

:

;

est

les

l’Etat,

349.

ville,

Arbres [Etudes d’), dessins, par Van der Meulen, aux Gobelins, 133, 175.
Arc. Voy. Jeanne d’Arc.
Archenrai t-Deeayes. Voy Baudelaire (veuve).
Archco’ogie (l’), bas-relief marbre, d’après
Charles Chipiez, faisant partie du monument d’Eugène Piot, cimetière Montmartre,
294.
Archers, statues bronze, par Caplier et Aizehôtel de ville, 34.

lin,

Arehidamas
statue

marbre,

disque,

le

Lemaire, jardin

par

du

Luxembourg, 419.
Architectes

Société centrale des),
(

Legrain,

par

sculptée sur

le

médaille,

Constant

d’après

monument de

-

Dufeux,

celui-ci, au

(/’).

—

niglier, extérieur

—

,

l'hôtel

de

ville,

—

Ma23
;

bas-relief pierre, par liasse,

,

par

statue pierre,

de

extérieur

bas-relief pierre,
du même édifice, 28;
bas-repar Rolard, hôtel de ville, 55;
lief pierre, par Dupuis, même édifice, 59-

60

;

—

,

,

—

,

médaillon bronze, par Patey,

fai-

du monument de Lebœuf, cimeMontmartre, 297.
Architecture funéraire, contemporaine, etc
sant partie
tière

,

195, 199, 225, 228, 230, 235,

246, 249,

280, 295, 296, 298, 316, 317, 320, 322,
333, 360, 366.
Architecture (Revue de
blics, 196,

338, 427.

l

’)

(les), tapisserie,

d’après Dubois, aux Gobelins, 100-101.

Armoiries.

—

— du marquis de

de Regnaud de

lloulflers,

208

;

d’Angcly,

Saint-Jean

—

cimetière du Père-Lachaise, 210;
du
duc de Bellune, au même cimetière, 221;
du maréchal Pérignon, par Plantar, au

—

même

cimetière,

Valence, par

228

Gilet

—

;

du comte de

Dubuc, au même
du duc Decrès, luis-

et

—
par un Inconnu, au même
cimetière, 245; — du général de Fcuchèrcs,
marbre, par un Inconnu,
au même cimetière, 250; — de
de

cimetière,

229;

relief pierre,

bas-relief

et

l’Isle-Jdam,

bas-relief

cimet ère, 269;

— de

la

des travaux pu-

294, 319, 325, 332, 334, 337,

même

au

granit,

Pologne, bas-re-

liel
pierre, par un Inconnu, cimetière
Montmartre, 281, 287, 289;
du général
Vincent, bas-relief pierre, par un Inconnu,
cimetière Montmartre, 305;
de la Po-

—
—

par un Inconnu,

logne, lias-relief pierre,

cimetière Montparnasse, 337.
Architecture

Armes de l’Empire français

Villiers

prépare à lancer

se

l’esquisse est au

;

musée du Louvre, 120.

gravé,

marbre

,

au musée de Versailles

198-199; Fait condécouvertes de Dumont d’Urde

renseigne-

des

monument de Gaspard Monge,

Armée espagnole

Arago (Dominique-François), astronome. Son

la propriété

le

au cimetière du Père-Lachaise, 221.

de

Prise de l’hôtel

toile,

philanthrope. Son

d’),

au cimetière du Père-Lachaise,

Ariane. Voy. Bacchus.
A ram nd (lu comte). Donne

chaise, 270.

ville,

(liippolylc-Louis-René-Cbarles

monument

du monument
cimetière du Père-La-

d’),

Sa statue

extérieur de l’hôtel de

LeBascle, marquis

bre, par Fagel, faisant partie

au

économiste.

et

21-22.

Argenteuil

Apprentissage (C) des Arts, bas-relief marOzi,

d’Etat

pierre, par Martin,

Montparnasse, 333.
Appian (Adolphe), peintre. Un paysage, dessin, bétel de ville, 49.

d’Alice

Ail K AS

Arcole, 232.

324.

Apôtres, 00.

Aitia

—

Archives du musée des monuments français,
203, 231.

statue, d’après

cimetière Montparnasse, 323

;

—

de

la

Po-

logne, bas-relicl bronze, par Marcinknwski,

même

cimetière,

pierre, par

35!

;

—

de

France,

un Inconnu, jardin du Luxem-

bourg, 424.

Armurier du

XV

e

siècle,

statue bronze, par

Maniglier, jardin du Luxembourg, 404.

Arnauld (Antoine),

Sa

théologien.

statue

pierre, par Garnirait, extérieur de l'hôtel de
ville,

32.

Arnhem (Tue

cl’),

dessin, par

Vau der Meu-

aux Gobelins, 124, 174.
Arnoui.t, sapeur-pompier. Est
len,

inhumé

au

cimetière Montparnasse, 369.

Arras (Eue de la

vil e d’), dessins, par

der Meulen, aux Gobelins;

—

toile,
,

Van

parle

TABLE ANALYTIQUE.
AR1UIJLT
même, au musée du Louvre,

120, 174.

Son

Arraui.t, conseiller municipal de Paris.

nom

l’hôtel

de

nom

est inscrit sur

Son

marchands.

(Jean), prévôt des

une paroi de

l’hôtel

de

par Van der Meulen,

d'), dessin,

aux Gobelins, 175.
Atligny (Vosges), 272.

du sculpteur, bas-relief

rt (/'), statue

bronze, par Marqueste, exté-

rieur de l’hôtel de ville, 5.

Artilleur (un), statue

faisant partie

Lallier,

pierre, extérieur de l’hôtel

de

Poinsot; Percier; Brongniart

par Power,

fonte,

monument des

sant partie du

fai-

victimes du

pierre, par

du monumentde
Cahicux, au cimetière Montparnasse, 333.
un Inconnu,

Aube (Jean-Paul), sculpteur.

40.

ville,

AURORE

Aths (Vue

Attributs

47.

Aurore

.1

une paroi de

est inscrit sur

ville,

-

439

statue

Lassus,

;

8;

ville,

mé-

de ville, 34, 35.
président du tribunal de commerce.

daillons pierre, hôtel

Aube,

Contribue

Casimir Périer, au cimetière du Père-La-

Artiste

journal,

(/’),

405,

409, 414, 415,

416, 417, 418.

Journal des), 423.
Montagny, dit),
compositeur et violoniste. Son buste marbre, par Desprez, cimetière Montmartre,

Arti tes

le

(

(Alexandre-Joseph

Autot

294-295.
Arts

(les).

—

,

bas-reliefs pierre, par

relief

pierre,

même

édifice,

relief pierre,
;

—

61

édifice,

31

;

—

;

par Dalou,
d Eugène

le

Fugère,

—

bas-

et les sciences, bas-

par Sanzel, hôtel de

par Mercié,

—

Génie des

223.

Auber (Danicl-François-Espril), compositeur.
Son buste marbre, par Danlan jeune, cimetière
est

du Père-Lachaise, 199-200; Son

gravé sur

le

monument de

nom

Ilelaplanche,

au cimetière du Père-Lachaise, 275

;

pré-

Commission chargée de l’érection du
monument de Fromental Halévy, cimetière

du

jardin

Delacroix,

Montmartre, 278.

Aubert (Constance), née Junot d’Abrantés.
Est inhumée au cimetière Montmartre,

ville,

297.

même

Aubery

statue bronze,

,

partie

faisant

,

extérieur du

Legrain,

par

statue pierre,

,

l’érection

side la

extérieur de l’hôtel de ville, 26;

42

cli lise,

à

du

monument de

siège de Paris, cimetière du Père-Lachaise,

262.

monument
du Luxem-

bourg, 406.

nom
ville,

(Félix),

prévôt des marchands. Son

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

41.

Aubry

(Elisabeth). Voy. Niederlender (dame).
Aubusson (Creuse), 331.

Arts (Journal des),

— son

monument du
marquis d’Argenteuil, cimetière du PèreLachaise, 252.
As.sismn (Jehan), maître d’œuvre. Seconde le

100
Audcnarde (Atelier d’), 110.
Audéoud (Jules). Son médaillon bronze, par
Aimé Mi II et, cimetière Montmartre, 295.
Audran (Claude), peintre. L’Air ou Junon
l’Automne ou Bacchus; l’Eté ou Gérés, ta-

248, 265, 272, 288,
341, 368, 405, 407, 410, 413,423, 424.
Asile cle vieillards (un), bas-relief marbre,
par Valois, faisant partie du

Boccador dans

construction de l’hôtel de

la

ville, 4.

Asseline (Juliette-Catherine Coquelin, dame).
Acquiert le terrain dans lequel est inhumé
Louis Asseline, au cimetière Montparnasse,

321.

;

pisserie, d’après lui, aux Gobelins, 97,98;
l’Automne ou Bacchus, tapisserie, d’après
lui, par Neilson, même manufacture, 168.

Aukkon (Napoléon). Acquiert le terrain dans
lequel est inhumé Gaimard, cimetière Montparnasse, 320.

Son médaillon
bronze, par d’Echerac, cimetière Montpar-

Assisline

(Louis),

littérateur.

nasse, 321.
(l') t

groupe pierre, par

Moreau, hôtel de ville, 61.
Assolant (Jean-Baptiste-Allred),

littérateur.

Son monument, au cimetière du Père-Lachaise, 255.

Astruc (Zacharie),

sculpteur.

J.-M.

Pugct,

médaillon bronze, cimetière Montmartre,
;

Le marchand

de

masques,

statue

bronze, jardin du Luxembourg, 427-428.
Atelier

(/’)

et l'Ecole,

Clère, hôtel de

Augier (Jean), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
ville,

Assistance publique

307

atelier de tapisserie, cité, 97, 98, 99,
.

ville,

Athènes, 343, 345.

40.

Augustin (Jean-Baptiste-Jacques), peintre miniaturiste. Son médaillon marbre, par David d’Angers;

gravé,

cimetière du

Père-

Lachaise, 233.

Aunay (Eure-et-Loir), 286.
Aupick

(Jacques),

général.

Est

inhumé au

cimetière Montparnasse, 320.

Aurore

(C), le litre

pelé sur

le

de cette œuvre

est rap-

monument de Delaplanche,

bas-relief pierre, par

cimetière du Père-Lachaise, 275, et sur

44.

monument de Schrenewerk, au
Montparnasse, 353.

au
le

cimetière

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.

440

AUTKUir — BALLU
Avant-scène (/’), journal, 304,
Avésaert (Van). Voy. Victor.

Aulcuil, 366.

— Musée

de

Automne

(/’).

de Paris Louis XIV,
statue bronze, par Coyzevox, 43.
la Ville

Croisy, bote

—

de

I

:

pierre,

bas-relief

,

—

Avesnes (Nord), 239.
Avignon ^Vaucluse), 414.
Avrainville (Joseph-Georges d’). polytechnicien. Son monument, au cimetière Montparnasse, 318.
Av (J. Du I)rac, vicomte d’), prévôt des marchands. Son nom est inscrit sur une paroi
de l’hôtel de ville, 40.
Aygalades (Bouehes-du-Ubônc), 303.

par

ou Daccbus,
35;
Claude Audran, aux Gotapisserie, par Mercier,

ville,

tapisserie, d après

—

98;
un Inconnu, même manufacture,
ou Bacchus, tapisserie, par Ncil107
son, d’après Claude Audran, même manubelins,

,

d’après

—

;

facture, 168. Voy.

Auvergne (duebesse

Printemps.

d’).

Voy.

Azmiana (Pologne), 282.

(Anne).

Bk.au.ieu

Iî

B. G.

Ces deux lettres sont gravées

statue du

sur la

Luxem-

du

Gaulois », jardin

a

bourg, 407.

marbre, par

arec une panthère, groupe

Luxem-

au

Caillé, autrefois

bourg, 408.
enfant,

et

403.

et Ariane, toile, par Gros, citée,

—,

statue, par Deseine, à Chantilly,

—

312;

inventant

la

comédie,

par Tournois, jardin

bronze,

statue

Luxem-

du

bourg, 403. Voy. Automne (tj. Voy. LehcothoÉ. Voy.

Nymphe.

par Paris, extérieur de l’hôtel de

extérieur de l’hôtel de

l’architecture polychromée, citée, 350.

bronze, par un Inconnu, cimetière Mont-

martre, 306.
Baillv

(Jean-Sylvain),

rieur de l’hôtel de

Balaam,

171*.

Bagneux, 311, 329, 355.
Cimetière
Edouard Rey

et

Soitoux

y

Montmartre, 307.

ville,

l’hôtel

de

Bailleil (Nicolas de), prévôt des marchands.

Son nom
de

ville,

Baii.lot

Bai. lin

est inscrit sur

une paroi de

l'hôtel

41.

(Pierre-Marie-François de

violoniste.

Son nom

pst

gravé sur

le

par

un maître de

par Villcmi-

l’hôtel de ville, 22.

Carrier-Belleuse,

cimetière

(Claude), orfèvre et ciseleur. Sa sta-

tue pierre,

de

40.

par

(Benjamin), médecin aliéniste. Son buste

Ba

une paroi de

toile,

Balarue-les-Bains (Hérault), 264.
Bai.l

prévôt des marchands. Son

;

Paris,

d’après

de

bronze,

est inscrit sur

de

l’hôtel

(la), bas-relief pierre,

Baguais (Gard), 286, 287.
ytiade du chien {/à). Voy. Rivière (A la).

15; Son nom est
de ville, 41

ville,

Van der Weyden, aux Gobelins,

not, extérieur

furent d'abord inhumés, 335, 371.

Baii.let (Jean),

de

108.

Balance

cimetière Montmartre, 287.

:

maire

hôtel de ville, 62.

tapisserie,

l’école de

Baginski (Stanislas), colonel. Est inhumé au

maire

Léon Coguiet,

Bade, 197.

—

premier

une paroi de

inscrit sur

Bailly, 340.

nom

13; Garibaldi,

50; J.-B. Dau-

Baillv (Etienne-Marin), médecin. Son buste

Bacquet (Paul), sculpteur. A. -A. Pétrot, buste
bronze, cimetière Montparnasse, 317.
Bagdad,

ville,

ville,

ma:, médaillon marbre, cimetière Montparnasse, 356-357.

— proclamé

19.

ville,

Charles-Elie),

Paris. Sa statue pierre, par Aizelin, exté-

Bachelier (Jean-Jacques), peintre. Sa statue
pierre,

non

(Charles-Eloy et

Baillv (Edmond), architecte. Son élude sur

—

Bacchus.

232;

groupe bronze, par
du
Luxembourg,

jardin

d’après

sculpteur. La Ville de Brest, statue pierre,

buste plâtre, hôtel de

Mac-Monnies,

est érigé

ses dessins, 206.

Baillv

Bûc hant jouant

Bacchante

du Père-Lachaise,

tière

ville,

par Ross, extérieur de l’hôtel

18.

Ballu (Théodore), architecte. L’hôtel de

ville

reconstruit d’après ses dessins, 5, 68.
Porte de l’hôtel de ville exécutée d’après

est

par

Sales),

ses

monu-

Grilles exécutées

dessins,

;\

Mazaroz-Riballicr,
l’hôtel

de

ville,

6;

d’après

ment de Reicha, cimetière du Père-Lachaise,

ses dessins,

203.

mulé,

Le monument de Paul de Saint-Victor, au cime-

d’après scs dessins par Legrain, hôtel de

Baii.lv (Antoine-Nicolas), architecte.

ville,

par Baudrit, 6; Son buste siextérieur de l’nôtel de

par liasse,

28; Modèles de décoration exécutés

TABLE ANALYTIQUE.
BALTARD —
43; Ecussons exécutés d’après ses
dessins, même édifice, 45; Son nom est
inscrit sur une paroi du même édifice, 48;
ville,

exécutée d’après

Grille

même

Trioullicr,

GO

édifice,

par

dessins,

ses
;

Génies, sta-

tues pierre, par Vincent et Kossel, d’après

même

dessins,

ses

et

6

édifice,

5,

Arls,

médaillon de Du-

cimetière, 276;

bosc, d’après Crauk,

339

;

<\

l’école des

médaillon de

Gardet,

Beauxd'après

Puech, cimetière Montparnasse, 366 Armurier du XV e siècle, statue, d’après Mani;

glicr, jardin

du Luxembourg, 404; Enfants,

même

Legrain, d’après

Le Jeune Vendangeur,

statue, d’après

cutées par Dimoff et Evrard, d’après ses des-

même

même

groupe, d’après Valois,

scs dessins; la Guerre, la Paix, statues exé-

sins,

BAKItîiS

Gaines

65;

édifice,

exécutées par Gauthier

441

64.

milâtre,

même

jardin, 426;

Du-

jardin, 429.

Barbet (Jean-François). Son médaillon bronze,
par Farochon, cimetière Montparnasse,

Baltard (Victor), architecte. Concourt pour
la reconstruction de l’hôtel de ville, 5. Le
monument de J.-A.-ü. Ingres, au cime-

321.
Barbet de Jour. Son catalogue du musée du
Louvre, cité, 247.

érigé d’après

Barbette (Estienne), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel

tière

du Père-Lachaise,

est

228; Le monument de Barbier, au cimetière Montparnasse, est érigé
d’après ses dessins, 330; prononce un disses dessins,

de

ville,

40.

Montparnasse,

Barbey d’Aurevilly (Jules-Amédéc), romancier. Son masque bronze, par Aslruc, jardin
du Luxembourg, 428.
Barbier (Salvador), mathématicien. Son buste
pierre, par un Inconnu, cimetière Mont-

Balzac (Honoré de), romancier etauteur dramatique. Son buste bronze, par David

Barcelonnette (liasses-Alpes), 235, 236.
Bardoux, ministre de l’Instruction publique,

cours sur la tombe de Duhan; acquiert

le

terrain dans lequel repose Dubau, 358.

Bai.thazar,

Est

caporal

inhumé

des

au

sapeurs-pompiers.

cimetière

parnasse, 329-330.

369.

gravé, cimetière du Père-La249; Son masque bronze, par Astruc, jardin du Luxembourg, 428.
Bambis (Marthe). Voy. Longepied (veuve).
Banquette (une), tapisserie, d’après Godefroy,

d’Angers;
chaise,

aux Gobelius, 115.

Faulain de), poète

Une poésie de

par Mounet-Sully

est

lui

récitée

à l’inauguration du

,

et

mo-

nument d’Eugène Delacroix, au jardin du
Luxembourg, 407. Son monument marbre,
par Roulleau et Courtois-Suflit,

même

jar-

423-424; Son masque bronze, par Astruc, même jardin, 428.
Baptiste, peintre. Siège de S dnt-Omer, toile,
d’après les dessins de Van der Meulen au
musée de Versailles, 129.
Baraguet (Arhille-Charles), typographe. Son
din,

monument, en

Mont-

pierre, au cimetière

parnasse, 369-370.

Baraguet (Edouard-Ernest). Acquiert le terrain dans lequel est inhumé Arhdle Baraguet, cimetière Montparnasse, 370.
Barbedienne (Ferdinand), fondeur. La Douleur, statue qui décoré le monument de
Paul Baudry, d’après A. Mercié, cimetière
du Père-Lachaise, 198; les bustes de Le-

dru-Rollin et de Couture, d’après Garraud
et

Tony Noël, même cimetière, 200, 201

A. Luchet,
cimetière,

d’après

251;

d’après Taluet,

de

Constant

le

E.

buste

même

Guillemin,

d’Eugène Cléray,

même cimetière, 267

Sevin,

;

d’après

;

buste

Tony Noël,

terrain

dans

lequel

inhumé Plu-

est

mancy, au cimetière Montparnasse, 346.
Bareiller. Lègue des tapisseries aux Gobens, 97, 98, 99, 100, 111.
Barillet (Jean-Pierre), architecte-paysagiste.
1

Banville (Théodore
littérateur.

80.

Bakdy-Delisle, maire de Périgueux. Acquiert

1

Son buste bronze, par Choiselat, cimetière
du Père-Lachaise, 265.
« Vie,
Barins (de), historien. Son ouvrage
voyages et aventures de l’amiral Dumont
:

d’Urville, etc.

»

,

cité,

350.

Barmb (Roger), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
40.

ville,

Barnabe

(saint),

91. Voy. Paul (saint).

Baron-Desfontaives (Jacques).

Acquiert

Je

terrain sur lequel est actuellement construit
le cimetière du Père-Lachaise, 193.
Barras (Paul-François-Jean-Nicolas, comte
monument, au
de), conventionnel. Son
cimetière du Père-Lachaise, 236.
Barrau (Théophile), sculpteur. La ville du
Mans, statue pierre, extérieur de l’hôtel de
ville,

Barre

13.

(Jean-Auguste), sculpteur. Alfred de

Musset, buste marbre; gravé, cimetière du

Père-Lachaise,
buste

marbre,

195

;

Le colonel Amoros,

cimetière

Montparnasse,

323; Pineu-Duval, médaillon marbre, à
attribué,

même

lui

cimetière, 329.

Barrés (Maurice), romancier et député. Prononce un discours à l’inauguratiou du mo-
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BARRESIVIIX
nument de Leconte de
Luxembourg, 427.

Son

chimiste.

(Charles-Louis),

BaRRF.su/iLi.

du

Lisle, au jardin

médaillon bronze, par Millet

de Marcilly,

nu cimetière Montparnasse, 330.
Barrias (Louis-Ernest), sculpteur. Les Pre-

mières Funérailles, groupe marbre, hôtel
de ville, 42; la Musique, le Chant, statues

même

56; Génies, statuettes bronze, faisant partie du monument
de Thomas Couture, cimetière du Père-La-

marbre,

chaise,

201;

bronze,

même

édifice,

Charles

Bigot,

médaillon

cimetière, 248; Anatole de

La Forge, statue bronze, même cimetière,
263 E.-T. Blanchard, médaillon pierre,
cimetière Montmartre, 277 J.-C. Garnier,
médaillon bronze, même cimetière, 283
;

;

;

même

monument de Gustave

Guillaumet,

cimetière, 307; A. -J.

Mazerolle, médail-

lon bronze, cimetière Montparnasse, 371.

-

BEAUDOUIX

Bauchat, sergent des sapeurs-pompiers. Est
inhumé au cimetière Montparnasse, 369.
Baudelaire (Charles-Pierre), littérateur et

Son tombeau, cimetière

poète.

Baudelaire (Joseph-François), 320.
Baudelaire (Caroline Archenbaut-Defayes,
veuve). Acquiert le terrain dans lequel est

inhumé Charles Baudelaire, au cimetière
Montparnasse, 320.
Baudin (Jean-Baptiste-AIphonse-Viclor), médecin, représentant du peuple.

nom

est inscrit sur

André Robbcrechts, médaillon bronze, cimetière Montmartre, 292; monument de
Gustave Jundt, au cimetière Montparnasse,
353 le monument deLongepied, au cime;

tière

Montparnasse,

est

érigé

d’après ses

dessins, 371.

l’hôtel

Baudouins, graveur. Siège de Tournay

de

;

Prise

de Courlrai; Siège de Lille; Prise de Sa-

du fort de Joux; Vue de Béthune; Vue de Calais; le château de Fon;

le

vures, d’après

château de Versailles, gra-

Van der Meulen, 118, 119,

120, 125, 131, 132, 133.
Baudrit, serrurier. Exécute

de

l'hôtel
Bal In

,

Baudry

des

grilles

de

dessins

de

Le monument

de

d’après

ville,

les

6.

(A.),

architecte.

Paid Baudry, son frère, au

cimetière du

Père-Lachaise, est exécuté d’après ses dessins,

198.

Le
Baudry (Paul-Jacques-Aimé), peintre.
Toucher; le Printemps et l’Eté, tapisseries,
d’après lui, aux Gobelins, 169 Son monument bronze, par Paul Dubois et Antonin
gravé, cimetière du Père-LaMercié;
;

chaise,

Bartholomé (Albert), sculpteur. Monument

une paroi de

47.

ville,

tainebleau

16; Faune jouant avec un chevreau, statue
bronze, jardin du Luxembourg, 404.
(Frédéric-Auguste),
sculpteur.
Bartholdi

Mont-

Baudixot (Elisabeth). Voy. Qcérard (veuve).
Baudouin, conseiller municipal de Paris. Son

tière Montmartre, 307.
Barrot (Odilon), préfet de la Seine. Son nom
est inscrit sur une paroi de l’hôtel de ville,

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

Sa statue

Millet, cimetière

martre, 302.

lins; Prise

41.

Aimé

bronze, par

Barroilhet (Paul-Bernard), artiste lyrique.
Son buste pierre, par J. -P. Danlan, cime-

Barthélémy (Jean), échevin de Paris, 4.
Barthélemy (Raymond), sculpteur. Fagon,

Montpar-

nasse, 320.

197-198.

Baujault (Jean-Baptiste),

sculpteur.

Louis

aux Morts, haut relief pierre, cimetière du
Père-Lachaise, 193-194.

David, statue pierre, extérieur de l’hôtel de

Barthoi.oni, conseiller municipal de Paris. Son

Bayard de la Vingtrie (Paul-Edmond), sculpstatue pierre,
teur. François Lemoine,

nom
ville,

est inscrit sur

une paroi de l’hôtel de

48.

hôtel de ville, 36.

Barve (Antoine-Louis), sculpteur. Sa statue
l’hôtel

par

de

Decorchemouf, extérieur de

ville,

28.

Bascle (Le). Voy. Arcenteuil (marquis d’).
Basset (Urbain), sculpteur. La Musique, statue pierre,

extérieur de l’hôtel de

ville,

Voy. Mallat

df,

Gobclins, 134.
(sainte),

femme de

gente de France.

Clovis

Sa statue

d’après lui, aux Gobelins,

106.

Bayle (Alphonse), 248.
Buylen, 242.

Bayonne (Cathédrale de), 103.
Bazar de la Charité ( Victimes non recond’après Formigé,

Bassilan.

Bateaux, dessin, par Van der Meulen, aux
Batiiii.de

villos, tapisserie,

nues de l'incendie du), monument pierre,
cimetière du Père-La-

23.

Bassilan.

17.

Bayeu de Subias (Ramon), peintre. Les No-

Baruch. Voy. Boerne (Ludwig).
pierre,

ville,

II,

ré-

marbre, par

Thérasse, jardin du Luxembourg, 416.

chaise, 274.
Beauchery, graveur en médailles. Béranger,
médaille, d’après David d’Angers, à la Bi-

bliothèque nationale, 236.
Be.audouin, peintre, 117.

TABLE ANALYTIQUE.
BEAUFILS
sapeur-pompier.

Beaufils,

inhumé au

Est
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Bellegarde. Voy. Soubiro.v.
Bellet, caporal

cimetière Montparnasse, 369.

sapeurs-pompiers. Est

des

Beauharnais (Eugène de), duc de Leuchtenberg. Son portrait, par Bros, cité, 232.
Beaujeu (Anne de), ducltesse de Bourdon et
d’Auvergne, régente de France. Sa statue
marbre, par Gatleaux, jardin du Luxem-

inhumé au cimetière Montparnasse, 368.
Bem.evili.e (Adélaïde-Flore). Voy. Fourcrov
(dame de).
Bei, i.ikvhk (Claude de), archevêque de Lyon.
Son écusson sur une tapisserie, aux Gobe-

bourg, 415.
Beaumarchais (Pierre-Augustin

Bellini (Vincent), compositeur, 191. Son

auteur dramatique.

lins,

Caron

de),

Sa statue pierre,

Boisseau, extérieur de l’hôtel de

ville,

par
21.

Beaune (Côte-d’Or), 221.

—

Musée

La Saga,

:

d’illzac,

Restaure

sculpteur.

la

statue

d’Abélard, 203.
bronze,

un

par

Inconnu,

groupe pierre,

(/es),

qnet, extérieur de

Beck, directeur de

l'Iiôtcl

de

ville,

cardinal de). Son

dis).
(

J.

-P. Barillet, au

Son monument,

chaise, 205.

323

(Pierre-Augustin), chirurgien.

Son

buste bronze, par Bra, cimetière du PèreLachaise, 205.

Becquerel- Des préaux (Denis-Stéphane), 234.
Bîxquerei, -Despreaux (Rosa Girodet, dame),
234.

La Bruyère,

statue

pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 17;
Génies symbolisant les Beaux-Arts, groupe

même

édifice, 31.

Beignet (A

architecte. Le monument de
),
Bcrlhélcmy au cimetière du Père-Lachaise

est érigé d’après ses dessins,

Chat

2G0.

(le).

Benoist, colonel de

garde nationale. Condu monument de Casimir Périer, au cimetière du Père-Lachaise,
tribue

it

la

l’érection

223.

Béranger (Pierre-Jean

de), chansonnier, 215,

extérieur de l’hôtel de

ville,

22.

Bei.langer (François-Joseph), architecte. Son
médaillon marbre, par Roguier, cimetière

du Père-Lachaise, 210.

médaillon

par

exté-

;

;

même

bronze,

David

d’Augers,

cimetière, 236.

Béraud (Jean), dessinateur, 402.
Bercy (Un coin de) pendant les inondations,
par Loir, hôtel de

ville,

45.

La Pommeraye.

Berenger (Camillc-Auguste-Ferdinand), polytechnicien. Est inhumé au cimetière Montparnasse, 315.

Bérengier (Th.), dessinateur. Statue du maréchal Gouvion

Belle-Ile, 326.

Belle Jardinière (la),

ville,

Bkrdai.le. Voy.

Bélier (le), bas-relief pierre, par Villcminot,

Mombur,

21 Son nom est
inscrit sur le monument de Ludwig Boernc,
au cimetière du Père-Lachaise, 223 Son
rieur de l’hôtel de

toile,

327.

Montparnasse,

cimetière

216. Sa statue pierre, par

Belette (/a). Voy.

Père-La-

Benecii (René-Eugène-Louis), polytechnicien.

bronze, par Crauk, cimetière du Père-La-

pierre, extérieur du

du

cimetière

chaise, est érigé d’après ses dessins, 265.

Béci.ard (Jules-Augustin), médecin. Son buste

Belfort,

Voy. Victor.

inhumé au cimetière Montparnasse, 351.
Bémont. Contribue à l’érection du monument
de Constant-Dufeux, au cimetière Montparnasse, 338.
Bénard (P.), architecte. Le monument de

Montparnasse, 3G9.

(Just), sculpteur.

par

31.

333.

Becovet

monument

Deseine, église Notre-Dame, 312.
Bf.iavederczyk Léonard-Rettel), capitaine. Est

alsacienne. Pro-

l’Ecole

Beli.oy (le

Bellune (duc

Beck, sapeur-pompier. Est inhumé au cime-

Béci.ard

Son

par Bec-

nonce un discours aux obsèques de Frédéric Ricder, au cimetière Montparnasse,

tière

toire.

buste bronze, par liasse, cimetière du Père-

Lachaise, 254.

manufacturier.

(Antoine-Jean),

cimetière du Père-Lachaise, 198.

Beaux-Arts

Frédéric

parnasse, 332.

Belloc (Jean-Hilaire), peintre d’hi

Beauvais (Manufacture de), 100.

Son médaillon

Bklloc (Jean-Baptiste), sculpteur.

Rieder, médaillon bronze, cimetière Mont-

Beaupré. Voy. Cuesnon de Beaupré.

Beauvisage

mo-

nument, d’aprèslesdessinsde G. -A. Blouet;
gravé, cimetière du Père-Lachaise, 213214.

statue plâtre, par Ringel

413.

Beauvaleet,

112.

Saint-Cyr,

d’après David

d’Angers, 244.
planche gravée, par

Lévy, d’après Raphaël,
monument de Lévy, au

faisant

partie

du

cimetière Mont-

martre, 279.

Bellegaroe (comtesse de), 212.

Berksnievvicz

(Joseph),

chirurgien.

Est

inhumé au cimetière Montmartre, 282.
Berger (Joseph), préfet de la Seine. Sou nom
est inscrit sur

41.

une paroi de l’hôtel de

ville,
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Berger

et

RGRUKIt
Sylvain, groupe bronze, par Slei-

Luxembourg

ner, jardin du

Bergers

«

le

modèle

est

tapisserie, aux Gobelins, 87.

(le*),

Bergevin

:

40L

au musée de Semur,

Duprk, historiens. Leur ouvrage

et

Histoire de Blois

»

,

300

cité,

Bereié (Alphonse-Jean-Maihieu-Alfrcd), mé-

Son monument, au cimetière Mont-

decin.

parnasse, 336.
Berlin, 211, 312.

Berlioz (Hector), compositeur. Son

nom

gravé sur un bas-relief symbolisant
de

sique, hôtel

bronze,

ville,

la

mu-

55; Sou médaillon

Godebski, cimetière

par

est

Mont-

martre, 280-281; Son masque bronze, par
Astruc, jardin du Luxembourg, 428.

Bernard (Martial), conseiller municipal de
Paris. Son nom est inscrit sur une paroi de
de

ville,

47.

nasse, 328.

Bernier (Paul). Prononce undiscours à l’inautière

monument de

avocat. Sa

slalue

Dumaige, extérieur de

l’hôtel

Berryf.r (Pierre-Antoine),

de

Pétrot, au cime-

Montparnasse, 317.

pierre, par
ville,

d’après lui, aux Gobelins, 101.
Bertrade. Vny. Berthe.
Bertrand (Jean-Baptiste, dit James), peintre.
Son médaillon bronze, par Fa'guièrc, cimetière Montparnasse, 371.
Bertrand, capitaine. Est inhumé au cimetière
Montparnasse, 350, 351.

Besançon (Doubs), 250, 298, 335, 370.
Musée: M lle de Montpcnsicr, statue plâtre,

—

par Demesmay, 418.

Besançon

( lu

Ville

de),

statue

pierre,

Boger, extérieur de l'hôtel de

Besnard

(François-Yves),

agronome,

ville,

prêlrc

écrivain.

par

26.

constitu-

Son médaillon

bronze,

par David d’Angers, cimetière
Montparnasse, 336.
Bessy, graveur. Monument de Durct d’après
Davioud, 225.

Bethsabée, statue marbre, par Moreau-Vaujardin du

lliier,

Bernard (Martin), représentant du peuple.
Son médaillon bronze, par Mnthieu-Meusnier, cimetière Montmartre, 303
Bernauda (Charles). Acquiert le terrain dans
lequel est inhumé Victor Bernauda, au cimetière Mont parnas'e, 328.
Bernauda (Victor), sculpteur. Son médaillon
pierre, par uri Inconnu, cimetière Montpar-

guration du

BIGNON
Berton, peintre. Napoléon recevant la reine
Caroline de Prusse à Tilsitt, tapisserie,

tionnel,

Bernage (Basile de), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de ville, 41.

l’hôtel

—

Béthune
lcn

Luxembourg, 408-409.
par Vandcr Meu-

(I lies de), dessins,

grav és, aux Gobelins, 131

;

Beudant, conseiller municipal de Paris. Son

nom

est inscrit sur

une paroi de

de

l’hôtel

47.

ville,

Beuil (Alpes-Maritimes), 283.

Beuvardes (Aisne), 269.
Bey-sur-Seille (Meuithe), 293.

Bevlard (Charles), sculpteur. J.-C. Colfavrn,
buste bronze, cimetière Montparnasse, 360.
Beyle (Marie-Henri), dit Stendhal, litiérateur. Son médaillon bronze, par Davi
d’Angers, cimetière Montmartre, 292.

I

Béziers (Hérault), 212, 268.
Bialislok (Pologne), 284.

18.

Bertaux (Madame Léon), sculpteur. Chardin,
statue pierre, extérieur de l'hôtel de ville,

Biard père (Pierre), sculpteur. Henri IV,

bronzp;

lue

détruite

:

décorait

sla-

autrefois

l’ancien hôtel de ville, 6.

30.

Berthe ou Bertrade,

dite Berlbe aux grau

!s

Biard

lils

(Pierre), sculpteur. Grolfe ou Fon-

marbre,
par Oudinc, jardin du Luxembourg, 416-

taine de Marie de Médicis, d’après les des-

417,

bourg, 424.

pieds, reine de France. Sa statue

Burthéi.e.mv

(Félix-Charles),

musicien.

Son

buste bronze, par Louis-Noël; gravé, cimetière du Père-Lachaise, 260.
Berthelüt (P.-E.-M.), chimiste. Contrib ie
l’érection du monument de Sainte-Beuve,
au jardin du Luxembourg, 411.
Berlbezène (Gard), 322.

nom
monumeni de Rricha, cime

Bertin (Jean-Houoré), compositeur. Son
est

gravé sur

lière

le

du Père-Lachaise, 203.

sins

de Jacques de Brosse, jardin du Luxemlieutenant polonais.

Biei.ecki (Ladislas),

Est

inhumé au cimetière Montmartre, 290.
Biei.ecki (Richard). Est inhumé au cimetière
Montmartre, 287.

de celte œuvre

est

monument de Dclaplanche,

au

Bienfaisance (la)
rappclésurle

:

le litre

cimetière du Père-Lachaise, 275.
Biernacki (Aloïse), député

humé

polonais.

Est

in-

au cimetière Montmartre, 289.

Bièvres (Seine-et-Oise), 248.

de

Bignon (Jérôme), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

Berton (Jean-Baptiste, baron), général, 286.

Bignon (A. -Jérôme), prévôt des marchands.

Berton

(Henri-Montan),

compositeur.

médaillon pierre, par Ruugelct, hôtel
ville,

Son

38.

ville,

41.

TABLE ANALYTIQUE.
BIGOT
Son nom
de

ville,

Bigot

par

Son

écrivain.

Barrias, cimetière

médaillon

du

Père-

Lachaise, 248.

nom

de Paris. Son
une paroi de l’hôtel de

conseiller municipal
est inscrit sur

d’Amouroux,
Père-Lachaise, 268; Monument d’Eugène Delacroix, d’après Dalou, au jardin du Luxemfondeur.

Buvgen,

Médaillon

d’après Dalou, au cimetière du

bourg, 407.
Bior (Jean-Baptiste),
statue pierre,

de

Bissnc

ville,

de

ville, 8.

Bocquillon. Voy.

aux

(Albert),

architecte.

Le

Gobelins,

monument
cimetière

d'après ses des-

gure dans

:

ville,

est inscrit sur

une paroi

homme

politique. Fi-

Le général Foy

à la tribune

par David d’Angers,

dit

Geor-

Son buste bronze, par

pseudonyme de Loer
Son monument, par

publiciste.

d’Angers,

David

La

(Frédéric-Louis-Oésiré),

Sculpture

et

pierre, hôtel de

la

sculpteur.

Peinture,

bas-relief

43; P. -J. Moulin,
cimetière .Montparnasse,
ville,

bronze,

371.
Bogino (Emile), sculpteur. Donne des rensei-

gnements sur

264.

cimetière Montparnasse, 371.

le

buste

de

Moulin,

P. -J.

Boïeldieu (François-Adrien), compositeur. Son

Blain de Fontenav, peintre, 117.

Blanchard (Edouard-Théophile), peintre. Son
pierre, par Barrias,

Père-La-

du

cimetière

chaise, 223-224.

Paul Dubois, cimetière du Père-Lachaise,

médaillon

«

fai-

du monument du général Foy,

(Ludwig),

Baruch,

buste

53.

(Alexandre-César-Léopold,

ges), compositeur.

«

bas-relief pierre,

Bogino

352.

Bixio (Maurice), syndic du conseil municipal

Son nom

Wilhem (Guillaume-Louis)

Bodin (Jein-François),

monument, au cimetière Montmartre, 315.
Borl (Pierre), peintre, 117. Etudes, au musée
du Louvre, 81.

33.
tapisserie,

de l’hôtel de

était

Bodin de Digeon (Paul), polytechnicien. Son

Montparnasse, est érigé

Bizet

ville

extérieur de

algérien,

Paris.

de

physicien et érudit. Sa

par Chervet,

des Polonais morts en exil, au

sins,

Cortone, dit le),

hôtel

construit d’après scs plans, 4, 5; sa statue
pierre, par Blanchard, extérieur de l’hôtel

Boerne

Bitner

L’ancien

214.

au cimetière du Père-Lacha’se, 235.

173

de

Bobroysk (Pologne), 282.
Boccador (Dominique de

sant partie

Binsse. Voy. Saint-Victor (Paul us).

l’hôtel

Père-Lachaise

Bocki (Pologne), 289.

47, 48.

ville,

cimetière du

au

architecte.

Billaud (Famille Alcide), 337.
Binder,

Bellmi,

est érigé d’après ses dessins,

41.

(Charles),

bronze,

— BOISSEAUX

une paroi de l’hôtel

est inscrit sur

445

cimetière

médaillon marbre, par Dantan jeune, cimetière

du Père-Lachaise, 213.

Montmartre, 277.
Blanchard (Jules), sculpteur. La Science,
statue bronze, extérieur de l'hôtel de ville,

Boileau (Etienne), prévôt des marchands. Sa

Boccador, statue pierre, extérieurdu

Boilsau-üespréaux (Nicolas), poète. Sa statue
pierre, par Delorme, extérieur de l’hôtel

5;

le

même

édifice,

8; Génies

symbolisant les

lettres,

groupe pierre, extérieur du

édilicc,

31

cimetière
délia

;

même

Charles Gauthier, buste bronze,

Montparnasse,

Verita,

statue

335; la Bocca
marbre, jardin du

Luxembourg, 427.
Blanqui (Louis-Auguste),

statue pierre,
l’hôtel

de

de

par Allouard, extérieur de

ville, 8.

32.

ville,

Bois-le-Duc (Hollande), 221.

Bois-le-Duc (Hues de kl

cille de), aquarelles,

par Van der Meulen, aux

Gobelins, 123-

124, 174.

homme

politique.

Boislisle (A. de). Prononce

un discours aux

Sa statue bronze, par Dalou, cimetière du

obsèques d’Edmond Guillaume, au

Père-Lachaise, 272.

tière

Son histoire, 306.
Vue du château de), aquarelle, par
Van der Meulen, auxGobelins, 132, 174
Blondel (Paul), architecte. Le monument de
Raimond Deslandes, au cimetière Mont-

Blois (Loir-et-Cher), 415.

Blois

(

martre, est érigé d’après ses dessins, 305.

Blondel, peintre. Jeanne d’Arc sur les remparls d’Orléans; sainte Clotilde, reine de
France, tapisseries, d’après lui, aux Gobelins,

101.

Blouet (G. *&.), architecte. Le monument de

cime-

Montparnasse, 332.

Boisseau

(Emile-André),

sculpteur.

Beau-

marchais, statue pierre, extérieur de l’hôtel

de

ville,

21;

Gilbert

L'éclat,

médaillon

bronze, cimetière Montparnasse, 369.

Boisseaux (Claude-Nicolas-Henri), homme de
lettres. Son médaillon marbre, par Aizelin;

gravé,

cimetière Montparnasse, 336-

337.

(M mc veuve). Acquiert le terrain
dans lequel est inhumé Claude Boisseaux,

Boisseaux

au cimetière Montparnasse, 337.
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KOISSELIEK
Boisselier, dessinateur.
taine, cimetière

Monument de La Fon-

Prononce un

monument de

Van der Meulen, 118, 119, 120, 126, 127,

du Luxembourg,

129, 130, 131.
Bonnassieux (Jean-Marie), sculpteur. Ingres,

littérateur.

discours à l’inauguration du

au jardin

Sainte-Beuve,

ville

la

ciennes
Siège de Cambrai
Bataille de
Mont-Cassel; Siège de Saint-Omer; Prise
de Luxembourg; Vue de Calais, d’après

inhumé au

;

cimetière Montparnasse, 367.
(Gaston),

Siège d’Oudenarde; Vue de

;

d’Arras; Prise de Dinant; Siège de Valen-

du Père-Lachaise, 231.

Boisselin, gardien de la paix. Est

Boissieu

uosc

nay

411.

;

Montparnasse,

buste marbre, cimetière du Père-Lachaise,
227; Jeanne Hachette, statue marbre, au
palais du Sénat, provient du jardin
du
Luxembourg, 418-419.
Bonnemer, peintre. Agrandit un tableau de

Bolewski (Casimir). Est inhumé au cimetière
Montmartre, 291.
Boll, conseiller municipal de Paris. Son nom
est inséré sur une paroi de l’hôtel de ville,

Bonnet-Duverdier (Edouard), président du
conseil municipal de Paris. Son nom est
inscrit sur une paroi de l'hôtel de ville, 53.
Bonneuii,. Voy. Regnaud de Saint-Jean d' An-

Boisson (Rose). Voy. Colkavru (veuve).

Boissy-Saint-Léger, 239.
Boitou, tapissier, 66, 67.
BoiviN(Arsène-I)ésiré), électricien. Son huste,

par

cimetière

Allouard,

Poussin, 97.

371.

gel v.

48.

Bologne, 242, 243.
BoIot (Henri-Victor), capitaine. Est inhumé
au cimetière Montparnasse, 350.

Bommel

(

par Van

aquarelle,

Brise de),

(1er

Meulen, aux Gobelins, 123, 174.
Bo.mpard, conseiller municipal. Prononce un

discours

monument

du

l’inauguration

à

d’Anatole

Le monument d’Eudu Père-La-

Bonamaux, architecte.

cimetière

chaise, est érigé d’après ses dessins, 267.

Bonaparte

(le

général). Le chef d’Alexandrie

— —

armes du
ambassadeurs persans dans
reçoit les

recevant les

;

de
Finkenstein, tapisseries d’après Mulard
recevant la reine Caroline de Prusse à
château

le

tapisserie, d'après Bcrton,

Tilsitt,

101;
232.

belins,
citée,

Bonaparte

—

(J.).

aux Go-

à Arcole, toile, par Gros,

(ta), statuette

sant partie

47.

ville,

Bordas-Demoulin (Jean-Baptiste), philosophe,
359.
Bordeaux, 239, 244,1255, 357, 358, 370.
Musée Le Jeune Vendangeur, statue plâtre, par Dumilàlre, 429.

—

-

:

Bordeaux

de),

Ville

(la

statue

Maillet, extérieur de l’hôtel de

graveur.

Bordet,

Thomas

pierre,
ville,

par

14.

Son

portrait, par Gros,

cité,

et

Monument

de Lecomte,

de

Clément

d’après Cugnot,

196.

(Jean-François-Louis

Bories

gent. Est

Leclerc),

ser-

inhumé au cimetière Montpar-

nasse, 324.

232.

Bondv (comte de),

préfet

est inscrit sur

de

la

Seine. Son

une paroi de

l’hôtel

de

41

ville,

Bonnard,

peintre,

117,

Vue

de

la

ville

d’Utrecht, toile, d’après J -B. Martin, au

musée de

Versailles,

123; Prise de Grave,
Van der Meu-

d’après les dessins de

toile,

au

même

Mont-Cassel,

musée, 124;

toile,

Van der Meulen, au
Bonnard, caporal

Borkowski (l’abbé Georges), aumônier. Est
inhumé au cimetière Montmartre, 288.
Burnier (Henri de), poète et auteur drama-

Prononce un discours à inauguration
du monument d Anatole de Montaiglon, au
cimetière du Père-Lachaise, 232.
tique.

Bonjean, sénateur, 401.

len,

marbre, par Rude, faidu monument de Cartellier, au
cimetière du Père-Lachaise, 256.
Bonvalet, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l'hôtel de

Bonté

;

—

nom

terrain dans

le

Booz. Voy. But/i et Booz.

Père-Lachaise, 263.

au

Acquiert

lequel repose Ortolan, 3 14.

au cimetière du

de La Forge,

gène Cléray,

Bonnié (Edouard)

Bataille

de

d’après les dessins de

même

musée, 129.

des sapeurs-pompiers. Est

inhumé au cimetière Montparnasse, 369.
(N.), graveur. Arrivée de Louis XIV
devant Douai, d’après Van der Meulen,

Bonnart
119.

Bonnart (Robert), graveur. Siège de Tour-

I

Borowski (Charles), capitaine. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 281.
Boroivski (Ladislas), capitaine. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 282.

Borrel (Valentin-Maurice), sculpteur. A.-D.
Lourmand, médaillon bronze, cimetière du
Père-Lachaise, 257.

Borysow (Pologne), 282.
Bosc (Claude),

nom
ville,

41.

marchands. Son
une paroi de l’hôtel de

prévôt des

est inscrit sur

TABLE ANALYTIQUE.
BOSQU1LLON
mé-

(Edouard-François-Marie),

Bosquillon

Bottée (Louis-Alexandre), médailleur. Anais
marbre, cimetière
Fargueil, médaillon

Montmartre, 307.
Houchain ( Prise de), dessin, par Van der
Meulen, aux Gobelins, 126, 174.
Boucher (Alfred), sculpteur. Sauvai, statue
extérieur de

Eugène

Villain,

Au

;

Luxembourg

jardin du

16;

l’hôtel de ville,

but,
;

le

Ses modèles à

la

ville,

manufacture des Go-

81; Vénus commandant à Vulcaiu
des armes pour Enée, le tableau est au
musée du Louvre; Aminte et Sylvie, tapisaux Gobelins, 100.

Boucher (Charles), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de

41.

ville,

Boucher d’Orsay (Charles), prévôt des marchands. Son nom est inscrit sur une paroi
de l’hôtel de ville, 41.
Bouchet (J.), architecte. Le monument d’Olivier, au cimetière Montparnasse, est érigé
d’après ses dessins, 355.

Bouchet de Bouvili.e, prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de ville, 41.
BouÉ, fondeur. Buste d’Ortolan, d’après Schce-

newerk, au cimetière Montparnasse, 314.
BouÉ (Lucien), président du conseil municipal
de Paris. Son nom est inscrit sur une paroi
de l’hôtel de ville, 48, 53.
(Jacques-Jules),

Bouffil

Murger, buste bronze, jardin du Luxembourg, 422-423.
Boukhara, 173.

Boulart (Jean), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
ville,

belins,

serie, d’après lui,

Guil-

Bouillon, graveur. Son recueil, cité, 420.

Boulay

par Laurent, extérieur de l’hôtel de
;

d’Edmond

Bouillon (Théophile-Henri), sculpteur. Henry

cimetière

musée de Troyes, 407.
Boucher (François), peintre. Sastatue pierre,
21

obsèques

aux

discours

groupe bronze,
modèle est au

bronze,

buste

Montparnasse, 346

UOlltUliOK
laume, au cimetière Montparnasse, 332.

decin, helléniste et bibliophile, 193.

pierre,

-

447

compositeur.

Son

40.

de

Meurthe

la

(Antoine-Jacques-

homme

comte),

Claude,

politique.

buste marbre, par David d'Angers,
tière

Son
cime-

Montparnasse, 371.

Boulay delà Meurthe (Alfred, comte). Donne
des renseignements sur le monument de
soagrand-père, au cimetière Montparnasse,
371.
(du). Voy. Maillet.
Boulle (André-Charles), ébéniste. Sa statue
pierre, par üampt, extérieur de l’hôtel de

Boullay

ville,

18.

Boulogne-sur-Mer, 330, 410
Boulogne-sur-Seine, 355.

Boulogne (Noir j- ame de) le titre de cette
œuvre est rappelé sur le monument de Delaplanche, au cimetière du Père-Lachaise,
:

275.

Bourbon (duchesse de). Voy. Beaujeu (Aune).
Bourbon (l’ile), 209.
Bourcier (Jacques), échevin de Paris, 4.
Bourdon (Guillaume), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de ville, 40.
Bouret de Vezëlay, fermier général.
mande des statues à Guiard, 420.

Com-

Bourgeois (Charles-Arthur, baron), sculpteur.

George Sand,

raire, d’après A. Leclère; gravé, cimetière

pierre, extérieur de
21; Acteur grec, statue
bronze, jardin du Luxembourg, 427.
Bourgeois (Eléonor-Germer), négociant, maire
du V e arrondissement. Son buste marbre,
par Bougron, cimetière du Père-Lachaise,

du Père-Lachaise K 191, 208.
(Françoise-Eléonore

Bourgeois (Léon),

nom

est

gravé sur

le

monument de

Reielia,

cimetière du Père-Lachaise, 203.
Boufflers (Stanislas-Jean, marquis de), poète,
peintre et musicien. Son monument funé-

Boufflers

de).

Son monument

de

funéraire

an

cimetière du Père-Lachaise, 208.

Bougainville (Louis-Antoine de), navigateur.

Sastatue pierre, par Truffot, extérieur de
l’hôtel

de

ville,

33.

Bougival, 230, 264, 314.

Bougival

(

de

statue

ville,

226-227.
Dejean

Mauville, comtesse de Sabran, puis marquise

l'hôtel

Hauteurs de), dessin, par Parent,

hôtel de ville, 45.

ministre de

l’Instruction

publique. Prononce un discours à l’inauguration

du monument de Caslagnary,

au

cimetière Montmartre, 293; préside l'inau,

guration du

monument d’Eugène

au jardin du Luxembourg, 406
discours à l’inauguration du

Leconte de
bourg, 427.

Lisle,

au jardin

;

Delacroix,

prononce un

monument de
du Luxem-

Bourgeois (Louis-Maximilien), sculpteur. Eus-

Bougron (Louis-Victor), sculpteur. E.-G. Bourgeois, buste marbre, cimetière du PèreLachaise, 226-227.

de

Bouguereau (William), peintre. Prononce un

370-371.

laclie

Le Sueur,

l’hôtel

daillon

de

statue

bronze,

pierre,

extérieur

15; J. -F. Soitoux, mécimetière Montparnasse,

ville,
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Bourgeois

(Urbain),

peintre,

BOURGEOIS

— BRIDAN

L’Innocence,

Bracon (château de), figure dans
i Louis XI
levant le siège de Salins », tapisserie, par
Jehan Sauvage, aux Gobelins, 109.
Bracony (Léopold), sculpteur. Dupotet de
:

d’après

tapisserie,

par Lavaux,

lui,

aux

Gobelins, 104.

Bourges, 281, 370.

Bourges

Ville

(la

statue

de),

Martin, extérieur de l'bôtclde

par

pierre,
ville, 14.

Bourneville, conseiller municipal de Paris

nom

Son

l’hôtel

Bouru

de

sur une

inscrit

est
ville,

Sennevoy, buste marbre, cimetière Montmartre, 299.
Brady. I'igure dans
« Funérailles du général
:

de

paroi

I'oy

48.

nom

municipal de Paris. Son

une paroi de

de

l’hôtel

est inscrit sur

ville, 47,

bas-relief pierre, par David d’Angers,

Bragelongne (les de), prévôts des marchands.
Leur nom est inscrit sur une paroi de
l’hôtel de ville, 41.
Brahain. Voy. Ducangk (Victor- Henri-Joseph).

:

247, 260, 320, 337, 346, 355, 363.
Bouteiller (Jehan de), président du conseil

,

faisant partie du monument du général,
au cimetière du Père-Lachaise, 235.

(E.), sculpteur. Louis Paillot, médaillon

bronze, cimetière du Père-Lacbaise, 261.
BolrUet-Aubertot, conseiller municipal de
Paris. Son nom est inscrit sur une paroi de
l’hôtel de ville, 47.
Boussard (J.), dessinateur. Son ouvrage
« Recueil
de tombeaux », cité, 224, 227,

»

Braleret, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
47, 48.

ville,

Bra.ycas, tapissier, 67.

Branches de laurier

53.

el

pélicans, sculptés sur

Boutet. Voy. Mars (Mlle).

le

Boutet de Monvel. Voy. Houlet (Mme).
Bouteville (Marc-Lucien), moraliste. Son

cimetière du Père-Lachaise, 224.

Aimé

médaillon pierre, par

Millet,

cime-

tière Montparnasse, 355.
Bouteville (Marie-Madeleine-Julie). Acquiert

monument de Geoffroy-

Bréau. Voy. Quatrefages de Bhé.au.
Brebant (Philippe de), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de ville, 40.

inhumé Marc

lirebière

Boutteville, au cimetière Montparnasse, 355.

œuvre

le

dans lequel

terrain

Bouvard

est

même

chaise, 275.

cimetière, est érigé d'après ses

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

(W.-O.-W.),

nument d’Edmond
du Père-Lachaise,

architecte.

About, au
est

cimetière

érigé d’après

scs

cimetière

du

Père-La-

Brest (Finistère), 310.
Brest (la Ville de), statue pierre, par Bailly,
extérieur de l’hôtel de ville, 13.

Breton

(Jules),

peintre et poète. Scs vers à

du monument
de Leconte de Lisle au jardin du Luxembourg, 427.
mécanicien-fondeur.

(Michel),

monument, par

Le Sueur

J. -P.

gravé, cimetière du

Son

Brachard

et

Père-Lacbaise,

;

239-

240.
Est
(Marie -Anne Millot, dame).
inhumée au cimetière du Père-Lachaise,

Brezin

Bouzou (Georges). Son médaillon bronze, par
lloulleau, cimetière du Père-Lachaise, 265.

240.

Brian Jeune (Jean-Louis), sculpteur. Jeanne

Bovines, 229.

Buste

de

Lachambeaudie

d’après Taluet, cimetière du Père-Lachaise,

249.

d’Albrel, statue marbre, jardin du

Luxem-

bourg, 417.
(le docteur). Prononce un discours sur
tombe de Mallut de Bassilan, au cime-

Briand

Voy. Kontska (Anne de).
Bra ( Théophile-François-Marcel), sculpteur.
P. -A. Béclard, buste bronze, cimetière du
Bo/.vcka.

Père-Lachaise, 205.

Brachard (Jcan-Charles-Nicolus)
Brezin, médaille

de son

de cetle

titre

monument de

Bresle (Oise), 300.

Brezin

Le mo-

dessins, 242.

Bover, fondeur.

Le
le

Breuil, 322, 337.

47.

Bouville. Voy. Bouchet de Bouville.

Bouivens

au

de).

sur

l’occasion de l’inauguration

Bouverv, conseiller municipal de Paris. Son

nom

rappelé

Dclaplancbe,

dessins, 368.

ville,

est

Con-

architecte.

lant-Dufeux au cimetière Montparnasse,
338; concourt à la restauration du monument de Dumont d’Urville, au même cimetière, 350; le monument de Nancy Fleury,

au

(Notre-Dame

monument de Cons-

(Joseph-Antoine),

tribue à l’érection du

Saint -Hilaire,

tière

Brice
t

,

sculpteur.

en biscuit, faisant partie

monument, cimetière du Père-La-

chaise, 240.

la

et

Montparnasse, 362.

(Germain), historien.

Description nouvelle de

recherches

remarquables

des
qui

dans celte grande

Son ouvrage
de Paris

:

la ville

singularitez
se

trouvent

ville », cité,

Bridan (Charles-Antoine),

les

plus

à présent

402.

sculpteur. Vulcain

TABLE ANALYTIQUE.
iUtIKV
présentant

statue marbre, jardin

— BUZENVAL

d’Enée,

Budk de Marlv (Guillaume), prévôt des mar-

du Luxembourg, 421-

chands. Sa statue pierre, par Tony Noël,

Vénus

à

les

armes

extérieur de

422.
Briey (Moselle), 354.

Son monument, d’après A. Girard; gravé,
au cimetière du Père-Lachaise, 245-246.

Brisach (Vues de la ville de), dessins, par
Van der Meulcn, aux Gobelins, 131, 174,
175.
Buisson, sapeur-pompier. Est inhumé au ci-

(Xicolas-Elie),

proviseur

du

lycée

Charlemagne. Est inhumé au cimetière
Montparnasse, 315.
Broca (Pierre-Elie), polytechnicien. Son monument, au cimetière Montparnasse, 315.
Brochkto.v (Edouard), inspecteur divisionnaire

de

la

municipale. Son monument,

police

au cimetière du Père-Lachaise, 247-248.

Brongniart (Alexandre-Théodore), architecte.
Son médaillon pierre, par Aubé, hôtel de
ville,

35;

—

est

chargé d’approprier

le

terrain servant actuellement de cimetière

du Père-Lachaise, 193.
Bronieivski

(J ),

lieutenant-colonel. Est

inhumé

préfet de police.

Est

inhumé au cimetière Montmartre, 289.
Brosse (Salomon et non Jacques de), architecte.

Le

du Luxembourg est construit
la grotte ou

palais

d’après ses dessins, 399, 400;

fontaine de Marie de Médicis, au jardin du

Luxembourg,

est érigée d’après

ses

des-

424, 425.

sins,

Bruges, 108, 109. Voy.

Combat

/très

du canal

de Bruges.
Brun (Sylveslrc-Joseph), sculpteur. Gossec,
médaillon pierre, cimetière du Père-Lachaise, 219.

Montparnasse, 369.

Brun de Poussa» (Pierre-Léon), polytechnicien. Son monument, au cimetière Montparnasse, 309.

Bruno
est

(

Vie de saint). Le

rappelé sur

le

titre

de cette œuvre

monument d’Eustache

Luxembourg, 412.
Brunoy (Seine-et-Oise), 248.
Bruxelles, 93, 108, 109, 112, 259, 292,294,

Le Sueur, au

jardin du

—

Cimetière de Saint-Josse-len-Noode

:

Louis

David y est inhumé, 260.
Brzesc (Pologne), 282.

(Alexandre), officier polonais. Est

inhumé au cimetière Montmartre, 288.
Paris.

—

Monuments

civils

nom

l’hôtel

de

lins,

102.

nom est gravé sur le
monument d’Auguste Dumont, au cime-

Bufeon, naturaliste. Son

Montparnasse, 334.

tière

sur

maréchal). Son nom est gravé
monument d’Auguste Dumont, au

(le

le

cimetière Montparnasse, 334.
Bukiël (Thomas), porte-enseigne. Est inhumé
au cimetière Montmartre, 287.

Bukowo (Pologne), 291.
Bullant (Jean), architecte. Sa statue pierre,
par Allar, extérieur de l’hôtel de ville, 8.
Bulletin polonais (le), 410.
Bullier (Pierre), sculpteur ornemaniste. Exécute la sculpture décorative du monument
de Dardenne de la Grangerie, au cimetière
Montparnasse, 356.
Buonarotti (Filippo), homme politique. Son
médaillon

bronze,

David

par

d’Aogers,

Buonarroti (Michel-Ange), peintre, sculpteur
et architecte, 210, 423.
Burguet, architecte. Prononce un discours
aux funérailles de Duban, 358.
Burich (Vue de la ville de), aquarelle, par

Vauder Meulen, aux Gobelins, 121.
Burnev (Eugène), graveur. Portrait de Charles
Le Brun, 82.
Burnouf (Eugène), orientaliste. Sa statue
par Lefèvre-Deslonchamps,

pierre,

exté-

rieur de l’hôtel de ville, 29.

Buriieau

ville,

(Jean), prévôt des marchands. Son

est inscrit sur

une paroi de

l'hôtel

de

40.

Burtv (Philippe), écrivain. Contribue à l’érection du monument d’Eugène Delacroix, au
jardin du Luxembourg, 407.

Bury (Ch.), graveur. Monument de Fromental
Halévy, d’après Duret et Lcbas, 278,
monument de Féraud, d’après G.-E.-M.
Ruprich-Robert, 328.

Busagny (château de), 236.
professeur à

l’Ecole

de pharmacie.

inhumé
Osmin Hervy, cimetière Montparnasse, 347.
Acquiert

le

terrain dans lequel est

Bussy-lc-Grand, 228.

Brzezanska (Anne). Est inhumée au cimetière
Montmartre, 282.
Brzezinski

7; son

de

d’après Claude Lefebvre, aux Gobe-

serie,

Bussv,

295.
-

ville,

paroi

Buffet, tapissier. Portrait de Colbert, tapis-

nom

Brun, sapeur-pompier. Est inhumé au cimetière

une

cimetière Montmartre, 286.

au cimetière Montmartre, 289.

Bronikowski (Xavier),

de

l'hôtel

sur

41.

ville,

Bugeauo

metière Montparnasse, 369.

Broca

inscrit

est

(Hippolyte-Isidore-Nico'as), sculpteur.

liitioN
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—

III,

But (An), groupe bronze, par A. Bouclier
jardin du Luxembourg
le modèle est nu
musée de Troyes, 407.
Buzeuval. Voy. Gardes nationaux
:

29
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C
CABANES — CAPRICORNE
Cabanes.

Voy.

Quatrekages

de

Bréau-La-

Cabet (Jean-Baptistc-Paul) sculpteur. François Rude, hustc bronze, cimetière Mont,

parnasse, 310.

Cadet,

nom

est inscrit sur

une paroi de

de

l'hôtel

Carton, au cimetière Montmartre, est érige
d’après ses dessins, 285.

Caen (Calvados), 200, 313, 417.
(la Ville de), statue pierre, par

extérieur de l’hôtel de

Le Duc,

monument

d’après les dessins de

pierre,

Duc; gravé, au

Montparnasse,

cimetière

(Joseph-Michel),

sculpteur.

J.

-N.

Pache, statue pierre, extérieur de l’hôtel de
thère,

16; Bacchant jouant avec une pangroupe marbre, autrefois au jardin

du Luxembourg, 408.
Cailleux (Claire-Emma). Voy. Geofekov (V' e ).
Caillouete (Louis-Denis), sculpteur. Homère,

Roland

bas-relief marbre, d’après
partie du

monument de

du Père-Lachaise
musée du Louvre, 247

,

celui-ci, au

tière

l’original

:

faisant

cimeest

au

Marie de Médicis,
statue marbre, jardin du Luxembourg, 414.
;

d’Adam. Voy. Famille (Première).
Caïn (Auguste), sculpteur. Une Chimère,
bronze, extérieur de l’hôtel de ville, 11;
un lion assis, bronze, extérieur du même
édifice, 29;
lion de Nubie et sa proie,
groupe bronze, jardin du Luxembourg, 414
Caïn. Voy. Lekain (Henri-Louis).
Cairon. Voy. Noriac (Claude-Ant. -Jules).
Calais (Vue de), aquarelle, par Van der
Mculen; gravé, aux Gobelins, 131.

Caïn,

fils

Calciias, figure
tapisserie,

dans

d’après

t

;

Colère d’Achille »,

Antoine

Coypel,

aux

Gobelins, 99.

Calliat

Roux
«

nom

est inscrit sur

Paris. Son
une paroi de l’hôtel de

47.

Calaiettes (F.), écrivain. Contribue à l’érec-

du monument d’Eugène Delacroix, au
Luxembourg, 407.

tion

Calmon (Marc-Antoine), préfet de
Son nom

est inscrit sur

de

41.

ville,

la

Seine.

une paroi de

l’hôtel

Calot (Emile-Emmanuel), sculpteur. Renommées, bas-relief pierre, extérieur de l’hôtel
12.

ville,

Calijdon

Sanglier de), tapisserie, d’après

(le

un Inconnu, aux Gobelins, 92.
Camnil de robe tapisserie chinoise,
,

(Pierre-Victor),
de Lincv,

architecte,

écrivain.

Hôtel de ville de Paris

—

Calliope (la Muse).

,

martre, 277;

—

,

au

statue

Le
:

», cité, 5.

statue marbre, par

Godebski, faisant partie du

Théophile Gaulier,

et

Leur ouvrage

monument de

cimetière

Mont-

marbre, imitation

aux

Gobelins, 114.

Cambos

(Jules), sculpteur.

La Poésie,

statue

pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 23.

Cambrai

333.

ville,

du

jardin

Gallon, conseiller municipal de

de

13.

ville,

Cahieux (François). Acquiert le terrain dans
lequel est inhumé Henri Cahieux, au cimetière Montparnasse, 333.
Cahieux (Henri), sculpteur ornemaniste. Son

Caillé

Pclliccia,

jardin du

47.

Gadours, architecte. Le monument de Georges

Caen

par

l’antiq.ue,

ville,

de Paris. Son

municipal

conseiller

ville,

de

Luxembourg, 421.

baume.

(Siège de), dessins, par Van der
Meulen, aux Gobelins;
toiles, parle
même, au musée de Versailles; gravé par

—

,

Bonnart et Surugue, 127-128, 174, 175.
Camille s'opposant au traité des Gaulois.
Le litre de cette œuvre est rappelé sur le
monument de Louis Dupré, au cimetière
Montparnasse, 343.

Camp. Voy.
Camus

Singes.

(Armand-Gaston),

érudit,

premier

garde général des archives nationales.
statue

pierre,

Sa

par Tournois, extérieur de

l’hôtel de ville, 33.
Cancalaise statue bronze, par Guilberl, faisant partie du monument de Feycn-Perrin,
,

au cimetière Montmartre, 293.
Cannes (Alpes-Maritimes), 334, 335.
Cantagrel (Félix-François-Jean), littérateur,
député, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
ville,

47

;

son médaillon bronze, par Ficatier,

cimetière Montparnasse, 364-365,.

Cantagrel (Simon). Acquiert le terrain dans
lequel est inhumé Félix Cantagrel, au cimetière Montparnasse, 365.
Capei.laro (Charles-Romain), sculpteur. Hérault de Séchelles, statue [lierre, extérieur

de l’hôtel de

ville,

18

;

Allan-Kardec, buste

bronze; gravé, cimetière du Père-Lachaise,
247 monument de Denis üussoubs, cime;

tière

Montparnasse, 326-327.

Capricorne

(le), bas-relief

pierre, par Vilie-

minot, extérieur de l’hôtel de

ville,

22.
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Captier

sculpteur.

(Étienne-François),

Son

Se-

daine, statue pierre, extérieur de l’hôtel de

30; Archer, statue bronze, hôtel de

buste

bronze,

par

Colin,

cimetière

Montmartre, 285.
Caruelle. Voy. Alignv (ü‘).
Carvalho (Marie-Caroline Félix Miolan
dame)
cantatrice. Son monument, par
A. Mercié et Maurand, cimelière du PèreLachaise, 262-263.

ville,

34.

,

Carbonnière. Voy. Verdier.
Cariatides décorant

,

monument de Dantan,

le

cimetière du Père-Lachaise, 197.

Carle (Constant).

Est

inhumé au cimetière

Casimir Périer,

Montparnasse, 367.

par Cortot

du

homme d’Etat. Son monument,
Achille

et

Leclère, cimetière

—

222-223;
figure
« Le
dans
général Foy à la tribune » et
dans
« Funérailles du général Foy »
basrelief pierre, par David d’Angers, faisant
partie du monument du général, au même

Carlès (Antonio), sculpteur. Officier de ville,
statue bronze, hôtel de ville, 37; donne des
renseignements sur le monument de Cernuschi, au cimetière du Père-Lachaise, 276.
Carlet de Chamblain. Voy. Marivaux.
sculpteur.
Carlier (Émile-Nestor -Joseph)
Firmin Didot, statue pierre, extérieur de

Cassel (Vue du mont), dessin, par Van der

17-18; La Gravure, basde ville, 59.

Cassini de Thurv (César-François), astronome.

de

ville,

;

Carlier (François-Émile), sculpteur. La Ville
d’Amiens, statue pierre, d’aprèsson esquisse,
extérieur de l’hôtel de ville, 13.

Carlus (Jean), sculpteur. Jules Vallès, buste
bronze, cimetière du Père-Lachaise, 276.
Caroline de Prusse (la reine). Voy. Bonaparte.

Caron (Augustin-Joseph), lieutenant-colonel,

Meulen, aux Gobelins, 178.
Sa statue pierre, par H. Dubois, extérieur
de l’hôtel de ville, 29.
Castagnary (Jules), publiciste, conseiller
d’Etat, président du conseil municipal de
directeur des Beaux-Arts. Son

Paris,

est inscrit sur

une paroi de

Carpeaux (Jean-Baptiste), sculpteur. Son
masque bronze, par Astruc, jardin du
Luxembourg, 428.
Caiirel (Armand), publiciste, 286.
Carrier-Belleuse (Albert-Ernest), sculpteur,
l'ne figure d’homme
une figure de femme
une figure de jeune fille, statues pierre,
hôtel de ville, 59
Aimée Desclée, buste
bronze, cimetière du Père-Lachaise, 266.
Carrier-Belleuse (Louis), sculpteur. Donne
des renseignements sur le monument
d’Aimée Desclée, cimelière du Père-Lachaise, 266; Benjamin Bail, buste bronze,
cimetière Montmartre, 307.
Cartellier ( Alexandrine - Françoise - Char;

;

Voy. Heim (dame).

Cartellier

(Angélique-Geneviève Richard,
dame). Son monument, par E. Seurre, au
cimetière du Père-Lachaise, 256.

Cartellier

(Pierre),

sculpteur.

—

,

par Petitot, Lemaire, Seurre, Dumont, Rude
et J. -B.

Lesueur

;

gravé,

même

de

nom
ville,

;

Delacroix,

au jardin

du Luxembourg, 407.

Castagnère (Pierre-Antoine de), prévôt des
marchands. Son nom est inscrit sur une
paroi de l’hôtel de ville, 41.
Castel (Albert), écrivain. Son ouvrage

;

«

les

Tapisseries «, cité, 103.

Castklin (Auguste-Adolphe), polytechnicien.

Son monument, au cimetière Montparnasse,
309.
Castex (Jean-Jacques),

statuaire. Son mémarbre, par Lestrade; gravé, cimedu Père-Lachaise, 211-212.

daillon
tière

Castille (Blanche de), reine de France. Son

nom

est

gravé sur

le

monument d’Auguste

Dumont, au cimetière Montparnasse, 334;
sa statue marbre, par A. Dumont, jardin du
Lu xembourg
le modèle est au musée de
Semur, 415.
;

Catane

Le baron

Denon, statue bronze; gravée, cimelière
du Père-Lachaise, 206
son monument,
;

l’hôtel

53; son buste bronze, par Rodin, cimetière
Montmartre, 293 contribue à l’érection du

monument d’Eugène

286.

lotte).

,

cimetière, 235.

relief pierre, hôtel

;

,

:

,

l’hôtel

Père-Lachaise,

cimetière,

255-256.

Carter (Georges), Son monument, au cimetière Montparnasse, 351.
Cartëron (Emilie-Clarisse). Voy. Marcellin
(V’°).

Carthage, 421.

Carton (Georges), voyageur de commerce.

(Sicile), 213, 214.
Catinat (Nicolas de), maréchal de France. Sa
statue pierre, par Massoulle, extérieur de

l’hôtel

de

ville,

17.

Cattiaux, conseiller municipal de Paris. Son

nom
ville,

est inscrit sur

une paroi de l’hôtel de

48.

Cauchy (Augustin-Louis), géomètre. Son médaillon pierre, par Rougelet, hôtel de ville,

38.

Caumartin (Jacques-Étienne), homme politique. Figure dans
» Le général Foy à la
tribune «, bas-relief pierre, par David
:
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CAUÏMARTIiY
d’Angers, faisant partie du monument du

gén

du

cimetière

au

rai,

Père-Lachaise,

235.
Cau.uartin (Le Febvke de), prévôt des marchands. Son

nom

de

ville,

de

l’iiôtel

est

inscrit sur

une paroi

41

Càvaignac (Eléonore-Louis-Godefroy),
Sa statue pierre,

miste.

extérieur de

par

polé-

Dumilâtre,

hôtel de ville, 19; sa statue

1

cimetière Montmartre,

bronze, par Rude,

305.

Cavaliers dessin, par Van dcr Meulen, aux
,

Gobelins, 133, 174.

Cavelier (Jules-Pierre), sculpteur. Le Travail
la

Fortune, statues pierre

;

;

laSeiue, faïence,

par Loebnitz, d’après son dessin, hôtel de
ville,

Cayes

G a vu; s

(le

comte

Souvenir de

peintre,

de

ville,

Son nom est gravé sur le
monument d’Auguste Dumont, au cimetière

Montparnasse, 334.
Cellier (Aloys),

Laussel,

331-332.
gravé sur

Son nom

est

Berlioz,

au

monument de

le

cimetière Montmartre, 281.

—

Gérés, 98, 102;
tapisserie, aux Gobelins,
tapisserie, d’après un Inconnu,
88;
même manufacture, 170-171;
statue
,

,

—

de

imitation

l’antique,

,

par

un

Inconnu, jardin du Luxembourg, 422. Voy.

Voy. Vénus.
Cerf à l’eau fragment de tapisserie, d'après
Van Orley, aux Gobelins, 96.
((').

,

(

Bois de),

dessin,

par

U.

Parent,

hôtel de ville, 52.

Cernesson

président

du conseil

nom

est inscrit sur

une paroi de l’hôtel de

ville,

48, 53; con-

tribue à l’érection du

tant-Dufeux,

au

monument de Cons-

cimetière

Montparnasse,

338.

41.

(

Siège

115.

et dossier

tapisseries,

de),

Chalons-sur-Marne, 228.

Chambard (Louis-Léopold),

La

sculpteur.

Ville

d’Orléans, statue pierre, extérieur de l’hàtel
ville,

Chambéry

14.
[la

Ville de),

pierre, par

statue

Louis-Noël, extérieur de l’hôtel de

ville,

26.

Conduit

travaux de l’ancien

les

hôtel de

de Paris, 4.
Chaublain (Pierre Carlet de). Voy.
ville

Mari-

vaux.

Chambon

nom

(Nicolas), maire de Paris. Son

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

ville,

41.

Chambord ( Vuet du château

de), dessins, par

Van der Meulen; gravés, aux Gobelins,
132, 174.

Champ-Céri (Saône-et-Loire), 230.
Champaigne (Philippe de), peintre. Le Christ
tombeau,

d’après

tapisserie,

Ed. Flament, aux Gobelins

:

le

lui,

par

tableau est

au musée du Louvre, 102.
Champeil (Jean-Baptiste), sculpteur. La Sculpture,

bas-relief bronze,

monument de

faisant partie

Longepicd,

du

au cimetière

Montparnasse, 370.

Cernuschi (Henri),
tionneur.

homme

politique et collec-

Sou monument, au cimetière du

Cettomai (Filippo), tapissier. La Fuite en
Egypte; Saint Christophe, tapisseries, aux
Gobelins, 105-106.
Chabal-Uussurgev, peintre. Panneaux de
fleurs, tapisseries,

d'après

115-116

Toucher;

l’Eté,

;

le

tapisseries,

Cha.mpfleury, écrivain. Contribue à l’érection

du

monument d’Eugène

jardin du

Père-Lachaise, 276.

et

ville,

— manufacture, 114,

au

(Léopold),

municipal de Paris. Son

lins,

de

Chajibiches ou Cha.mbiges (Pierre), architecte

Cellini (Benvenuto), sculpteur.

Cernai/

13.

ville,

Chaillot, 236.

de

Adam

sculpteur.

médaillon bronze, cimetière Montparnasse,

Été

de

Chabrol de Volvic (Gilbert-Joseph-Gaspard,
comte), préfet de la Seine, 231. Son nom
est inscrit sur une paroi de l’ancien hôtel

Chaxiagne (Henry), peintre, 66.

50.

(sainte).

marbre,

269.

Chabrié (Jean-Charles), sculpteur. La Ville
du Havre, statue pierre, extérieur de l’hôtel

Chalabre (Aude), 268.

de), 294.

fête, toile, hôtel

—

municipal. Son buste bronze, par
Lafuma, cimetière du Père-Lachaise, 268-

seiller

d’après Jacques, aux Gobelins, 115.

324.

(Jean-Charles),

Cécile

d’Isambert, cimetière Montmartre, 286;
Gaimard, buste marbre; gravé, cimetière
Montparnasse, 319.
Chabkrt (Edme-Charles), graveur et con-

Chaise

65.

(Haïti),

Cazin

— 4JUANTILLY

lui,

aux Gobe-

le

Printemps

d’après

lui,

même

manufacture, 169.

Cuabaud (Louis-Félix), sculpteur. Monument

Delacroix,

au

Luxembourg, 407.

Champigny, 323.
statue marbre, par Barrias,
Chant (le).
hôtel de ville, 56;
tapisserie, d’après

—

,

—

,

un Inconnu, aux Gobelins, 100.
Chantilly

statues

:

de

Bacchus et d’Hébé;
XVII et Louis

bustes de Louis XVI, Louis

XVIII, par Deseine, 312.
Chantilly

(

Vue du château

de),

dessin,

Martin, aux Gobeiins, 134, 174.

par
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CHAPELLE — CIIATEAC-LANDON
Chapelle (Marie-Madeleine). Voy. Ingres
(Mme).
Chapelle-Saint-Denis, 241.
Chaperon, dessinateur Ecusson aux armes de
la Ville

de Paris, carton de tapisserie, 48.

Chaperon (Eugène), peintre. Restaure le monument de Dumont d'Urvi Ile, au cimetière

même, au musée de Versailles, 118, 174.
Charles VII, 216.
Charles X, 215. Son portrait, par Gros, cité,
232.

Charles,

duc.

de

N

irmnadie. Maison

ayant

lui

appartenu, 3.

Charlet (Nicolas-Toussaint) peintre. Figu e
dans
« Funérailles du général Foy
», basrelief pierre, par David d’Angers, faisant
partie du monument du general, au cimetière du Père-Lachaise, 235.
,

Montparnasse, 350.

:

Chaplain (Jules-Clément), médailleur

et sculp-

Henri Régnault, statue pierre, extéle
baron
rieur de l’Iiôlel de ville, 27
Gros, statue pierre, extérieur du même
teur.

;

Charleville, 95.

32; Sergent d’armes en tenue de
hôtel de ville, 34
fête, statue bronze,
médaille commémorative de la Recons-

Charnod (Ad.), fondeur, 330 Buste de Pierre
Leroux, d’après Elex, au cimetière Mont-

de ville, 68; Francis
Wey, médaillon marbre Mayer, médaillon
bronze, cimetière Montparnasse, 371.

Charpentier (Alexandre-Louis-Marie), sculpteur. H. -J. Pisan, médaillon bronze, cime-

édifice,

;

de

truction

l’hôtel

;

Chappuis (Adolphe), graveur. Léon Gozlan,
monument
d’après G'rard et Duval, 296
;

du colonel Amoros, d’après

J.

-A.

Barre,

(Victor), sculpteur. La Ville de Gre-

noble, statue pierre, extérieur de l'hôtel de

Hérold, statue pierre,

extérieur de l’hôtel

Leou Cogniet, médaillon
de ville, 17
marbre, cimetière du Père-Lachaise, 220;
;

Edmond Guillaume,

médaillon bronze, cime-

Montparnasse, 332.

Louis Provost, médaillon marbre, cimetière du Père-Lachaise,

Chapuy

(A.), sculpteur.

Charron (Pierre), moralis e et théologien. Sa
statue pierre, par Hercme, hôtel de ville,
Chartres (Hospice de), 226.

Charvin (Florence-Léouide). Voy. Agar.
Chasse. La
et la Pêche, bas-relief pierre,

—

par Farail, hôtel de
tapisserie,

même

nufacture,

110;

ville,

43

;

— au

sanglier,

—

manufacture, 95; une
tapisserie, d’après un Inconnu, même male

Génie de

la

—

bronze, par de Bay, autrefois dans

groupe
,

le

jardin

du Luxembourg, 429.
Chasseresse stitue pierre, par Ottin, faisant

251.

,

Charavay (Étienne), paléographe, 94. Conà l’érection du monument d'Eugène Delacroix, au jardin du Luxembourg,

tribue

partie de la Fontaine de Marie de Médicis,

au jardin du

Chat

(le),

Luxembourg, 425

la lirlette et le Lapin,

tapisserie,

d’après Oudry, aux Gobelins, 100.

407.
(Jean-Baptiste-Siméon)

Chardin

,

statue pierre, par

la

;

d’après

lui,

Mme

peintre. Sa

Bertanx, extérieur

ville, 30
la Musiipie chamMusique guerrière, tapisseries,
par Rousseau et Pommeret, aux

de l’hôtel de

;

Gobelius, 103.

Charenton-Saint-Maurice, 274, 406, 407.

Charité

(la).

Inconnu,

—

bas-relief pierre,

,

faisant

partie

par un

du monument de
Père-La-

l’abbé Portalès, au cimetière du
chaise,

217;

Deseine,

—

,

faisant

bas-relief terre cuite, par

partie

du monument de

Rémond, au même cimetière, 225;

—

bas-relief marbre, par Fagel, faisant partie

du monument d’Alice Ozi, au
tière,

i

;

36.

25.

ville,

Chaptal. Son portrait, par Gros, cité, 232.
Chapu (Henri-Michel-Antoine), sculpteur.

pêtre

tière Montparnasse, 340
Charpentier (Félix-Maurice), sculpteur. Improvisa eur, statu*bronze, janli
du
Luxembourg le modèle est au mu<éc du

Havre, 404.

323.

Chappuy

tière

parnasse, 330.

même

cime-

270.

Chateau. Voy. Galoüzeau de Villepin (Vv

).

174, 175.

Château d'enu en
erspretive, dessin, par
Van der Meulen, aux Gob lins, 133, 174.
Château fort ( Vue d’un), dessin, par un
Inconnu, aux Goludius, 134.
Chateaubriand (vicomte de), écrivain. Figure
«
dans
Le général Foy à la tribune »,
:

bas-relief pierre,

par David d’Angers,

fai-

du monument du general, au
cimetière du Père-Lachaise, 235.
Château-Chinon, 361.
Chateaugiron (le marquis de). Contribue A
sant

partie

l’érection

Charleroi, 229.

.

Château dans un pare (I ue d'un), aquarelle,
par Van der Meulen, aux Gobelius, 134,

du monument de Casimir Perier,

au cimetière du Père-Lachaise, 223.

Charleroi (la Ville de), dessin, par Van der
Meulen, aux Gobelius;
toiles, par le

—

,

Chàteau-Landon, 204, 279, 316, 321, 329,
358.
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Châleau-Tliierry, 231.
Chatelin (René), polyfechnieien. Son monument, au cimetière Montparnasse, 366.

309, 312, 315, 319, 320, 322,
324, 328, 336, 337, 339, 341, 348.
Chatrousse (Émile-François), sculpteur. Madame Roland, statue pierre, extérieur de

Châtillon,

de ville, 20; Source et Ruisseau,
groupe marbre, jardin du Luxembourg, 408.
Chaudet (Antoine-Denis), statuaire. Le comte
Fourcroy, buste marbre, cimetière du PèreLachaise, 207 son médaillon marbre, attribué à Valois; gravé, cimetière Montparl’hôtel

;

Gadiou,

(Jeanne-Élisabeth

peintre. Est

Vve),

inhumée au cimetière Montpar-

Chaudey (Ange-Gustave), avocat et journaliste Son médaillon bronze, par Renaudot,
cimetière Montmartre, 307.
Chaumont (Haute-Marne), 244.

:

à la tribune

»

d’Angers,

David

par

monument du

,

Son

par un Inl’hôtel

«

Rapport

sur les tapisseries et les tapis des Manufacfait à la commission frandu jury international de l'Exposition
universelle de Londres », cité, 81; son

tures nationales
çaise

au

Des

«

:

moyen de

arts qui parlent

aux yeux,

solides colorés d’une étendue

sensible, et en particulier des arts

des

Gobelins

Savonnerie

»

,

et

du

du

tapis-

de

tapissier

la

cité, 81.

Voy

Faune.
Chien de berger, dessin, par Van derMeulen,

Chevrier

{le).

Chiens, tapisseries, d’après F. Desportes, aux
Gobelins, 115.

Chikflart

(François-Nicolas),

dessinateur.

,

Charles Garnier, 301.

de l’hôtel de ville, 11.
Chio (Grèce), 311.
Chipiez

de

(Charles), architecte.

I'iot,

Le monument

au cimetière Montmartre, a été

érigé d’après ses dessins, 294;

le

monument

de Laveur, au cimetière Montparnasse, est

40.

Chavin, lieutenant. Est inhumé au cimetière

Montparnasse, 350, 351

érigé d’après scs dessins, 333-334.

Choüakovvski

Ghelchowski (Valérieu). Est inhumé au cimetière Montmartre, 284.
Chelles (Abbaye de), 416.
Cherbourg, 245, 301.
Cherlbini (Maric-Louis-Charles-Zénobi- Salvador), compositeur. Son monument marbre,
par Dumont; gravé, cimetière du Père-Lachaise, 214-215.

(Ildefons), soldat

polonais.

Est

inhumé au cimetière Montparnasse, 312.
Choiselat (Ambroise), sculpteur. J. -P. Bardlet, buste bronze, cimetière du Père-Lachaise, 265.

duc de), pair de France. Conmonument de Casimir Périer, au cimetière du Père-Lachaise,
223; figure dans « Funérailles du général
Foy », bas-relief pierre, par David d’Angers, faisant partie du monument du général, au cimetière du Père-Lachaise, 235.
Chopin (Frédéric), compositeur. Son monument marbre, par Clésinger, cimetière du

Choiseul

(le

tribue à l’érection du

;

(Léon-François),

sculpteur.

Biot,

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

33.

Chevalier

cimetière Montparnasse, 320.

Chkvreul (Eugène), chimiste. Son

Chimère (une), bronze, par Cain, extérieur

46.

de ville, 46.
Chauvirey-le-Châlel (Haute-Saône), 336.
Chauvron (Andonyu), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel

Ch er vet

Chevhet (Jean-Baptiste-Lucien). Acquiert le
terrain dans lequel est inhumé Fardoux, au

hôtel de ville, 46.
Chiffle etC ie fondeurs. Monument de Victor
Massé, au cimetière Montmartre, d’après

partie

Chauvin (Mlle). Lègue un portrait à

ville,

de

du

faisant

portrait,

ville,

l’hôtel

41.

Faust au combat; Faust au Sabbat; dessins,

général, au cimetière du Père-

Chauvin, échevin.
connu, hôtel de

une paroi de

est inscrit sur

ville,

10.

Son

bas-relief pierre,

Lachaise, 235.

de

nom

ville,

Seine.

la

aux Gobelins, 133.

Chauvat (François), publiciste, 188.
Chauvelin (Bernard-François, marquis de),
homme politique. Figure dans « Le gé-

Foy

Tournier, extérieur de l’hôtel de

sier

nasse, 315.

néral

et

Chevreau (Henri), préfet de

ouvrage

nasse, 315-316.

Chaudet

CIIOIÏOX

Chevaliers, statues cuivre, parPerrey, Pascal

(Amélie-Mélanie). Voy. Wilhem.

Chevalier (Jacques-.VIarie-Hyacinthe), sculp-

cimetière du Père-La-

sou monument comPère-Lachaise, 216
posé d’un buste et d’un bas-relief, bronze
et pierre, par G. Dubois, jardin du Luxem-

Chevalier, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

bourg, 409-410.
Chopin (Mlle Kryzanoivska, dame), 217.
Choron (Alexandre-Étienne), musicographe,

teur.

de

Eugène Sue,

l’hôtel

de

statue pierre, extérieur

ville,

monument marbre,

19;

Lefébure- Weli,

cbaise, 199.

ville,

47.

;

directeur de l’Opéra. Son ouvrage

:

«

Die-
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CHORON — CLOUVET
historique des musiciens », cité,

matique. Son médaillon pierre, par Louis-

212; son monument, au cimetière Mont-

Noël, cimetière du Père-Lachaise, 225.
Cl a r ac (Charles -Ot b on - Frédéric- Jean -Baptiste, comte de), archéologue, 420,
421,
422. Son ouvrage
« Musée de sculpture»

tionnaire

parnasse, 313.

(Françoise-Marguerite Weninger,
dame). Fst inhumée au cimetière Montpar-

Choron

nasse, 313.

Choron. Voy. Nrcou (dame).
Chrétien (Eugène-Ernest), sculpteur. La Ville
de Rouen, statue pierre, extérieur de l’holel
de

13.

ville,

—

Le

Christ.

au tombeau,

tapisserie, par

Flamerit, d’après Phillippe de Chanri-

Ed.

aux Gobelins

paigne,

est au

le tableau

;

—

mort sur les
musée du Louvre, 102;
genoux de la Vierge, tapisserie, d’après un
en
Inconnu, même manufacture, 109;

—

partie

faisant

d’Abélard

mausolée d’Héloïse et

du

202. Voy. Judas

(

Père-Lacbaise,

bronze, par Maillet,

Son buste
cimetière du Père-Laorfèvre.

chaise, 195.

Christofle, conseiller municipal de Paris. Son

nom

est inscrit sur

ville,

une paroi de

l’hôtel

de

47.

Christophe (saint). —, tapisserie, par Cettoinaï, aux Gobelins, 106.
Christophe (Ernest), sculpteur. Collabore
avec Rude

la

statue de

Godefroy Cavai-

gnac, cimetière Montmartre, 305;

Eugène

Despois, médaillon bronze, cimetière Mont-

La Fatalité, statue bronze,
ja r din du Luxembourg, 403-404.
Chronique des Arts et de la Curiosité, 202,
parnasse, 345;

272, 278, 293, 317, 341, 354, 365, 366,
406, 407, 410, 412, 418, 423, 427, 428.

Cigogne (la). Voy. Loup.
Cinti-Damoreau (Mme). Donne des renseignements sur le monument d’Arfot, au
cimetière Montmartre, 295.
Circê. Son nom est gravé sur le monument
de Delaplanche, au cimetière du Père-Lachaise, 275.

Son nom

est inscrit sur

de

40.

une paroi de

l’hôtel

Ciron (Indre), 266.

de

Cisterne

Clarac (Louis

Courtiras.

Voy.

de).

inhumé au cimetière

Est

du Père-Lachaise, 244.

Clare 83, 84, 85, 87, 135-161.
Clémence de Hongrie, seconde femme de
,

Louis

le

Hulin. Maison à elle cédée, 3.

Clemenceau (Charles), président du conseil
municipal de Paris. Son nom est inscrit sur
une paroi de l’hôtel de
Ci.émenceau

(Georges),

nom

de Paris. Son

de l’hôtel de

ville,

ville,

53.

conseiller municipal

est inscrit sur

une paroi

47.

Clémençon (Gilberte). Voy. Daumas (Vve).
Clément (Jean), lieutenant. Son monument,

Clément-Thomas (Jacques-Léonard), général.
Son monument pierre, par Cugnot et
Hayon; gravé, cimetière du Père-Lacbaise,
196.

Cléray (Eugène), adjoint au mairedu IIFarrondissement de Paris. Son buste bronze, par
Taluet, cimetière du Père-Lachaise, 267.

Clerc, élève de l’abbé Sicard, 245.

Clère

(Georges),

Dash

(com-

sculpteur.

L’Atelier

l’Ecole, bas-relief pierre, hôtel

de

et

44.

ville,

Clermont-Ferrand, 208.

Clermont

Ville de), statue

(la

Geoffroy, extérieur

île

l’hôtel

par

pierre,

de

26.

ville,

Clksinger (Jean-Baptiste-Auguste), sculpteur.

Son monument, au cimetière du Père-Lachaisc, 207
Frédéric Chopin, monument
marbre, même cimetière, 216; F’rédéric
Soulié, buste bronze, même cimetière, 248;
Louise de Savoie, statue marbre, jardin du
Luxembourg, 418.
;

Clichg (la Place),
de

ville,

toile,

par Dumoulin, hôtel

63.

Clinique chirurgicale
bronze,

Ciriasse (Guillaume), prévôt des marchands.

ville,

413.

au cimetière Montparnasse, 315.

Baiser de).

(Charles),

Christofi.e

du

cimetière

,

Inconnu,

par un

bas-relief pierre,

croix,

;

cité,

par

monument de

(

Leçon de), haut

Elshoecht,

faisant

relief

du
Mont-

partie

Lislranc, au cimetière

parnasse, 343-344.

Clochar (P.), architecte. Le monument de
Gaspard Monge, au cimetière du PèreLachaise, est érigé d’après ses dessins, 221.

tesse).

Citadelle

,

dessin,

par Van der Meulen, aux

Gobelins, 176.
Ci.airault (Alexis-Claude), géomètre. Sa statue

pierre, par H. Moreau, extérieur de l’hôtel

de

ville,

33.

Clairien. Voy. Raucourt.
(Claire - Joseph - Hippolyte
Legris
Clairon de Latude, dite Mlle), artiste dra-

Clairon

Clochers

dessins, par

,

Van der Meulen, aux

Gobelins, 175.

Clot-Bey. Son portrait, par Gros,
Clotilüe

cité,

232.

(sainte), reine des Francs, tapisserie,

d’après

Blondel,

statue marbre,

aux Gobelins,

101;

sa

par Klagmann, jardin

du

Luxembourg, 416. Voy. Clovis.
Clouvet (Louis-Paul).

Acquiert

le

terrain
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— COMBES

inhumé Eugène Despois,

dans lequel est
cimetière Montparnasse, 346.
Clovis, roi

des Francs.

— —

au cimetière Montparnasse, 360.

—

Le mariage de

vainqueur des FlaBaptême de
mands; les Flamands demandent la paix à
tapisseries, par Jan Le Clerc, d’après
;

—

,

un Inconnu, aux Gobelins, 112.
II, 416.

Clovis

Cluin (Philippe), chanoine de Paris, Maison
lui

nom

une paroi de

l’hôtel

de

tapissier,

66

Cochin (Charles-Nicolas), graveur. Sa statue
pierre, par Deloye, extérieur de l’hôtel de
ville,

30.

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

ville,

d’après

225

Flatters,

Cogniiït (Léon), peintre. Son médaillon pierre,

par Mathieu-Meusnier, hôtel de
Bailly

proclamé maire de Paris,

ville,

36;

toile, hôtel

62; son médaillon marbre, par
Chapu, cimetière du Père-Lachaise, 220.
ville,

Cogniet (Catherine-Caroline Thévenin, Vve),
peintre. Est inhumée au cimetière du PèreLachaise, 220.

Cogniet (Marie-Amélie), peintre. Est inhumée
au cimetière du Père-Lachaise, 220.
Coinv (Eugène).

Est

inhumé au

Montparnasse, 310.

général Foy, d’après David
Vaudoyer, 235; monument de
Brczm, d'après J. -P. Le Sueur et Brachard,

(J. -B.),

homme

d’Etat.

et

240; monument de l’amiral Dccrès, d’après
un dessin de Quaglia, 245; monument de
Mme Heim, d’après Petitot, 256 monument
de Louis David, d’après un dessin de
;

Quaglia, 260.

nom
ville,

Son château,

66; son portrait, en tapisserie,

par Buffet, d'après Claude Lefebvre, aux
Gobelins, 102.

est inscrit sur

47 48.
,

Collin (F.), tapissier. Portrait de Louis XIV,

H

Rigaud, aux Gobelins

:

musée du Louvre, 102.
Plancy (V.), amateur. Donne une

le tableau est

au

tapisserie aux Gobelins, 114.

Colocotronis,

général

grec.

Sa statue, par

Sochos, citée, 311.

Cologne, 285.

Saint-Géréon)

:

tapisserie en pro-

venant, 104.

Colomb
est

navigateur. Son nom
monument de Népomucène

(Christophe),

gravé sur

le

Lemercier au cimetière du Père-Lachaise,

Colbert de Villacerf, 79.
Colet (Hippolyte-Raimond), compositeur. Son
buste bronze, par Ferrât, cimetière Montmartre, 306.

239.

Colombier (Marie-Anne)
Colson, brigadier à

la

Voy. Ducange.

Sûreté. Est

inhumé au

cimetière Montparnasse, 367.

Colet (Mme Vve). Acquiert

le

terrain dans

lequel repose son mari, au cimetière Mont-

martre, 306.

(Louis-Alphonse -Georges),

sculpteur.

Comans (les), tapissiers, 92, 93.
d’animaux, tapisserie, d’après
Combat.
près du
Desportes, aux Gobelins, 99;
canal de Bruges, dessins, d’après Van der

—

—

Georges Carton, buste bronze, cimetière

Meulen,

Mommartre, 285.

174; Après

Colfavru (Catherine Moniiïz, dame). Est
inhumée au cimetière Montparnasse, 360.
Colfavru (Jean-Claude), depu é. Son buste
bronze, "par

de Paris. Son
une paroi de l’hôtel de

conseiller municipal

Collin,

— (Eglise

309-310.

nasse, 360.

funéraires de

monument du

Collin de

Coiny (Joseph), graveur. Son médaillon pierre,
par un Inconnu, cimetière Montparnasse,

à Sceaux,

monuments

;

de

et

tapisserie, d’après

cimetière

Coiny (Jacques-Joseph), graveur. Est inhumé
au cimetière Montparnasse, 310.

Colbert

;

La Fontaine, d’après un
dessin de Quaglia, 231
monument de
Girodet Trioson, d’après L. Desprez, 234;
Molière

d’Angers

48.

Colin

Monument d'Héloïse et
monument du baron Denon,
Cartelher, 206; monument de

graveur.

d’Abélard, 203

;

nom

Cochin, conseiller municipal de Paris. Son

de

Collet (François-Charles), philanthrope. Son
buste bronze, par Truffot, cimetière du

Gaspard Monge, d’après Clochar et Rutxhicl,
221; monument de Mlle Raucourt, d’après

41.

Cochery,

cimetière Montparnasse, 360.
Collas (Achille), mécanicien, 205.

Collette,

prévôt des marchands. Son

est inscrit sur

ville,

Colfavru (Jean-Marie). Est inhumé au cimetière Montparnasse, 360.
Colfavru (Rose Boisson, Vve). Est inhumée au

Père-Lachaise, 196.

ayant appartenu, 3.

Cluny (Saône-et-Loire), 238.
Clutin (Pierre),

Colfavru (Jean-Claude), avocat. Est inhumé

Beylaid, cimetière

Montpar-

Gobelins,

aux

Levasseur,

le

—

jardin

118,

groupe

120, 173,
marbre, par

,

du

Luxembourg

:

le

modèle est au musée de Reims, 407.
Combes (François), conseiller municipal de
Paris. Son nom est inscrit sur une paroi de
l’hôtel

de

ville,

47, 48.
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COMBES
Combes (Louis)

médaillon

cimetière Montpar-

nasse, 358.

Combes (Sopbie-Marceline Mûnot, Vve). Es
inhumée au cimetière Montparnasse, 358
Comblancliien, 318, 332, 333, 330, 358, 363.

Comédie

—

(la).

pierre, par Saint-

statue

,

Jean, extérieur de l’hôtel de

ville,

monument de Lambert

du

partie

—

23;
par Malhieu-Meusnier,

bas-relief marbre,
faisant

Tliiboust, au cimetière Montmartre, 303.
Commène. Voy. Abrantès (duchesse d’).

Commerce

(le).

—

bas-relief

-,

l’Industrie,

et

ville,

31;

haut relief pierre,

par

A. Dubois, hôtel de

39-40;

ville,

l’Industrie, haut relief pierre, par

même

édifice,

Delaplanche,

57

—

;

même

par

pierre,

Legrain, extérieur de l’hôtel de

—

,

statue

édifice,

61

de celte œuvre est rappelé sur

le

—

Lemaire,

pierre,

—

;

le

et

,

par

le titre

monument

d’Auguste Dumont, au cimetière Montparnasse, 334. Voy. Industrie (/’).
Compan (Henri-Eugène), peintre. Exécute

décoration
l’hôtel

de

d’un

ville,

d’une

plafond

grand).

(le

de

salle

68.

Est vaincu par Turenne,

Condé-sur-Noireau (Calvados), 348.
Conflans (Loiret), 246.
Conscience (Alfred), de la Société d’Eneoura-

gement au bien. Prononce un discours sur
tombe de Mallat de Bassilan, au cime-

la

Montparnasse, 362.

Conseil, lieutenant-colonel. Son

monumen',

au cimetière Montparnasse, 324.

Constant (Benjamin) homme politique. Figure dans « Le général Foy à la tribune»
et dans
• Funérailles du général Foy »,
bas-reliefs pierre, par David d’Angers, fai,

:

:

partie

du monument du général, au

cimetière du Père-Lachaise, 235.

Montparnasse, 338.

parnasse, 338.

même

manufacture, 96, 97, 170.

Constantinople, 320, 343, 319.

Construction moderne (la), publication, 294.
Copenhague (Musée de). Le Travail, statue
plâtre, par Gautberin, 428.

Coupée (François), poète. Prononce un discours à l’inauguration du monument de
Sainte-Beuve, au jardin du Luxembourg,
411; prononce un discours à l’inauguration
du

monument de Théodore de

même

Banville, au

jardin, 424.

Voy Asseline

(Juliette-Catherine).

(dame)
Coquei.in

cadet,

dans

figure
les

:

Un

»

inondations

»

,

coin de

par

toile,

Corav (Adamantius), helléniste et patriote
grec. Son buste bronze, par Sochos, cimetière Montparnasse, 310-311.
Corbel (Delina-Gabrielle Millet, Vve). Est
inhumée au cimetière Montparnasse, 331.
Corbel (Jacques- Ange)
sculpteur. Victor
Corbel, médaillon marbre, cimetière Mont,

parnasse, 331.

Corbel (Victor), sculpteur ornemaniste. Son
médaillon marbre, par J.-ArCorbel, cimetière Montparnasse, 330-331.
Corboz (Jules), sculpteur ornemaniste. La
Musique champêtre
l’Agriculture
la
;

Poésie

;

la

Guerre

;

la

;

Marine, bas-reliefs

pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 26-27

exécute divers autres travaux dans
édifice,

et

le

;

même

48, 65, 66, 68; exécute la sulpmonuments d’Olfeubach

de Victor Massé, au

Coroier (Charles),

cimetière

Mont-

Patru,

statue

Son monument, d’après Ruprich-Robert
gravé, cimetière Montparnasse, 337-338;

;

monument de Dumont

d’Urville,

au

est érigé d’après

ses dessins, 348-350.

Constant-Dufkux (Louise Rambert, dame).
Est inhumée au cimetière Montparnasse,

sculpteur.

pierre, hôtel de ville, 39.

Coroier

Constant- Dufeux (Simon-Claude), architecte.

338.

—

;

martre, 285, 301.

Constant (Mme Pierre-Marie-Elisabeth, née
Dufeux). Est inhumée au cimetière Mont-

cimetière Montparnasse,

tapisserie, d’après

ture décorative des

Constant (Louis). Est inhumé au cimetière

le

de—,

Rubens, aux Gobelins, 95
Histoire de
tapisseries, d’après Raphaël et Le Brun,

Loir, hôtel de ville, 45.

Condé (Prise de la ville de), dessins, par
Van derMeulen, aux Gobelins, 126, 176.

sant

338.
Constantin. Baptême

Bercy pendant

193.

tière

au cimetière Montparnasse, 338.

Constant-Dufeux (Marie-Louise-Estelle). Est
inhumée au cimetière Montparnasse, 338.
Constant-Dufeux (Marie de Tschudv, dame).
Est inhumée au cimetière Montparnasse,

Coqukun
la

Concert (un), tapisserie, aux Gobelins, 87.

Condé

Constant-Dufeux (Marie-Louise). Est inhumée

,

par Gauvin,

bronze,

Son

publiciste.

457

(J.),

Chaussées.

inspecteur général des Ponts et

Son

monument, au cimetière

Montparnasse, 347.
Coroier (Louis-Henri), sculpteur. L’Eau et
Terre,

bas-relief

pierre,

hôtel

de

la

ville,

43-44.

Cordonnier (Alphonse-Amédée), sculpteur
Héraut d’armes, statue bronze, hôtel de
ville, 37
Pierre Legrand, buste marbre,
;

cimetière du Père-Lachaise, 273.

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.

458

CORNEILLE — COURRIER RE L'ART
Corneille (l’un des), peintre. Jeux d’enfants,

aux Gubelins, 95.

tapisseries, d’après lui,

Cornu
Corot

La

sculpteur.

(Vital),

de

relief pierre, bôtel

Récolte,

bas-

(Jean-Baptiste-Camille),

Sa

peintre.

Lombard, extérieur de
l’hôtel de ville, 20; son masque bronze,
par Astruc, jardin du Luxembourg, 428.
Corrado (H.), peintre. L’Abondance, tapisserie, d’après lui, par Van der Gotten, aux
statue

pierre, par

—

.

connu,

44.

ville,

Couronne ('Achille), philanthrope. Son monument, cimetière Montmartre, 300.
Couronne
d’étoiles, marbre, par un Inl

—

ne

,

cimetière du Père-Lachaise, 209;
pierre, par un Inconnu, sculptée

monument de Mlle Dugazon, môme

sur le

cimetière, 211
liais,

par

—

cimetière, 224;

Thabard,

232.

faisant

Duret,
rier,

—

même

cimetière,

225;

bas-relief pierre,

—

de lau-

Inconnu,

du monument de F. -J Heim,

—

cimetière Montparnasse, 327
de laurier,
pierre sculptée, sur le monument de Drolling,

même

cimetière, 345.

Courtet

(Xavier-Marie-Benoît-Auguste
dit
Augustin), sculpteur. Nyssia, bas-relief
,

marbre, d’après Pradier,

monument de

celui-ci,

du

faisant partie

au

cimetière du

Courtiras. Voy. Dash (comtesse).

Cotelle, peintre, 117.

Courtisane

Contribue

le

même

Père-Lachaise, 230.

Père-Lachaise, 224.

régent de

cimetière,

un

par

Côte-Saint-André (Isère), 280.
Cottier,

du

de laurier, bronze, par
monument de

;

Cortone (Dominique de). Voy. Boccador.
Cortot (Jean-Pierre), sculpteur. Monument
de Casimir Périer, cimetière du Père-Lachaise, 222-223.
Cot (Mme Vve). Donne des renseignements
sur le tombeau de Duret, au cimetière du

de

partie

sculptées sur

partie du

faisant

faisant partie

pierre

Geoffroy-Saint-Hilaire,

Correspondant (le), 402.
Corroyer (Edouard), architecte. Le monument
d’Anatole de Montuiglon, au cimetière du
sins,

fleurs,

d’immortelles,

CorrÈge. Voy. Allegri (Antonio).

Père-Lachaise, est érigé d’après ses des-

de

Inconnu,

monument de Vandaël, môme
214;

monument de

Gubelins, 106.

—

;

un

la

Banque de France.

monument

du

l’érection

de

(la), peinture,

par

Thomas Cou-

lure, citée, 201.

Courtois -Suffit (Octave-Louis-Albert), archi-

Casimir Périer, au cimetière du Père-La-

tecte.

Le monument de Théodore de Ban-

chaise, 223.

ville,

au jardin du Luxembourg, est érigé

d’après ses dessins, 423-424.

Cottin (J.-M.-P.), 244.
Cottin (Marie-Sophie Risteau, dame), romancière. Son
monument, au cimetière du
Père-Lachaise, 244.

Cour/rai (Prise de),

le

Couchery (Victor), sculpteur. Son médaillon
bronze, par Faillot, cimetière du PèreLachaise, 220-221.

dessin,

Meulen, aux Gobclins

même,

au

musée de

;

—

par Van

der

peinture,

par

,

Versailles, 119, 174.

Coussin (Couverture de), tapisserie, d’après
un Inconmi, aux Gobclins, 107.

Coutan

(Jules-Félix),

sculpteur.

Voltaire,

Coucy-le-Château (Aisne), 319.

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

Couder (A.), peintre, 102.
Coudereau (Auguste), médecin

Sergent d’armes en armure, statue bronze,
et publiciste.

Son médaillon bronze, par d’Echerac, cimetière

Coigny (Louis-Edmond), sculpteur. F. Hotmail, statue pierre, hôtel de ville, 36;
Emile Egger, buste bronze, cimetière
Montparnasse, 321.
Coulon (Jean), sculpteur. Le Jour et la Nuit,
bas-relief pierre, hôtel

de

ville,

Goupierre-Drouard, fondeur.
teau,

44.

WatLuxem-

Buste de

d’après Gauquié, jardin du

bourg, 411.

Courbet (Gustave), peintre. La

Sieste,

toile,

(

l'Usine

Delahaye, hôtel de

cimetière du Père-Lachaise, 263

;

est

chargé

le monument de Longepied, au cimetière Mont-

le

buste qui doit décorer

parnasse, 370.

Coutan (Mme Laure), sculpteur. André Gill.
buste bronze, cimetière du Père-Lachaise,
274.

Couture (Thomas), peintre. Son monument
bronze, par Tony Noël et Barrias, cimetière du Père-Lachaise, 200-201.
l’érection du
Courpon (Albert). Contribue
monument de Darnay, au cimetière Montmartre, 296.

bôtel de ville, 63.

Cource/les

;

hôtel de ville, 34; Alphand, buste bronze,

d’exécuter

Montparnasse, 358-359.

7

à

gaz de),

ville,

toile,

par

écrivain.

62.

Méré
Sa

(Paul-Louis), helléniste et

statue

pierre,

extérieur de l’hôtel de

Couroe. Voy. Montaiglon (Anatole de).

Coureurs (les), groupe marbre, par un
connu, jardin du Luxembourg, 412.

Courrier de

In-

Courrier de l’Art
427.

(le),

par

Houssin,

ville, 15.

402, 406, 407, 422,

TABLE ANALYTIQUE.

459

CO Y PE L
Coypel (Antoine), peintre. La colère d’Achille,
tapisserie, d’après lui, aux Gohelins, 99.

Son mé-

peintre et graveur.

Coypei, (Noël),

daillon pierre, par Mathieu-Meusnier, hôtel

de ville, 35.
Coyzevox (Antoine), sculpteur.

Louis XIV,
pro-

:

vient de l'hôtel de ville, 43.
Cozeitk, tapissier. Vénus commandant à Vul-

armes pour Enée,

des

cain

tapisserie,

d’après F. Boucher, aux Gobclins, 100.

sculpteur.

-A. Béclard, buste bronze, cimetière du

Edmond About,

statue

cimetière, 241-242;

J.-I.

Père-Lachaise, 205;

même

bronze,

Samson,

bronze,

buste

martre, 298

des

l’Ecole

Mont-

cimetière

Dubosc, médaillon bronze, à

;

Beaux-Arts, 339;

Faune

à

l’Amphore, statue marbre, jardin du Luxembourg le bronze est au musée d’Amiens,
:

422.

Crémieux (Amélie Silny, dame). Est inhumée
au cimetière Montparnasse, 318.

Crémieux (Isaac-Adolphe), avocat et homme
politique. Son monument, cimetière Montparnasse, 318.

Crépin
nien

(

,

Légende de saint )

tapisserie,

d’après

et saint

Crépi-

Lerambert, aux

(saint).

Montparnasse, 347.

Cugnot (Louis-Léon), sculpteur. Une jeune
tille;
une jeune femme, statues plâtre,
hôtel de ville, 57
monument pierre de
Clément Thomas et de Lecomte; gravé,
cimetière du Père-Lachaise, 196; le général
de Mylius, buste bronze, cimetière Mont;

Cuirassier
bronze,

décorant

blessé quittant le

par A.
le

Etex,

feu

Voy. Crépin

(saint).

bas-relief

monument de

celui-ci,

cime-

du Père-Lachaise le tableau est au
musée du Louvre, 217.
Culdoé (Charles), prévôt des marchands. Son
tière

;

nom

une paroi de l’hôtel de

est inscrit sur

ville,

40.

Culdué (Jean), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
ville,

40.

Culetnburg [Vues de), aquarelles, par Van der
Meulen, aux Gohelins, 124, 174.

Curé, conseiller municipal de Paris. Son nom
est inscrit sur une paroi de l’hôtel de ville,
48.

Curiosité universelle

[la),

nom

de Paris. Son
de l’hôtel de

ville,

journal, 191.

est inscrit sur

d’Urville,

Crocé-Spinelli, aéronaute. Sa statue bronze,

par Dumilâlre, cimetière du Père-Lachaise,

266-267.

Ctjbèle

,

hommage

sculpteur.

L’Automne;

l’Hiver, bas-reliefs pierre, luïtel

de

ville,

35.

marbre,

par Ferrât,

Mlle

Agar,

buste

monument

de celui-ci, au cimetière du Père-Lachaise,
230.
CzAitTORYSKA.Voy.

sculpteur.

Dumont

aux Gohelins, 89.

bas-relief

d’après Pradier, faisant partie du

(Aristide),

à

349

tapisserie,

Ctjparisse

une paroi

48, 53.

Cuvier, naturaliste. Rend

174, 176.
Crissé. Voy. Turpin de Crissé.

Cros (Henry),

,

d’après Géricault,

CurtOiV (Marie E.-L.).

Crèvecœur {Vue du fort de), aquarelles, par
Van der Meulen, aux Gohelins, 123-124,

Croisy

monument, au cime-

polytechnicien. Son

Voy. Dumont (dame).
Cusset (Joseph), syndic du conseil municipal

Gohelins, 91-92.

Crepinien

la ), tapisserie, d'après

parnasse, 362-363.

Gracovie (Pologne), 282.

Crauk (Gustave-Adolphe-Désiré),
J.

(

Goya, aux Gohelins, 106.
Cuesxon de Beaupré (Frédéric-Marie-Calixte),
tière

bronze, au musée d’Auteuil

statue

Cueillette des fruits

Wurtemberg (princesse de)

.

Czernick (Ignace), capitaine. Est inhumé au

marbre, cimetière Montparnasse, 331.
Cucuron. Voy. Sicard (l'abbé).

cimetière Montparnasse, 351.

Dadrowski

nument de Dumont d’Urville, au cimetière
Montparnasse, 335; prononce un discours
ik l'inauguration
du m uniment de Constant-

(J. -Paul), aumônier. Est inhumé
au cimetière Montmartre, 289.
Daghestan, 172.

Daillon

(Horace),

famille,

bourg

:

sculpteur.

Joies

de

la

groupe marbre, jardin du Luxemle modèle est au musée de Beims,

411.

Daim ville
tecte.

(Edouard -Louis-François),
Concourt

à

la

archi-

restauration du

mo-

Dufeux, au même cimetière, 338.
Dalligny (Auguste), directeur du Journal des
Arts. Contribue à l’érection du monument
d’Eugène Delacroix, au jardin du Luxem-

bourg, 407.
Dalloz (Paul), directeur du Moniteur uni-
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Prononce un discours à l’inauguration du monument de Paul de SaintVictor, au cimetière du Père-l.acliaise, 206.
Dalou (Aimé-Jules), sculpteur. Jules Jouy,
buste bronze, cimetière du Père-Lacbaisc,
257-258; monument bronze, de Charles
Floquet, même cimetière, 263-261 Charles
Amouroux, médaillon bronze, môme cimetière, 268; Blauqui, Victor Noir, statues
bronze, même cimetière, 272, 273; buste
d’Eugène Delacroix, faisant partie du monument du peintre, jardin du Luxembourg
une réplique est à Charenlon-Saint-Maurice, 406-107; le Triomphe de Silène,
groupe bronze, jardin du Luxembourg, 108;
Vase dit de l’âge d’or, porcelaine de Sèvres,
versel.

;

:

même

jardin

une

:

décore

réplique

jardin de l’administrateur de

la

le

manufacture

de Sèvres, 429.

Daly (César), architecte. Sonouvrage
tecture

:

contemporaine.

funéraire

mens de tombeaux,

chapelles

«

ArchiSpéci-

funéraires,

mausolées, sarcop âges, etc., choisis prin-

cipalement dans

cimetières de Paris »,

les

195, 199, 225, 223, 230, 235, 246, 219,

280, 295, 296, 298, 316, 317, 320, 322,
333, 360, 366 sa notice sur le baron de
Ridèle, citée, 325
prononce un discours
;

niRU
Son

médaillon marbre,

Dantan

J. -P.

par un Inconnu;

jeune;

A.-J.-L.

Dantan
Marie-Charlotte-Martine Dantan, médaillons
marbre, cimetière du Père-Lachaise, 197
;

Dumont

buste

d’Urville,

Dufeux,

du monument de Constant-

au cimetière Montparnasse, 338;

monument

restauration du

concourt à la
de Dumont d’Urville, au

même

cimetière,

350; prononce un discours sur la tombe de
Duban, au même cimetière, 358.
Damé (Ernest), sculpteur. Victor Jacquemont,

Montparnasse, 318.

Dantan jeune (Jean-Pierre), sculpteur. Son
médaillon marbre, par Dantan aîné, cime-

du Père-Lachaise, 197 Auber, buste
marbre, même cimetière, 200; Boïeldieu,

tière

;

même

médaillon marbre,
Baroilhet,

P. -B.

buste

D’Anville (Jean-Bapliste-Bourguignon), géographe. Sa statue pierre, par Grégoire,
extérieur de l’hôtel de ville, 20
üaoust (Claude-Laurent). Acquiert le terrain
dans lequel est inhumé Sarlandière, au
cimetière du Père-Lachaise, 222.
Darcel (Alfred), administrateur de la manufacture des Gobelins, 172. Auteur de la
monographie des Gobelins, 79-167; ses

Notices historiques sur les Manufactures

«

nationales des tapisseries des Gobelins et

de
«

de

tapis

la

Savonnerie

»

Dampierre

( le

ville, 5.

général) expirant remet son

aux Gobelins, 113, 116.

Darcv. Contribue à l’érection du monument
d’Eugène Delacroix, au jardin du Luxembourg, 107.

Dardenne de

la Grangerie

Son

Clauzel, Vve), publiciste. Acquiert

Danès (Jacques), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
ville,

(la).

pelé sur

Le
le

titre

de celte œuvre

est rap-

monument de Delaplanchc, au

cimetière du Père-Lachaise, 275.

Dantan (Anloine-Joseph-Laurent),

sculpteur.

Son médaillon marbre, par Dantan aîné,
cimetière du Père-Lachaise, 197.

Dantan

Darius

(la

aîné

(Antoine-Laurent),

sculpteur.

ter-

Tente de), tapisserie, d’après Le

Brun, aux Gobelins

:

le

tableau est au

musée

du Louvre, 102

Darlot (Alphonse), président dn conseil général de la Seine et président du conseil
municipal de Paris. Son nom est inscrit sur
une paroi de l’hôtel de
conseil

Daniel (Claude), échevin de Paris, 4.

Danse

la

figure dans

41.

le

inhumé P. -A. Dardenne
Grangerie, au cimelière Montpar-

nasse, 356.

ville, 18.

cime-

rain dans lequel est

de

extérieur de l’hôtel de

pierre,

Dardenne de la Grangerie (Marguerite du

rebef marbre, par David d’Angers, faisant

|)ierre,

(Pierre-Albert),

monument

Montparnasse, 356.

sabre de bataille au général Gobert, baspartie du monument deGobert, au cimetière
du Père-Lachaise, 242.
Dampierre (Maine-et-Loire), 418.
Dampt (Jean), sculpteur. André Boulle, statue

;

»,

publiée par ses soins, 82; donne des tapisseries

tière

reconstruction de l'hôtel de

82

citées, 81,

,

Stromatourgie de Pierre Dupont

la

27.

la

;

cimetière

Son médaillon marbre, par Dantan aîné,
cimetière du Père-Lachaise, 197.

publiciste.

pour

213

cimetière,

pierre,

Montmartre, 307.
Dantan (Marie-Charlotte Martine, femme).

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

Dammartin (Menjotde), architecte. Concourt

cimetière

pierre,

;

à l’inauguration

;

:

«

municipal de Paris

Jobbé-Duval, hôtel de

ville,

53;
bureau

18,

ville,

Membres du
»,

toile,

—
du
par

53.

Darnault (Joséphine). Voy. Déclat (Vve).
Darnay de Laperrière (Emile-Forturié-GusSon monument, par Marochetti,
tave).
cimetière Montmartre, 296.
Darorv (Pologne), 291.

Daru (comte) Son
.

portrait par Gros, cité, 232.

TABLE ANALYTIQUE.
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Dash (Gabrielle

de Cisterne de Courtiras,

vicomtesse de Saint-Mars, connue sous

nom de

femme de

comtesse),

lettres.

le

Son

marbre, par Marquet de Vasselot, cimetière Montmartre, 299.
Daubiünv (Charles-François), peintre. Sa
statue pierre, par Plé, extérieur de Fliotel
de ville, 29-30.
Daubrav (Claude), prévôt des marchands. Son
médaillon

nom

une paroi de

est inscrit sur

l’hôtel

de

41.

ville,

Daudet (Alphonse), romancier. Son ouvrage

:

461

D.lYOÏ'T
musée d’Angers, 204-205;

original est au

médaillon marbre, cimedu Père-Lachaise, 206-207 VVilhem

Gohier,

L. -J.
lière

;

metière,

même

médaillon bronze,

Bocquillon,

Monument

215;

même

Boerne, bronze,

ci-

Ludwig

de

223-

cimetière,

224; Monument de Garnier-Pagès, d’après
Geoffroy

lui;

-

même

bronze,

Saint- Hilaire

médaillon

,

cimetière, 224;

J. -B.

Au-

marbre, même cimetière,
233; Monument du général Foy; gravé,
même cimetière, 234-235; Manuel; Bégustin, médaillon

(Jean-Barthélemy), sculpteur. Son
médaillon marbre, par Bailly, cimetière

médaillons bronze, même cime235-236; Népomucène Lemercier,
médaillon marbre, même cimetière, 239

Montparnasse, 356-357.

le

«

les Rois

en exil

»

cité,

,

ranger,

372.

Daumas

Daumas (Louis-Joseph), sculpteur. Est inhumé
au cimetière Montparnasse, 357.

Daumas (Gilberte Clémençon, Vve J -B.). Est
inhumée au cimetière Montparnasse, 357.
Daumet (Picrre-Jérôme-IIonoré), architecte.
Prononce un discours aux obsèques d’Edmond Guillaume, au cimetière Montparnasse, 332.

Daunou

homme

Figure dans

politique.

Foy

;

général Gobert,
;

;

Filippo Buonarotii, médaillon bronze, cime-

érudit
:

«

et

Montmartre, 286; Henri Beyle, mébronze, même cimetière, 292; la
duchesse d’Abrantès, médaillon marbre,

Le gé-

à la tribune », bas-relief pierre,

daillon

même

nument du général, au cimetière du Père-

la terre cuite est

Lachaise, 235.

marbre, cimetière Montparnasse

relief pierre, par

un Inconnu, faisant partie
du monument du duc Decrès, au cimetière
du Père-Lachaise, 245.

Dauprat (Louis-François), compositeur. Son
gravé sur

le

monument de

Reicha,

cimetière du Père-Lachaise, 203.

Quatre Sergents de
daillon bronze,

:

;

monument du

Père-Lachaise, 235

;

Luxembourg, 402, 421.
David (Adolphe), sculpteur. La Moisson
Vendange, bas-relief pierre, hôtel de

mé336; le

Besriard,

cimetière,

le

par un Inconnu, jardin du

108

aux

même

même cimemodèle, en plâtre, est au musée
le profil du statuaire
d’Angers, 347-348
« Funérailles du général Foy i
basdans
tière

Gobelins,

statue marbre,

cime-

général Hullin, buste marbre,

relief pierre, par

tapisserie,

,

Yves

même

maître de l’école

roi).

(le

Rochelle, au

la

324-325;

cimetière,

—
d’après un
de Van der VVeyden, aux
— vainqueur de Goliath,

David

même

monument

un

318; projette

tière,

;

musée d’Angers, 312;

au

Espercieux, médaillon bronze,

(un), une ancre et un trident, bas-

est

Pouqueville, mé-

cimetière, 297;

daillon

nom

bas-reliefs

et

marbre
le maréchal Gouvion Sainl-Cyr,
statue marbre, même cimetière, 242-243;
Ph.-L. Roland, médaillon marbre, même
cimetière, 246-247 Balzac, buste bronze;
gravé, même cimetière, 249; Charles Nodier, buste marbre, même cimetière, 250;

par David d’Angers, faisant partie du mo-

Dauphin

statue

tière

(Pierre-Claude-François),

néral

tière,

:

,

David, faisant partie du

général,

au

cimelière

du

David d’Angers (Robert), sculpteur. Ledrubuste

bronze,

Garraud,

d’après

et la

Rollin,

ville,

cimetière du Père-Lachaise, 200; possède

44.

du monument de Garnier-Pagès,
Henri Beyle, médaillon bronze, d’a-

le dessin

David (Jacques-Louis), peintre d’histoire. Sa
statue pierre, par Baujault, extérieur de
l’hôtel de ville, 17
Son médaillon bronze,
par un Inconnu, cimetière du Père-Lachaise, 260.
David d’Angers (Pierre-Jean),
sculpteur.
;

Saint-Just,

buste marbre,

hôtel de ville,

50; Ennius-Quirinus Visconti, buste marbre, cimelière du Père-Lachaise, 194
François Arago,
buste bronze;
gravé,
;

même

cimelière

priété

de

l’État,

daillon bronze,

:

le marbre est la pro198-199; Dulong, mé-

même

cimetière

:

le

bronze

224

;

près P. -J. David d’Angers, cimetière

Mont-

martre, 292.
Davillier

(le

baron Charles). Donne une

ta-

pisserie aux Gobelins, 109.

Davioud (Gabriel), architecte. Concourt pour
la

reconstruction de l’hôtel de

monument de
Lachaise

,

est

ville,

5;

le

Duret, au cimetière du Pèred'après

érigé

ses

dessins,

225.

Davout
sur

(le
le

maréchal)

.

Son nom

est

gravé

monument d’Auguste Dumont,

cimetière Montparnasse, 334.

au
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Deforges. Voy. Parny (vicomte de).
Degforge (Gharles-Jean-Marie) sculpteur

Davv, ingénieur, 18.

Dawes

femme du

(Sophie),

général de Feu-

De Bay (Jean-Baptiste-Joseph),

sculpteur.

Le

statue marbre,

416;

le

Génie

autrefois dans

Dehaynin

érigé d’après ses dessins, 316.

Luxembourg,

48.

side l’inauguration du monument d’Anatole
de Monfaiglon, au cimetière du Père-La-

232 sa « Notice sur Dubosc »
339 prononce un discours l’inauguration du monument d’Eugène Delacroix,
au jardin du Luxembourg, 407.

Malebranche,

sculpteur.

(Gustave),

chaise,

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

sculpteur.

(Didier),

Roliin,

de

pierre, extérieur de l’hôtel

statue

ville,

17

;

citée,

30.

îi

;

Delabrousse, conseiller municipal de Paris.

;

duc de La Rochefoucauld, statue pierre,
extérieur du même édifice, 24; Eugène
Palmier, buste pierre, cimetière Montle

Son nom

est inscrit sur

de

48.

ville,

tre.

De Camp, architecte. Les anciens jardins du
Luxembourg ont été tracés d’après ses des-

Sa statue pierre,

Dalon, faisant partie du

peintre.

Sa

29.

ville,

médaillon bronze, par

Delahaye

Deck (H.), céramiste. Donne des renseignements sur le monument de son frère, au

cimetière du Père-Lachaise, 203
tice sur

l’érection de la statue

Le Sueur dans

cimetière Montparnasse, 371.

Son

médaillon

bronze, par Boisseau, cimetière Montpar-

le

Delamichodière ou
des marchands.

Darnault, veuve). Acquiert
le terrain dans lequel est inhumé le docteur
Déclat, au cimetière Montparnasse, 369

une paroi de

Di îclat (Joséphine

trait,

»

,

l’hôtel de ville,

même

prévôt

est inscrit

sur

41; son por-

édifice, 46.

Père-Lachaise, 275.
Di slaroche (Hippolyte, dit Paul),
statue pierre,

Du fonte,

l’hôtel

104.

No-

Luxembourg

La Michodière,
Son nom

par Duplessis,

Defaves. Voy. Baudelaire (veuve).
tapissier.

«

Delaplanche (Eugène), sculpteur. La Sécurité, groupe pierre; le Commerce, statue
pierre, hôtel île ville, 60, 61; Son buste
bronze, par Le Vasseur, cimetière du

de

l’hôtel do ville, 28.
Décrûs (Denis, duc), amiral, ministre de la
marine. Son monument, au cimetière du
Père-Lachaise, 244-245.

Suint Jean l’Evangéliste,

tapisserie, d’après

sa

Delapenneterie. Voy. Lacrkssonnière.

Decorchemont (Louis-Emile), sculpteur. Anextérieur

jardin du

;

d’Eustache

412.

citée,

nasse, 369.

statue pierre,

L’Usine à gaz de

Delaire (Jacques-Auguste), compositeur. Son
nom est gravé sur le monument de Reicha,

Levillain, cimetière

médecin.

(E.-J.), peintre.

Courcelles, toile, hôtel de ville, 62-63.

Montparnasse, 371.

(Gilbert),

pein-

:

;

Deck (Joseph-Théodore), céramiste, administrateur de la manufacture de Sèvres. Son

lins,

monument du

du Luxembourg une réplique
est à Charenton-Saint-Maurice, 406-407
son portrait, cité, 409; son masque bronze,
par Astruc, jardin du Luxembourg, 428.

statue pierre, par Alfred Lenoir, extérieur

Barye,

par Guilbert, exté-

tre, jardin

(Alexandre-Gabriel),

l’hôtel

rieur de l’hôtel de ville, 24; son buste, par

399.

toine

une paroi de

Delacroix (Ferdinand-Victor-Eugène), pein-

martre, 295.

Déclat

ville,

de
une paroi de

municipal

conseiller

est inscrit sur

pétuel de l’Académie des Beaux-Arts. Pré-

est érigé d’après ses dessins,

422.

de l’hôtel de

de

une paroi de

47.

nasse, 322.
Dulaborde (le comte Henri), secrétaire per-

Debrie (Georges-Eugène), architecte. Le monument de Henri Murger, au jardin du

Decamps

ville,

Dkkayser (Michel), sculpteur. Galouzeau de
Villepin, buste bronze, cimetière Montpar-

de Mazois, au cimetière Montparnasse, est

sins,

de

est inscrit sur

quise de).

51.

Début

l’hôtel

nom

Dejean de Mauville. Voy. Boufflers (mar-

Debret (François), architecte. Le monument

Debrie

Son

l'hôtel

;

canal Saint-Martin, aquarelles, hôtel de

ville,

Père-

conseiller municipal de

(Albert),

Paris.

Dehaynin (Félix),
Paris. Son nom

429.

le

du

Lachaise, 273.

;

Debon (Edmond), peintre. Le pont d’Arcole

buste bronze,

par Saint-Marceaux, cimetière

marbre, cimetière du
231-2-52 Anne de Bretagne,
jardin du Luxembourg, 415de la chasse, groupe bronze,
le jardin du Luxembourg,

baron Gros, buste
Père-Lachaise,

et

,

graveur en médailles. Son

chères, 250.

un Inconnu, aux Gobe-

de

ville,

18; Les vainqueurs de la
de ville de Paris, toile,
49-50; Ses peintures dans

Bastille à l’Hôtel
i

hôtel de ville,

peintre. Sa

par Fourquet, extérieur de
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l’hémicycle de l’Ecole des Beaux-Arts, 358.

Dei.aunay (Élie), peintre. Lègue un tapis aux
Gobelins, 172.

Delavault

Voy.

Pétrot

(veuve).

Delespine (M'" c veuve).

Acquiert

le

terrain

dans lequel repose son mari, au cimetière

Montmartre, 305
Delesskrt (François), député. Contribue à
l’érection du monument de Casimir Périer,
au cimetière du Père-Lachaise, 223.

Delhomme (Léon-Alexandre),

sculpteur, con-

municipal

de Paris. Lekain, statue
pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 28
;

nom

son

de

est inscrit sur une paroi de l’hôtel
48; Pierre Puget; Nicolas PousRameau; Philibert Delorme, bustes

ville,

sin;

pierre, hôtel de ville, 55;

Son médaillon
bronze, par Deschamps, cimelièreMontparnasse, 3 15 Henri Hamet, médaillon bronze,
;

même

cimetière, 340

Delibes (M m0 Léo), 306

Delille (Jacques Montanier,

dit),

poète. Son

monument, d’après Philippon gravé, cime;

du Père-Lachaise, 191, 208.
(Marie-Jeanne Vaudechamps,

de). Est

veuve

inhumée au cimetière du Père-

Lachaise, est érigé d’après ses dessins, 202.

Delorme

(Jean-André), sculpteur. IioileauDespréaux, statue pierre, extérieur de

Delorme

ville,

Delove

32.
architecte.

Delhomme,

Son

buste

hôtel de ville, 55.

(Jean-Baptiste-Guslave),

sculpteur.

Ch. -Nie. Cochin, statue pierre, extérieur
de l’hôtel de ville, 30; B.-D. Silva, buste
bronze, cimetière Montparnasse, 365.

Delpech (Jean-Baptiste), ingénieur. Son buste
bronze, par Maindron, cimetière du PèreLachaise, 254.
Delzant, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
„

ville,

Delzant

47.

modèle

le

:

musée de Be-

est au

Demoxt, dessinateur. Monument de Casimir

223; MoDavid

Périer, d’après Achille Leclère,

nument du

général

Foy,

d’après

d’Angers et Vaudoyer, 235.
Denécheau (Séraphin), sculpteur.

J. -VI. .Mer-

,

écrivain

d’Alice

Père-Lachaise, 271.

Ozi,

Fait

du Père-

cier, médaillon bronze, cimetière

Lachaise, 266. Songeon, médaillon bronze,
cimetière Montmartre, 306-307.

Denizard Rivail. Voy. Allan-Kardec.
Dënizot, conseiller municipal de

nom

Sou

Paris.

une paroi de l’hôtel de

est inscrit sur

47.

ville,

Denon (Dominique Vivant, baron), dessinagraveur, archéologue

Sa statue bronze,

diplomate.

et

par Cartel lier

gravée,

;

cimetière du Père-Lachaise, 206.
fondeur.

monu-

du

Statues

ment des Victimes du siège de Paris, d’après
Lefèvre, Power et Schrœder, au cimetière
du Père-Lachaise, 262.

Denuelle

(Dominique - Alexandre), peintre
« Rapport adressé à M. le
ministre, au nom de la commission de la
manufacture nationale des Gobelins » cité,
,

nistre

de

Rapport adressé à M.

«

publique

l’Instruction

Beaux-Arts sur

tapisseries

les

ériger le

au cimetière

du

mi-

le

des

et

les tapis

et

modernes qui ont figuré à l’Exposition
verselle de 1878 », cité, 82.

uni-

Denzel (Marie-Paulowna). Voy. Rieder.

—

de Bordeaux;

— du

-

—

Roi,

toiles,

par Gros, citées, 232;
gravure au trait,
d’après Rude, décorant le tombeau de
celui-ci,

,

au cimetière Montparnasse

:

l’ori-

ginal est i l’Arc de l’Étoile, 310.

Dépassé (Hector), conseiller municipal de
Paris. Son nom est inscrit sur une paroi de
T hôtel de ville, 48 prononce un discours
à l’inauguration du monument de Pétrot, au
cimetière Montparnasse, 317 prononce un
discours aux obsèques d’Edmond Guillaume,
au même cimetière, 332.
;

;

Depaul, conseiller municipal de

(Alidor)

monument

de Monlmarbre, jardin du Luxem,le

sançon, 418.

Départ.

(Philibert),

pierre, par

pensier, statue

bourg

M

(Camille), sculpteur.

81, et son

Delmas (F.-E.-G.), architecte. Le monument
de La Pommeraye, au cimetière du Père-

de

Montparnasse, 359.

tière

Demesmay

décorateur, Son

Lachaise, 208.

l’hôtel

Dcmby-Wielkie (Pologne), 282.
Demereau (Jean-Baptiste). Acquiert le terrain
dans lequel est inhumé Coudereau, cime-

Denonvilliers,

Deliüny (Ernest), syndic du conseil municipal
de Par is. Son nom est inscrit sur une paroi
de l’hôtel de ville, 48, 53.

tière

de Ren-

Ville

nes, statue pierre, extérieur de l’hôtel de

teur,

Delibes (Léo), compositeur. Son monument,
cimetière Montmartre, 306.

Delille

MUPEKSAC
Démaillé (Louis), sculpteur. La
ville, 13.

(Louise -Marie).

Delcambre (Jules-Florent), étudiant. Son monument, cirnelière Montparnasse, 328.
Delespine (Pierre-Jules), architecte. Son monument, cimetière Montmartre, 305.

seiller

463

nom

est inscrit sur

une paroi de

Paris.

Son

l'hôtel

de

ville, 47.

Depersac (Daniel),

tapissier.

Le sacre d’une
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abbesse, tapisserie, provenant de

de l’hôtel de

Deperthes (Pierre-Joseph-Édouard),

archi-

près ses dessins, 5, 68; son nom est inscrit
sur une paroi de l’hôtel de ville, 48.

Dépit

Desnoyers

L’hôtel de ville est reconstruit d’a-

tecte.

{lé).

Voy. Dispetto

Son

journaliste.

(Maria),

Der.aismes

{il).

Deroy (A.), dessinateur, 402.
(Anna-Victurnienne).
Voy.
Ders

de

Paris.

Egger

Inconnu,

cimetière

du

Désaugiers (M mo E.), 227.
Desbois (Jules), sculpteur. La Pensée, haut
partie du

monument

de Nancy Fleury, au cimetière Montparnasse, 368.

Deschamps (Léon), sculpteur.

L -A.

Del-

liomrne, médaillon bronze, cimetière Montparnasse, 315.

(Aimée),

buste bronze,
tière

artiste

Diîsenne (Adèle). Est

par Christophe,

une paroi de

l’hôtel

cimetière

Montparnasse,

Desportes (François), peintre. Le Combat
d’animaux; lesTaureaux, tapisseries, d’après
lui, aux Gobelins, 99-100; Chiens, tapissemême manufacture,
ries, d’après lui,

115
Desprey (Antoine), sculpteur. Renommées,
bas-relief pierre, hôtel de ville, 35.
Desprez (Louis), sculpteur. Girodet-Trioson,
buste marbre, cimetière du Père-Lachaise,
234; Artot, buste marbre, cimetière Montmartre, 295.

Desroy (G c ),

tapissier, 67.

Pénélope, tapis-

Mai llart, aux Gobelins, 103.

Dessoi.es (M lle ). Son portrait, par Gros, cité,

232.
Destailleur,

Le

architecte.

monument de

Louis Hersent et de sa femme, au cimetière

du Père-Lachaise,

est érigé d’après

Destreez (Jules-Constant), sculpteur. La Ville
de Saint-Étienne, extérieur de l’hôtel de

De Thou

(Alexandre-Joseph),

dessinateur.

Son buste bronze, par un Inconnu, cimetière Montparnasse, 313.

Desenne (Emile). Donne des renseignements
sur le monument de A. -J. Desenne, au
cimetière Montparnasse, 313.

Son

(Augustin), prévôt des marchands.

nom

l’hôtel

de

inscrit

est
ville,

Meu-

Versailles, 117, 118.

Deslandes (Raimond), auteur dramatique.
Son buste marbre, par Guilbert, cimetière
Montmartre, 304-305.

Desmarets (Jean), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
40.
conseil municipal

sur

une

paroi

de

41.

De Thou (Christophe), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de
I)e

ville,

41.

Thou (Jacques-Auguste),

statue pierre, par

(Pierre), peintre. Siège de Tournay,

d’après les dessins de Van der

Desmoulins, secrétaire du

26.

ville,

inhumée au cimetière

Montparnasse, 313.

ville,

est inscrit sur

40.

ville,

345.

parnasse, 312.

musée de

Son nom

ses dessins, 241.

Dkseine (Anne-Madeleine). Est inhumée au
cimetière Montparnasse, 312, 313.

len, au

sur une paroi

47.

de

serie, d’après

La Charité,
bas-relief terre cuite, faisant partie du
monument de Rémond, au cimetière du
Père-Lachaise, 225-226; Son médaillon
marbre, par un Inconnu, au cimetière Mont-

toile,

est inscrit

ville,

Despois (Eugène-André), littérateur, profes-

Son

dramatique.

par Carrier-Belleuse, cime-

I)esei.ve (Louis-Pierre), sculpteur.

De SÈVE

Son nom

Despeiinon (André), prévôt des marchands.

du Père-Lachaise, 266.

Desenne

par

seur de rhétorique. Son médaillon bronze,

Père-Lachaise, 227.

Desci.ée

bronze,

47.

ville,

de l’hôtel de

Désaugiers (Marc-Antoine-Madeleine), chanmédaillon
sonnier et vaudevilliste. Son

relief pierre, faisant

médaillon

Desouches aîné, conseillermunicipal de Paris.
Son nom est inscrit sur une paroi de l'hôtel

Père-Lachaise, 269.

un

Son

Despatys, secrétaire du conseil municipal de

Derviluers (Prudent), ouvrier tailleur et
député. Son monument, au cimetière du

par

une paroi

Préault, cimetière du Père-Lachaise, 258.

(veuve).

marbre,

est inscrit sur

47.

ville,

(Louis-Claudc-Joseph-Florence),

littérateur.

monu-

ment, au cimetière Montmartre, 307.
Derbens, 173.

nom

de Paris. Son

son ate-

95.

lier,

de

Amy,

historien.

Sa

extérieur de l’hôtel

ville, 1 1

Deudekom ou Dorkom {Vue de
aquarelle, par
lins,

la ville de),

Van der Meulen, aux Gobe-

121-122, 174.

Deventer {Vue de la ville de), aquarelle, par
Van der Meulen, aux Gobelins, 123.
Devoir {le), statue pierre, par R. de SaintMarceaux, faisant partie du monument de
’lirard, cimetière du Père-Lachaise, 253.
Dey (Cyprien-François-Marie), chef d’esca-
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cimetière Montpar-

inhume au

dron. Est

inhumée au rime-

I)kv (Delphine-Marie). Est

Montparnasse, 319.

tière

Dev
inhumée au cimetière Montparnasse, 319.
«
Dune.
figure dans
Le Sanglier de

—

Est

:

,

un Inconnu,

», tapisserie, d’après

—

aux Gobelins, 92
et Mercure, tapisserie, d’après un Inconnu, même manufac;

— chasseresse,
—
biche, groupe

110;

ture,

413-414

marbre,

à la

;

d’après l'antique, par un Inconnu

meme
cours

;

gravé,

jardin, 419.

sénateur du

Dide,

pierre,

statue

Inconnu, jardin du Luxembourg,

par un

à

Gard. Prononce un dis-

l’inauguration du

monument d’Ana-

Eorge, au cimetière du PèreLachaise, 263.
de

tôle

la

Didot (Firmin), graveur et fondeur de caractères typographiques. Sa statue pierre, par
Garlier, extérieur de l’hôtel de ville, 17-18.
Diébolt (Georges), sculpteur. Son médaillon

marbre, par Merley, cimetière Montparnasse, 341-342.

Diéterle (G.), architecte. Le monument de
Constant Troyon, au cimetière Montmartre,

102; Le Toucher,

(Jules), peintre,

Printemps et l’Eté,
lui, aux Gobelins, 169.

d’après

tapisseries,

le

Dieu

Père, tapisserie, d’après un maître de

le

l’école

de Van der

Weyden

aux Gobelins,

,

F. Debret,

et

et

monument

d'après

d’Orfila,

de Gisors, cimetière Montpar-

nasse, 316, 317.

Voy. Bodin de Digiîon.

Dijon, 310, 336, 337, 341.

Dijon

(

par Lor-

la Ville de), statue pierre,

niier, extérieur

de l’hôtel de

Dimokf, sculpteur. La Guerre

ville,
la

;

26.

Paix,

sta-

dessins de Ballu,

tues pierre, d’après les

Dînant, 229.

—

de).
dessins, par Van der
Meulcn, aux Gobelins;
toile, par le
même, au musée du Louvre; gravé, 126,
,

—

,

174, 176.
(II), statue

marbre, par Valette, jar-

Luxembourg, 427.

—

-B. Martin, d’après

musée de
Paris.

,

—

,

Van der Meulen, au

Versailles, 122, 174.

— Monuments

,

Dombrowski (Michel), capitiinc. Est inhumé
au cimetière Montmartre, 284.
Dominique

par Papini, d'a-

(saint), tapisserie,

près un Inconnu, aux Gobelins, 105.
Donai.dson
(Thomas-Lcvcrdon), architecte.

Prononce un discours sur

tombe de Du-

la

bau, 358.

Donnât (.Jean-Victor-Léon), ingénieur. Son
buste bronze, par Lambert, cimetière du
Père-Lachaise, 264-265.

Donnet

tombeau du

(le

cardinal), par Dela-

planche, cité, 275.

Dorchain (Auguste), poète Ses vers à l'occasion de l’inauguration du monument» de
Sainte-Beuve, au jardin du Luxembourg,
411.

Doré (Gustave), dessinateur et sculpteur.
L’Amour maternel, groupe marbre, faisant

monument

partie du

Doré

d'Alice Ozi, au cime-

du Père-Lachaise, 270.

tière

(Philippe),

Son

chimiste.

monument,

Dorian (Pierre-Frédéric), manufacturier. Sa
statue bronze, par A. Millet, cimetière du
Père-Lachaise, 266.

Dornès (Auguste), représentant du peuple.
Son médaillon grès, par Elex, cimetière
t

parnasse, 3 44-345

Dosso (Battisla), peintre. La Chute de Phaéfon
et une seconde pièce des « Métamorphoses
d’Ovide

tapisseries,

»,

d’après

lui,

par

Hans Karcher, aux Gobelins, 104, 105.
Douai (Nord), 239.
Douai (Siège de), dessins et aquarelles, par
Vander Meulen, aux Gobelins;
toile,
par Yvart, d’après Van der Meulen et Le
Brun, au musée de Versailles; Entrée de

—

XIV

Louis

et

de

la

reine Marie-Thérèse à

aquarelle, par Van der

,

—

,

toile,

174,

au

Meulen, aux

par Van der Meulen,

au musée de Versailles;

même,

,

—

,

toile,

par

le

musée du Louvre, 118, 119,

176.

Doublemard (Amédée-Donatien), sculpteur.
J. -A Garcin, buste marbre, cimetière Montmartre, 281.

Dobrc (Pologne), 287.
Doesturg ( Prise de).
dessins, par Van der
Meulen, aux Gobelins;
toile,
par
J.

—

manufacture, 121, 174.
Dombaslc, 225.

Gobelins;

Dinant [Prise

din du

Louis XI

même

—

hôtel de ville, 64.

Dispetto

«

Dositiiéos, 420.

üigeon, graveur. MonumentdeMazois, d’après

IJiueon.

:

Jehan Sauvage, aux Gobelins, 109; Vue de
la i Ile de
dessin, par Van der Meulen,

Mon

108.

Dieuze (Meurlhe), 241.

Klagmann

dans

cimetière Montmartre, 306.

302.

est érigé d’après ses dessins,

Diéterle

(la Ville de), figure

i

(Marie-Krançoisc Gasnier, veuve).

Calydon

Dôle

levant le siège de Salins », tapisserie, par

nasse, 319.

civils.

—

Douchet. (Eugène-Charles),
cimetière

polytechnicien.

Montparnasse,

310.

Doudeau (L
la

lit.

inhumé au

Est

),

sculpteur ornemaniste. Exécute

sculpture décorative du

monument de
30
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Troyon, cimetière Montmartre,

Constant

302.

Douleur

(la).

—

,

statue bronze, par A.

Mer-

du monument de Paul
Baudry, eimelière du Père-Lachaise, 198
faisant partie

cié,

;

—

-

le

,

bas-relief pierre, par Jacques, décorant

tombeau de

233;

—

faisant

même

celui-ci,

même

,

partie

Le Sueur,

monument de

du

—

cimetière, 239;

,

«le

Georges

Bizet, bustes bronze, cimetière du
Père-Lachaise, 197, 264; prononce un discours aux obsèques d’Edmond Guillaume, au

cimetière Montparnasse, 332.

Dubois

(Théodore), compositeur. Prononce
un discours aux obsèques de Garcin, au

cimetière Montmartre, 281.
Dubois, graveur.

225.

statue marbre,

Dubois,

monument de
Montpar-

Bassilan, au cimetière

Doullens (Somme), 357.

tapissier

Dubois,

capitaine.

Est

de l’Empire
aux Gobclins, 100-101.

municipal de Paris.

conseiller

une paroi de

Sou
de

l’hôtel

48

Dubosc (Charles-Alix), modèle

Son
Montparson médaillon bronze, par Crauk, à
des Beaux-Arts, 338-339.

monument

inhumé au cimetière Montparnasse, 350.

Les armes

.

est inscrit sur

ville,

(François-Joseph),

Monument de.M l,e Raucourt,

français, tapisserie,

nom

nasse, 362.

Dreich

ULIFOKT

Brezin,

par Granet, faisant partie du
Mallat

cimetière,

bas-relief pierre, par J. -P.

—

Dresde, 107.

nasse

Du K vêt (Jacques), architecte. Le monument
de Théophile Gautier, au cimetière Mont-

l'école

;

pierre,

d’atelier.

cimetière

martre, est érigé d’après scs dessins, 278.

Dubout (Maurice), tapissier, 88, 93.
Dubray (Vital-Gabriel), sculpteur. Tronchet,

Dreyfus, secrétaire du conseil municipal de
« Membres du
Paris, figure dans
bureau

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,
20; Garat, buste bronze, cimetière du Père-

:

du conseil municipal de Paris
Jobbé-Duval, hôtel de
Droit

(le),

bas-relief pierre,

extérieur de l’hôtel de

», toile,

par

53.

ville,

ville,

par Legrain,

Père-Lachaise, 229.

30.

Drolling (Michel-Martin), peintre d’histoire.
Son monument, au cimetière Montparnasse,
345.

Duc (Joseph-Louis), architecte. Son médaillon pierre, par Chapu, cimetière Montmartre, 307 le monument de Cahicux, au
;

Drolling (liose Fié vêt, veuve). Acquiert
terrain dans lequel est

le

inhumé M.-M. Drol-

au cimetière Montparnasse, 345.

ling,

Drouard (Paul-Désiré-Alexandre), polytechnicien. Est inhumé au cimetière Montparnasse, 312.

Duban

Lachaise, 212.

Dubuc, sculpteur marbrier. Décore le monument du comte de Valence, au cimetière du

(Félix), architecte.

Le monument de

François Arago, au cimetière du Père-Lachaise, est érigé d’après ses dessins, J99;

son médaillon pierre,

par

Eugène Guil-

laume, cimetière Montparnasse, 357-358.

Son monument, par

le

même,

école des

Beaux-Arts, 333, 358.
conseiller municipal de Paris. Son

Dubief,

nom
ville,

est inscrit sur

une paroi de

de

l’Industrie,

est

érigé d’après

Concourt pour le projet
de monument destiné à Duban, cimetière
Montparnasse, 358.
ses dessins,

333

;

Ducangk (Marie-Anne Colombier, veuve). Est
inhumée au cimetière Montmartre, 283.

Ducange (Victor-Henri-Joseph Brahain, dit),
romancier et auteur dramatique. Son monument pierre, cimetière Montmartre, 283.
Ducaruge (Léon-Pierre), dessinateur. Un
paysage, dessin, hôtel de ville, 50.
Ducel (J. -J.), fondeur. Vases, bronze, jardin
du Luxembourg, 426.
Duchusme (Pierre-Joseph). Acquiert le terrain

dans lequel est inhumé

le

colonel Amoros,

cimetière Montparnasse, 323.

47.

Dubois (Alphée), sculpteur. Le

ville,

l’hôtel

cimetière Montparnasse,

haut relief

39-40;

Gustave

Commerce

Lévy,

et

hôtel de

pierre,

médaillon

bronze, cimetière Montmartre, 279

;

M" Du-

may, médaillon marbre, cimetière Montparnasse, 339.
Dubois (Georges), sculpteur. Monument de
Frédéric Chopin, bronze et pierre, au jardin du Luxembourg, 409-410.
Du rois (Henri), sculpteur. Cassini de Thury,
statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,
29.

Dubois (Paul), sculpteur, 275. Paul Baudry;

Duchesnois (Catherine- Joséphine Rafin, dite
M lle ), artiste dramatique. Son monument,
par Lemaire;

gravé, cimetière du

Père-

Lachaise, 191, 238-239.

Du Glauzel. Voy. Darüenne de
gerie

la

Gran-

.

Ducrest. Voy. Ge.vlis (comtesse de).

Du Drac. Voy. Av (d’)
Dufeux (Simon). Est inhumé au cimetière
.

Montparnasse, 338.
Dufeux. Voy. Constant-üufeux.
Dufort (Joséphine). Est inhumée au cimetière Montmartre, 281.

TABLE ANALYTIQUE.
DUFORT

— DUMOULIN
son masque bronze, par Astruc, jardin du

Dukort (Jules). Est inliurné au cimetière
Moulmartre, 281.
Du ko u K (Philippe). Ses vers à l’occasion de
l'inauguration

monument

du

(le

Luxembourg, 428
Duaiay (Apolline-Claudine-Geneviève Moyen,

dame),

Leconte

nument

pierre,

homme

politique.

Son mo-

cimetière Montparnasse,

;

Dumont (Augustin-Alexandre), sculpteur. La

(Virginie - Geneviève Maupinot,
dame). Est inhumée au cimetière Montpar-

Musique, bas-relief marbre, fa'sant partie
du monument de Cherubini, au cimetière
du Père-Lachaise, 214-215; La Sagesse,

nasse, 342.

Dijkresny (Charles, sieur de La Rivière), auteur dramatique et dessinateur des jardins

marbre, faisan! partie du monument de Carlellier, au même cimetière,
256; Adolphe Nourrit, médaillon marbre,
cimetière Montmartre, 298; le
buste
marbre de Dumont, par Thomas, cimetière
Montparnasse, 334; Hippolyte Le Bas, médaillon marbre,
même cimetière, 367;
Blanche de Castille, statue marbre, jardin du
Luxembourg le modèle est au musée de
Semur, 415.
Dumont (Françoise-Constance). Est inhumée
statuette

du Roi. Son médaillon pierre, par Rougelet, hôtel de ville, 37.

Dugazon (Rosalie Lefebvre, femme de l’acteur Henri Gourgaud, connue sous le nom
de Louise), cantatrice. Son monument, au
cimetière du Père-Lachaise, 191, 211.
Acquiert

Dugazon, professeur de piano.

le

terrain dans lequel est

inhumé Louise Du-

gazon, au

du

cimetière

:

Père-Lachaise,

.

Dujardin-Pintedevin

(Julien-Michel),

au cimetière Montparnasse, 334.

poly-

Dumont (Jacques - Edme)
sculpteur.
Est
inhumé un cimetière Montparnasse, 334.
Dumont (Jeanne - Louise). Voy. Farrenc

Son monument, au cimetière

technicien.

,

Montparnasse, 343.
Dujarrier, conseiller municipal de Paris. Son
est inscrit sur

a

üulonc,

l’hôtel

de

(dame).

Dumont

(I.-A.),

»

,

cité,

:

chimiste.

Son mé-

du

Père-Lachaise

ginal est au

:

le

A.-L. Dantan,

bronze ori-

musée d’Angers, 204-205.

Louise

Curton,

cimetière Mont-

Jules -Sébastien -César

et

Conslanl-üufeux

;

son

buste

marbre,

),

par

monument, d’après
Mont-

gravé, cimetière

parnasse, 348-350; son tombeau est simulé

Üumaige (Etienne-Henri), sculpteur. Berryer,
statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,
18

(

Son

contre-amiral.

daillon bronze, par David d’Angers, cimetière

-

parnasse, 334.

Dumont-dTr ville

400, 402.

(Pierre-Louis),

(Marie -Elisabeth

dame). Est inhumée au

Son ouvrage
physique et morale de

historien.

Histoire civile,

Paris

une paroi de

48

Dulaure

;

de Bordeaux, 429.

Duerénois

ville,

statues

LeJeunc Vendangeur, statue bronze, jardin
du Luxembourg
le modèle est au musce

Montparnasse, 342.

nom

et Sivel,

bronze, cimetière du Père-Lachaise, 267

Dufrénois (Quentin-Pierre-Marie), médecin.
Son médaillon marbre, par Gourdel, cime-

211

19; Crocé-Spinelli

ville,

320-321.

tière

Son médaillon marbre,

nasse, 339.
üumilatre (Jean - Alphonse -Edme- Achille),
sculpteur. Godefroy Cavaiguac, Viollet-leDuc, statues pierre, extérieur de l’hôtel de

au cimetière Montparnasse, 321.

fraises,

institutrice.

par Alphée Dubois, au cimetière Montpar-

de Lisle, au jardin du Luxembourg, 427.
Dufraisse (Jean-Paul-Marcel). Acquiert le
terrain dans lequel est inhumé Marc DuDufraisse (Marc),

467

.

Dumarest (Rambert), médaillcur. Minerve,
médaillon marbre, grandissement d’une
médaille de Dumarest, décorant le monument de üelespine, au cimetière Montmartre, 305.

sur le

monument de

même

cimetière, 338.

Constant Dufcux, au

Dumont-d’Urvilue (Adèle- Dorothée Pépin,
femme du contre-amiral), Est inhumée au
cimetière Montparnasse, 350.
Dumont-d’Urville (Adolphe-Eugène- Jules).
Est

inhumé au cimetière Montparnasse,

350.

Dumas père (Alexandre), romancier et auteur
dramatique, 300
Dumas lils (Alexandre), romancier et auteur

Dumont-d’Urville (Jules-Eugène-Hector). Est
inhumé au cimetière Montparnasse, 350.
Dumoulin ou Dumolin (Charles), jurisconsulte.

dramatique, conseiller municipal de Paris.

Sa statue pierre, par Dupuis, extérieur de

Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de ville, 47 Acquiert le terrain dans lequel

de ville, 8.
Dumoulin (Louis), peintre. La Place Clichy,
toile, hôtel de ville, 63.
Dumoulin (Xavier-Benjamin). Acquiert le 1er-

;

est

inhumé Tassaert

et lui

fait

élever un

tombeau, au cimetière Montparnasse, 363

;

l’hôtel
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DUMOULIN
rain dans lequel

est

inhumé Lançon, au

Dupré, dessinateur, 235.
Dupré, historien. Voy. Bergevin.

(Madeleine).

Dunkerque, 239, 344.
groupe
Musée
Phaéton,

—

par

plâtre,

:

Houssin, 403.

Dunkerque (Prise

de), aquarelles, par

Van

Meulen, aux Gobelins, 118, 144
Du Parc de Locm.aria (Marie-Josepli-Léon),
polytechnicien. Son monument, au cime(1er

tière Montparnasse, 343.
Dlterrev, navigateur. Son médaillon pierre,
par Aubé, bétel de vilie, 34.
Dl'I'i.v

aîné

(Andre-Marie-Jean-Jacqucs), ju-

risconsulte.

Foy

Figure dans

à la tribune

du général Foy
Daiid d’Angers,

et

»
»

,

Le général

«

:

dans

:

«

Funérailles

bas-reliefs pierre, par

faisant partie du monument du général, au cimetière du Père-La-

chaise, 235.
Dupin (Philippe-Simon), avocat. Contribue <\
l’érection du monument de Casimir Périer,
au cimetière du Père-Lachaise, 223.

Dupin-Varknne, ciseleur. Exécute divers ornements pour l’hôtel de ville, 52.
Duplan (Joséphine). Voy. Huet (veuve).
Dupi.Kix.Voy. Niepce de Saint-Victor.
Duplessis (J. -S.), peintre. Portrait de La Michodière, hôtel de

Dupont (Pierre),
d’Autriche

et

ville,

4G

tapissier. Louis XIII,

leurs

enfants,

Anne

tapisserie,

d’après Simon Vouet, aux Gobelins, 114.
Dupont (Pierre), écrivain. Son ouvrage «
:

la

Stromalourgie b cité, 82.
Dupont, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
,

ville,

Duprez (Charles-André), architecte. Le monument des Travailleurs morts au service
de la Ville de Paris, au cimetière du PèrcLacb. lise, est érigé d’après ses dessins, 255.

Dupuis (Jean-Baptiste-Danicl), sculpteur

DuMathieu Molé, statues pierre,
extérieur de l’hôtel de ville, 8; l’Architecture, bas-relief pierre, hôtel de ville, 59-60
Duruv, conseiller municipal de Paris. Son nom
est inscrit sur une paroi de l’hôtel de ville,
47.

moulin;

.

Durav (Carolus), peintre. Prononce un discours à l’inauguration du inouumcnt de
Walteau, au jardin du Luxembourg, 412.
Durand (Amand), graveur. Statue du maréchal Gouviou Saint-Cyr, d’après David d’Angers, 243.
Durand (Charles), peintre, 103.
Durand (Ludovic-Eugène), sculpteur. Nicolas
de Largillière, statue pierre, hôtel de

Duprato (Jules-Laurent-Anacharsis) compositeur. Son monument, par G. -J. Thomas,
au cimetière Montmartre, 307.
Duprato (M mc ) Erige un monument à la mémoire de sou mari, an cimetière Mont,

ville,

Joseph Méry, monument bronze, cimetière Montmartre, 303-304.

39

;

Durand

(L.), tapissier, 66, 67.

Durand, de l’Académie de Bordeaux. Prononce un discours aux funérailles de Duban,
358.

Durand. Voy. Richard.

Durandeau (Jean-Marie-Maurice), polytechnicien. Son monument, cimetière Montparnasse, 323.
Durait, graveur.

Monument de Féraud, d’après

G.-E.-M. Ruprich-Robert, 328.
Dure.au de la

48.

Dupont-Aurerville (vente), 107.
Dupotet de Sennevov (Denis-Jules, baron),
magnétiseur. Sou buste marbre, par Bracony, cimetière Montmartre, 299.

Malle (Jean-Baptiste-Joseph-

membre de l’Académie
Son monument, au cimetière du

René), littérateur,
française.

Père-Lachaise, 208.

Duret

(François-Joseph,

sculpteur. Son

Guillaume

quesne, E.
tière

du

dit

Francisque),

monument marbre, par Leet

Père-Lachaise,

Davioud, cime-

224; Fromenfal

monuments du

Ilalévy, statue marbre; gravé, cimetière
Montmartre, 278; un Fleuve, ronde bosse
pierre, faisant partie de la Fontaine de
Marie de Médicis, au jardin du Luxem-

Père Enfantin, de Dorian, de Massol, au
cimetière du Père-Lachaise, sont érigés

Duroc, maréchal de France. Son portrait, par

martre, 307.
I)i

Dupré (Marie-Anthime). Son monument, au
cimetière Montparnasse, 343.

cimetière Montparnasse, 354.

Dumoulin (M mc ). Voy. Gohier

— DURON»

pré (Léon), architecte. Les

bourg, 424.

mo-

Gros,

numents de Théophile Gautier, de Baudin
et de Martin Bernard, au cimetière Mont-

Durond,

d’après ses dessins, 246,260, 268; les

martre, sont érigés d’après ses

dessins,

280, 302, 303.

Dlpre (Louis), peintre d’histoire. Son buste
marbre, par un Inconnu, cimetière Montparnasse, 343.

cité,

232.

graveur.

Monument de

d’après A. Mercié

et

Pascal,

Michelet,

255; Monu-

nument du baron Taylor, d’après Thomas
et

Edmond Guillaume, 259; Monument de

Reber, d’après Tony Noël

Monument de Laveur,
Legrain, 333.

et

A.

Jal,

260;

d’après Chipiez et

TABLE ANALYTIQUE.
DURItilKT

— ÉLOQUENCE
Duval (Alexandre-Vincent Pineu), auteur dramatique. Son médaillon marbre, attribué à

Durrant, peintre, 67.
I)u

Ru, peintre, 117.

Duruklk,

tapissier, 100.

IJuruy (A.), tapissier,

J.

Portrait de

07.

66,

Charles Le Brun, tapisserie, d'après IL Rigaud, au\ Gobelins, 102.

Duseigneur (Jehan-Bernard), sculpteur. Roland furieux, statue bronze, au

musée du

-A. Barre, au cimetière Montparnasse,

329.

Dlval fds (Charles), architecte. Le monument de Léon Gozlan, au cimetière Montmartre, est érigé d’après ses dessins, 290
Duval (Ferdinand), préfet de la Seine. Son

Louvre, provient du jardin du Luxembourg,

nom

413.

ville,

Dusolier (Alcide). Acquiert
lequel

dans

terrain

le

inhumé Tolain, au cimetière

est

Montparnasse, 306.

Dussoubs
liste.

est inscrit sur

une paroi de l'hôtel de

41.

Duval-Pineu

Voy.

(Jenny-Malvina).

Mazois

(veuve)

Duvauchei, (Léon), poète. Ses vers à l’occasion

(I)enis-Gaston),

démocrate

socia-

Son monument, par Capcllaro, cime326-327.

tière Montparnasse,

de l’inauguration du monument de Mallat
de Bassilan, au cimetière Montparnasse, 362.
Dvvernicki

Dussoubs (Gaston), représentant du peuple,
326.

Dutour

4B9

(le

Dziekonski

général), 282.

(Jozef-Rohdan).

inhumé au

Est

cimetière Montmartre, 289.

Son médaillon bronze,

(Alfred).

par

A. Gauvin, au cimetière Montparnasse, 339340.

Dziewoi.ski

Dzikowski

Dutour (Antoine). Est inhumé au cimetière

(Jean),

polonais.

prêtre

Est

inhumé au cimetière Montmartre, 289.
(Pierre),

polonais.

soldat

Est

inhumé au cimetière Montparnasse, 352.

Montparnasse, 340.

Eau

(/').

—

et la

Terre, bas-relief pierre, par

Cordier, hôtel de

—

tapisserie,
43;
d’après Le Brun, hôtel de ville, 66.
ville,

Echafaudage d’un pont,

,

Van der

sculpteur. Louis

Egger (Emile), helléniste. Son buste bronze,
par Cougny, cimetière Montparnasse, 321-

dessin, par

321.

Echaillon, 334.
n’),

Mont321; Auguste Coudereau, médaillon bronze, même cimetière, 358-359.
Echevins, toiles, par un Inconnu, hôtel de
Asseline, médaillon bronze, cimetière

parnasse,

ville,

45.

par

du

Maindrou, cimetière

11.

Ecrans,

Voy. Atelier

(l').

d’après Abel Lucas et

tapisseries,

d’après

Ecrevisse (T), bas-reiief pierre, par
minot, extérieur de l'hôtel de

ville,

Ville-

—

;

même
(/’),

ment de

statue

50, 51.
par Gauthier,

pierre,

—

54 L’
maternelle le titre
œuvre est rappelé sur le monu-

hôtel de ville,

de cette

—

édifice,

;

Dclaplanche,

Père-Lachaise, 275

:

au

ginale placée à

la

la

et

Lavaux,

tapisserie ori-

Bibliothèque nationale,

170.

Electricité (T), bas-relief pierre, par

cimetière

Eléments

ville,

fragments

(les),

Soldi,

29.

de

tapisseries,

d’après Claude Audran, aux Gobelins, 97.

22.

Ecusson aux armes de la Ville de Paris.
tapisserie, par Sallandrouze de Lamornaix,
d’après un carton de Rubé et de Chaperon,
hôtel de ville, 48
s, tapisseries, par un
Inconnu,

par Michel

lui,

extérieur de l'hôtel de

Teissier, aux Gobelins, 115.

Education

Ehrjiann (F.), peintre. Le Manuscrit, tapis-

Elburgh (1 ue de la ville d’), aquarelle, par
Van der Meulen, aux Gobelins, 123, 174.

Père-Lachaise, 265. Voy. Richard.
(/’).

Van der Meulen, aux Go-

belins, 175.

aux Gobelins, répétition de

Eck (Jean-Georges), fondeur. Son médaillon

Ecole

322.
Eglises, dessins, par

serie,

Echo de Paris, 271, 348, 410.
bronze,

Montparnasse, 321.

Loger (Anna-Viclurniennc Durs, veuve G.-M.).
Est inhumée au cimetière Montparnasse,

Meulen, aux Gobelins, 176.

Echerac (Auguste-Arthur

Loger (Anne-Ida). Est inhumée au cimetière

du

F.he

montant au

mon

Elisabeth
mille

ciel, tapisserie, d’après Si-

Voucl, aux Gobelins, 92.
(sainte), figure

j,

dans

tapisserie, d’après

:

«

Suinte Fa-

Raphaël, aux

Gobelins, 105.

Eloa,
dans

statue
le

Elor/uence
Goriot,

marbre, par Pollct,

(/').

—

faisant

autrefois

Luxembourg, 418.

jardin du
,

bas-relief marbre,

partie

du

par

monument de

Casimir Péricr, au cimetière du Père-La-
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ELSENEER — ÉTIENNE
chaise,

222

Le Génie de

;

I’

—

Ermenonville, 209.

bas-relief

,

pierre, par David d'Angers, faisant partie

Ertinger (F.), graveur. Siège de Cambrai

Foy.mêmc cime-

du monument du général
234.

tière,

127, 130.

EIseneur (château

Erymanlhe, 86.

300.

d’),

Escalier (Marguerite). Voy. Huor (veuve).

(Jean-Jacqiies-\Iarie-Carl- Vital),

Ei.shoecht

Monument de Jacques

Montparnasse, 341;

même

reine Mathilde

Esclavage

cimetière

sculpteur. Otlavi, buste pierre,

Lisfranc,

286.
Esculape, bas-relief marbre, par Valois,

Eiavart (Antoine-Elie), compositeur. Son
est

nom

le monument de Reicba, cimedu Père-Lachaise, 203.

carton

le

:

est

Espérance

au

connu,

musée du South-Kensinglon, 90, 112.
Emerick (Une de la ville d’), aquarelle, par
Van der Meulen, aux Gobelins, 122, 174.
Enderlin (Joseph-Louis), sculpteur. La Mu-

partie

monument de

du

Espercieux (Jean-Joseph), sculpteur. Son médaillon bronze, par David d’Angers, cimetière

Montparnasse,

318-319;

Paix;

la

bourg, 403.

Enée. Voy. Vénus. Voy. Vulcain.

—
des
—
nant; — portant une hotte pleine de
peintures sur
par un Inconnu,
de
66, 67 — jouant aux
fleurs

cueillant

-

s

;

jardi-

Estagcl (Pyrénées-Orientales), 198.

fruits,

Estienne

tissus,

ville,

relief

du monument de
Père-Lachaise,

hôtel

billes,

;

marbre, d’après Brion,

—

s,

imprimeur.

Sa

statue

pierre, par Allasseur, extérieur de

l’hôtel

de

bas-

(Henri),

ville, 8.

Etampes (Seine-el-Oise), 224.
sous
des)
Etats généraux (une séance
Le titre de celte œuvre est
Louis XI

faisant partie

celui-ci, au cimetière

245-246;

du

groupes

monument de

marbre, par un Inconnu, jardin du Luxem-

rappelé sur

bourg, 419, 420, 421
s, groupe marbre, par Valois, même jardin, 426.

cimetière Montparnasse, 345.

—

;

Enfant prodigue

lf), peinture, par

Eté

Thomas

Est

l’hôtel

de

ville,

ta-

Claude Audran, aux Gobe-

;

;

48,

marbre, d’après Pradicr, faisant pardu monument de celui-ci, même cimetière, 230 D.-T. Mozin, médaillon marbre,
cimetière Montmartre, 279 Pierre Leroux,

relief

368.

tie

terrain

M me

).

Acquiert

;

dans lequel est inhumée Nancy

;

buste Ionie, cimetière Montparnasse, 330;

Fleury, au cimetière Montparnasse, 368.
(le

duc

d’).

cimetière, 345; François Huet, médaillon

seine, à Vincennes, 312.

marbre,

médaillon bronze, cimetière Montparnasse,

,

toile,

Ephestion

marbre

bronze,

Etienne

cimetière Montparnasse, 369.

(saint).

Herbinger,

même

Claude
bustes

cimetière, 371.

Le Martyre de
les

;

—

tapisserie,

,

Gobelins, 111-112;

malades,

par Léon

toile,

Cogniet, citée, 220.

liûcher d’), 324.

Est

et

— soignant

Epinal (Vosges), 351

sapeur-pompier.

cimetière, 359-360
colonel

le

d’après Raphaël, aux

par Gros, citée,

232.
(le

même

d’Aligny;

Etienne

361.

Entrevue en Moravie

même

médaillon grès,

Auguste Dornès,

Son monument, par De-

Enqhien-Montmorcncy, 222.
Engrand (Georges), sculpteur. Félix Vialay,

Errland,

par Longe-

— ou Cérès,

ïi

inhumé au cimetière Montparnasse,

Engelhard (Louise Fleury,

Enghien

;

au

ns, 98. Voy. Prinlempe (le).
Eikx (Antoine), sculpteur. Le comte Turpin
de Crissé, médaillon bronze, cimetière du
Père-Lachaise une réplique est au musée
monument de Géricault,
d’Angers, 207
même cimetière, 217-218; Pliryné, bas-

au cimetière du Père-Lachaise, 246.
Engelhard (I.ouis-Maurice), président du conseil municipal de Paris, préfet. Son nom est

une paroi de

Drolling,

bas-relief pierre,

,

pisserie, d’après

Enfantin (Barthélemy-Prosper, dit le Père),
écrivain. Son buste pierre, par A. Millet,

;

—

(l').

le

pied, hôtel de ville, 38

Couture, citée, 201.

inscrit sur

la

Luxem-

Victoire, statues pierre, jardin du

Enfant.

le

Père-La-

chaise, 217.

50.

53

par un In-

bas-relief pierre,

(/’),

faisant

l’abbé Portalès, au cimetière du

hôtel de ville,

haut relief pierre,

sique,

au cimetière du Père-Lachaise,

genteuil,

252.

d’après

cécité, tapisserie,

Raphaël, aux Gobelins

fai-

monument du marquis d'Ar-

sant partie du

gravé sur

FAgmas frappé de

bas-relief mar-

l'),

monument d’Isamhcrt, au cimetière Montmartre.

343-344; La
statue marbre, jardin du
cimetière,

,

de

( Abolition

bre, par Chabaud, faisant partie du

Luxembourg, 417.

tière

;

Leewe, d’après Van der Meulen,

Prise de

inhumé

tique

au
I

«

(Charies-Guillaume), auteur dramaet

homme

Le général Foy

politique.

Figure dans

à la tribune

»

,

:

bas-relief

TABLE ANALYTIQUE.
ÉTOILE
pierre, par David d’Angers,

—

FAltOOl.V
Euville (Meuse), 193,

248, 255, 268, 269,
271, 274, 279, 283, 292, 296, 310, 311,
314, 315, 317, 320-322, 327-332, 334337, 339-342, 344, 346, 351. 353-357,

faisant partie

du monument du général, au cimetière du
Père-Lachaise, 235.
Etoii.e. Voy. L’Etoile (Pierre de).

Etude

(/’),

359, 360-364, 366-370, 372.
a Premières
figure dans
Funé-

statue pierre, par d’Houdain, fai-

du monument de Le Hoyer, au
cimetière du Père-Lachaise, 271.
Eude (Louis-Adolphe), sculpteur. Le duc de

Eve.

sant partie

Saint-Simon,

de

l'hôtel

extérieur

statue pierre,

:

,

groupe marbre,

»,

hôtel de

ville,

un maître de

de

—

42;

l’école

,

par

Barrias,

tapisserie, d’après

de Van

VVeyden,

(1er

aux Gobelins, 108; son nom est gravé sur
Delaplanche, au cimele monument de

32; le monument de Scliœcimetière Montparnasse, est

érigé d’après ses dessins, 353.

tière

Eudes (Emile), fédéré. Son buste bronze, par
Tony Noël, cimetière du Père-Lachaise,

du Père-Lachaise, 275. Voy. Eamil/e

(Première).
Everts, peintre, 117.

Evrard, sculpteur. La Guerre la Paix, statues
pierre, d’après les dessins de Ballu, hôtel de

272.

;

Eiidore. Voy. Vellèda.

Eugénie (l’impératrice). Donne aux Gobelins
le

—

railles

ville,

newerk, au

471

Napoléon

portrait de

en tapisserie,

trait,

—

III;

ville,

par Greliclie, d’après

Wintcrhalter, aux Gobelins, 169.

Europe

(l').

pelé sur

Le

le

titre

64.

Kyerre. Gontribue i l’érection du monument
de Constant-Dufenx, au cimetière Mont-

son por-

,

parnasse, 338.

de celte œuvre

Eijlau, toile, par Gros, citée, 232.

est rap-

monument de Schœnewerk, au

—

prophète.

Ezéchiel,

tapisserie, d’après

,

un maître de l’école de Van der VVeyden,
aux Gobelins, 108.

cimetière Montparnasse, 353.

Eurvsthée, 109. Voy. Hercule.

F
Fabre (Jean-Raymond-Auguste), poète, publiciste et auteur dramatique. Son monument, par Fessard, au cimetière du Père-

Falaise (Calvados), 324.

Falguière
teur.

(Jean-Alexandre-Joseph),

Est chargé

d’exécuter

le

sculp-

médaillon

Fabre (Marie-Joseph-Victorin), poète et littérateur. Son monument, par Fessard, au
cimetière du Père-Lachaise, 253.

de Guiraud, 270; Alfred Née; James Bertrand, médaillons bronze, cimetière Montbuste
parnasse, 371; Marie Heilbron,
bronze, même cimetière, 372; Contribue

Fabre. Gontribue à l’érection du monument de

à l'érection du

Lachaise, 253.

Constant-Dufeux,

au

cimetière

Montpar-

Fabre (M m0 veuve Paul). Donne un

tapis

aux

side l’inauguration

Fabvier (Cbarles-Nicolas),

général.

Figure

Famille

David d’Angers, faisant
partie du monument du général, au cime-

phaël,

Funérailles du général Foy

»

,

relief pierre, par

tière du Père-Lachaise, 235.
Fagel (Léon), sculpteur. La Charité; l’Apprentissage des Arts, bas-reliefs marbre,

faisant partie

du monument d’Alice Ozi, au

cimetière du Père-Lachaise, 270.

Façon (Guy-Crescent), botaniste et médecin
du Roi. Sa statue pierre, par Barthélemy,
extérieur de l’hôtel de

ville,

16.

Faillot (Edme-Nicolas), sculpteur. V. Couchery,

médaillon

bronze,

cimetière

du

Père-Lachaise, 220.

Faivre (Eugène), sculpteur. Paul Peinen, médaillon

273.

à la

Père-Lachaise, 271.

bas-

«

du monument érigé

mémoire de Le Royer, au cimetière du

Gobelins, 171

:

Luxembourg, 407.

Fallières (Armand), président du Sénat. Pré-

nasse, 338.

dans

monument d’Eugène Dela-

croix, au jardin du

marbre, cimetière du Père-Lachaise,

(la Sainte ), tapisserie,

aux Gobelins

:

le

musée de Munich, 105.
Famille (la Première sur
)

d’après Ra-

tableau est

au

la terre, groupe

marbre, par Garraud, jardin du

Luxem-

bourg, 423.

Famille (une) mettant son enfant sous la protection du dieu Pou-tai, tapisserie, d’après
un Inconnu, aux Gobelins, 113.
Fantin-Latour (I.-H.-J -T.), peintre. Contribue à l’érection du monument d’Eugène
Delacroix, au jardin du Luxembourg, 407.
Faraii. (Gabriel), sculpteur.

La Chasse

et la

Pèche, bas-relief pierre, hôtel de ville, 43.

Farooux (Louis-Joseph), philanthrope. Son
monument pierre, au cimetière Montparnasse, 320.
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Farge (Laurent), architecte. Le monumenlde
Feyen-Perrin, au cimetière Montmartre,
294.

est érigé d’après ses dessins,

Fargueil (Anaïs),

monument, par

L.-A.

terminé par Grcber, hôtel de

Farrenc (Jeanne-Louise Dumont, dame), pro-

édifice,

— au

Luxembourg, 403-404.
Guil-

Thomas Cou-

ture, citée, 201.

F.aucou (Lucien), bibliothécaire. Son

monu-

ment, au cimetière du Père-Lachaise, 249.

—

jouant avec un chevreau, statue

—

l’amphore,

,

statue marbre, d’après

—

du Luxembourg;
à
marbre, par Crauk,

jardin

l’antique,

même

;

statue

jardin

d’Amiens,

l’original

:

422;

—

,

425

;

—

la

par

pierre,

Fontaine de Marie

Luxembourg,

du

au jardin

dansant, statue

musée

au

est

statue

•

Oltin, faisant partie de

de Médicis,

bronze, par Le-

quesne, jardin du Luxembourg, 426.

428.

Faureau (Louis), philanthrope. Son médaillon
bronze, par Jaquot, cimetière Montmartre,
285.

— au

—
hôtel de
—

combat;

pur Chiltlart,

Fauteuil (siège de).

au sabbat, dessins,
ville,

,

46.

tapisserie,

d’après

Monnoyer,

aux Gobelins, 115
tapisserie, même manufacture, 172.
Fauvei. (Pierre-Charles-Henri), médecin. Son
Baptiste

—

;

,

médaillon bronze, par Injalbert, cimetière

cl

auteur dramatique

fondateur de l’Opéra-Comique. Sa statue

39
Son ouvrage

pierre, par Paris, hôtel de ville,

vieux palais

v

,

cité,

:

401, 402.
Jean l’Evangéliste,

tapissier. Saint

tapisserie, d’après un Inconnu,
lins,

aux Gobe-

au

tombeau,

miroir

le litre

;

de cette œuvre

est

monument d’Auguste Du-

le

mont, au cimetière Montparnasse, 334.
Gobelins, 168, 171, 173.

Féraud (Augustine Huguet, veuve). Acquiert
le terrain dans lequel est inhumé J. -B. Fé-

Son monument pierre, d’après G.-

tecte.

gravé, cimetière
E.-M. Ruprich-Robert
Montparnasse, 328; contribue à l’érection
du monument de Constant-Dufeux, à l’inau;

guration duquel

il

prononce un discours,

338.

(M me). Donne des renseimonument de Maria De-

Ferf.sse- De R ai SME s

gnements sur

le

raismes, au cimetière Montmartre, 307.

Fermeté

(ia), bas-relief

marbre, par Goriot,

du monument de Casimir Périer, au cimetière du Père-Lachaise, 223.
Fernoux, architecte. Le monument de Henri
Lebœuf, au cimetière Montmartre, est érigé
d’après ses dessins, 297.

Féron (Henri-Emile-Sylvestre de), polytechnicien. Son monument, au cimetière Montparnasse, 347,

Féron, dessinateur, 422.
Ferot, conseiller municipal de Paris. Son
est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

Sou ouvrage

:

«

nom

ville,

47.

Ferrare, 104, 105.

Ferrary (Maurice), sculpteur. M“* de

Staël,
ville,

24.

(Jean-Joseph-Hippolytc- Romain),
Cyparisse, bas-relief marbre,
d’après Pradier, faisant partie du monument de celui-ci, au cimetière du Père-

Ferrât

Lachaise, 230; H. -R. Colet, buste bronze,
cimetière Montmartre, 306.

Ferré, conseiller

nom

104.

Fayolle, écrivain

s

sculpteur.

« Le
Favre (Louis), historien.
Luxembourg, récits et confidences sur un

Favre,

—

—

;

même

statue pierre, extérieur de l’hôtel de

du Père-Lachaise, 272.
Fai/art (Charles-Simon),

saintes

les

statue

faisant partie

Faure (Jean-Baptiste), chanteur. Son masque
bronze, par Astruc, jardin du Luxembourg,

Faust.

,

57

raud, au cimetière Montparnasse, 328.

bronze, par Barthélemy, jardin du Luxem-

bourg, 404-405

—

édifice,

Féraud (Jean-Baptiste-Pierre-Honoré), archi-

Faui.ain. Voy. Banvii.le.

Faune.

une jeune

même

Fenaille (M.), amateur. Donne des tapis aux

laume, jardin du Luxembourg, 405.
peinture, par

59;

rappelé sur

par E.

;

59, 60.

par Léon Cogniet, citée, 220; Jeune

toile,

Futalilé (la), statue bronze, par Christophe,

(le),

212.

Roubaud,

statue pierre, par Carrier-Bellcuse,

cimetière Montparnasse, 334.

Fauconnier

cité,

ville,

par

pierre,

plâtre, par Cugnot,

inhumée au cimetière Montparnasse, 334.
Farrenc (Victorine-Louise). Est inhumée au

statue bronze,

,

statue

hôtel de ville, 37

fesseur au Conservatoire de musique. Est

(le),

—

Femme.

Montparnasse, 321.

Faucheur

,

Musique, bas-relief pierre,

relief pierre; la

Barbet, médaillon bronze, cimetière

jardin du

j>

des), au cimetière du Père-

Félix Miolan. Voy. Carvalho (daine).
Félon (Joseph), sculpteur. Renommée, bas-

Montmartre, 307.
Fa rochon (Jeau-Bapliste-Eugène), sculpteur.
J. -F.

Mur

Félix, tapissier, 66.

cimetière

Bottée,

(le

Lachaise, 268.

Son

dramatique.

artiste

naire historique des musiciens

Fédérés

Diction-

ville,

47.

de Paris. Son
une paroi de l’hôtel de

municipal

est inscrit sur

TABLE ANALYTIQUE.
FERRY

— FLORENCE

maire de Paris. Son nom est
inscrit sur une paroi del’hôlel de ville, 41.
Ferville-Suan (Charles Georges), sculpteur.

Ferry

(Jules),

La Sculpture

et

Peinture, haut

la

relief

pierre, hôtel de ville, 40.

Parmentier, au cimetière du Père-Lachaise,

Fessard (Pierre-Alphonse), sculpteur. Monufrères Fabre, cimetière du Père-

Lachaise, 253.

Souvenir de

jour de
ville,

Féris

—

—

par Cazin

toile,

•

,

;

lin

par Jcannin, hôtel de

toile,

,

musicographe. Son ouvrage

Biographie des musiciens »,
293, 295.

Feuchère

(Jean-Jacques),

:

212,

cité,

sculpteur.

J. -B.

Provost, buste bronze, cimetière du Père-

marbre està la Comédie française, 195-196; P. -H. Schunck, médaillon
bronze, cimetière Montparnasse, 344-345;
Marie Stuart, statue marbre, jardin du
Luxembourg, 417.
Feuchères (Ad. -Vie., baron), général de division. Son monument, au cimetière du PèreLachaise

:

le

Lachaise, 250.

Fey, sapeur-pompier. Est inhumé au cimetière Montparnasse, 369.

Fevem (Augustin-François, dit Perrin), peintre. Son monument, par Guilbert, cimetière Montmartre, 293-294.
Fialkowski (Joseph), colonel. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 289.
Fiaux, conseiller municipal de Paris. Son nom
une paroi de

est inscrit sur

l’hôtel

de

ville,

48.
Ficatier, sculpteur et conducteur des ponts

chaussées. Félix

Cuntagrel,

médaillon

bronze, cimetière Montparnasse, 364.

Voy. Macdonald.

Fiei.d.

demandant

(les)

la fiaix

à Clovis,

Jean Le Clerc, d’après un

tapisserie, par

Le Brun, aux Gobelins, 112.
66, 67. Le Christ

imitateur de

(Ed.), tapissier,

au tombeau, tapisserie, d’après Philippe
de Champaigne, aux Gobelins, 102.
Flandrin (Aimée-Caroline Ancelot, veuve).

inhumée au cimetière du

Est

Père-La-

chaise, 261.

Une jeune

—

,

marbre, par Oudiné, cimetière du PèreLachaise, 261.

Flatters (Jean-Jacques), sculpteur. M" c Bailcourt, buste marbre; gravé, cimetière du
Père-Lachaise, 225.

Flesselles (Jacques de),
chands. Son

nom

de l’hôtel de

ville,

prévôt des

est inscrit sur

statue

gnot; une figure de jeune

41.

maire de
Son nom est inscrit sur une paroi de
l’hôtel de ville, 41
Fleury (Jean), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
Fleuriot-Lescot

(Jean-Baptiste),

Paris.

40.

ville,

Fleury (Louise). Voy. Engelhard (M me ).
Fleury (Nancy-Lucie-Elisabeth), institutrice.
Son monument, par Desbois et Bouvard,
cimetière Montparnasse, 368.
Fleury (Robert), peintre. Collabore au ta« Les vainqueurs
bleau de Delaroche
de
:

la Bastille

à l’hôtel de ville

»

,

50.

Fleuve (un), ronde bosse pierre, par Duret,
faisant partie de la Fontaine de Marie de
Médicis, au jardin du Luxembourg, 424.

Floquet (Charles-Thomas), avocat, président
du conseil municipal de Paris, préfet de la
Seine. Son nom est inscrit sur une paroi

par Cu-

Flore.

statue pierre,

ville

plâtre,

—

,

par Carrier-Belleuse,

hôtel de

59; Jeune

Jeune

— debout;

—

ville,

57,

lisant, sta-

—
:

,

par

toile,

H.

Robert, hôtel de

provient de l’ancien hôtel Beaumar-

—

chais, 52;

rappelé sur

,

le

le

titre

de cette œuvre

tues bronze, par Olcszczynski, faisant partie

au cimetière du Père-Lachaise, 275;
statues marbre, d’après

;

—

:

(le

(Eugène),

ingénieur.

jardin

du

l’antique,

Luxembourg,

—

par un

420,

422.
Florence, 105,214, 215, 414.
des Uffizi
Les Lutteurs, groupe

— Musée

:

marbre, antique, 413.

château de), 101.

Gallcria Reale

Fiabeuville (Moselle), 322.

Flachat

Inconnu,

est

monument de Delaplanche,

du monument de M mc Hoffman, au cimetière du Père-Lachaise, 232-233 Jeune
à la fontaine
le titre de cette œuvre est
rappelé sur le monument de Schœnewerk,
au cimetière Montparnasse, 353.
Finkenstein

mar-

une paroi

Lachaise, 263-264.

Filhol, graveur, 420.
Fille.

Flamands

de l’hôtel de

241, 407.

(le),

dans lequel

ville, 41, 47, 53; son monument bronze, par Dalou, cimetière du Père-

Fiévet (Rose). Voy. Drolling (veuve).

Figaro

le terrain

repose Grétry, au cimetière du Père-La-

Flandrin (Jean-Hippolyte), peintre. Son buste

50, 51.

(J. -F.),

u

et

Flamand (M r). Acquiert

Flament

244.

Fête.

bronze, par Mony, cimetière Montmartre,

307.

chaise, 209.

Fessard (Noël-Etienne), sculpteur. Exécute
la sculpture décorative du monument de

ment des

473

Son

buste

antique, 422.

:

Ganymède,

statue marbre,
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—

FOI
(la), bas-relief pierre,

Foi

FOYATIF.Bt

par un Inconnu,

du monument de l’abbé Poran cimetière du Père-Lachaise, 217.

faisant partie
talès,

Fois (Ariège), 248.

Follet (Angélique). Voy. George.
Follevillk (J. de), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l'hôtel
de

ville,

40.

Fomorin, sous-brigadier. Est inhumé au cimetière

Montparnasse, 368.

Fontaine (Charlotte). Voy. I’erraud (dame).

(Emmanuel), sculpteur. La Pommeraye, monument bronze, cimetière du

Fontaine

Pè re-Lachaise, 202; A la rivière, statue
marbre, jardin du Luxembourg, 428-429
Fontainebleau, 345.

—

—

;

,

par

toile,

même,

le

musée

au

de Versailles, 132, 133, 174, 176, 178.
Fontana (Jules), pianisle et compositeur. Est

inhumé au cimetière Montmartre, 284.
F o N T a Nn e - 1) o m e r g u e etC fondeurs. Buste de
Pétrot, d’après Bacquet, au cimetière Montic

,

parnasse, 317.

Fontenay. Voy. Blain de Fontenay.
Fontenay-aux-Hoses, 200.

musée de

—

,

toile,

par

même,

le

au

(le

comte Palamède

Con-

de).

monument de Darnay,

au cimetière Montmartre, 296.
(la).

—

,

médaillon bronze, par Le-

grain, extérieur de l’hôtel de ville, 6

;

—

bas-relief pierre, par Legrain, extérieur du

même

édilice, 31.

Forest (Barthélemy),
municipal de Paris
général

de

la

et

conseil

président du conseil

Seine. Son

nom

est inscrit

ville,

48, 53.

Forêt (un coin de), dessin, par
ville,

du

président

sur une paroi de l'hôtel de

de

Meulen, aux Gobelins, 176.

Van der Meulen,

Fortifications, dessins, par

aux Gobelins, 176, 179.
Fortifications (Vues de), dessins, par un Inconnu, aux Gobelins, 134, 174, 176, 179.
(la), statue pierre, par Cavelier,

Fortune

hôtel de ville, 65.

Fos-Amphoux

(Var), 236.

Foucault (Jean-Bernard-Léon), physicien. Sa
statue

pierre,

l'hôtel

de

par

ville,

Garnier, extérieur

liigolot, hôtel

nom

se

lit

monu-

ment de Charles Floquet, au cimetière du

Fouquet. Sa collection, 91.

Fourcroy (Adélaidc-Flore Belleville, dame
de). Est inhumée au cimetière du PèreLachaise, 207.

Fourcroy

(Antoine-François,

miste. Sa statue

pierre,

;

Fourcy (Henry
Son nom est
de

ville,

de),

prévôt des marchands.

une paroi de l’hôtel

inscrit sur

41.

Acquiert

le

Godart,

A. -A. Fourgeaud, au

inhumé

Montpar-

cimetière

Fourgeaud (Antoine-Alexandre), romancier.
Son médaillon bronze, par Granet, cimetière Montparnasse, 340.
chef de
Fourier (François-Marie-Charles)
l’école phalansléricnne. Son buste marbre,
par un Inconnu, cimetière Montmartre,
,

298.
Fournier (le général). Son portrait, par Gros,
cité, 232.
Fourquet (Léon-Charles), sculpteur. Paul DeIaroche, statue pierre, extérieur de

de

ville,

l’Iiôtel

18.

Foy (Arthur),
en Espagne

figure dans

:

«

même
,

cimetière, est érigé d'après

274

agents de police
cimetière

et

;

les

monuments

des

des sapeurs-pompiers,

Montparnasse,

sont

érigés

d’après ses dessins, 368-, 369.

Forneron (Henri-Lazare), historien. Sou mé-

général, au

Le général Foy

», bas-relief pierre,

235.

au

veuve).

terrain dans lequel est

264; le monument des Victimes non
reconnues de l’incendie du bazar de la Cha-

sins,

ses

chi-

extérieur de l’hôtel de ville, 17 son buste
marbre, par Chaudet, cimetière du Père-

d’Angers, faisant partie du

au

comte),

par Franceschi,

Père-Lachaise, est érigé d’après scs des-

dessins

sur une tapis-

serie des Gobelins, 170.

Fousseret (Haute-Garonne), 245.

52.

Formigé (Jean-Camille), architecte. Le

rité,

de

18.

nasse, 340.

Versailles, 134.

tribue à l’érection du

Force

Forteresse (Vue d’une), dessin, par Van der

Fourgeaud (Agathe-Jenny

parnasse, 361.

Fontenay (Vue de), aquarelle, par La Pogna,

F’orrin-Janson

Fort (Vue d'un), aquarelle, par un Inconnu,
aux Gobelins, 134, 174.

Lachaise, 191, 207.

Fontenelle (Charles-Claude), sculpteur. J.-M.
Quérard, médaillon plâtre, cimetière Mont-

aux Gobelins;

marbre, par Peter, cimetière du

Père-Lachaise, 257.

Foucquet (Jean). Son

(Atelier de), 88, 89, 90.

Fontainebleau (Vues du château de), dessins
et aquarelles, par Van der Meulen, aux Gobelins

daillon

cimetière

du

par David

monument du
Père-Lachaise,

Foy (Maximilien-Sébastien), général et orateur. Son monument, par David d’Angers;
gravé, cimetière du Père-Lachaise, 234235.
Fovatier (Denis), sculpteur. Gall, buste marbre, cimetière du Père-Lachaise, 221-222.

TABLE ANALYTIQUE.
FRANÇAIS
Français (le), journal, 339, 422.
toile, par Geoffroy, hôtel
France. Pour la
tapisserie,
de ville, 46; Tête de la
d’après Lenepveu, aux Gobelins, 104; la

—

—

-,

—

l’Allemagne unies par

et

relief bronze,

la

,

Liberté, bas-

par David d’Angers, faisant

du monument de Ludwig Boerne, au

partie

cimetière du Père-Lachaise, 223.

Lecomte Four-

Francf.schi (Jules), sculpteur.

croy, statue pierre, extérieur de l’hôtel de

17

ville,

M me Geoffrin,

;

même

du

rieur

statue pierre, exté-

édifice,

24;

Offenbach,

buste bronze, cimetière Montmartre, 285;

même

H.-L. Rivière, buste bronze,
tière,

cime-

288 la Peinture, statue pierre, jarLuxembourg, 406.
;

din du

Franceschini (l’abbé Jean-Antoine). Acquiert

dans lequel est inhumé Ottari, au

le terrain

Franck (César-Auguste), pianiste et compositeur. Son médaillon bronze, par Rodin, au
cimetière Montparnasse, 365.
er
,

roi

de France. Autorise

la

cons-

truction d’un nouvel hôtel de ville, 4;

par Gros, citée, 232; Son

toile,

gravé sur

nom

—

est

monument d’Auguste Dumont,

le

au cimetière Montparnasse, 334.

Greil, extérieur de l’hôtel de ville, 25.

même,

est

(Nicolas-Louis,

d’Etat, littérateur et agro-

nome. Son monument,

au

cimetière

du

Père-Lachaise, 213.

Franque

(P.), peintre.

d’après
sailles,

toile,

Van derMeulen, au musée de Ver120.

ville,

,

Prononce un

l’Institut.

au cimetière Montparnasse, 333

dans lequel est

le terrain

acquiert

;

inhumé

le

même

miste Robert-Duarte Silva, au

chi-

cime-

365.

tière,

est inscrit sur

41

Son

Seine.

la

une paroi de l'hôtel de

décide l’agrandissement du cime-

;

Montmartre, 277 décide
du cimetière du Sud, 309.

la création

;

Piot,

294.

citée,

lieutenant-colonel des sapeurspompiers. Est inhumé au cimetière Mont-

Froidevaux,

Fugère, sculpteur. Les Arts
bas-reliefs
ville,

47.
l’hôtel

66.

pierre,

;

les

extérieur de

Sciences,
l’hôtel

de

26, 27.

Egypte

Fuite en
tornaï,

(la),

tapisserie,

par

Cet-

aux Gobelins, 105.

Funérailles

Fréchou, peintre. Décore un plafond de
de

une

parnasse, 368.

Siège de Lille,

Frébault, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l'hôtel de
ville,

des

sur

Froehner (W.), écrivain. Son élude sur

Neufchateau

homme

conseil

inscrit

discours aux obsèques de F’rédéric Rieder,

nom

Père-Lachaise, 213.

comte),

eÿt

au musée de Versailles, 129, 176.

Friedel (Charles), de

tière

de

nom

Son

paroi de l’hôtel de ville, 47.

ville,

François

du

président

(de),

ministres.

inhumé N.-L.
François de Neufchateau, au cimetière du
dans lequel

(Nicolas), érudit. Sa statue pierre, par

Freycinet

François de Neufchateau (Deard). Acquiert
terrain

48.

ville,

Fréret

Frochot (Nicolas), préfet de

François (l’archiduc), 372.

le

47.

ville,

Frère (Françoise-Nicole-Judith), amie de
Béranger. Son monument, au cimetière
du Père-Lachaise, 237-238.
Frère (Jean-Jules), sculpteur. La Guerre et
la Paix, bas-relief pierre, hôtel de ville, 44.
Frère, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

—

Francfort-sur-le-Mein, 223.

I

GADIARD
Frémiet (Sophie). Voy. Rude (M me ).
Frémv, dessinateur, 422.
Frémvn, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

Fribourg ( Siège de), dessin, par Van der
Meulen, aux Gobelins;
toile, par le

cimetière Montparnasse, 341.

François

475

(les

Premières), groupe marbre,

par Barrias, hôtel de ville, 42.

marin

Fusilier

(un),

statue

fonte,

par

Fréjus (Var), 227.

Schroeder, faisant partie du monument des

Frémiet (Emmanuel), sculpteur. Porte-falot è

Victimes du siège de Paris, au cimetière du

cheval, statue bronze, hôtel de ville, 60.

Gabkrt (Marie-Marthe). Voy. Redouté (Vve).
Gabiûu (Jeanne-Elisabeth).Voy.CHAUDET (Vve).
Gabriei, (Jacques-Ange), architecte. Sa statue
pierre, par -Jouandot, extérieur de l’hôtel de
ville,

32.

Gaillardin (Claude-Joseph-Casimir),

profes-

Père-Lachaise, 262.

seur

d’histoire.

Son

monument

pierre,

cimetière Montparnasse, 357.

Gaillardin
terrain

(Marie-Emérance).
dans

lequel

est

Acquiert

inhumé

le

Claude

Gaillardin, cimetière Montparnasse, 357.
Gaimard (Joseph-Paul), naturaliste. Son buste
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GALATÉE
marbre,

Ckabaud

par

gravé,

;

— GATTEiUX

cimetière

Montparnasse, 319-320.

Garde mobile

Galatke. Voy. Acis. Voy. Polyphème.
Galezoivsiu (Joseph). Acquiert

inhumés

lequel sont
exil, au

les

le

terrain dans

Polonais morts en

cimetière Montparnasse, 352.

Gall (François-Joseph),
buste marbre,

Son

physiologiste.

par Foyalier, cimetière du

Père-Lachaise, 221-222; son portrait, par
Gros,

Gaules

(le

d’Anjou

guerite

d,

262.

Galouzeau de Villepin (Julie-Florence Châle

terrain dans lequel

inhumé L.-T. Galouzeau de

Villepin, au

cimetière Montparnasse, 322.

Montparnasse, 366.

tière

Gariiialdi (Joseph), général italien. Son buste
plâtre, par Bailly, hôtel de ville, 50.

Garnaud (Antoine-Martin), architecte. Le monument de Pradier, au cimetière du PèreLachaise, est érigé d’après ses dessins, 230.

Garnier (Charles), architecte. Le monument
de Georges Bizet, au cimetière du PèreLachaise,

est

sculpteur ornemaniste. Son buste bronze,

264;

monuments d’Offenbach

par Dekaiser, cimetière Montparnasse, 322.

Victor Massé,

df,

(Louis-Télesphore),

Villepin

Gamard, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
ville,

Gambogi, peintre, 66.
Laoust, jardin du

en plâtre

est

,

statue bronze, par

Luxembourg

à l’hôtel

de

ville

:

le

modèle

de Made-

leine-lez-Lille, 403.
tîand (Une de), dessin, par Van der Meulen

aux Gohelius, 129, 174, 177.

:

l’original est à

Florence, 422.

Gap (Hautes-Alpes), 327.
Garat (Fabry). Acquiert le terrain dans lequel
est inhumé son frère P. -J. Garat, cimetière
du Père-Lachaise, 212.
Garat (Pierre-Jean), chanteur et compoSon buste bronze, par

Vital

Dubray,

cimetière du Père-Lachaise, 212.
caporal

Est

cimetière Montmartre, 281.
(Elic).

inhumé

Est

au

cimetière

Montmartre, 281.
Garcin (Jules-Auguste Salmon, dit), violoniste
compositeur. Son buste marbre, par Dou281.

dessins,

du

dessins,
et

de

Montmartre,

cimetière

à la restauration

301

;

con-

monument de

et Sol lier

,

nasse, 350.

Garnier (Gustave-Alexandre), sculpteur. Foucault, statue pierre, extérieur

de l’hôtel de

18.

Garnier (Joscph-GIémenl), économiste. Son
médaillon

bronze, par Barrias,

cimetière

Montmartre, 283.
Garnier-Pagès (Etienne-Joseph-Louis), maire
de Paris, homme politique. Son nom est
inscrit sur une paroi de l’hôtel de ville, 41
son monument, d’après David d’Angers
gravé, cimetière du Père-Lachaise, 224.
Garraud (Gabriel-Joseph), sculpteur. Ledru;

Bollin, buste bronze, d’après lui, cimetière

cimetière Montmartre,

la Première Famille
groupe marbre, jardin du

du Père-Lachaise, 200
sur

la

terre,

;

Luxembourg, 423.
Garrel, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l'hôtel de
ville,

des sapeurs-pompiers.

inhumé au cimetière Montparnasse, 369.
Garcin (Antoinette-Marie). Est inhumée au

hlcmard

au

d’après scs

;

Ganymède, tatue marbre, d’après l’antique,
par un Inconnu, jardin du Luxembourg

Garcin

érigé

sont érigés d’après ses

court

ville,

Ganaï, chanteur indien

Gardez,

les

Dumont-d’llrville, au cimetière Montpar-

48.

Gambetta (Léon), homme politique. Son
masque bronze, par Aslruc, jardin du
Luxembourg, 428.

siteur.

Son

sculpteur.

parnasse, 365-366.
Gardet (Joseph). Acquiert le terrain dans
lequel est inhumé J -A. Gardet, au cime-

Luxembourg, 418.

teau, Vve). Acquiert

(Joseph-Antoine),

groupe marbre, par

n

nasse, 322.

Galouzeau

Gardes nationaux tués a Buzenval. Leur
monument, au cimetière du Père-Lachaise,

buste bronze, par Puech, cimetière Mont-

:

Galouzeau de Villepin (Charles-Télesphore).
Est inhumé au cimetière Montparnasse, 322.
Galouzeau de Villepin (François-Jules), lithographe. Est inhumé au cimetière Montpar-

est

monument des Victimes du siège de Paris, cimetière du PèreLachaise, 262.

Mar-

prince de), figure dans

Taluet, jardin du

(un), statue fonte, par G. Le-

fèvre, faisant partie du

Gardet

232.

cité,

Garcin (Miette). Est inhumée au cimetière
Montmartre, 281.

Gasmer
quiert

47.
(Mlle Louise-Jeanne-Caroline). Acle

terrain dans

Espercieux,

au

lequel est

cimetière

inhume

Montparnasse,

319.
Gasnier (Marie-Françoise). Voy. Dey (Vie).
Gasztowtt (IVcnceslas), homme de lettres.
Acquiert
les

le

terrain dans lequel sont inhumés

Polonais morts

en

exil,

au

cimetière

Montparnasse, 352.
Gatteaux (Jacques-Edouard), sculpteur. Anne

TABLE ANALYTIQUE.
CillXHEItGL
de Beaujeu, duclicssc de Bourbon et d’Auvergne, slatue marbre, jardin du Luxem-

Théophile Gautier,

Aimé

d’après

Millet

/.

(Adrien), sculpteur.

Théodore Rous-

seau, statue pierre, extérieur de l’hôtel de

28.

ville,

Gaudran (Gustave), sculpteur. Arnauld,

slatue

pierre, extérieur de l'hôtel de ville, 32.

Gaulard (Léon-Adrien-Lucien), électricien.
Son monument, au cimetière du PèreLachaise, 255.

Gaulois

Montmartre, 290.

tière

Gaivronski (André),

inhumé au

colonel. Est

Gav (Delphine). Figure dans
e
Funérailles
du général Foy », bas-relief pierre, par
;

David d’Angers, faisant partie du monument
du général
au cimetière du Père-Lachaise, 235.
,

Gavant

nom

(Louis), prévôt des

Inconnu,

un

par

jardin du Luxembourg, 407.

Gauquié (Henri-Désiré), sculpteur. Monument
de Watleau, au jardin du Luxembourg,
411.

marchands. Son

une paroi de

est inscrit sur

l'hôtel

de

41.

ville,

marbre,

statue

,

Son monument, au cimetière du Père-Lachaise, 212.

cimetière Montmartre, 282.

Léon Dupré, 280.

G Aude

GEIVTIEIN

Gavvarecki (François). Est inhumé au cime-

bourg, 415.

Gaucherel (Léon), graveur. Le monument de
et

—

477

mo-

Gavf.t (Jules-Emile), polytechnicien. Son

nument, cimetière Montparnasse, 323.
Gavrard (Raymond), sculpteur. Etienne Puriset, buste marbre, cimetière du PèreLachaise
un exemplaire est à l’Académie
:

Gautherin (Jean), sculpteur. La

Paradis perdu, groupe plâtre,

de médecine, 233; Pelit-Radel, médaillon
bronze, cimetière Montparnasse, 316.
Gaz (le), bas-relief pierre, par liasse, exté-

de ville, 42; la République, buste
marbre, même édifice, 51; la Guerre; la

Gazelle des Beaux-Arts, 90, 198, 238, 333,

9;

le

de Paris,

extérieur de l’hôtel de

liant relief pierre,
ville,

Ville

hôtel

Paix,
le

même

pierre,

statues

édifice,

Travail, statue bronze, jardin du

54;

Luxem-

modèle appartient à la Société
d’Amiens; un moulage est au
musée de Copenhague, 428.
Gauthier (Charles), sculpteur. La Prudence;
bourg

le

:

industrielle

la

Vigilance

,

statues

l’hôtel de ville,

9-10

extérieur de

pierre,
;

le

Suffrage universel;

l’Education, statues pierre, hôtel de ville,

54; modèles de gaines exécutés d’après les
dessins de Ballu, même édifice, 63; son
buste

bronze,

Blanchard,

par

cimetière

Montparnasse, 336; Auguste Lançon, buste
et bas-relief bronze, même cimetière, 353.

Gauthier

(Félicie Jacquot, Vve). Acquiert le

dans

terrain

lequel

est

inhumé Charles

Gauthier, au cimetière Montparnasse, 336.

Gauthier

(le capitaine).

Dumont-d’L'rville sert

sous ses ordres, 349.

Gautier (Charles),

rieur de l’hôtel de ville, 28.

354.

GÈde (Marie-Amélie-Héloïse), femme du général de Feuchèrcs. Est inhumée au cimedu Père-Lachaise, 250.

tière

Gkcéon

l’école

de Van der

maître

Wcyden, aux

de

Gohelins,

108.

Gémeaux
mi u o

t

(les),

bas-relief pierre,

par Ville-

extérieur de l’hôtel de ville, 22.

,

Genep(Vues

Van der Meulen,

de), dessins, par

aux Gohelins, 124, 174.
Genève, 230, 252, 271, 370.

Geneviève

marbre, par Merdu Luxembourg, 417.

(sainte), statue

cier, jardin

Génie. Enfants symbolisant
l’hôtel

de

Vincent
par

le

—

civil,

groupe

par Moreau-Vaulhier, extérieur de

pierre,

ville,

et

32

—

;

s,

statues pierre, par

d’après les dessins de

Bossell,

Ballu, hôtel de ville,

Prononce un

architecte.

un

d’après

tapisserie,

,

65; deux

—

s,

dessin,

Van der Meulen, aux Gobelius, 133,

—

h l'inauguration du monument
d’Edmond Guillaume, au cimetière Mont-

faisant

parnasse, 332.

Couture, cimetière du Père-Lachaise, 201;

discours

174;

s,

statuettes

partie

—

du*

bronze, par Barrias,

monument de Thomas

Gautier (Théophile), poète, romancier et critique. Son monument marbre, par Godebski et Drevet, cimetière Montmartre,
277-278.

deux

Gauvin (Alfred),

d’Orfila, au cimetière

sculpteur.

Alfred Dutour,

faisant

même

s,

groupe bronze, par un Inconnu,

partie du

monument de

cimetière, 245;

—

s,

Brion, au

statues pierre,

par Klagmann, faisant partie du

monument

Montparnasse,

3:17.

médaillon bronze, cimetière Montparnasse,
339-340; Louis Combes, médaillon bronze,

Genlis (Stéphanie-Félicité Ducrest, duchesse

même

Son médaillon bronze, par Sornet,
cimetière du Père-Lachaise, 230.
Genoels (Abraham), peintre, 117.
Gentien (Jean), prévôt des marchands. Son

cimetière, 358.

lettres.

Gavard, écrivain. Son ouvrage
ries de Versailles »
cité, 117.
;

a

Les Gale-

,

(Javeaux

(Pierre),

acteur

de Saint-Aubin, comtesse de),

et

compositeur.

femme de
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GENTIEN
nom

est inscrit sur

ville,

40.

une paroi de

l’hôtel

de

Gentien (Pierre), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
ville,

de Valentin, au cimetière Montparnasse, est
érigé d’après ses dessins, 364.

Geoffrin (Marie-Tlicrèse Rodet, dame), écrivain. Sa statue pierre, par Franceschi,
extérieur de l’hôtel de ville, 24.

Geoferov (Adolphe-Louis-Viclor), sculpteur.
La Ville de Clermont, statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 26.
Geoffroy (Claire-Emma Cailleux, Vve). Est
inhumée au cimetière du Père-Lachaise,
261.

Geoffroy (Jean), peintre. Pour

la

France,

hôtel de ville, 46.

Geoffroy (J.), dessinateur, 402.
Geoffroy (Jean-Marie-Michel), artiste dramatique. Son huste marbre, par MathieuMeusnier, cimetière du Père-Lachaise, 261.
Geoffroy-Saint-Hilairf. (Étienne), naturaliste.

Son médaillon bronze, par David d’Angers
gravé, cimetière du Père-Lachaise, 224.

George

(Alfred), sculpteur.

La Sécurité

Vigilance, bas-relief pierre, hôtel de

;

et la
ville,

44.

George (Angélique Follet, dame). Est inhumée
au cimetière du Père-Lachaise, 219.
Georges (saint), tapisserie, aux Gobelins, 86.
a
Le
Gérard (le général). Figure dans
:

général

Foy

à

la

tribune

bas-relief

»,

pierre, par David d’Angers, faisant partie
du monument du général Foy, au cimetière
du Père-Lachaise, 235.
Géricallt (Jean - Louis - André - Théodore)
peintre.
tière

GISOISS
Thomas et de Lecomte, d’après Cugnot,
196; monument de J.-A.-D. Ingres, d’après
Baltard
228; monument de Constant,

Dufex, d’après Buprich-Robert, 338.

Giedroyc (Joseph-Jean, prince),

40.

Genuys (Charles), architecte. Le monument

toile,

—

Son monument, par A. Etex, cime-

nais. Est

288.
Gigoux (Jean), peintre. Contribue 4 l’érection du monument de Lançon, au cimetière

Montparnasse, 354; contribue à l’érection
du monument d'Eugène Delacroix
au
,

Germain, sculpteur ornemaniste. Exécute la
sculpture décorative du monumentde Miche-

Luxembourg, 407.

jardin du

Gijon (Espagne), 362.

Gilbert (H.), tapissier. Les Adieux de Vénus
à Cérès et à Junon, tapisserie, d’après
Raphaël, aux Gobelins, 102.
Gilbert (V.), dessinateur, 402.
sculpteur marbrier. Décore le monument du comte de Valence, au cimetière

Gilet,

du Père-Lachaise, 229.
(Louis-Alexandre Gosset de Guinnes,
dit André), caricaturiste. Figure dans

Gill

:

«

Un

de Bercy

coin

dations »,

toile,

pendant

les

par Loir, hôtel de

inonville,

45; son buste bronze, parCoutan, cimetière
du Père-Lachaise, 274.
Gille (Philippe), publiciste. Donne des renseignements sur les monuments de Victor

Massé et de Léo Delibes, au cimetière
Montmartre, 301, 306; contribue à l’érecdu

tion

jardin

monument d’Eugène Delacroix, au
du Luxembourg, 407.

nom

Gille, conseiller municipal de Paris. Son
est inscrit sur

une paroi de l’hôtel de

ville,

47.

Ginain (Léon), architecte. Le

monument de

P. -A. et de J. -A. Béclard, au cimetière du

Père-Lachaise, est érigé d’après ses dessins,

Le

du Père-Lachaise, 217-218.

officier polo-

inhumé au cimetière Montmartre,

205;

Bas,

au

monument

le

cimetière

d’Hippolyte

Montparnasse,

est

érigé d’après ses dessins, 367.

Père-Lachaise, 254.

Girard (Alphonse), architecte. Le monument
de Brion est érigé d’après ses dessins;

Germain (Marie-Sophie), géomètre. Son monument, cimetière du Père-Lachaise, 220.

Girard (Noël-Jules), sculpteur. Léon Gozlan,

let,

au cimetière du

Germer-Baillière,

municipal

conseiller

de

Son nom est inscrit sur une paroi de
l’hôtel de ville, 48.
Germière (Marguerite). Voy. Lacressonnière.
Paris.

Gérome (Jean-Léon), peintre. La République,
toile,

hôtel de ville, 49.

Gersi’ach,

administrateur de

Son ouvrage

des Gobelins.
series copies

Gervais

de

(saint).

»

,

cité,

:

manufacture
«

Les Tapis-

82.

Scènes de

saint Prolais,

la

la

vie

de

—

graveur.

et

fragments de tapisseries,

Monument

de

médaillon marbre, cimetière Montmartre,

296.
Girard. Voy. Meyer.

Girodet

Bouc y Trioson (Anne- Louis),
La Reddition de Vienne, fragment

de

peintre.

de tapisserie, d’après lui, aux Gobelins,
101; son huste marbre, par Desprez, cimetière

du Père-Lachaise, 233-234.

Girodet (Rosa). Voy. Bëcouërel-Despreaux.

d’après Le Sueur, aux Gobelins, 94.

Gibert,

gravé, cimetière du Père-Lachaise, 246.

Clément

Giroux (Augustu). Voy. Hlbbard (Vve).
Gisors (Alphonse-Henri de), architecte.

monument

d’Orfila, au cimetière

nasse, est érigé

Le

Montpar-

d’après ses dessins, 317

;
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<.ivi:r«.o(\oi»
commande

des statues pour

Luxembourg, 405
le

groupe

Godefrov, peintre, 66. Banquette; panneau
de fleurs, tapisseries, d’après lui, aux Go-

jardin du

le

bas-relief qui décore

La Première Famille

t

:

le

;

au

i
,

bclins, 115.

Luxembourg, est exécuté d’après
scs dessins, 423
restaure la fontaine de
Marie de Médicis, au jardin du Luxembourg,

Godillot, industriel, 369.

425, 426.

de ville, 14.
Goeneutte (N.), dessinateur, 402.

jardin du

Godin (Eugène-Louis), sculpteur. La Ville de

;

Tours, statue pierre,

Givet (Ardennes), 218.

Gladiateur

—

[le).

toile,

,

52

pavillon de Flore,

;

par

H

statue

marbre,

d’après

jardin du

Luxembourg, 402, 419-420.

Guiard,

par

l’antique,

Gohîer (Louis-Jérôme), homme politique.
Son médaillon marbre, par David d’Angers,

Robert, au

— combattant,

Glaize (Léon), peintre. Contribue

—

Foy

à l’érection

monument de

du

—

,

—

,

(

Goliath. Voy. David.

groupe bronze, par Mercié,
'portée

au), bas-relief

faisant

partie du

Decrès, au cimetière du

Père-Lacbaise, 245.
(J. -N.)

,

Gombaut

et

Macé, tenture, d’après nu

In-

connu, aux Gobelins, 93, 94.
Gonon (Eugène), fondeur. Statue de Blanqui,
d’après Dalou, cimetière du Père-Lachaise,

Remorque

pierre, par un Inconnu,

Gobert

Est

inhumé au cimetière Montmartre, 288.

statue bronze, par Dalou,

monument du duc

Du-

cimetière

Golembiowski (Joseph-Charles-Ladislas).

hôtel de ville, 43.

Glorieux

général,

du Père-Lachaise, 207.

sta-

du monument d’Eugène Delacroix, jardin du Luxembourg, 406.
vic/is,

monument du

du

moulin, Mme).. Est inhumée au

faisant partie

Gloria

partie

(Madeleine-Louise- Charlotte

Gohîer

marbre, par Lemaire, faisant partie
du monument de Cartellier, au même cime255;

,

Funérailles

a

:

au cimetière du Père-Lachaise, 235.

tuette

tière,

n

faisant

Paul Raudry,

cimetière du Père-Lacbaise, 198;

205-207;

Père-Lachaise,

du général
bas-relief pierre, par David d’Angers,
dans

figure

statue bronze, par A. Mercié,

,

faisant partie

du

cimetière

du monument d’Eugène Delacroix, au jardin
du Luxembourg, 407.
Gloire [la).

extérieur de l’hôtel

272 buste d’Edouard Rey, d’après Thomas,
cimetière Montparnasse, 335
la Fatalité,
;

;

statue,

d’après

Berger

Christophe;

et

Sylvain, statue, d’après Steiner, jardin du

général.

Son

monument

Luxembourg, 403-404.

marbre, par David d'Angers, cimetière du

Gonthier (Marie-Hélène), compositeur. Est

Père-Lacbaise, 242-243.

inhumée au cimetière Montparnasse, 341.
Gonzales (Louis-Jean-Emmanuel), romancier.
Son buste bronze, par Marquet de Vasselot,
cimetière Montmartre, 296-297.

Gobert [Napoléon) fils du général, mourant
en Egypte, remet son testament à son ami
de Guernissac qui part pour la France
,

,

marbre
par David d’Angers,
partie du monument de Gobert, au

bas-relief

,

faisant

cimetière du Père-Lachaise, 242, 243.

Godart (Agathe-Jenny). Voy. FouRGEAUD(Vve).
Godde (Etiennc-Hippolyte), architecte. Dresse
plans d’agrandissement de l’ancien hôtel

les

de

4

ville,

;

la

chapelle du cimetière du Père-

Lachaise est construite d’après ses dessins,

193
au

;

le

monument des Victimes de juin 1848,

même

ses dessins,

cimetière, est exécuté

l’érignon, au

d’après

le

monument du maréchal

même

cimetière, est exécuté

201;

(Antoine-Isidore-Eugène),

archi-

Prononce un discours à l’inauguration
du monument de Constant-üufeux, au cimetière Montparnasse, 338.
Godebski (Cyprien), sculpteur. Monument de
tecte.

Théophile Gautier, cimetière Montmartre,
Berlioz, médaillon bronze, même

277;

280

prononce un discours à
l’inauguration du monument de Frédéric
Chopin, au jardin du Luxembourg, 410.

cimetière,

;

(Antoine),

major.

inhumé au

Est

cimetière Montmartre, 291.
(François-Joseph), compositeur. Son

Gossec

médaillon pierre,

par Brun,

cimetière du

Père-Lachaise, 219.

Gosset de Guinnes. Voy. Gill (André).
Goubin (Charles-Paul), sergent. Est inhumé
au cimetière Montparnasse, 324.

Gouget (Aug.), fondeur. G. Robinet, buste,
d’après Rolard, cimetière du Père-Lacbaise,
226.
Gouin, conseiller municipal de Paris. Son

d’après ses dessins, 229.

Godeboeuf

Gorecki

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

nom
ville,

47.

Goujon

(Denis-Louis).

dans

lequel

est

Acquiert

le

terrain

inhumé Petit-Radel,

au

cimetière Montparnasse, 316.

Goujon (Jean), sculpteur. Sa statue pierre,
par

Allai-,

extérieur de l’hôtel de ville, 7.

Gounod (Charles-François), compositeur. Prononce un discours à l’inauguration du monument de Reber, au cimetière du Père-
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GOUPIL
260; son masque bronze, par
Astruc, jardin du Luxembourg, 428.
Couru, (Albert). Lègue des lapis aux GobcLachaise,

lins,

108, 116, 172.

Gouruel (Pierre), sculpteur. Quentin Dufrénois, médaillon marbre, cimetière Mont-

Goya, peintre. La Cueillette des fruits, tapisserie, d’après lui, aux Gobelins, 106.

Gozlan (Léon), romaucier et auteur dramatique. Son médaillon marbre, par Girard,
cimetière Montmartre, 296.
Grabski (Antoine), capitaine. Est inhumé au
cimetière Montparnasse, 352.
Grand (Vosges), 233.
Grandidier (Amédée). Acquiert le terrain
dans lequel est inhumé Vazeille, au cimeMontparnasse, 360.

Grandsire (E.), dessinateur, jardin du Luxem(Pierre), sculpteur.

maître,

bronze,

buste

Frédéric!; Le-

Mont-

cimetière

martre, 304; A. -A. Fourgeaud, médaillon

bronze,

cimetière Montparnasse, 340;

la

Fleur du souvenir, statue marbre, exposée
sous
partie

Gregorowicz (Casimir), chef du palatinat de
Lublin. Est inhumé au cimetière Montparnasse, 352.

Greil, sculpteur. Nicolas Fréret, statue pierre,

nom de la
du monument

le

Douleur

«

»,

faisant

de Mallat de Bassilan,

au cimetière Montparnasse, 361-362.
Grangerie. Voy. Dardenne.
Grass (Philippe), sculpteur. Emile Souvestre,
buste marbre, cimetière du Père-Lachaise,
249.

25.

Portrait de l’impé-

YVin-

aux Gobelins, 169.
Grenade (Haute-Garonne), 228.

Grenoble (Isère), 222, 263, 292, 370.
Grenoble (la Ville de), statue pierre,

par

Chappuy, extérieur de l’hôtel de ville, 25.
Grktrv ( André-Ernest -Modeste)
compositeur. Son buste terre cuite bronzée, par
un Inconnu, cimetière du Père-Lachaise,
,

191, 209.

Grktrv (Vincent-Joseph-Edouard), polytechnicien. Son monument, au cimetière Montparnasse, 309.

Greuzk (Jean-Baptiste), peintre et graveur.
Son monument, au cimetière Montmartre,
301.
cimetière Montmartre, 301.

Greuze (Louise-Gabriellc). Est inhumée au
cimetière Montmartre, 301.
Grévy (Jules), président de la République.
Son
de

nom

ville,

(le)

,

dessins,

—

Gobelins;

par

Van der
par

toile,

,

—

,

statue

nom

est inscrit sur

ville,

23;
de

relief pierre, parCarlier, hôtel

de), dessins, par

—

—

bas-

,

ville,

59.

Van der Meiden,

marchands. Son

une paroi de

l’hôtel

de

41

Griefoul, fondeur, 408.
Griaiaud, conseiller municipal de Paris. Son
est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

48.

Grimberl (château de), figure dans
levant

pierre, par Merley,

extérieur de l’hôtel de

l'hôtel

421.

nom

Meulen, aux Gobelins, 118, 174.

une paroi de

Giiiku (Gaston de), prévôt des

ville,

Gravelines (Prise de), aquarelle, par Van der

est iuscrit sur

47.

Grev, collectionneur. A possédé l’original de
la statue de » Minerve à la chouette »,

de Versailles, 124, 174.

Gray (Prise

ville,

tcrhallcr,

Bonnard, d’après Van der Mculen, au musée

(la).

de

tapissier.

Eugénie, tapisserie, d’après

ratrice

ville,

Grave (Prise
Meulcn, aux

Gravure

l'Ilôt»)

Greliche (A.),

Greuze (Anne-Geneviève). Est inhumée au

bourg, 426.

Granet

Grégoire (l’abbé). Son tombeau, au cimetière
Montparnasse, 191.

extérieur de

parnasse, 342.

Gourgaud (Henri). Voy. Dugazon (Louise).
Gouvion Saixt-Gvr (Laurent, marquis de),
maréchal de France. Sa statue marbre, par
David d’Angers, cimetière du Père-Laebaise, 243-244.

tière

— GRUEK

le

siège de Salins

»,

:

«

Louis XI

tapisserie, par

Jehan Sauvage, aux Gobelins, 109.
Grochoiv (Pologne), 282, 287.
Grodecki (D Cyrille). Est inhumé au
tière Montmartre, 291.
r

cime-

hôtel

Gros (Antoine-Jean, baron), peintre. Sa statue
[lierre, par Chaplain, extérieur de l’hôtel
de ville, 32; son buste marbre, par De Bay,
cimetière du Père-Lachaise, 231-232.
Gros (Mme). Son portrait, par Gros, cité, 232.
Grothuz (Enstache), colonel. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 288.
Grotte ou Fontaine de Marie de Médicis,

Grégoire (Louis), sculpteur. D’Anville, statue

d’après les dessins de Jacques
par Biard
de Brosse, au jardin du Luxembourg, 424.

aux Gobelins;

,

toile,

par

J.

-B. Martin,

d’après Van der Meulen, au musée de Versailles, 125, 174.
Grkdauvai, (A.), conseiller municipal. Prend
l’initiative

de l’entretien des sépultures his-

toriques dans les cimetières parisiens, 192.

Gkeiiur (Henri), sculpteur. La Musique, basrelief

de

pierre,

ville,

commencé

pur Félon,

60.

pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 20.

,

Gruer

fils,

fondeur. Médaillon de Cantagrel,
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d’après

au

Ficalier,

—

CiUILLAR»

cimetière Montpar-

jeune, fondeur, 5. La statue de Gérid’après A.

cault,

Père-Lacliaise

tière,
Si vel

264

Georges
cime-

de

buste

même

statues de Crocé-Spinelli et de

;

même

d’après Dumilâtrc, au

,

tière,

217;

,

cimetière du

au

Etex,

d’après Paul 'Dubois,

Bizet,

cime-

267.

Guuvère (Théodore-Charles), sculpteur. Quinault, statue pierre, extérieur de l’hôtel

de

33; son médaillon bronze, par Sansou,
cimetière Montparnasse, 342-343.
Gruyère (Paul-Théodore). Est inhumé au
ville,

cimetière Montparnasse, 343.

Gruyère (Victoire-Adèle Lavarde, dame).
Est inhumée au cimetière Montparnasse,
343.

Gruzewski

extérieur de l’hôtel de

pierre,

Guiaiiu (Laurent),

nasse, 304.
(îruiît
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(Jules),

chef de l’insurrection polo-

ville,

32.

Le Gladiateur

sculpteur.

marbre, d’après l'andu Luxembourg, 402, 419-

combattant, statue
tique, jardin

420.
Guichard, sculpteur. F. -A. Vincent, médaillon

marbre, cimetière du Père-Lachaise, 209.
Guichard, secrétaire du conseil municipal de
Paris. Son nom est inscrit sur une paroi de
l’hôtel

de

Guifard

déco-

peintre

Exécute des plafonds

rateur.
ville,

47.

ville,

(Dominique-Henri),

de

l’hôtel

;\

48, 62, 65, 67.

de la manudu supplément
monographie des Gobelins, 168-179;

Guiffrey

(Jules), administrateur

facture des Gobelins. Auteur

de

la

contribue à l’érection du

monument d’Eu-

gène Delacroix, au jardin du Luxembourg,
i Histoire générale de
407; ses ouvrages
:

inhumé au cimetière Montmartre,

naise. Est

du Roi sous

le

Comptes des bâtiments
règne de Louis XIV » « Les

origines de

la

tapisserie de haute et basse

la

282.

Guadet

(Julien), architecte.

Le monument de
du Père-La248;

Charles Bigot, au cimetière

chaise, est érigé d’après ses dessins,

du monument de
Delaplanche, au cimetière du Père-Lachaise,
l’inauguration

préside

tapisserie

royale

de

i

cimetière Montparnasse, 336.

Louis XIV, statue

bronze, cité, 43.

Guérin (Pierre-Narcisse, baron), peintre. Son
médaillon pierre, par Rougelet, hôtel de
ville,

vicomte de). Ses vers à l’occasion

de l’inauguration du monument de Leconle
de Lisle, au jardin du Luxembourg, 427.

Güernissac (de). Voy. Gobert (Napoléon).

Guerre

(la).

—

,

bas-relief pierre,

extérieur de l’hôtel de
Paix,

de

ville,

bas-relief pierre,

ville,

therin,

44;

même

par Dimoff et

de Ballu,

—

,

parCorboz,

27

statue pierre,

—

;

—

et la

Frère, hôtel

par

par Gau-

statue pierre,
54;
Evrard, d’après les dessins

édifice,

« Inventaire général du moCouronne sous Louis XIV »
;

la

tapisserie depuis le

moyen

« La tapisserie en
âge jusqu’à nos jours »
France et ses applications à la décoration

des appartements»;

ronne en 1797
Pierre Dupont
et

de Macé

»

»

la
CouLa Slromatôurgie de

mobilier de
«

les

»;
a

;

;

Destruction des plus

«

du

tentures

«

Amours de Gombaut
des

Inventaire

tableaux

trouvés aux Gobelins

et dessins

après

la

mort de Van der Meulen »
et « Mémoires de tout ce que François Van der
Meulen a peint et dessigné pour le ser-

même

vice

de Sa Majesté

»

cités,

,

82, 90, 91,

93,94,95, 117, 132.
Guiguës, dauphin

de Viennois. Maison

à lui

cédée, 3.

Gu ilbe

sculpteur.

Ernest -Charles -Démoslhènes)
Eugène Delacroix, statue pierre,

extérieur

de l’hôtel de

r

(

ville,

24;

Héraut

,

64; le Génie de la
bas-relief pierre, par David d’Angers,
faisant partie du monument du général Foy,

—

faubourg

,

38.
(le

Manufacture
au

t;

la

Histoire de

belles

Guerne

la

établie

;

Guéret-Lafferté (Mlle). Acquiert le terrain
dans lequel est inhumé Yves Besnard, au
(Gilles), sculpteur.

Notice sur

«

de tapisserie

La Planche

député.

cimetière Montparnasse, 317.

Guérin

;

Saint-Germain, par François et Raphaël de

bilier

Prononce un discours à
l’inauguration du monument de Pétrot, au

«

;

lice à Paris »;

275.

Guëneau,

»

édifice,

37
Feycn - Perrin
cimetière
Montmartre, 293-294; Raimond Deslandes,

d’armes, statue bronze, hôtel de

monumeuf de

ville,

;

,

,

Guesnon de

Bonneuii,. Voy.

Hegnaud de Saint-

citée,

238.

nument de Jules

cimetière, 304.
Fait

Vallès,

ériger

le

mo-

au cimetière du

— Monuments

civils.

Guilueraiy (de), archéologue. Sou ouvrage
«

Itinéraire

archéologique

de

Paris

:

»,

cité, 5.

Guglielmo (Lange), sculpteur. Talma, statue
Paris.

même

Père-Lachaise, 276.

Jean-d’Angelv.

Gueulettë, écrivain. Son élude, sur le tombeau de Prud’hon, publiée dans la Gazelle
des Beaux- Arts,

buste marbre,

Guii.hard (le docteur).

cimetière du Père-Lachaise, 234.

—

lit.

Guii.lard (André), prévôt des marchands. Son
31
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GUILLAUME —
nom

sur une paroi de

est inscrit

l’hôtel

de

41.

ville,

Guillaume (Edmond-Jean-Baptiste), architecte. Les monuments de Paccard et du
baron Taylor, au cimetière du Père-Lachaise, sont érigés d’après ses dessins, 227,

259; sou médaillon bronze, par Cliapu,
cimetière Montparnasse,
332; les mo-

numents de Boisseaux etdu général Mylius,
au

Moulparnasse,

cimetière

érigés

sont

d’après ses dessins, 337, 363.

Guillaume

(Jean

Baptiste -Claude -Eugène),

-

de Saint-Victor, buste
bronze, cimetière du Père-Lachaise, 206
;

bas-relief marbre,

Sculpture,

la

monument de

partie du

224;

tière,

Alexis

même

marbre,

Duret,

faisant

même

227

cime-

médaillon

Paccard,

cimetière,

Psyché,

;

bas-relief marbre, d’après Pradier, faisant

du monument de celui-ci, même
230; Félix Dubau, médaillon
pierre, cimetière Montparnasse, 357 Félix
Duban, monument à l’Ecole des Beauxpartie

cimetière,

;

Arts,

358;

jardin du

Faucheur,

le

brouze,

statue

Luxembourg, 405.

érigé d’après ses dessins, 411.

partie du

par un Inconnu,

Barrias,

Geoffroy-Saint-Hilaire,

d’après

;

d’après Capellaro,

monument de Berthélemy,

Guillemin (Emile), sculpteur.

«

Auguste

Lu-

chet, buste bronze, cimetière du Père-Lachaise, 251.

Guillemot, peintre. Les Adieux de Vénus à
Gérés et à Junon, copie d’après Raphaël,
citée, 102.

Guillot,

caporal des sapeurs-pompiers.

Est

inhumé au cimetière Montparnasse, 369.
Guinnes. Voy. Gill (André).

(Ernest), compositeur. Son monument, cimetière du Père-Lachaise, 269.
Guirlande dechêne sculptée sur le monument

Guirauu

de

Geolfroy-Saint- Hilaire,

cimetière

du

(Gaston - Victor- Edouard-Gustave),

Guitton

sculpteur. Etienne Pasquier, statue pierre,

extérieur de l’hôtel de ville, 12.
Guizot (François-Pierre-Guillaume),
d’Etat et historien. Figure dans

ville,

ville,

Guvot

Foy

à la tribune

s

,

:

homme
«

Le gé-

bas-relief pierre,

41.

41.

(E.), graveur.

de Molière

et

Monuments

funéraires

de La Fontaine, 231.

Guvot (Guillaume), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel

215; médaillon

Edmond Guillaume, 227

d’Allan-Kardec,

impériale des tapisseries des Gobelins

Guvot (Claude), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

au cime-

David

de

d’Angers, 224; monument d’Alexis Paccard,
d’après

Guillaumot (G. -A.), historien. Sa « Notice sur
l’origine et les travaux de la Manufacture

Lachaise, 235.

tière Montmartre, 307.
Guillaumet (Mme Vve). Erige un monument
à la mémoire de son mari, au cimetière
Montmartre, 307.
Guillaumot (A.), graveur. Monument de Ché-

de

Bouchet,

d'après J.

Guvot (Antoine), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

au

cimetière du Père-Lachaise, 245.
Guillaumet (Gustave-Achille), peintre. Son

rubini, d’après A. Leclère,

d’Olivier,

nument du général, au cimetière du Père-

,

faisant

monument du duc Decrès,

monument, par Ernest

monument

355; monument du général Mylius, d’après
Cugnot et Edmond Guillaume, 363.

par David d’Angers, faisant partie du mo-

Combat du) devant Malte

bas-relief pierre,

;

néral

Guillaume le Conquérant, 417.
(

;

Père-Lachaisp, 224.

Guillaume (Henri), architecte. Les monuments
de Mlle Agar et d’Edmond Guillaume, au
cimetière Montparnasse, sont érigés d’après
ses dessins, 331, 332; le monument de
Watleau, au jardin du Luxembourg, est

Guillaume Tell

ALÉA A

citée, 79, 81.

Paul

sculpteur.

II

Noël et Beignet, 260 monument de Gaimard, d’après Cbabaud, 320; médaillon de
Boisseaux, d’après Aizeliu, 337 monument
de Plumancy, d’après Louis Renaud, 346;

ville,

41.

Guvot (Yves),
Son nom est

buste

247;

de

ville,

conseiller municipal de Paris.
inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

47.

d’après Louis-

H
de la Société de géographie. Prononce un discours sur la tombe de Mallat
de Bassilan, cimetière Montparnasse, 362.

IIalaiS,

IIalévv

(Jacques- François- Froinenlal-Elie),

compositeur. Sa statue pierre, par Sauson,

extérieur de l’hôtel de ville, 28; sa statue
marbre, par Duret son buste marbre, par
;

MmeHalévy;

gravé, cimetière Montmartre,

278.

Haï ,évy (Mme), sculpteur. Froineutal Ilalévy,

TABLE ANALYTIQUE.
1IALÉVÏ
buste inarbre, cimetière Montmartre, 278.

Halévy

Acquiert le terrain dans
inhumé Hippolyle Le Bas, au

(Léon).

lequel est

cimetière Montparnasse, 307.

Halévy, au cimetière Montmartre, 278.

Ham (Somme),

de

234.

(Henri),

par

bronze,

Son médaillon

professeur.

Delhomme, cimetière Mont-

parnasse, 340.

Hamjlton (Mlle). Donne une

tière

Havre

—

Montparnasse, 369.

(le),

255, 304.
Improvisateur, statue plâtre,

Musée

:

par Charpentier, 404.

Havre

aux

tapisserie

de

l’hôtel

monument de Clément
de Lecomte; gravé, cimetière
dj Père-Lachaise, 196.
Herda (Stanislas), chef de division. Est inhumé
cute la décoration du

Thomas

et

au cimetière Montmartre, 284.

Hébé, statue, par Deseine, à Chantilly, 312.
Héberderie. Voy. Joubert.

Hébert (Emile), sculpteur. Regnard, statue
pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 30.

Gobelins, 171.

face du

Fantôme

bas-relief

Hector

bronze, par Préault, faisant partie du mo-

nom

est inscrit sur

ville,

41

Humlet en

nument de
tière

,

au cime-

Philibert Rouvière,

(Nicolas), prévôt des

marchands. Son

une paroi de l’hôtel de

Heilbron (Marie), dame La Panouse, artiste
dramatique. Sonbuslehronze, parFalguière,

Montmartre, 300.

Hanoi (Tonkin), 288.

Hans

Cha-

(la Ville du), statue pierre, par

de ville, 13.
Hayon (Désiré), sculpteur ornemaniste. Exé-

48.

ville,

IIavard, sapeur-pompier. Est inhumé au cime-

brié, extérieur

Hambourg, 257.
Hamel (Ernest), conseiller municipal de Paris.
Sou nom est inscrit sur une paroi de l’iiôlel

Hamet

— 1IEKBET

-

Halévy Stiiauss (Mme). Donne des renseignements sur le monument de Fromental

483

(Jean-Baptiste- Alexandre)

polytech-

au cimetière Montparnasse, 372.

,

Son monument, au cimetière Mont-

nicien.

parnasse, 309.

Harant (Henri), président du
cipal

nom

de Paris. Son

conseil muni-

une

est inscrit sur

paroi de l'hôtel de ville, 53.

Haraucourt, conservateur du musée du Trocadéro.

Ses vers à l’occasion de l’inaugu-

du monument de Leconte de

ration

Lisle,

au jardin du Luxembourg, 427.

Harde de

modèle

Luxembourg
musée de Torigny-sur-

est au

:

Vire, 413.

statue pierre,
l’hôtel

IIarlay

de

de

Sa

architecte.

extérieur de

11.

(Achille

l’hôtel

(Jules),

par Allouard,

ville,

statue pierre,

conseiller

Sa

d’Etat.

par Thabard, extérieur de

Bataille

de Paris. Son

nom

est inscrit sur

ville,

48, 53.

une

Haudrv (Adélaïde). Voy. Lesparda (de).
Haussmann (baron), préfet de la Seine. Son
est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

41.

(Henry)

monument,

Henri IV, 210, 329. Sa statue sur le PontNeuf, 4 ses statues bronze, par Biard père
détruites
et par Lemaire
décoraient
autrefois l’un des tympans de l’ancien hôtel

inspecteur

général

des

Beaux-Arts. Demande que

les

lombes aban-

données des cimetières

de

Paris

entretenues par l’Etat, 191, 192.

soient

:

;

ville,

6;

Port

le

de

Vanillier, hôtel

—à

ville,

Paris,

62;

—

toile,

par

établit des

tapissiers flamands aux Gobelins, 79.
Henri de Gand, théologien scolastique, 359.

Henriquel-Duvont (Louis -Pierre), graveur.
Le portrait de Desenne, cité, 313.
Hérault de Séchelles (Marie-Jean), avocat
général
pierre,

de
,

Léon

par

toile,

d’),

au cimetière du Père-Lachaise, 202-203.

de

ville, 8.

paroi de l’hôtel de

IIavard

(

Cogniet, citée, 220.

;

de),

Hartmann, caporal des sapeurs-pompiers. Est
inhumé au cimetière Montparnasse, 369.
Hattat (Frédéric), syndic du conseil muni-

ville,

Héliopolis

Héloïse, abbesse du Paraclet. Sou

174.

Hardouin-Mansart

nom

Heim (Marie-Élise Pisson de Malbourget, Vve).
Acquiert le terrain dans lequel est inhumé
F. -J. Heim, au cimetière Montparnasse,
327.

Harderwick ( Vue de ta ville de), aquarelle,
par Van der Meulen, aux Gobelins, 133,

cipal

256.

Heim (François-Joseph), peintre d’histoire.
Son monument, pierre, au cimetière .Montparnasse, 327.

cerfs écoutant le rapproché, groupe

bronze, par Leduc, jardin du
le

(Ferdinand), peintre. Sou monument, cimetière du Père-Lachaise, 257.
Heim (Alesandrine-Françoise-Charlolte Cartellier, dame). Son monument, par Petitot; gravé, cimetière du Père-Lachaise,

Heilbuth

ville,

et

homme

politique.

Sa statue

par Capellaro, extérieur de

l’

hôtel

18.

Hérauts d'armes

,

statues

bronze, par Cor-

donnier et Guilbert, hôtel de

Herbet, maire du

VI'

ville,

37.

arrondissement.

Pro-

nonce un discours à l’inauguration du ma*
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au cimetière du Père-

miment, par Lanno, cimetière du Père-Lachaise, 240-241.

Herbinger (Paul-Gustave), lieutenant-colonel.
Son monument, par Etex, cimetière Mont-

Hersent (Louise-Marie-Jeanne Mauduit, M ,iic ),
peintre. Son monument, par Launo, cimetière du Père-Lachaise, 240-241.
Hervé, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

miment

(le

Pétrot,

Lacliaise, 317.

parnasse, 371.
Fait ériger un moau cimetière Montpar-

Herbinger mère (Mme).

nument

à

son

fils,

nasse, 371.

sculpteur.

Pierre

Charron, statue pierre, hôtel de ville, 36;
G. -II. Roger, hnsle bronze, cimetière du
Père-Lachaise, 241.

—

Hercule.

combattant

oiseaux du

les

lac

—

,

jardin du

Luxembourg, 409.

Hercule Fartièse,
:

(Jean-Gottfried), philosophe. Son

est inscrit sur

le

monument de Ludwig
du

au cimetière

Boerne,

nom

Père-Lachaise,

223.
Héréüia (Jose-Maria de), poète. Prononce un
discours à l'inauguration du monument de
Lcconle de Lisle, au jardin du Luxemprésident du conseil

(Severiano de),

municipal de Paris. Son

nom

est inscrit sur

une paroi de l’hôtel de ville, 53.
Hérisson (Charles), président du conseil municipal de Paris. Son nom est inscrit sur
une paroi de l’hôtel de ville, 47, 53.
Héritier (Jules), sculpteur ornemaniste. Exécute

sculpture décorative des

la

monuments

de G. -II. Roger, de J. -H. Belloc, du baron
Taylor, de Charles F’ioquet et d’Eugène

du Père-Lachaise,
241, 254, 259, 264, 267.
Herman, sergent-major des sapeurs-pompiers.
Est inhumé au cimetière Montparnasse,
Cléray,

au

cimetière

369.

Hermaphrodite

,

statue,

d’après

nom

est inscrit sur

ville,

41.

l’antique,

420.

à Guiard,

la

Seine. Son

une paroi de l’hôtel de

Sa statue pierre,

compo-

par Chapu, exté-

rieur de l’hôtel de ville, 17

;

son

sique, à l’hôtel de ville, 55; son

nom

est

Mumonument

gravé sur un bas-relief symbolisant

la

;

gravé, au cimetière du Père-Lachaise, 219.
Heki’in

Neuf,

Hersent

(Léon), peintre.
toile,

litre

de cette œuvre

est rap-

monument de Schœnewerk, au

le

cimetière Montparnasse, 353.

Hesselin (Denis), prévôt des marchands. Son

nom

est inscrit sur

une paroi de l’hôtel de

40.

ville,

(Ernest-Eugène),

truction

le

;

sculpteur.

L’Ins-

Travail, groupes pierre, exté-

rieur de l’hôtel de ville, 9;
statue pierre, extérieur

l’Agriculture,

même

du

édifice,

23.

Hirth (Louise). Voy. Rev (Vve).
His de Butenval. Lègue deux tapisseries aux
Gobelins, 113.

Histoire

(/’),

statue pierre, pur Robert, exté-

rieur de l’hôtel de ville, 23.

Histoire de France

fragment de tenture,

(/'),

Le Brun, aux Gobelins, 112.
Hiver

—

(/’).

,

bas-relief pierre, par Croisy,

hôtel de ville, 35;

—

statue marbre, par
un Inconnu, jardin du Luxembourg, 408.
,

Hlusznieivicz (Antoine), nonce polonais. Est

inhumé au cimetière Montmartre, 287.
Hochkreau (E.), architecte. Ses gravures
» Promenades de Paris »
dans
d’après ses
:

,

dessins, 402.

Hokfman (Clémentine Tanska), écrivain. Son
monument, par Oleszczynski, cimetière du
Père-Lachaise, 232-233.
Homère.

—

,

bas-relief marbre, par Caillouete,

d’après Roland, faisant partie du
celui-ci, au

l’original est au

nom

monument

cimetière du Père-Lichaise,

musée du Louvre, 247

est gravé

;

—

monument de

sur le

Delaplanche, au cimetière du I’ère-Lachafee,

—

au tombeau d’Achille. Le litre de
œuvre est rappelé sur le monument
de Louis üupré, au cimetière Montpar-

275;

cette

(Louis-Joseph -Ferdinand),

siteur.

Le

pelé sur

sou

Hérold (Ferdinand), préfet de

IIékold

ci-

metière Montparnasse, 347.

de

commandée

de

l’Ecole

à

par Jun Le Clerc, d’après un imitateur de

bourg, 427.
II eh edi a

préparateur

pharmacie. Son monument pierre, au

IIiolle

par IL Robert, bétel

toile,

provient de l’ancien hôtel Beaude ville
marchais, 51.

Herder

(Osmin),

IIervv

Ile sitalion.

Slymphale, tapisserie, aux Gobelins, 86,
toile, par Gros, citée, 232;
106;
présentant à Euryslée les pommes du jardin
des Hespéridcs, statue marbre, par Oltin,

—

48.

ville,

(Benoit-Lucien),

Hiiitcui.E

Hôtel de

(Louis),

Paris

ville,

vu du Pont-

de

mo-

—

statue pierre, par
,

37

ville,

;

une figure

par Carrier-Belleuse,

deux

—

s

d’

Rnubaud, hôtel

—

,

même

statue pierre,
édifice,

59;

nus, tapisserie, aux Gobelins, 135,

llonlleur, 320.

Hooghe

52.

peintre d’histoire. Son

nasse, 343.

Homme.

(R. de), graveur. Prise

d’après

de Dunkerque,

Van der Meulen, 118.

TABLE ANALYTIQUE.
HORACE
Horace

Thomas Cou-

et Lydie, peinture, par

L’

Gcrvais
series,

—

miraculeuse de

1’
;

H V I R ES
bronze, par Astruc, jardin du Luxembourg,

428.

ture, citée, 201.

Hostie.

485

— renversant

aux Gohelins

l’église

Saiut-

une idole,

tapis-

proviennent de

:

l'ab-

baye du Ronce ray, à Angers, 88.

Hotman (F rançois), jurisconsulte et

antiquaire.

Hugouun

(Emile), sculpteur. Pcrronnet, statue

pierre, extérieur de l’hôtel de ville.

Dumont, buste
Thomas, par Hugoulin
A. -A.

18
marbre, d’après
et non Huguenin,
;

au cimetière Montparnasse, 334.

de Cahieux, d’après

Monument de Ridèle,
monument
Duc, 333; monument

Le Boyer, au cimetière du Père-Lachaise,

de

Chipiez

271.

333;

Sa statue pierre, par Cougny, hôtel de

ville,

Huguenet

(J.),

graveur.

d’après Henri Labrouste, 326;

36.

Houdain (André

d’),

sculpteur.

Monument de

Houlet (Madeleine- Joséphine Boutet de
Monvel, dame). Est inhumée au cimetière
du Père-Lachaise, 206.
Hourhau (Emile), sculpteur ornemaniste.
Exécute la sculpture décorative du monument des Victimes du siège de Paris.au
cimetière

du Père-Lachaise,

262,

monument

sculpture décorative du

et

la

des Vic-

Laveur, d’après

de Dumont -d’Urvillc
d’après Constant-Dufeux, 350; monument
de Duban, d’après Duc, 358.

Huguenin

sculpteur. Valentine de

(Victor),

Milan, duchesse d’Orléans, statue marbre,
jardin du
lit guet

Hui.lin

Luxembourg, 415.

(Augustine). Voy. Féraud (Vve).
(Pierre-Augustin,

Son buste marbre,

comte), général.

David

par

times du siège de Paris, au cimetière Mont-

cimetière Montparnasse

parnasse, 364.

musée d’Angers, 347-348.
polytechnicien.

(Ange-Gahriel),

IIourv

Son

monument, cimetière Montparnasse, 318.
Houssin (Edouard-Charles), sculpteur. Paul-

:

le

d’Angers,

modèle

est au

Hujiboldt (Frédéric-Henri-Alexandre, baron
de), naturaliste.

monument

Houssave (Arsène), écrivain, 206.

Legrain,

et

monument

Son nom est gravé sur le
Dumont, au cimetière

d’xAugustc

Montparnasse, 334.

Louis Courier, statue pierre, extérieur de

Huot (Adolphe-Joseph),

groupe
bronze, jardin du Luxembourg le modèle
est au musée de Dunkerque, 402-403.

IIuot (Marguerite Escalier, Vve). Acquiert

l’hôtel

de

Phaéton,

15;

ville,

:

Hovelacque (Abel), président du conseil municipal de Paris. Son nom est inscrit sur
une paroi de l’hôtel île ville, 48, 53.
Huiibaro (Arthur-Nicolas), avocat. Son monument, au cimetière Montparnasse, 367.
Hubbard (Augusta Giroux, Vve). Est inhumée
au cimetière Montparnasse, 367.

Huciitenburch

Lille,

d’après Van der Meulen, 120.

Huet

terrain dans lequel est

inhumé Adolphe

Huot, au cimetière Montparnasse, 347.

Hupé

(L.),

léon

III,

tapissier, 66.

d’après

Portrait de

Napo-

aux Go-

Winterhaltcr,

belins, 169.

Husset, fondeur. Médaillon d’Hector Berlioz,
d’après Godebski, cimetière

Montmartre,

Husson

(Honoré- Jean- Aristide)

,

sculpteur.

Eustache Le Sueur, statue marbre, jardin

philosophe. Son médaillon

(François),

le

280.

de

Siège

graveur.

,

graveur. Son monument, au cimetière Montparnasse, 346.

du Luxembourg

:

une réplique de cette

Luxem-

marbre, par Etex, cimetière Montparnasse.

statue existe dans les bâtiments du

359-360.

bourg, 412; Marguerite de Provence, statue

Huet (Joséphine - Fanny Duplan, Vve). Est
inhumée au cimetière Montparnasse, 360.
Huet (Marie-Cécile Levassor, Mme UrbainSymphorien). Est inhumée au cimetière
Montparnasse, 360.

Hugo

(Victor), poète.

railles

du généra! Foy

»

,

:

«

Funé-

bas-relief pierre,

nument du général, au cimetière du PèreLachaise, 235;

son

d’nn

cité,

*

,

ouvrage

326;

«

Histoire

son

masque

:

(Pierre- Arsène-Denis)

,

archiviste,

315.

(M ). Acquiert le terrain dans lequel
inhumé Antoine Ghaudct, au cimetière

Husso'n
est

Figure dans

par David d’Angers, faisant partie du mo-

crime

marbre, jardin du Luxembourg, 416.

Husson

r

Montparnasse, 316.

HuvÉ, sapeur-pompier. Est inhumé au cimetière Montparnasse, 369.
Hvashi, Japonais, commissaire général
l’Exposition universelle, 194.

Hyères, 243, 254.
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Idrac (Jean-Antoine-Marie), sculpteur. Lavoiextérieur de

sier, statue pierre,
ville,

l’hôtel

bronze,

Etienne Marcel, statue

7;

même

extérieur du

20

édifice,

;

de

Alfred de

même

Musset, statue pierre, extérieur du

d’après

Antoine Coypel, aux Gobelins, 99.
Illustration

le

titre

au cimetière Montparnasse, 370.

Improvisateur, statue bronze, par Charpen-

du Luxembourg
musée du Havre, 404.

jardin

—

(/’).

,

par Pcrrey,

statue pierre,

ville, 23-24; Enfants
groupe pierre, par Marextérieur du même édifice, 32;

symbolisant
quesle,

—

-

et le

I’

—

,

Commerce,

bas-relief pierre, par

—

Sleiner, hôtel de v

ile, 42;
bas-relief
marbre, par Valois, faisant partie du monument du marquis d’Argenteuil, cimetière
,

du Père-Lachaise, 252. Voy. Commerce
Ingres (Jean-Auguste-Dominique), peintre.

Son buste marbre, par Bonuassieux, cimetière du Père-Lachaise, 227-228.
Ingres (Delphine Hamel, Vve). Est inhumée

(Marie-Madeleine Chapelle,

dame).

Est inhumée au cimetière du Père-Lachaise

228.
I

(Jean -Antoine)

Germain

Lescot

;

rieur

de l’hôtel

Fauve),

,

sculpteur.

Pierre

Pilon, statues pierre, exté-

de

médaillon

ville,

bronze,

P.-C.-H.

9;

cimetière

du

et

C'

e
,

fondeurs.

Buste

de Chopin,

d’après Georges Dubois, jardin du

Luxem-

bourg, 409.

Jacomard, sculpteur ornemaniste. Exécute la
sculpture décorative du monument de Barillet,

au cimetière

Jacquemart
lion assis,
ville,

Isaac, figure dans

«

;

Sacrifice d’Abraham »
Simon Vouet, aux Go,

(Charles-Edouard),

Isabelle

GeofTroy-Saint-Hilaire

érigé

scs

d’après

il

u Père-Lachaise,

(Henri-Alfred),

sculpteur.

265.

Un

bronze, extérieur de l’hôtel de

est

du

cimetière

dessins,

Père-Lachaise, 224.
Isaïe, prophète, tapisserie, d’après

un maître

belins, 108.

homme

et

Son monument, par
Cliabaud, cimetière Montmartre, 286.
Isambert (Gaston). Donne des renseignements
sur

politique.

monument de

le

François Isambert, au

cimetière Montmartre, 286.

Lsaure (Clémence), fondatrice des jeux Floraux. Sa statue marbre, par Préault, jardin

du Luxembourg, 417-418.
Ise lin (Henri-Frédéric), sculpteur. François

Miron, statue pierre, extérieur de l’hôtel
de

ville, 8.

Isle-Adam

(l’).

Voy.

Vili.iers.

Israélites (les) recueillant la

manne dans

le

belins

:

le

tableau est au

musée du Louvre,

97.

Gaz

l’Architecture

;

;

la

La Vapeur;
Sculpture,

le

bas-

de l’Irôlel de ville,
28; J. -II. Belloc, buste bronze, cimetière
du Père-Lachaise, 254.
reliefs pierre, extérieur

pierre, par
ville,

),

363.

Damé, extérieur de

l’hôtel

de

27.

Jacques (Edouard), président du conseil général de la Seine, conseiller municipal de
Paris, président de l’Association philotech-

nique. Son

de

nom

est inscrit sur trois parois

de

47, 48, 53; acquiert le
terrain dans lequel est inhumé Vialay, au

l’hôtel

ville,

cimetière Montparnasse, 361.

27.

Jacquemont

Le

architecte.

monument de

Ivry (cimetière d

Père-Lachaise, 272.

Jaboeue

journal, 407.
un Inconnu, jardin du

(/’),

Itasse (Adolphe), sculpteur.

kj Albert

,

désert, tapisserie, d’après Poussin, aux Go-

au cimetière du Père-Lachaise, 228.

Ingres

—

Isambert (François-André), jurisconsulte

extérieur de l’hôtel de

L’

,

de l’école de Van der Weiden, aux Go-

d’après F. Desportes,

tentures,

(les),

modèle

le

:

aux Gobelins, 99-100.
Industrie

(l).

extérieur de l’hôtel de ville, 9;

belins, 92.

de cette œuvre est
monument de Longepied,

Le

(/’).

rappelé sur

Indes

—

groupe pierre, parHiolle,
groupe
pierre, par Sehœnewerk, hôtel de ville, 61.

Instruction

tapisserie, d’après

journal, 407, 411, 425.

(/'),

Immortalité

parLavaux, d’après

Luxembourg, 414.

fragment de tapisserie,

(/’),

est au

tapisserie,

Iris, statue pierre, par

Iganie (Pologne), 287.

tier,

(/’),

Urbain Bourgeois, aux Gobelins, 104.

Intransigeant illustré

édifice, 24.

Iéna, 362.

Iliade

Innocence

(Victor),

naturaliste.

Sa statue

Jacques (Théodore-Joseph-Napoléon),

sculp-

TABLE ANALYTIQUE.
JACQUES
rant son

JOBBÎl-DUVtl.
mort sur

bas-relief pierre, déco-

La Douleur,

teur.

—

tombeau, au cimetière du Père-

109;

Lachaise, 233.
d’après

tapisseries,

aux

lui,

les

genoux de

la

Vierge

»

,

tapis-

d’après un Inconnu, aux Gobelins,

serie,

—

figure dans

,

:

bas-relief pierre, par

Jacques, peintre. Siège de chaise; dossier de
chaise,

487

«

Christ en croix »,

un Inconnu, faisant

partie du mausolée d’Héloïse et d’Abélard,

Go-

au cimetière du Père-Lachaise, 202.

belins, 115.

Jacquot (Félicie). Voy. Gauthier (Vve).
Jaffa, toile, par Gros, citée, 232.
Jahan (Mlle Angèle), artiste dramatique. Ré-

Jean (Paul), peintre, 117.
Jean d’Auxerre, receveur des gabelles. Maison
à lui donnée, 3.

cite des vers à l'inauguration du monument
de Mallat de Bassilan, au cimetière Mont-

parnasse, 362.
Jakurowski (Henri). Est inhumé an cimetière
Montmartre, 291

Jean-Paul. Voy. Richter.
Jeanmaire (Ferdinand). Son médaillon bronze,
par Maillard, cimetière Montparnasse, 371.
Jeanne d’Albret, reine de Navarre. Sa statue
marbre, par Brian, jardin du Luxembourg,

Jal (Auguste), érudit. Son « Dictionnaire critique de biographie et d’histoire », cité,

Jeanne d’Arc.

417.

(Anatole),

Jal

monuments

Les

architecte.

sur les remparts d'Orléans,

aux Gobelins,

le ter-

Lisfranc, au

Jeannin (Georges), peintre. Un jour de fêle,

du Père-Lachaise, sont érigés d'après

tière

ses dessins, 194, 260.

101

inhumé

cimetière Montparnasse, 344.

Janowicz

(Aloïsc),

inhumé au

Jeloivicki

inhumé au

Jeloivicki

97.

Janson (l.ouis-Charles), sculpteur. Amédée
Achard, médaillon marbre, cimetière du

Jéreaiie,

ville,

51.

R. Père Alexandre). Est

T.

(Nicolas),

polonais.

officier

prophète,

d’après

tapisserie,

maître de l’école de Van der

Père-Lachaise, 270.

Est

un

Weyden, aux

Gobelins, 108.

Janus, bas-relief pierre, par Villeminot, extérieur de l’hôtel de ville, 22.

Januszkewicz (Eustache). Acquiert
est

de

(le

inhumé au cimetière Montmartre, 282.
Jemmapes, 229.

cimetière Montmartre, 284.

dans lequel

,

inhumé au cimetière Montmartre, 290.
Est

(Stanislas), caissier.

le fils, tapissier,

statue

toile, hôtel

Est

colonel.

cimetière Montmartre, 287.

Janowski

;

;

Jalabert (Edmond-Camille). Acquiert
rain dans lequel est

—

marbre, par Rude, au
musée du Louvre, 405.
Jeanne Hachette. Sa statue marbre, par Bonnassieux, au palais du Sénat
provient du
jardin du Luxembourg, 418-419.

d’Alfred de Musset et de Reber, au cime-

Jans

—

tapisserie, d’après Blondel,

244.

inhumé

le

le

Jérôme ( le roi ) sauvant un de ses gardes.
Le titre de cette œuvre est rappelé sur le

monument de Louis Dupré,

terrain

zewski, au cimetière Montparnasse, 323.

au cimetière

Montparnasse, 343.

général Schor-

—

Jésus-Christ.

Jarcy, près de Groshois, 213.

lavant les pieds des Apôtres,
aux Gobelins, 98
au milieu
le titre de celte œuvre est
des docteurs
rappelé sur le monument de Drolling, au

Jasinski, Polonais, 258.

cimetière Montparnasse, 345. Voy. Lazare

Jaquot (Eugène), sculpteur. L. Faureau, médaillon bronze, cimetière Montmartre, 285.

tapisserie,

Jaslikowsiu (Alexandre), médecin. Est inhumé
an cimetière Montmartre, 287.

(Résurrection de). Voy. Vierge.

Jeunesse

Jaujac (Ardèche), 253.

Jaurès

(l’amiral).

Donne un

Javvorski (T.), capitaine. Est

Jean

inhumé au cime-

(le roi), 3.

mort sur
serie,

(saint), ligure

les

genoux de

la

dans

Christ

«

:

Vierge

»

,

—

109.

statue pierre, par

Aimé

,

du monument de Watteau, au jardin
du Luxembourg, 411.
Jeux d'enfants, fragments de tapisseries,
d’après Fouquières et Corneille, aux Gobelins, 94-95.

on b (la Mort de), tapisserie, d’après Androuet

.J

du Cerceau, aux Gobelins, 90.

aux

—
des Apôtres
98; —

(saint).

Jésus lavant les pieds

serie,

,

partie

tapis-

d’après un Inconnu, aux Gobelins,

Jean l'Evangéliste
a

—

du monument de Henri
Murger, au cimetière Montmartre, 280;
statue marbre, par Gauquié, faisant

aux Go-

tapis

Montmartre, 291.

Jean-Baptiste

(la).

Millet, faisant partie

bclins, 172.

tière

—

;

;

Gobelins,

,

figure dans

,

»

,

:

tapis-

tapisserie,

Jobbé-Duval

(Félix), peintre,

conseil municipal de Paris.
inscrit sur

une paroi de

secrétaire du

Son

nom

est

de

ville,

47.

l’hôtel

d’après un Inconnu, par Defonte et Favre,

Les membres du bureau du conseil muni-

aux Gobelins, 104;

cipal,

—

,

figure dans

;

»

Christ

lors de

l’inauguration de l’bôtel de
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.901

de

ville, toile, à l’hôtel

ville

— KARCHEU

RIX

E

l’artiste s’est

:

représenté dans ce tableau, 53.

:

Joffrin (Joies), ouvrier mécanicien, vice-président du

conseil municipal de Paris, dé-

puté. Son

nom

est inscrit sur

de

ville,

48

l’iiôlel

Jour de fête (un). Voy. Fête.
Jourdan (le maréchal). Figure dans
« Funérailles du général Foy »
bas-relief pierre,
par David d’Angers, faisant partie du monument du général, au cimetière du Père-

une paroi de

,

son médaillon bronze,

;

Lachaise, 235.

par Suchclet, cimetière du Père-Lachaise,

Journal

274-275.

Jouvjn, architecte.

groupe marbre, par
de la famille
Daillion, jardin du Luxembourg
le modèle

Joies

gure dans

à la tribune

»

du monument du général, au
cimetière du Père-Lachaise, 235.

257-258.

Fuite en Egypte. Voy.

Voy.

(saint).

Jubinal (Achille), 88.

Judas

Sainte Famille.
(l’impératrice). Son portrait,

Joséphine

Baiser de), tapisserie, d’après Le-

(le

rambert, aux Gobelins, 88.

par

Gros, cité, 232.
Jouandot (Amédée), sculpteur. J -A. Gabriel,

Juge endormi

Juin. Voy. Victimes de Juin.

32.

Jundt

nom

Joueurs de tiquet, tapisserie, d’après un Inconnu, auxGobelins, 93.
Jouefrov (François), sculpteur. G. Monnais,
médaillon marbre, cimetière du Père-La(Henry),

de

secrétaire

monuments ou

la

l’Ecole

des

monographie des

187-372; auteur de

:

Charles Le Brun et

XIV

Louis

:

Junot (Guy-Claude), receveur général.

inhumé au

»,

les

82, 119, 122, 132;

Junot. Voy. Abrantès

arts
«

sous

(d’).

consolant l'Amour, tapisserie, par
Rançon, d’après Raphaël, aux Gobelins

Jupiter

:

la

peinture est à

102

Farnésine, à Rome,

la

.

Jurisprudence

bas-relief

(la),

Schœnewerk,

—

,

;

par Cugnot,

David

naux

238

,

»

,

;

i

œuvre, ses écrits

»,

relief

—

faisant

,

partie

la

marbre, par Cortot,

monument de Casimir

Catalogue des portraits natio-

du

monument
;

gravé,

—

,

bas-

faisant partie

du

Périer, au cimetière

du Père-Lachaise, 223.

499.

(le) et

par

bronze,

du monument
d’Ortolan, au cimetièreMontparnasse, 314.
Justice (la).
groupe pierre, par Mercié,
hôtel de ville, 58
haut relief pierre,
faisant partie

cimetière du Père-Lachaise, 196;

vie, son

sa

contemporains

»

Est

du Père-Lachaise,

cimetière

191, 224, 243, 318;
La Sculpture dans les cimetières de Pa-

ris

est au

l’original

de Clément Thomas et Lecomte

ses

Jour

marbre, par un Inconnu,

Luxembourg

et

d’Angers,

«

statue

Junon d’Argos, 324.

la

toine Coyzcvox, sa vie, son œuvre, etc. »,
a

monument

Son

musée du Capitole, à Rome, 420. Voy.
Air ((’). Voy. Vénus.

statues des cimetières de

monographie
du jardin du Luxembourg, 399-432; auteur de la Table analytique du présent
tome III des monuments civils de Paris,
435 et suivantes. Ses ouvrages, cités « An-

;

peintre.

228.

Beaux-Arts. Auteur de

43

,

jardin du

chaise, 258.

Paris,

—

Junon.

47.

Joubert de I’Hiîrerderie (le docteur). Son
monument, au cimetièreMontparnasse, 351.

Jouin

(Gustave),

parnasse, 353.

une paroi de l'hôtel de

est inscrit sur

ville,

Thomas

bronze, par Barlholdi, au cimetière Mont-

municipal de Paris. Sou

conseiller

par

peinture,

(le),

Couture, citée, 201.

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

Joubert,

,

Jouy (Jules), chansonnier. Son buste bronze,
par Dalou, cimetière du Père-Lachaise,

Jordan. Voy. Zakuczvn.

Joseph

—

174.

bas-relief pierre, par David d’Angers, faisant partie

est érigé

de), dessin, par Van der
Meulen, aux Gobelins;
toile,
parle
même, au musée de Versailles; gravé, 125,

politique, 191. Fi-

Le général Foy

«

:

Montmartre,

Joux (Prise du fort

au musée de Reims, 4:11.

homme

monument d’Hector

Le

d’après ses dessins, 281.

:

est

410.

Berlioz, au cimetière

,

Jordan (Camille),

(le Petit).

Nuit

Çoulon, hôtel de

,

bas-relief pierre,

ville,

-i

JuvÉnal. Voy. Ursins.

par

4

K
Karamanie, 171.
Karchkr (Hans),

d’Ovide, tapisseries, d’après Batlista Dosso,
tapissier.

Métamorphoses

aux Gobelins, 104, 105.

TABLE ANALYTIQUE.
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Karnicka (comtesse). Voy. Sulistrowska.
Karivoski (Jean), député. Est inhumé an cimetière Monlmarlre, 284.
Katski (Grégoire), soldat polonais. Est inhumé
au cimetière Montmartre, 289.

Kent (William), peintre

est

Kontostavlo (A ). Son nom est gravé sur le
monument de Coray, au cimetière Montparnasse, 311.

du monument de Casimir Périer, au cimefigure
tière du Père-Lachaise, 223
et
» Funérailles du général Foy »
dans
;

,

:

dans

,

Le général Foy

«

:

par David d’Angers, faisant

reliefs pierre,

partie du
tière

à la tribune », bas-

monument du

général, au cime-

de

IIozycka,

dame).

Est

inhumée au cimetière Montmartre, 282.

Kératiiv (de), député. Contribue à l’érection

—

inhumé Gustave Jundt, au cimetière

Montparnasse, 353.

Kontska (Anne

210.

et architecte,

489

Kontska

(Stanislas de),

282.

Kontski (Charles de). Est inhumé

au cimeMontmartre, 284.
Kordecki (Louis), professeur. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 291.
Korsakofe (Mlle). Son portrait, par Gros,
tière

du Père-Lachaise, 235.

cité,

232.

Kerlohu. Voy. Antoxieivicz.

Korivinowski (Calixt), major. Est inhumé au

Kessler (Ladislas), homme d’Etat. Est inhumé
au cimetière Montmartre, 284.

Korylski

cimetière Montmartre, 282.

Montmartre, 287.

marbre,

jardin

Naïades,

statues

;

Luxembourg, 416;

pierre,

faisant partie

Fontaine de Marie de Médicis, au

de

même

Kozloivski

lequel

est

Acquiert

inhumé

terrain

le

cime-

Diébolt,

tière Montparnasse, 342.
(Julien). Est inhumé au cimetière
Montmartre, 289.
Kobecki, mathématicien. Est inhumé au cimetière Montmartre, 291.
Koeler (Paul). Acquiert le terrain dans lequel

Klemczynski

Donne des renseignements
monument de Coudercau, au cime-

Labatie, marbrier.

tière

Pompières

homme ^politique.
nérai

Foy

la

tribune

»,

polonais.

Est

Kufstein, 281.

Kurdistan, 173.

Larrouste

(Pierre-François-Henri), archi-

Son médaillon pierre, par MathieuMeusnier, hôtel de ville, 35; les monuments d’Albouse et de Bidèle, au cimetière
tecte.

sins, 319, 326; est nommé président de la
Commission de souscription du monument
funéraire de Duban, 358.
Labrouste (Victor-Alexandre). Acquiert le
terrain dans lequel est inhumé le baron de
’

Bidèle, au cimetière Montparnasse, 326.

La Bruyère (Jean

41.

La Bourdonnais. Son nom est gravé sur le
monument d’Auguste Dumont, au cimetière
Montparnasse, 334.
(le colonel), figure

de), moraliste.

pierre, par Becquet,

de

ville,

Sa statue

extérieur de l’hôtel

17.

I.achaise (le Père de), jésuite, confesseur de

dans

dessin, par l'an der

aux Gobelius, 130.

déporté

Montparnasse, sont érigés d’après ses des-

«

Lachaise, 235.

»,

(Stanislas),

Dégé-

:

Laborde (Alexandre de), préfet de la Seine.
Son nom est inscrit sur une paroi de l'hôtel

La Bretèche
de Leowe

Est

bas-relief pierre,

nument du général, au cimetière du Père-

ville,

lieutenant polonais.

inhumé au cimetière Montparnasse, 352.
KRALEWSKi(comteThadé), capitaine. Est inhumé
au cimetière Monlmarlre, 289.
Kryzanowska (Mlle). Voy. Chopin (Mme)

(Guillaume-Xavier),

Figure dans

par David d’Angers, faisant partie du mo-

de

Krakoiv

Montparnasse, 358.
de

(Léon),

inhumé au cimetière Montparnasse, 352.
Kozminski (Jean), lieutenant. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 290.

Klein (Jean -Gaspard).

Labbey

insurgé sainogitien. Est inhumé

au cimetière Montmartre, 289.

Sainte Clotildc, statue

du

général polonais, 287,

cimetière Montmartre, 289.
Kozloivski,

jardin, 425.

sur le

cimetière

289.

sculpteur.

d’Orfda; gravé, cimetière Mont-

316-317

parnasse,

dans

inhumé au

Kotarbinski (Jean-Nic-André). Est inhumé au

(Jean-Baptiste- Jules),

Monument

la

inhumé au cime-

Est

Kisieleu/ski (Ignace).
tière

Est

Kosciusko (Thadée),

Kieheny (Pologne), 282.

Klag.mann

(L.).

Montmartre, 291.

Khiva, 173.

:

«

Prise

Meulen,

Louis XIV, 193.

Lachambeaüdie (Pierre), poète

fabuliste.

Son

buste bronze, parTaluet, cimetière du Père-
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INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.
LA CHAPELLE

Lachaise

:

le

modèle

est au

musée d’Angers,

248-249.

La Chapelle (Yonne), 299.
La Châtre (Indre), 368.
Lachaud-Loqueyssie (François-Jean-Baptiste),

monument, au cimetière

polytechnicien. Son

Montparnasse, 333.
Lacki

(Julien),

compositeur.

pianiste

Est

inhumé au cimetière Montmartre, 284.
La Condamine (Charles-Marie de), mathémaSon médaillon pierre, par Bougelet,

ticien.

hôtel de ville, 38.

ture des Gobelins. Sa

manufac-

la

Notice historique

«

sur les Manufactures

impériales

de tapis-

series des Gobelins et

de tapis de

la

»

,

Savon-

citée, 81.

Son buste bronze, par un Inconnu, cimetière du Père-Lachaise, 218.
Lacroix (Sigismond), conseiller municipal de
Paris. Son nom est inscrit sur deux parois
de l’hôtel de ville, 48, 53.
Ladébat. Voy. Laffon.
La Fayette (Gilbert Motier, marquis de),
général. Figure dans » Le général Foy à la
matique.

:

tribune », bas-relief pierre, par David d’Angers, faisant partie du

monument du gé-

néral, au cimetière du Père-Lachaise, 235.
Laffitte (Jacques), banquier et homme poli« Le général Foy à la
tique, ligure dans
:

»,

bas-relief

pierre,

La Haye (Hollande), 283.
Lallier (Michel), prévôt des
marchands. Sa statue pierre, par Aubé,
extérieur de l’hôtel de ville, 8; son nom
est inscrit sur

par

David

une paroi de

l’hôtel

de

ville,

40.

nom

conseiller

ville,

Lair

de Paris. Son
une paroi de l’hôte! de

municipal

est inscrit sur

48.

comte

(le

de).

Donne une

tapisserie

aux

Gobelins, 100.

Laissement, dessinateur, 402.

La Jonchère (M. de), 134.
Lg Jonchère ( Vue de), dessin, par Martin,
aux Gobelins, 134, 174.

Lakanal (Joseph), homme politique. Son monument, au cimetière du Père-Lachaise,
191, 216.

Lakanal (Bosalic-CélesteLEPELLETiER, veuve).
Est inhumée au cimetière du Père-Lachaise, 216.

Lalanne (Ludovic), biographe. Son «Dictionnaire de biographie et d’histoire »
cité,
,

d’Angers, faisant partie du

monument du

général, au cimetièredu Père-Lachaise, 235.

Laffon de Ladébat. Acquiert le terrain dans
lequel est inhumé l’abbé Sicard, au cimetière du Père-Lachaise, 245.
Lafforgue, architecte. Concourt pour la reconstruction de l’hôtel de ville, 5.
Lafond (Paul), graveur et écrivain. Possède
une lithographie du monument de Carat, au
cimetière du Père-Lachaise, 212.

La Fontaine (Jean de), fabuliste. Son monument gravé, cimetière du Père-Lachaise,
;

312.

Lallemand (Nicolas) étudiant en médecine.
Son monument; gravé, cimetière du Père,

Lachaise, 219.

La Malle. Voy. Dureau de la Malle.
La Marche (Vosges), 221.
Lamartinière. Voy. Mayer (M ).
Lambert (Albert), artiste dramatique. Récite
lle

des vers à l’inauguration du

Lecontcde

Lisle, au jardin

monument de

du Luxembourg,

427.

Lambert

(Emile-Placide),

sculpteur.

Léon

Donnât, buste bronze, cimetière du Père-

231.

La Forge (Anatole

de), publiciste. Sa statue

bronze, par Barrias, cimetière du Père-Lachaise, 263.

Lafrance (Jules-Isidore), sculpteur. Génies
symbolisant les sciences, groupe pierre,
extérieur de l’hôtel de

Lafuma

191, 208.
La Haye (Guillaume de), prévôt des marchands. Son nom est inscrit sur une paroi
de l’hôtel de ville, 40.

Laîné,

Lacrkssonnière (Marguerite Germière, femme
Lesot Delapenneterie, dite), artiste dra-

tribune

La Grange (Michel de), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de ville, 40.
La Grangerie. Voy. Dardenne.
La Harpe (Jean-François de), littérateur. Son
tombeau, au cimetière du Père-Lachaise,

Laillier ou

Lacordairb (A.-L.), directeur de

nerie

— LAMENNAIS

ville,

buste bronze, cimetière du Père-Lachaise,

268.

Lagnes, 414.
cimetière Montmartre, 291.

Est

aux Gobelins, 169.

Lambert

nom

31.

(Charles), sculpteur. E.-C. Ghabert,

Lagovvski (Ludomir), colonel.

Lachaise, 264-265.

Lambert (Eugène), peintre. Le Toucher; le
Printemps et l’Eté, tapisseries, d’après lui,

inhumé au

ville,

(Nicolas), prévôt des marchands. Son

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel de

41.

La Mecque, 172.
Lamennais (l’abbé Félicité-Robert de), écrivain. Son nom est inscrit sur le monument
de Ludwig Boerne, au cimetière du PèreLachaise, 223.

TABLE ANALYTIQUE.
LAMETH

LAUKE\T

Lamkth (Alexandre-Théodore, comte de),
homme politique. Son monument, au cimetière du Père-Lachaise, 191, 236, 237
«
Le général Foy à la trifigure dans
« Funérailles du
bune » et dans
général
Foy i bas-reliefs pierre, par David d’Angers, faisant partie du monument du général, au cimetière du Père-Lachaise, $35.
Lamkth (Charles-Malo-François, comte iie),
homme politique. Son monument, au cime;

:

:

,

du Père-Lachaise, 191, 236, 237.
Lamkth (Théodore, comte de), homme politière

Son monument, au cimetière
Père-Lachaise, 191, 236-237.
tique.

du

48.

Lanckorona (Russie), 288.
Lanckoronski (Antoine, comte), colonel. Est

inhumé au cimetière Montmartre, 288.
Lançon (Auguste), peintre et graveur. Son

monument bronze, par Ch. Gauthier, au
cimetière Montparnasse, 353-354.

Lancret (Nicolas), peintre. Sa statue pierre,
par Truphême, extérieur de l’hôtel de ville,
33.

Landes (Pierre des), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de ville, 40.
Landres (Orne), 208.
Langlois (Martin), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
41.

Monument de Louis Hersent

sculpteur.
et

de

sa

femme, cimetière du Père-Lachaise, 240.
Lanson (Alfred-Désiré), sculpteur. Legendre,
statue pierre, hôtel de ville, 36.
toile,

par H. Robert, au pa-

(André-Louis-Adolphe),

sculpteur.

Ganaï, chanteur indien, statue bronze, jardin du
tel

de

Luxembourg
ville

Ficatier,

Montpar-

au cimetière

nasse, 364.

Laprade (Victor de), poète. Sa poésie «le
Nouveau Jardin du Luxembourg », citée,
:

401.

Larcher (Gervais), échevin de Paris, 4.
Largilmère (Nicolas de), peintre. Sa

statue

pierre, par Durand, hôtel de ville, 39.

Laridoisière. Son

par

portrait,

Gros,

cité,

232.

Son portrait, par Gros,

cité,

La Rivière. Voy. Dueresnv.
La Rochefoucauld (François VI, prince de
Marcillac, duc de), moraliste. Sa statue
pierre, par Début, extérieur de l’hôtel de
24.

ville,

Larroumet (Gustave), secrétaire perpétuel de
l’Académie des Beaux-Arts. Prononce un
discours à l’inauguration du monument de
Sainte-Beuve, au jardin du Luxembourg,
411.

Las Casas, malade, soigné par des sauvages
bas-relief marbre, par Lamo, d’après le
tableau de L. Hersent, faisant partie du
,

monument de

au

celui-ci,

cimetière du

Père-Lachaise, 240-241.
artilleur,

président de

de retraite polonaise. Est inhumé
au cimetière Montparnasse, 352.

la Société

Lassallk

(le

général). Son portrait, par Gros,

232.
Lassalle (M mc )

Son portrait, par Gros,

.

cité,

232.

Son médaillon pierre, par
Aubé, hôtel de ville, 35.
Lastevrie (le comte Ferdinand de), 324, 325.
Latour (Lonis-Maric-Blaise), sculpteur. Le
L.arsus, architecte.

commandant Lunel, buste bronze, cimetière

villon de Flore, 52.

Laoust

d’après

cité,

Lanno (François-Gaspard-Aimé),

(le),

Laporte, ciseleur. Médaillon de Cantagrel,

Laskouicz (Ladislas),

Landois, tapissier, 91.

Laocoon

Père-Lachaise,

.

232.

Lamouroux, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

ville,

E. Fontaine, cimetière du

202

LarivalliÈre.

Lamichodikre. Voy. Delamichodière.

ville,

491

:

le

modèle

est à l’hô-

de la Madeleine-lez-Lille, 403.

inhumé au cimeMontmartre, 291.
La Panouse. Voy. Heilrron (Marie).
La Pkgna (Hyacinthe), peintre. Fonlenoy,
Lapacinski (Casimir). Est
tière

aquarelle, aux Gobelins, 134.

du Père-Lachaise, 271.
Latudk. Voy. Clairon (MUe).
Laugier (M me).

Offre à

l’Etat

le

buste de

François Arago, 198.

Laurens (Jean-Paul), peintre. Tètes d’étude,
tapisserie, d’après lui, par Maloisel, aux
Gobelins, 170.

Laurent

Gril

(saint).

sculpté

sur

le

emblématique de

monument de

—

Constant-

Lapkrouse, navigateur, 349-350.

Dufeux, au cimetière Montparnasse, 337

Laperrière. Voy. Darnav.

Martyre de

Lupin (le). Voy. Chat (le).
La Pi.anchk (François de), tapissier, 82.
La Planche (Raphaël de), tapissier, 82, 95.
La Pommeravf. (Pierre-Henri-Victor Bf.rdam.e
de), littérateur. Son monument bronze, par

rappelé sur

—

:

le

le titre

de cette œuvre

;

est

monument d’Eustache Le

Sueur, au jardin du Luxembourg, 412.

Laurent (Eugène), sculpteur. François Boucher, statue pierre, extérieur de l'hôtel de
ville,

21.
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— LECLÈRE

LAURENT
Laurent

amateur. Donne des

(H.),

tapis aux

Gobelins, 171-173.

Lebègue

Laussel (Adam), pianisle et compositeur. Son
médaillon bronze, par Cellier, cimetière

Montparnasse, 331-332.

Lavarde (Adèle Tassencourt, veuve). Est
inhumée au cimetière Montparnasse, 343.
Lavarde (Victoire- Adèle). Vov. Gruyère

(M me )

monu-

J. -H. Belloc,

ment de Parmentier, au

même

cimetière,

244.
Bi.anc, biographe. Son ouvrage
« Manuel
de l’amateur d’estampes », cité, 132.
Leboeuf (Henri), architecte. Son monument,
par Paley et Fernoux, cimetière Mont:

martre, 297.

Le Boulanger (Macé), prévôt des marchands.

lequel est

inhumé Maupassant, au cimetière

Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de ville, 41.
Le Bourg (Charles-Auguste), sculpteur. La
Ville de Nantes, statue pierre, extérieur de

le

Montparnasse, 366.
(Jules), tapissier, 66. La Madone,
de saint Jérôme, tapisserie, d’après le

Lavaux

Corrège, aux Gobelins, 103; l’Innocence,
tapisserie, d’après Urbain Bourgeois, même
manufacture, 104; le Manuscrit, tapisserie,
d’après Elirmann, même manufacture, 170.
Laversine, 311, 317.

Laveur

(Jean), maître d’hôtel. Son

par Chipiez et Legrain

;

monument,

gravé, cimetière

Montparnasse, 333, 334.
Laveur (Sophie Pkronne-Losset, veuve). Est

inhumée au cimetière Montparnasse, 334.
Lavigne (Hubert), sculpteur. La Ville de Montpellier, statue pierre, extérieur
ville,

de

l’hôtel

14.

Lavoisier
statue
l’hôtel

Lazare

Le Brun (Charles), peintre, 112, 117, 119. Sa
statue pierre,

par Renaudot, extérieur de

l’hôtel de ville,

22

lui,

l’Eau, tapisserie, d’après

;

hôtel de ville, 66; sa décoration du châ-

teau de Sceaux, citée, 66, 67

;

Etudes, au

—

par
musée du Louvre, 81; Histoire de
H. Jouin, 82, 132; Triomphe de Constantin,

fragment de tapisserie, d’après

aux Gobelins, 97

;

lui,

Tente de Darius, tapisaux Gobelins le lableau

la

serie, d’après lui,

au

,

:

musée du Louvre; son

portrait eu

chimiste.

Sa

extérieur

de

bas -relief

Le Charron (Jean), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel

de

Idrac,

ville, 7.

Résurrection

de),

Lazare (Félix et Louis), historiens. Leur
«
ouvrage
Dictionnaire administratif et
:

historique des rues et
ris », cité,

monuments de Pa-

daillon pierre, par Rougelet, hôtel de ville,

monument de Fromental Halévy,
Montmartre,

dessins, 278;

;

;

de

ville,

41

Le Mariage
Baptême de Clovis; Clovis
Les Flamands
vainqueur des Flamands
demandent la paix à Clovis, tapisseries,
d’après un imitateur de Le Brun, aux Go-

Le Clerc

(Jan), tapissier flamand.
le

;

belins, 112.

402.

Leras (Louis-Hippolytc), architecte. Son mé-

cimetière

tapisserie,

de Clovis;

Père-Lachaise, 246.

son

est

érigé

an

d’après

médaillon marbre,

par Dumont, cimetière Montparnasse, 366-

367.

Le Bascle. Voy. Argenteuil (marquis «’).
Lebègue (Gérasime), architecte. Le monument de Colfavru, au cimetière Montparnasse, est érigé d’après ses dessins, 360.

Lebègue (Louis), sculpteur. Monument des
frères Fabre, cimetière du Père-Lachaise,
253.

13.

par

bronze, par H. de Triqueti, faisant partie
du monument de celui-ci, au cimetière du

le

ville,

(Antoine-Laurent),
pierre,

(la

38;

de

par A. Duruy, d’après II. Rile Passage du
gaud, aux Gobelins, 102
Rhin, toile, d’après lui, au musée de Versailles, 122 Combat du Ponte Molle, tapisserie, d’après lui, aux Gobelins, 170.

47.

ville,

l’hôtel

Lebrou. Voy. Mallat de Bassilan (veuve).

est

Lavocat, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

ses

de

terrain dans

Lavareille (Pierre). Acquiert

de

et

Le

402.

», cité,

ornemaniste.

au cimetière du Père-Lachaise, 199, 254;
donne des renseignements sur le monu-

:

Gaulois jusqu’à nos jours

sculpteur

sculpture décorative des

la

ments de Lefébure-Wéli

Lavallée (Théophile), historien. Son ouvrage
a Histoire
de Paris depuis le temps des

dite

(Paul),

Exécute

Leclerc (Sébastien),

graveur, 79; Siège de

Tournay Combat près du canal de Bruges,
d’après Van der Meulen, 118, 120.
Leclerc, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
;

ville, 47.

Leclerc-Bories. Voy. Bories.

Leclère (Achille), architecte. Les monuments
du marquis de Boufflers, de Clierubini et
de Casimir Périer, au cimetière du PèreLachaise, sont érigés d’après ses dessins,

208, 215, 222.
Leclère (Adolphe-Félix). Acquiert
dans

lequel

est

le

terrain

inhumé Quatremère de

TABLE ANALYTIQUE.
LKCOINTE
Quincy, au cimetière Montparnasse, 324.

Lecointe (Léon-Aimé-Joachim, et non Louis),

Henommées,

sculpteur.

extérieur de

l’hôtel

médaillon

Mazet,

bas-relief pierre,

de

10; Louis

ville,

cimetière

pierre,

du

Lecomte (Claude-Martin), général de brigade.
Son monument pierre, par Cugnot et Hayon;
gravé, cimetière du Père-Lachaise, 196.
Le Comte (Guillaume), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l'hôtel
de ville, 40.
Lecomte (Paul), peintre. Le Quai de l’Horloge, toile, hôtel de ville, 46.
Lecomte, sapeur-pompier. Est inhumé au
cimetière Montparnasse, 369.

de

(Charles -Marie- lîené),

Lisle

niste

compositeur

et

monument

Sou

.

par Chevalier et Paul Lebègue,

marbre,

cimetière du Père-Lachaise, 199.
Le Fervre (Antoine), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
41.

ville,

Lefebvre (Claude), peintre. Portrait de Colbert,

tapisserie,

d’après

par

lui,

Buffet,

aux Gobelins, 102.

Lefebvre (Georges-Jean-Emile), polytechnicien. Son monument, au cimetière Montparnasse, 333.

Lefebvre
clins,

(Jules), peintre.

Nymphe

tapisserie, d’après lui,

aux Gobelins

:

la

et

Bac-

par Munier,

peinture est au

musée de

Lyon, 169-170.

Lecomte, peintre, 117

Lecomte

MitiOUlZ

de

Père-Lachaise, 226.
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poète, 403. Son buste bronze, par Moulin,

Lefebvre (Rosalie). Voy. Ducazon (Louise).
Lefebvre, sapeur-pompier. Est inhumé au
cimetière Montparnasse, 369.

L’Automne ou

cimetière Montparnasse, 354; président du
Comité de souscription chargé d’ériger un

Le Febvre,

monument

Claude Audran, aux Gobelins, 98.
Le Febvre fils, tapissier. La Colère d’Achille,

Théodore de Banville, au
jardin du Luxembourg, 424; Son monument marbre, par Puech et Sccllicr de
à

même

Gisors,

jardin, 426-427.

Lecomte de Lisle
Acquiert

Leconle de

Lisle,

veuve).

dans lequel est inhumé
au cimetière Montpar-

Le Coq (Hugues), prévôt des marchands. Son

nom

une paroi de

est inscrit sur

l’hôtel

de

168.

Gobe-

99.

Le Fiîrom (Hiérome), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de

ville,

nom

Son
de

41.
(Oudarl), prévôt des

ville,

est inscrit sur

marchands.

une paroi de

l’hôtel

41.

Lefeuve, historien. Son ouvrage

40.

ville,

;

Le Feron

nasse, 354.

tapissier,

l’Eté ou Gérés, tapisseries, d’après

tenture, d’après Antoine Coypcl, aux
lins,

(Anna Perray,

le terrain

Bacchus

:

«

Histoire

Lecov de la Marche, écrivain, 420.

de Paris, rue par rue, maison par maison

Léda

cité,

,

marbre, par Valois, faisant
Fontaine de Marie de Médicis,

bas-relief

partie de la

au jardin du Luxembourg, 425, 426.
(le comte Jean), député poloinhumé au cimetière Montmartre,

Ledochowski
nais. Est

282.
Ledru-Rollin (Alexandre-Auguste Leoru, dit)

homme

Sa statue

politique.

Longepied, extérieur de

pierre,

par

de ville,
15; son buste bronze, par Robert David
d’Angers, d’après Garraud, cimetière du
Père-Lachaise, 200.
l’hôtel

Le Duc (Arthur-Jacques), sculpteur. La Ville
de Caen, statue pierre, extérieur de l’hôtel
de ville, 13; Harde de cerfs écoutant le
rapproché, groupe bronze, jardin du Luxembourg
le modèle est au musée do Tho:

rigni-sur-Vire, 413.

ville,

23.

Leewe ( Prise

Le

de), dessins, par

—

Van der MeuJ. -B. Mar-

aux Gobelins;

tin,

au musée de Versailles, 130, 174.
V i, i (Louis-James-Alfred), orga-

1

metière du Père-Lachaise, 262.
Lefèvre (Ernest), président du conseil général de la Seine. Son nom est inscrit sur
une paroi do l’hôtel de ville, 53.
Lefèvre -Deslomchamps (Louis), sculpteur.
Burnouf, statue pierre, extérieur de l’hôtel

de

ville,

,

toile,

par

29.

Legendre (Adrien-Marie), géomètre. Sa

sta-

tue pierre, par Lanson, hôtel de ville, 36;

son tombeau, cimetière d’Auteuil, 191.
Legendre (Gilbert-Charles), historien, 36.
Le Gendre (Nicolas), prévôt des marchands.
Sou nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
ville,

Le Gendre
Son nom
de, ville,

len,

é u re - \

Lefèvre (Camille), sculpteur. Un garde mobile, statue fonte, faisant partie du monument des Victimes du siège de Paris, au ci-

de

Leenhoke (Ferdinand), sculpteur. La Peinture, statue pierre, extérieur de l’hôtel de

n,

402.

41.
(Pierre), prévôt des marchands.
est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

40.

Lecouaz (Marie-Amélie). Est inhumée au
metière Montparnasse, 310.

ci-

Legouaz (Yves-Marie), graveur. Est inhumé
au cimetière Montparnasse, 310.
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LEGRAIN - LERAMBEKT
Legrain (Emile), sculpteur ornemaniste. La
Force;

Sagesse, médaillons bronze, exté-

la

rieur de l'hôtel de

Force

;

Arts;

les

6

ville,

le

;

Science;

la

le

Droit

la

;

Commerce

;

l’Abondance, bas-reliefs pierre, extérieur

du

même

30-31

édifice,

décoration d’après

;

modèles de
gaines exécutés d’après les dessins de Ballu,
même édifice, 63; monument de Laveur,
d’après Chipiez, au cimetière Montparses modèles, hôtel de ville, 43;

nasse, 333,

334; Médaille de

la

Société

centrale des architectes, bas-relief pierre,

Conslant-Dufeux,

d’après

monument de
337

celui-ci, au

exécute

;

monument de

sculpté

même

sculpture

la

sur

cimetière,

cimetière

,

homme

publiciste et

poli-

Son buste marbre, par Cordonnier,
cimetière du Père-Lachaise, 273.
tique.

Legrand
cité,

Son portrait, par Gros,

(le général).

232.

Legris. Voy. Clairon (Mlle)

posée par Simarl, cimetière du Père-La-

Lkkain (Henri-Louis Caïn,

dit),

tragédien. Sa

Delhomme,

statue pierre, par

extérieur de

28.

ville,

47.

Lelewel (Joachim),
polonais.

historien et

homme

poli-

inhumé au cimetière

Est

Montmartre, 287.
rin calabrais et son

se

recommandent

fils,

accablés de fatigue,

à la Vierge, d’après

Pe-

410.

bronze, détruite

l’Industrie,
ville,

de

:

décorait autrefois l’an-

ville,

haut

6;

relief

le

Commerce

et

hôtel

de

pierre,

57.

Lemaire (Philippe-Joseph-Henri), sculpteur.
Monument de MUe Duchesnois; gravé, au
cimetière du Père-Lachaise, 238 la Gloire,
;

du monument de Cartel lier, au cimetière du PèreLachaise, 255; Archidamas se prépare à
statuette

marbre,

faisant partie

lancer le disque, statue marbre, jardin du

Luxembourg, 419.
I

231.
Lenoir (Charles), sculpteur. La Ville de Nice,
statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

Le Nostre (André), architecte

cité,

et dessinateur

de jardins. Sa statue pierre, par Marcellin,
extérieur de l’hôtel de

ville,

12.

capitaine.

Le Peletier (Claude), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
41

ville,

Le Peletier

(Louis), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de viilc, 41.
Lepelletier (Rosulie-Célcsle). Voy. Lakanal

(veuve).

La Science,
l’hôtel

de

ema ire (Louis-Alfred), polytechnicien. Son

monument, au cimetière Montparnasse, 343.

statue

ville,

pierre,

extérieur

de

23.

Lépine (Stanislas), peintre. Le Pont des Arts,
toile, hôtel

Lemaire (Hector), sculpteur. Henri IV, statue
cien hôtel

français «,

Lepère (Alfred- Adolphe-Edouard), sculpteur.

Leloir (Auguste), graveur. Un pauvre pèle-

titot,

:

monuments

sée des

de

Leleüx, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

tique

de ville, 25, 29.
Lenoir (Alexandre), archéologue, 203. Sa
statue pierre, par Alfred Lenoir, extérieur
de l’hôtel de ville, 25; Son ouvrage « Mu-

Son monument, cimetière Montmartre, 299-300.

Leipsick, 344.

ville,

Père-

Lemoine (François), peintre. Sa statue pierre,
par Bayard de la Vingtrie, hôtel de ville, 36.
Lenepveu (J.-E.), peintre. Tète de la France,

Le Nourichel (Gustave),

chaise, 194.

de

marbre,

par David d’Angers, cimetière du
Lachaise, 239.

25.

LeHarivel-Durocher (Victor-Edmond), sculpteur. Joachim Visconti, statue marbre, com-

l’hôtel

hôtel de ville, 38; son médaillon

Decarnps, statues pierre, extérieur de l’hôtel

du

350.

Legrand (Pierre),

tière Montmartre, 304.
Lemercier (Louis-J ean-Népomucène), historien. Son médaillon pierre, par Rougelet,

monument de

même

au

Lemaître (Louise). Assiste à l’inauguration du
monument de Frédérick Lemaître, au cime-

tapisserie, aux Gobelins, 104.
Lenoir (Alfred), sculpteur. Alexandre Lenoir;

cimetière, 338; restaure le
,

dramatique. Son

artiste

buste bronze, par Granet, cimetière Montmartre, 304.

même

décorative

Constaiil-Dufeux, au

Dumont-d’Urville

le

Lemaître (Frédérick),

Lequesne

de

ville,

51.

(Eugène-Louis), sculpteur. Fran-

cisque Duret, médaillon marbre, cimetière

224; James Pradier,
cimetière, 230; Faune
jardin du Luxembronze,
dansant, statue
du

Père-Lachaise,

buste marbre,

même

bourg, 426.
Leouine (Alexandre-Victor), sculpteur. Villemain, statue pierre, extérieur de l’hôtel de
ville, 29; Pihet, médaillon marbre, cime-

du Père-Lachaise, 219; Emile Marguerin, médaillon bronze, même cimetière,
lière

251-252.
Lerambert (Henri),
Judas,
lins,

tapisserie,

Le Baiser de
aux GobeCrépin et saint

peintre.

d’après

88; Légende de saint

lui,

TABLE ANALYTIQUE.
LE ROUVE
Crépinien, tapisserie,

d’après

lui,

même

historien. Son

ouvrage

:

»

Les

curiositez de Paris, de Versailles, de Marly,

de Vincennes, de Saint-Cloud
rons

cité,

»,

et des envi-

au cimetière Montparnasse, 357.

Le Royer (Philippe-Élie), homme politique,
président du Sénat. Préside l’inauguration
du monument de Tirard, cimetière du Père-

monument

Lachaise, 253; son

pierre, par

parnasse, 351.

Lescoeur, sapeur-pompier.

Est

inhumé au

Lescorné (Joseph-Stanislas), sculpteur. Marguerite de Valois, statue marbre, jardin du
Luxembourg, 414-415.

Lescot (Pierre), architecte. Sa statue pierre,
par Injalbert, extérieur de l’hôtel de ville,
9.

Lescot (Pierre), prévôt des marchands. Son
une paroi de l’hôtel de

est inscrit sur

41.

architecte. Dresse les plans

(J. -B.),

d’agrandissement de l’hôtel de

monument de

207.

Lesparda. Voy. Turpin de Crissé (M'" e ).

Lesquoy (Jean-Baptiste), dit Walville, régisseur du théâtre de l’Odéon. Est inhumé au
cimetière du Père-Lachaise, 206.

4

ville,

le

;

au cimetière du

Carlellier,

Père-Lachaise, est érigé d’après ses des-

256.

sins,

Lesueur (Jean-François), compositeur. Son
nom est gravé sur le monument de Reiclia,
cimetière du Père-Lachaise, 203.

Lu Suisse, peintre, 117.
L’Etoile

(Pierre de),

historien.

Sa

statue

par Thabard, extérieur de l’hôtel

pierre,

de ville, 8.
Letort (Charles), conservateur à la Bibliothèque nationale. Prononce un discours à
l’inauguration du monument de Mallat de
Iiassilan,

au cimetière Montparnasse, 362.
symbolisant

les

—

groupe
,

pierre, par Blanchard, extérieur de l’hôtel

de

31

ville,

les

;

—

,

statue

pierre,

par

Schœncwerk, hôtel de ville, 61.
Leucolhoè et Bacchus. Le titre de
le

cette œumonument d’Auguste

Dumont, au cimetière Montparnasse, 334.
Leudière (Edouard-François-Jean), architecte.
Restaure

le

monumentde Dumont-d’Urville,

au cimetière Montparnasse, 350.

Le Vaert ( Vue de), aquarelle, par Van der
Meulen, aux Gobelins, 124, 174.
Le Vasseur (Henri-Louis), sculpteur. Eugène
cimetière du
Après le combat,
groupe marbre, jardin du Luxembourg; le
modèle est au musée de Reims, 407.
Levasseur (Nicolas-Prospcr), artiste lyrique.

üelaplanche, buste bronze,

Père-Lachaise,

Lesot Delapenneterie. Voy. Lacressonriière.
Lesparda (Adélaïde IIaudry, baronne de). Est
inhumée au cimetière du Père-Lachaise,

Lkssing

;

vre est rappelé sur

cimetière Montparnasse, 369.

ville,

Le Sueur (Jacques-Philippe), sculpteur. Monument de Brezin gravé, cimetière du

Lettres. Génies

cimetière, 271.

Lesbos (C. -J. -B. -Louis), élève ingénieur des
mines. Son monument, au cimetière Mont-

nom

du Luxembourg,

412.

Lesueur

Lérouville, 320.

même

une réplique de cette statue

;

Père-Lachaise, 239-240.

402.

Leroux (Frédéric-Étienne), sculpteur. Sylvestre de Sacy, statue pierre, extérieur de
l’hôtel de ville, 20.
Leroux (Jean-Marie), graveur. Monument du
général Foy, d’après David d’Angers et
Vaudoyer, 235.
Leroux (Pierre), philosophe. Sou huste fonte,
par Etex, cimetière Montparnasse, 330.
Le Roux ue Lincy. Voy. Calliat (Victor).
Leroy (Albert), conférencier. Son monument,

d’Houdaiu,

LE VEN
Luxembourg

existe dans les bâtiments

manufacture, 91

Le Bouge,

—
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275;

Son médaillon bronze, par Adam-Salomon,
cimetière Montmartre, 300.
Levassor (Marie-Cécile). Voy. Huet (M me ).
Le Vavasseur (G.), écrivain. Son ouvrage
a Le Harivel-Ourocher »
cité, 194.
Léveillé (Jules) président du conseil général
de la Seine. Son nom est inscrit sur une
:

,

(Gotliold-Ephraim), littérateur. Son

,

nom

est inscrit sur le

Boerne,

au

monument de Ludwig

cimetière du

Père-Lachaise,

223.

Lestrade (Gabriel), sculpteur. J. -J. Caslcx,
médaillon marbre
gravé, cimetière du
Père-Lachaise, 211-212.
Le Sueur (Eustache)
peintre. Sa statue
pierre, par Bourgeois, extérieur de l’hôtel
de ville, 15; Scènes de la vie de saint Ger;

,

de saint Protais, fragments de tapisseries, d’après lui, aux Gobelins, 94; sa
vais et

statue

paroi de l’hôtel de ville, 53.

Léveillé, conseiller municipal de Paris. Son

marbre,

par

Hussoti,

jardin

du

nom

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

47.

ville,

Levei. (Emile-Alfred), conseiller municipal de
Paris.
l’hôtel

Son nom
de

ville,

est inscrit sur

une paroi de

48.

Level (Jules), conseiller municipal de Paris.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôiel
de

ville,

Leven

48.

(Narcisse), vice-président du

conseil
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LE
nom

municipal de Paris. Son

une paroi de
dans

de Paris

-

est inscrit sur

48

ville,

Membres du bureau du

«

:

nicipal

de

l’hôtel

VS NTL

;

figure

conseil

mu-

par Jobbé-Duval,

», toile,

41.

ville,

Levraud, conseiller municipal

nom

est inscrit sur

ville,

Paris.

de.

une paroi de

Son

l’hôtel

de

48.

LÉvv (Gustave), graveur. Son médaillon
bronze, par Alphée Dubois, cimetière Montmartre, 278-279.
I.

'Hospital

chancelier

(le

Sa statue, par

de).

Reseine, au palais du Corps
Liberté

Génie de

(le

œuvre

inhumé

Est

au cimetière Montmartre, 282.
(Jacques), chirurgien. Sou monument bronze, par Elshoecht, au cimetière

LisfRanC

Montparnasse, 343-344.

hôtel de ville, 53.

Le Viste (Antoine), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de

LOMBARD
Lipowski (Joseph de), colonel.

titre

Livkes (Nicole de), prévôt des marchands.

Son
de

nom

est inscrit sur

(.

.

une paroi de

l’hôtel

4L.

ville,

nom

234.

du

partie

faisant

ment de Lambert Thiboust, au cimetière
Montmartre, 303.

Livres

monument d’Au-

est rappelé sur le

thieu-Meusnier,

312.

guste Dumont, au cimetière Montparnasse,

Mamonu-

Littérature (la), bas-relief marbre, par

de cette

législatif,

Le

la).

Monument de Reiclia,
modèle plâtre, par Molcbneth, 204.
Lisle. Voy. Leconte de Lisle.

Lisieux (musée de).

.

de),

prévôt des marchands. Son
une paroi de l'hôtel de

est inscrit sur

40.

ville,

Lix (F.), dessinateur, 402.
Loinu (le comte dfi), maréchal de France.

du monument de

Liberté. Voy. France.

Contribue

Libre Parole

Casimir Péricr, au cimetière du Père-La-

(la),

411, 424.

compagne

Lice (la) et sa

tapisserie, d’après

,

nom

La

de

Ville

—

statue

,

pierre,

par

26;
Siège de
dessins, par Van der Meulen,
aux Gobelins;
toile,
par Franque,
Mabille, extérieur de l’hôtel de

—

,

—

;

—

musée de

toiles, par

,

ville,

musée de Ver-

Van der Meulen, au
musée du Louvre,

Versailles et au

Ville de),

pierre,

statue

Sobre, extérieur de l’hôtel de

ville,

par

—

Le

minot,

assis,

du

même

14.

par Ville—

bas-relief pierre,

ville,

22;

bronze, par Jacquemart, extérieur
édifice,

;

bas-relief

faisant partie

—

—

bronze, par

Gauthier,

du monument de Lançon, au

—
—

cimetière Montparnasse, 353;
de Nubie
et sa proie, groupe bronze, par Gain, jardin du

Luxembourg, 414;

par un Inconnu,

même jardin,

s,

marbre,

419.

Lionnet (François-Joseph), professeur de mathématiques. Son buste bronze, par Rougelet, cimetière

Montparnasse, 351.

Lionnet (Marie-Anne-Cécile
Est

cimetièreMontmartre, 280

;

acquiert

inhumés les Poau cimetière Montpar-

terrain dans lequel sont

lonais

morts en

exil,

Loi

(la)

cette

par Léon Cogniet,

toile,

220.

descendant sur la terre Le litre de
œuvre est gravé sur le monument de

Drolling, au cimetière Montparnasse, 345.

Loir (Luigi), peintre. Un coin de Bercy pendant les inondations, toile, hôtel de ville,
45.

angenot, dame).

351.

mu-

Loiseau (Ch.), vice-président du conseil
nicipal

de Paris. Son nom

est inscrit sur

une

paroi de l'hôtel de ville, 47, 48.

Loiskau-Pinson, conseiller municipal de Paris.

Son nom est
de ville, 47.

inscrit sur

une paroi de l’hôtel

Loison (Pierre), sculpteur.
tue pierre, extérieur de

inhumée au cimetière Montparnasse,

Lionnet (Nicolas

Thomas et de Cavelier, hôtel de ville, 64,65.
Loeivenhard (Stanislas), médecin. Donne des
renseignements sur le monument de Sla-

citée,

27
assis, bronze, par
Gain, extérieur du même édifice, 29;
buvant,

;

Logrono (Prise de),

extérieur de l’hôtel de

—

-

,

Loeb Baruch. Voy. Boerne (Ludwig).
la
faïencier. La Marne
(Jules),
de
modèles
d’après
les
Si’ine, faïences,

nasse, 352.

Linlithgow (Ecosse), 417.
Lion.

47.

Loebnitz

le

Limoges (Haute-Vienne), 283, 326.
(la

l’hôtel

Locmaria. Voy. Du Parc.

waclti,

119, 120, 174.

Limoges

Son
de

Paris.

une paroi de

,

d’après Van der Meulen, au
sailles

est inscrit sur

ville,

239, 273.

Lille.

chaise, 223.

Lockrov, conseiller municipal de

Oudry, aux Gobelins, 102.
Liège (Belgique), 209, 305.
Lille,

à l’érection

J. -B.

Pigalle, sta-

l’hôtel

M

de

ville,

llc
Adam,
16; son buste bronze, par
metière Montparnasse, 334-335.

ci-

Lombard (Edouard-Henri), sculpteur. Corot,
-

Eugène)

,

capitaine.

Est

inhumé au cimetière Montparnasse, 351.

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

20

.
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LUCAS
Londe (Charles-Frédéric), médecin. Son monument, au cimetière Montparnasse, 336.

Louis XVI. Son buste, par Doseine, à Chan-

Londres, 214.

Louis XVII. Son buste, par I)eseine,à Chan-

—

Musée

du

Elymas
Mort d’Ananie; Gué-

South-Kcnsington

frappé de cécité;

la

rison du paralytique;

:

Saint Paul et saint

Barnabé à Lystrc, cartons de tapisserie, par

de

pierre, extérieur de l’hôtel

statue

15; l’Eté;

ville,

tilly,

312.
312.

Louis XVIII

le

Printemps, bas-reliefs
son monument,

pierre, hôtel de ville, 38;

parChampeil, cimetière Montparnasse, 370.
Longepied (Marthe Bambis, veuve). Acquiert
le terrain dans lequel est inhumé Léon Longepied, cimetière Montparnasse, 370.

comte de Provence, depuis),

(le

400. Son portrait, par Gros,

sur

le

(le roi).

Son

nom

est

gravé

monument d’Auguste Dumont,

au

cimetière Montparnasse, 334.

Louis-Philippe (ferre), 349, 350.
Louis le IIutin, 3.

Louis-Noël (Hubert), sculpteur. La

Ville

de

Chambéry, extérieur de l’hôtel de ville,
26 M lle Clairon, médaillon pierre, cimetière du Père-Lachaise, 225; Berthélemy,
;

même

buste bronze,

Loquevssie. Voy. Lachaud-Loquessie.

232; son

cité,

buste, par Deseine, à Chantilly, 312.

Louis-Philippe

Raphaël, 90.

Longkpikd (Léon-Eugène), sculpteur. LedruRollin,

tilly,

cimetière, 260.

Lorges, fondeur, 408.

Louisbourg, 362.

Lorient, 301

Louise de Savoie, régente de France, mère

316.

,

Lorimier (M lle Henriette de). Acquiert le terrain dans lequel repose Pouqueville, au
(Edouard), sculpteur. La Ville

de

Dijon, statue pierre, extérieur de l’hôtel de

tapisserie, d’après Rossi,

et ses filles,

aux Gobelins, 105.
Louis (saint). Son

nom

gravé sur

est

monu-

le

ment d’Auguste Dumont, au cimetière Montparnasse, 334.

XI

Louis

levant le siège de Salins

par Jehan Sauvage,

serie,

tapis-

,

aux Gobelins,

108-109.

et leurs

en-

fants, tapisserie, par Pierre Dupont, d’après

Simon Vouet, aux Gobelins, 114.

musée d’Auteuil
43;

—

:

provient de l’hôtel

organise

79;
fre sur une tapisserie, 97

;

en

tapisserie,

par

H. Rigaud, aux Gobelins
musée du Louvre, 102;
«

Louis XIII

pont, d’après

son chif-

,

son por-

,

d’après

Collin,

tableau est au

le

—

,

figure

dans

sa

— devant Douai

qu’il fait

cavalerie, dessin, par

—

,

toile,

même, au musée du Louvre, 118;

tigure dans

par

Van
par

—

« Siège de Cambrai », toile,
Van der Meulen, au musée de Ver-

sailles,

193;

:

par Pierre DuSimon Vouet, aux Gobelins,

der Meulen, aux Gobelins;
le

—
—

de

», tapisserie,

114; Arrivée de
investir par

;

fabrique

la

tapisseries des Gobelins,

trait

:

128;

—

Luxembourg, 418.

l’Agneau, tapisserie, d’après

et

—

Oudry, aux Gobelins, 101-102; le
et
l’Agneau le
et la Cigogne, bas-reliefs

—

;

Fontaine, au cimetière du

Père-Lachaise, 231.

Lourde de Rocheblave (François-Albert), élève
ingénieur. Son monument, au cimetière
Montparnasse, 328.

Lourdel-Rouvenat (M me). Donne des renseignements sur le monument de Rouvenat,
au cimetière Montmartre, 307.
Lourhand (Antoiuc-Désiré), professeur. Son

fait

— rend

visite

aux Jésuites,

élever les bâtiments de l’Ob-

servatoire, 400.
Paris.

— Monuments

civils,

—

Louvecicnnes, 354, 426.
Louvet, conseiller municipal de Paris. Son

nom

Louis XIV, 117. Sa statue bronze, par Coyze-

ville,

—

Père-Lachaise, 257.

Anne d'Autriche

Louis XIII,

vox, au

(le).

médaillon bronze, par Borrel, cimetière du

Louis XII, 345.

de

Sa statue marbre, par Clé-

monument de La

Losset. Voy. Laveur (veuve).

Loth

.

bronze, par un Inconnu, faisant partie du

26.

ville,

1

singer, jardin du

Loup

cimetière Montparnasse, 312.

Lormier

er

de François

lit.

ville,

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

47.

Louvikrs (Nicolas de), prévôt des marchands.

Son nom

est inscrit sur

de

40.

ville,

une paroi de

l’hôtel

Louvs (Pierre), poète. Ses vers, â l’inauguration du monument de Lecontc de Lisle, au
jardin du Luxembourg, 427.
Love (Georges-Henri), ingénieur. Acquiert le
terrain dans lequel est inhumé Paul Love,

au cimetière Montparnasse, 372.

Love (Paul-Louis-Henri), ingénieur. Son médaillon bronze, par Patey, cimetière Montparnasse, 372.

Loviot (E.), architecte. Donne des renseigne-

ments sur

le

monument de

J.-L.

Duc, au

cimetière Montmartre, 307.

Lublin (Pologne), 282, 284.

Lucas (Abel), peintre, 66. Ecran, tapisserie,
d’après lui, aux Gobelins, 115.
32
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LUCAS — MAILLOT
Lucas

architecte.

(Charles),

monuments

discours à l’inauguration des

Féraud

de

d’Edmond Guillaume, au

et

cimetière Montparnasse,
court à

la

un

Prononce

328, 332; conmonument de

restauration du

Dumont-d’Urville,

au

même

Lucel, tapissier, 91.

Luchet (Auguste), littérateur et auteur dramatique. Son buste bronze, par E. Guillemin, cimetière du Père-Lachaise, 251.
Luillier (Eustache), prévôt des marchands.

Son nom
de

ville,

est inscrit sur

uue paroi de

l’Iiôtel

40.

nom

nom

une paroi de l'hôtel de

est inscrit sur

41.

Luiluer

(Nicolas), prévôt des marchands.

une paroi de

est inscrit sur

l’hôtel

Son
de

41.

ville,

nom
monument de Schœnewerk,

Lulli (Jean-Baptiste), compositeur. Son

gravé sur

est

le

au cimelièqe Montparnasse, 353.

Lunel

:

Florence, 412-413.

Luxembourg (Henri de), duc de Piney. Vend
son hôtel à Marie de Médicis, 399.
Luxembourg ( Prise de), dessin, par Van der
Meulen, aux Gobelins
toiles, par le
même aux musées du Louvre et de Ver-

commandant

(Adolphe-Jean-Bapliste),

—

(la Ville de), statue pierre, par

ton, extérieur

—

—

218;

même

chaise, 271-272.

,

Lille, statue pierre,

extérieur de l’hôtel de

bas-relief pierre, par un Inconnu,

partie du

monument

bourg, 403.

Magne

père, architecte. Concourt pour

construction de l’hôtel de

ville,

,

cité,

232.
Madeleinc-lez-Lille (Hôtel de

ville

de)

:

Ganaï,

Maillard (Guillaume), président du conseil
municipal de Paris. Son nom est inscrit
sur deux parois de l’hôtel de ville, 48, 53.
Maillart (D.), peintre. La Madone dite de
saint Jérôme, copie d’après Corrège, citée;
Pénélope, tapisserie, d’après

403.

roy, aux Gobelins, 102, 103.
(la) dite

de saint Jérôme

par Munier et Lavaux, d’après

tapisserie,
le

Corrège,

aux Gobelins, 102-103.

Maillet
Ville

(Jacques-Léonard),

lui,

par Des-

La

sculpteur.

de Bordeaux, statue pierre, extérieur

de l’hôtel

de

ville,

14

;

Christofle,

buste

bronze, cimetière du Père-Lachaise, 195

Madrid, 320.

tapisseries, 106.

le

Maëslricht (Vues de), aquarelles, par Van
der Meulen, aux Gobelins, 125, 174,

ci,

—

,

—

;

Niobide, bas-relief marbre, d’après Pra-

dier, faisant partie

au

même

du monument de

celui-

cimetière, 230.

Maillet du Boullay. Vend une tapisserie à

177.

Magasin pittoresque, 199, 224.
Mages (Us Bois).
tapisserie,

la

manufacture des Gobelins, 90.
d’après un

Inconnu, aux Gobelins, 107;
eu vue de
Bethléem, toile, par Léon Gogniet, citée,
.

re-

(île Minorque), 316.
Maillard (Auguste), sculpteur. F. Jeanmaire,
G. -F. Paqueau, médaillons bronze, cime-

chanteur indien, statue plâtre, par Laoust,

220

la

5.

tière Montparnasse, 371.

Macdonald, Field et Gi e 301.
Macée. Voy. Gombaut et Macée.
Macips, avocat. Son portrait, par Gros,

— Atelier de

d’Hérold, au

cimetière, 219.

Mahon

26.

MAC-MoNNiEs(Frédéric), sculpteur. Bacchante
et enfant, gronpe bronze, jardin du Luxem-

Madone

,

Lysicrate, 337.

Marille (Jules-Louis), sculpteur. La Ville de
ville,

Mario-

26.

ville,

—

bronze, par Latour, cimetière du Père-La-

justice.

de l’hôtel de

Lyon-Alemand, conseiller municipal de Paris.
Son nom est inscrit sur une paroi de l'hôtel
de ville, 48.
Lyre (une).
pierre, par un Inconnu,
,
sculptée sur le monument de Gaveaux, au
cimetière du Père-Lachaise, 212;
marbre, par un Inconnu, faisant partie du monument de Méhul, au même cimetière,
faisant

garde du Palais de

,

sailles; gravé, 130, 174.
Lyon, 247, 255, 201, 273, 355, 360, 370.
Musée, 28.

Son buste

la

—

;

,

Lyon

Luillier (Jean), prévôt des marchands. Son

ville,

groupe bronze, par
(la),
du Luxembourg, 712.
Lutteurs (les), groupe marbre, d’après l’antique, par un Inconnu, jardin du Luxembourg
l’original est au musée des Uffizi,à
Ottin, jardin

cimetière,

350.

moderne

Lutte

Maillot (François-Clément), médecin.
buste bronze,

par

Mm

“

Maillot,

Son

cimetière

Montparnasse, 354.

Maillot (M" IC Pauline), sculpteur. F.-C. Mail-
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-

buste bronze, cimetière Montparnasse,

lot,

354.

Maindron (Eticnnc-Hippolyte), sculpteur.

J.-

Delpech, buste bronze, cimetière du
Père-Lachaise, 254; Georges Eck, méli.

même

bronze,

daillon

265

cimetière,

;

Luxem-

Vclléda, statue marbre, jardin du

le modèle est au musée d’Angers;
maquette est au musée de Rennes; une

bourg;
la

MARCELLIN
Mangenot

(Marie). Voy. Lionnet (M rae ).
Manier, conseiller municipal de Paris. Son

nom

Maniglier

Malbourget. Voy. Heim (veuve).
Malebranche (Nicolas), philosophe

et

géo-

rieur de l’hôtel de ville, 30.

Malet (Claude-Frauçois), général. Tire un
sur

pistolet

général

le

Hullin,

«

(Claude),

historien.

Les annales générales de

la

Son ouvrage
ville de Paris,

représentant tout ce que l’histoire a peu res’est passé de plus mémorable en icelle »,cité, 400, 402.
Malinowski (Stanislas), directeur de l’Ecole

marquer de ce qui

polonaise, à Paris. Est

inhumé au cimetière

(Marie -Jacques-Saint-

Son monument marbre, par Granet, cimetière Montparnasse, 361-362.
Mallat de Bassilan (Céline-Marie Lebrou,
Ange), bibliothécaire

veuve). Acquiert

et poète.

le terrait)

inhumé Mallat de

dans lequel

Bassilan,

est

au cimetière

Montparnasse, 362.

Malle. Voy. Duiieau de la Malle.
Mallefille (Jean- Pierre -Félicien), auteur
dramatique. Son médaillon bronze, par
Adam Salomon, cimetière Montparnasse,
313-314.
Mallet, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l'hôtel de
ville,

Ville du), statue pierre, pa» Barrau,

extérieur de l’hôtel de

Mantz

47.

Maloisel

Agnès,

,

tapissier

,

67

;

Sainte

tapisserie, d’après L. Steinheil, aux

Gobelins, 103; Têtes d’étude,

13.

BeauxPrononce un discours à l’inauguration
du monument d’Eugène Delacroix, au jardin du Luxembourg, 407.

Manuel (Jacques-Antoine), homme politique.
a Le général
Figure daus
Foy à la tri:

bune

i)

,

bas-relief pierre, par David d’An-

au

néral,

235;

Manuscrit

tapisserie,

du monument du gédu Père-Lachaise,

cimetière

son

d’Angers,

médaillon

même

bronze,

David

par

cimetière, 235-236.

par Michel et La-

(le), tapisserie,

vaux, d’après Ehrmann, aux Gobelins
tapisserie

originale est

à

la

la

:

Bibliothèque

nationale, 170.
(Carlo), peintre.

Jésus,

fant

tapisserie

La Vierge

,

d’après

et l’Enlui

aux

,

Gobelins, 106.

Marc (Eugène), lithographe. Son ouvrage

:

OEuvres de David d’Angers » cité, 199
Ludwig Boerne, d’après David d’Angers,
224 Monument funéraire du général Foy,
d’après David d’Angers et Vaudoyer, 235
Monuments du général Gobert et de Gou«

;

,

;

;

vion

Saint-Cyr,

d’après

David d’Angers,

243.

Marc (Jean-Auguste),

dessinateur, 425.

Marc-Aurèle, toile, par H. Robert, au pavillon de Flore, 52.

Marcel (Claude), prévôt des marchands. Son

nom
ville,

(Emile)

ville,

(Paul), directeur honoraire des

Maratta

Montparnasse, 352.

Mallat de Bassilan

pierre,

370.

(le),

gers, faisant partie

347.

Malingre

Lu

sculpteur.

l’Architecture, statues

Arts.

mètre. Sa statue pierre, par Debrie, exté-

coup de

;

extérieur de l’hôtel de ville, 23; Armurier
du quinzième siècle, statue bronze, jardin
du Luxembourg, 404.

Mans

In-

(Henri-Charles),

Sculpture

Mans [la
,

de

l’hôtel

48.

402, 403.
connu, aux Gobelins, 134, 135, 175, 177.

une paroi de

est inscrit sur

ville,

réplique est au jardin des Tuileries, 401,

Maisons (Groupe de ) aquarelle, par un

499

Marcel

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

41.
(Etienne),

prévôt

des

marchauds.

Acquiert une maison place de Grève, 3
sa statue bronze, par Idrac, terminée par
;

d’après Jean-Paul Laurens, aux Gobelins,

Marqueste, extérieur de l’hôtel de

170.

20; son nom est inscrit sur une paroi de
l’hôtel de ville, 40.

Malouines

Mancel,

(îles),

349.

sapeur-pompier.

Est

inhumé au

cimetière Montparnasse, 369.

Mangadéi (les récifs de), 349.
Mangeant (Emile), peintre. Son étude sur le
statuaire Etex, citée, 218; donne des renseignements sur

les

monuments de Claude

d’Aligny et du colonel Herbinger, au cimetière

Montparnasse, 371.

Marcel
le

(J.).

ville,

Donne des renseignements sur

monument de Roland,

au cimetière du

Père-Lachaise, 246, 247.

Marcellin (Jean-Esprit), sculpteur. Le Nostre,
statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,
12; Son médaillon marbre, par M m9 Marcellin, cimetière Montparnasse, 327.
Marcellin (Emilie-Clarisse Carteron, veuve),
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sculpteur. J.-E. Marcellin, médaillon marbre, cimetière Montparnasse, 327.

»,

349.

parnasse, 318.

Voy

.

Pierron

.

Murine

(lu), bas-relief pierre,

Acteur grec, statue

d’après Bourgeois, jardin du Luxembourg,

427.

Marchand de masques

(le),

statue bronze,

26.

—à

Marius.

Carthage, toile, par Léon Co-

de

ville,

légumes

(la)

,

tapisserie,

Marchande

de

poissons

(la),

tapisserie,

d’après Teniers, aux Gobelins, 113.
Marcillac (prince de). Voy. La Rochefoucauld.

Marcille (Eudoxel, conservateur du musée
d’Orléans. Prête des modèles aux Gobelins,

103.

Marcilly. Voy. Millet de Marcilly.

Marcinkowski (Ladislas), sculpteur. Armoiries
de la Pologne, bas-relief bronze, cimetière
Montparnasse, 351.

Marcotte. Voy. Sainte-Marte.
Marcq en Pevele (Nord), 246, 247.
Maiiest, sapeur-pompier. Est inhumé
cimetière Montparnasse, 369.
Margarita, tapissier, 66.
Margijerin (Emile),
teur.

écrivain

et administra-

Son médaillon bronze, par Lequien,

Marguerite (Martyre de), groupe, par Maindron, cité, 405.
Marguerite, figure dans a Faust au Sabbat »
:

dessin, par Chifflart, hôtel de ville, 46.

Marguerite d’Anjou, reine d’Angleterre. Sa
statue marbre,
par Taluct, jardin du

Luxembourg, 405, 418.

de

(sainte), figuredans

:

«

Christ

en croix », bas-relief pierre, par un Inconnu, faisant partie du mausolée d’Héloïse

du Père-Lachaise,

202
Marie Stuart, reine de France

l’hôtel

de

deux parois de

est inscrit sur

l’hôtel

40, 41.
(Guillaume de), prévôt des marchands.

ville,

Marle

Sou nom est
de ville, 41

inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

Marlier (C.-M.), graveur. Monument de Casimir Périer, d’après un dessin de Demont,
223; Monument funéraire du général Foy,
d’après David d’Angers et Vuudoyer, 235.
Marle. Voy. Budé de Marly.
Marly (Vues de), dessins, par un Inconnu,
aux Gobelins, 135.
(la).

—

pierre,

statue

,

ville,

par Loebnitz, d’après

le

mas, hôtel de ville, 64.
Maiuiontel (M ). Possède
r

déric Chopin, par

;

par

—

Millet,

faïence,

,

modèle de Thode Fré-

le portrait

municipal de

Son nom

est inscrit sur

de

47.

ville,

9

Eugène Delacroix, 409.

Marjiottan, conseiller

Paris.

une paroi de

l’hôtel

Marochetti (Charles, baron), sculpteur. Bcllini, médaillon marbre, cimetière du PèreLachaise,
pierre

,

214;

faisant

Ange adorateur, statue
du monument de

partie

Darnay, au cimetière Montmartre, 296.

Marqueste

Marguerite de Provence, reine de France. Sa
statue marbre, par
Husson, jardin du
Luxembourg, 416.
Marie, tapissier, 67.

et d’Abélard, cimetière

Sonnom

extérieur de l’hôtel de

cimetière du Père-Lachaise, 251-252.

Marie-Madeleine

extérieur de

24.

Mari.e (Germain de), prévôt des marchands.

Marne
au

de),

auteur dramatique. Sa statue pierre, par

Albert-Lefeuvre,

de

les ruines

par Vilain,

jardin du Luxembourg, 421.
Marivaux (Pierre Carlet de Chamblain

par Astruc, jardin du Luxembourg, 427-

d’après David Tenicrs, aux Gobelins, 113.

— debout sur

220;

Carthage, statue marbre,

428.

Marchande

par Gorboz,
27.

ville,

Marioton (Claudius), sculpteur. La Ville de
Lyon, statue pierre, extérieur de l'hôtel de

gniet, citée,
(L.), fondeur.

sa direc-

tion, 4.

ville,

(Alexandrine)

(veuve).

Marchand

architecte. L’Hôtel de

achevé sous

fut

extérieur de l’hôtel de

Marchal (François - Raymond), polytechnicien. Son monument, au cimetière Mont-

Marchand

de Paris

ville

Marcellus (le comte de), secrétaire d’ambassade. Négocie l’acquisition de la « Vénus
de Milo

Marin de la Vallée,

(Laurent

-

Honoré)

,

sculpteur.

L’Art, statue bronze, Pierre de Montreuil,
statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,
5, 7

;

termine

la

statue

Marcel, extérieur du

Marquet de Vasselot

bronze d’Etienne

même

édifice,

(Anatole),

20.

sculpteur.

Gonzalès, buste bronze, cimela comtesse
Montmartre, 296-297
Dash, médaillon marbre, cimetière Mont-

Emmanuel
tière

;

martre, 299.

.

et

d’Ecosse.

Sa statue marbre, par Feuchère, jardin du

Luxembourg, 417.
Marie-Thérèse (la reine). Voy. Louis XIV.
Marigny (de), 420.

Marrast (Armand), maire de
est inscrit sur une paroi de

Paris.
l’hôtel

Son norn
de

ville,

41.

Mars, 110.

Mars (Anne-Françoise-Hippolyte Boutet,

dite

TABLE ANALYTIQUE.

—

MARSAIS
M

lle

artiste

),

MATHIFU-ÎMFUSNIFR

Son médaillon

dramatique.

pierre, par Rougelet, hôtel de ville, 39;

Son monument, cimetière du Père-Lachaise,
205-206.
Marsais (Jean-Lucien), polytechnicien. Son

monument, au cimetière

Montparnasse,

366.
270, 292, 296,

224, 255, 262,
318, 340, 370.
Palais de Longchamps Le

Marseille,

—

:

Le marquis d’Argcnson, statue pierre, extéville, 21-22; la Peinture,

rieurde l’hôtel de

bas-relief pierre, hôtel de ville, 60.

Martin

(Marins),

Paris.

de l'hôtel de

;

Martin

194.

l’hôtel

de

de l’hôtel de

par

ville,

25.

Marsoulan, conseiller municipal de Paris.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de ville, 48.
Marteau (Alexandre), architecte. La chapelle
funéraire de Pierre Legrand, au cimetière
du Père-Lachaise,

est

érigée

d’après ses

nom

municipal de

ville,

nom

est inscrit sur

ville,

41.

une paroi de

de

l’hôtel

48.

Martine

(Marie - Charlotte).
Voy. Dantan
(M me) %
Marty (Édouard), professeur à l’Ecole alsacienne. Donne des renseignements sur le
monument de Frédéric Ricder, au cimetière ^Montparnasse, 333.

Marx

(Roger), écrivain. Contribue à l’érec-

tion

du monument d’Eugène Delacroix, au
Luxembourg, 407,

jardin du

rain dans lequel est

d’après Garnaud, 230.

inhumée

Agar, au

Est

inhumé

capitaine.

au cimetière Montmartre, 291.

Massacre clés Innocents (le) 36
par Léon Coguiet, citée, 220.
,

,

Bourges, statue pierre, extérieur de
ville,

Martin

l’hôtel

14
Picard,

sculpteur.

pierre, extérieur

de

l’hôtel

de

Trudaine, statue pierre, hôtel de

Martin (Georges),

conseiller

statue

ville,
ville,

nom

de l’hôtel de

39.

municipal de

inscrit sur

est

ville,

dit

tailles, peintre, 117.
la ville

la

deux parois

de Santen,

l’Aîné ou des Ba-

Vue
d’après Van

Prise d’Orsoy;
toiles,

der Meulen, au musée de Versailles, 121
Passage du Rhin; Prise de Doesburg,
;

le

toiles,

au

d’après Le Brun et Vau der Meulen,

même

Vue de la ville
Vue de Naer-

musée, 122;

d’Utrecht, toile, citée, 123;

den; Prise de Gray; Prise de la ville de
Condé; Prise de la ville d’Airc
Prise
d’Ypres; Prise de Lecwe Château de Versailles, toiles, d’après les dessins de Van
der Meulen, au musée de Versailles, 124,
;

;

(Louis).

Prorfbnce

l’inauguration du

toile,

,

compositeur,

285. Sou monument, d’après Charles Garnier; gravé, cimetière Montmartre, 301.

Masséna

duc de

(André),

Rivoli,

prince

Son

France, 48.

portrait, par Gros, cité, 232.

Massieu, élève do l'abbé Sicard, 245.

Massol (Marie-Alexandre), philosophe et publiciste. Son médaillon bronze, par Aimé
Millet, cimetière

du Père-Lachaise, 268.

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

17

;

Mathé

un

discours

à

monument de Frédérick

Lemaître, au cimetière Montmartre, 304.
Martin (Louis-Alexaudre-Marius), sculpteur.

de Nancy, statue pierre, exté-

la Ville

rieur du

même

édilice, 26.

(Henri), président du

conseil

muni-

de Paris et président du conseil général de la Seine. Son nom est inscrit sur
cipal

deux parois de

l’hôtel

de

ville,

48, 53;

—

Les membres du bureau du
conseil municipal », toile, par Jobbé-Duval,
figure dans

hôtel de

:

«

ville,

53.

Mathieu- Meusnif.r (Mathieu - Rolland, dit),
sculpteur. Labrouste Thouin Coypel A.C. Adam; Léou Coguiet, médaillons pierre,
;

hôtel de

125, 126, 130, 133.

Martin

—

Massoulle (Paul-Arthur), sculpteur. Câlinât,

48, 53,

Martin (Jean-Baptiste),
de

(Félix-Marie-Victor),

;

28;

Paris et président du conseil général de
Seine. Son

Massé

d’EssLiNG, maréchal de

(Félix),

ter-

le

M me

cimetière Montparnasse, 331.

Marzewski (Joseph),

Monument de Pradier,

graveur.

Martin (Alexis), historien. Son ouvrage :s Paris. Promenades dans les vingt arrondissements j cité, 402.
Martin (Auguste), sculpteur. La Ville de
de

une paroi de

est inscrit sur

Marte (Georges-Auguste). Acquiert

dessins, 273.

Marteau (Michel), prévôt des marchands. Son

Martel,

aux (îobelins, 117, 134.

colonel), conseiller

(le

Son

extérieur

48.

Martin (Pierre-Denis), dit leJeune, peintre.
Le château de Chantilly Vue de La Jon-

Paris.

Marseille (la Ville Je), statue pierre,

une paroi

inscrit sur

est

ville,

clière, dessins,

monument aux

municipul de

conseiller

Son nom

Morts, haut relief plâtre, par Bartbolomé,

Saint-Joly,

501

neuve,

ville,

35,

médaillon

Père-Lachaise,

marbre,
Ihiboust,

même

;

;

36; Vallou de
bronze,

239;

J.

Ville-

cimetière

Geoffroy,

cimetière, 261;

du

buste

Lambert

monument marbre; Martin

Ber-
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bronze, cimetière Mont-

nard, médaillon

martre, 302-303.
Matkii.de

femme de Guillaume

(la reine),

Sa statue marbre,

Conquérant.

par

le

Els-

boecht, jardin du Luxembourg, 417.

260

Lachaise,

Millet,

statue de

la

;

statue de Baudin,

d’après

cimetière Montmartre, 302

;

même

Poésie, d’après Durand,

pelé sur

titre

de cette œuvre est rap-

monument de Schœnewerk, au

le

Son nom

Paris.

municipal

conseiller

(Jules),

est inscrit sur

de

une paroi de

de ville, 47 son monument, au
metière Montparnasse, 357.

l’hôtel

ci-

;

(Eugénie-Modeste-Julia,

Mauboiigne

dame).

inhumée au cimetière Montparnasse,

Est

ornements d’un plafond d’une
édifice, 68.

(Alexis-Joseph),

Son

peintre.

médaillon bronze, par Barrias, cimetière
Montparnasse, 371.

Mazerolle (Fernand), archiviste. Donne
des renseignements sur le monument de
son père, au cimetière Montparnasse, 371.
(Louis), lieutenant aux Volontaires de

Son médaillon pierre, par
du Père-Lachaise,

Seine-et-Oise.

Le

cimetière

Gointe,

226.

cimetière Montparnasse, 353.

Mauih.anc

les

même

du

salle

Mazet

cimetière, 304.

Matin (Au). Le

Exécute

Mazerolle

Matifat (Charles), fondeur. Statue de Dorian,
d’après Aimé Millet, au cimetière du Père-

Aimé

maniste. Exécute une porte de l’hôtel de
ville,
d’après les dessins de Ballu, 6;

Mazois (François), architecte. Son monument,
d’après Debret; gravé, cimetière Montparnasse, 316.

Mazois (Jenny-Malvina Duval-Pineu, veuve).
Acquiert le terrain dans lequel est inhumé
Mazois, au cimetière Montparnasse, 317.

Médard

346.

(saint) couronnant la rosière. Le
de cette œuvre est rappelé sur le mo-

Mauduit. Voy. Hersent (M me ).

titre

Maupassant (Henri-René-Albert-Guy de), romancier. Son monument pierre, cimetière

nument de Louis Dupré, au cimetière Mont-

Maupinot (Virginie-Geneviève). Voy. DufrkNOIS

(M rac ).
paix.

la

Est inhumé au

cimetière Montparnasse, 368.

Mm

“

architecte.

Le

monument

de

Carvalho, au cimetière du Père-La-

chaise, est érigé d’après ses dessins, 263.

Maureau (Michel), prévôt des marchands. Son

nom
ville,

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

41.

Maurin (Jean-Pierre), violoniste. Son monument pierre, au cimetière du Père-Lachaise,
241.

Mausole
Mauvais

(le

Tombeau

de), 324.

(Félix-Victor), astronome, représen-

tant du peuple.
tière

Son monument, au cime-

Mauville. Voy. Boufflers (marquise de).

Chasses de), fragments de
tapisseries, d’après Van Orley, aux Gobelins, 95-96.
(les

Maver (Georges),
de

la

Mayer
cipal

peintre. Tanneries au bord

de Paris. Son

nom

du conseil
est inscrit

munisur une

daillon

bronze,

capitaine. Son

par Chaplain,

mé-

cimetière

Montparnasse, 371.

tière

»

dans

figure

tapisserie,

,

:

d’après

Colère

s

Antoine

Goypcl, aux Gobelius, 99.

Méhul (Etienne-Nicolas), compositeur. Son

nom

gravé sur

le

manuscrit d’un bas-

relief symbolisant la

Musique, par Peter,

est

hôtel de ville, 55; son

monument;

gravé,

au cimetière du Père-Lachaise, 191, 218.
Melchisédec, 92.

Méline (Félix-Jules), ministre de l’Agriculture. Prononce un discours à l’inauguration
du monument de Tirard, au cimetière du

Mémoires

secrets

la république

Menues

pour servir

Son
de

l’histoire

de

(Catulle), publiciste. Lit des vers à

l’inauguration du
ville,

à.

des lettres en France, 402.

monument de Th. de Ban-

au jardin du Luxembourg, 424.
(de), conseiller municipal

nom

est inscrit sur

de Paris.

une paroi de l’hôtel

48.

ville,

du Père-Lachaise, 238.
ilier, menuisier et sculpteur

Le monument d’Eugène Delacroix, au jarLuxembourg, est érigé d’après ses

din du

dessins, 406.

Mayer Lamartinière (Marie-Françoise-Constance), peintre. Son monument, au cimeMazaroz-Rir

de),

(tète

d’Achille

Menuei. (Glaude-Célestin-Edouard), architecte.

paroi de l’hôtel de ville, 53.

Maver (Joseph-Armand),

Méduse

Mknorval

Bièvre, toile, hôtel de ville, 52.

(Gustave), syndic

400;

marbre, par Caillouete, jardin du
Luxembourg, 414.

sa statue

Père-Lachaise, 253.

Montparnasse, 330.

Maximilien

Henri de Luxembourg, 399;

de

l’hôtel

acquiert du terrain des Chartreux,

Maur, gardien de

Maurand,

parnasse, 343.

Médicis (Marie de), reine de France. Achète

Montparnasse, 366.

orne-

MéphistophélÈs,

combat

figure

dans

dans

:

«

Faust au

Faust au sabbat *, dessins, par Chifflart, hôtel de ville, 46.

Mer

»

et

«

(Loir-et-Cher), 334, 335.

TABLE ANALYTIQUE.
MÉR4UT
MÉraut

(Elisée),

l’un

des personnages des

Rois en exil », d’Alphonse Daudet, cité,

a

Mercié (Marins-Jean- Antoine), sculpteur.
Gloria victis, groupe bronze, hôtel de ville,
43; la Justice, groupe pierre, même édiédifice, 61

bronze,

Arts, statue

les

58;

fice,

;

la

Gloire

faisant

la

;

du

partie

pierre,

même

Douleur, statues

monument de

Paul Raudry, au cimetière du Père-Lachaise,

monument marbre de

;

même

gravé,

Mm

de

Jules Michelet

môme

;

monument

cimetière, 254;

Carvalho,

“

tapissier.

(B.),

(Michel-Louis-Victor)

sculpteur.

,

Sainte Geneviève, statue marbre, jardin du

Luxembourg, 417.
Mercure attachant ses talonnières, statue
plomb, par Pigalle, au musée du Louvre:
provient du jardin du Luxembourg, 407.
Voy. Diane.

Mérilhou

et

homme

non Mérilhon (Joseph), avocat
politique, 325.

Mérimée (Prosper),

écrivain. Figure

Funérailles du général

Foy

»

dans

:

bas-relief

,

David d’Angers, faisant partie
monument du général, au cimetière

pierre, par

du

du Père-Lachaise, 235.
Merlerault (Orne), 312.
sculpteur. La Gravure, statue

Merlev (Louis),

pierre, extérieur

de

l'hôtel

de

ville,

médaillon marbre,

Diébolt,

G.

23;

cimetière

Montparnasse, 341.
Merivart (Paul), dessinateur, 402.
Mérv (Joseph), poète, auteur dramatique et
romancier. Son monument bronze, par Durand, cimetière Montmartre, 303-304.

Méry, 314, 318, 324, 339, 355.

Mesmes (Henri
Son
de

(Seine-et-Oise), 348.
(Louis), sculpteur.

nom

ville,

de),

prévôt des marchands.

est inscrit sur

une paroi de l’hôtel

41.

Message d'amour. Le
rappelé sur

le

titre

de celte œuvre

est

monument de Delaplanche,

au cimetière du Père-Lachaise, 275.

inscrit sur

deux parois de

—

l’hôtel

Meunier,

de

ville,

47

u Membres du bureau
.figure dans
53;
du conseil municipal de Paris », toile, par
Jobbé-Duval, hôtel de ville, 53.
:

nom

auteur

(Paul),

dramatique, publi-

300. Contribue à l’érection du monu-

ciste,

ment d'Eugène Delacroix, au jardin du
Luxembourg, 407.

Meyer

et

Girard, sculpteurs

ment de

la

ornemanistes.

sculpture décorative du

monu-

au cimetière Montmartre,

Piot,

294.
Michallon (Achille-Etna), peintre paysagiste.
Son monument, au cimetière Montpar-

Michaux (Léon), auteur de
de l’hôtel de

ville,

l’hôtel

de

monographie

la

3-68.

Michel, tapissier, 66.
serie, d’après

Le Manuscrit, tapisEhrmann, aux Gobelins, 170.

Michel-Ange. Voy. Buonarroti.
Michelet (Jules), historien et philosophe. Sa
par Turcan, extérieur de
16; son monument marbre,
par Antonin Mercié et Pascal gravé, cimestatue

pierre,

l’hôtel

de

ville,

;

du Père-Lachaise, 254.
Michelet (M" 10 Jules). Est inhumée au cimetière du Père-Lachaise, 254.
Michelet (Lazare). Est inhumé au cimetière
tière

du Père-Lachaise, 254.
Michelin (Henri), président du conseil municipal de Paris. Son nom est inscrit sur deux
parois de l’hôtel de

dans

:

u

municipal

48, 53.

ville,

—

,

Membres du bureau du
de

Paris

Duval, hôtel de

ville,

toile,

»,

figure

conseil

par Jobbé-

53.

Mickiewicz (Adam), poète. Reçoit une lettre
de David d’Angers, 243.

Miedzyrzec (Pologne), 287.
Mierzejewski (Nicolas), capitaine. Est inhumé
au cimetière Montmartre, 291.
Milan (Valcntine de), duchesse d’Orléans.
Sa statue marbre, par Huguenin, jardin du
Luxembourg, 415.
Milan, 214, 415.
i.a

patrie. Voy. Vic-

times.

Millet

(Aimé), sculpteur. La Seine
la
M, u ne, statues pierre, extérieur de l’hôtel
de ville, 9; le Père Enfantin, buste pierre;
;

gravé, cimetière du Père-Lachaise,
L.-C.

médaillon

Sarazin,

même

47.

Son
de

l’hôtel

47.

ville,

M eurice

cimetière, 251

ville,

Paris.

une paroi de

est inscrit sur

Mesy, près de Meulan, 314.
une paroi de

38.

Meunier, conseiller municipal de

Métivier, conseiller municipal de Paris. Sou
est inscrit sur

Itenommées, bas-

ville,

tapissier, 66.

Militaires morts pour

Mesureur (Gustave), syndic, puis président
du conseil municipal de Paris. Son nom est

nom

de

nasse, 309.

metière du Père-Lachaise, 266.

M krcier

a

Meudon
Meunier

Exécutent

cimetière, 262.

L’Automne, tapisserie, d’après un Inconnu, aux Gobelins, 107.
Mercier (Jean-Michel), peintre d’histoire.
Son médaillon bronze, par Denécheau, ciMercier

et

- MILLIIT

relief pierre, hôtel

372,

198

503

;

246;

même

Remy, médaillon bronze,

cimetière, 262;

statue bronze,

pierre,

même

Frédéric Doriaii,

cimetière, 266;

A. Massol, médaillon bronze,

même

M.-

cime-
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268; Monument de Henry Murger,
cimetière Montmartre, 279-280; Jules de

tière,

même

Noriac, médaillon bronze,

283;

Audéoud,

Jules

même

cimetière,

même

cimetière,

médaillon bronze,

295

Baudin,

;

statue

Marc Bouteville, médaillon pierre, cimetière Montparnasse, 355
monument de Valentin,

bronze,

302

cimetière,

;

;

même

cimetière,

pierre, jardin du

Millet

Phidias,

364;

statue

Luxembourg, 405-406.
Coubel
Voy

(Delina-Gabrielle)

.

.

— MONS
Moine

(la Mort du), bas-relief pierre, par un
Inconnu, faisant partie du mausolée d’Héloïse et d’Abélard, cimetière du I’ère-La-

tenture, citée, 132.

(les),

— sauvé des eaux,
Simon Vouet, aux Gobelins, 93;
de —
fragment de

Moïse.

tapisserie, d’après

Millet (Eugène-Louis), architecte. Le monument de Victor Corbel, au cimetière
Montparnasse, est érigé d’après ses dessins,

même

Poussin,

Moisson

(là)

pierre, par

(Edouard

La Peinture,

sculpteur.

François)

-

,

bas-relief pierre,

55; Louis Thomas, buste
bronze, cimetière du Père-Lachaise, 267de

ville,

268;C.-L.

médaillon bronze,

Barresu/ill,

cimetière Montparnasse, 330.

d’après

manufacture, 97.

Vendange

la

et

A. David, hôtel de

bas-relief

44.

ville,

sculpteur.

Monu-

ment de Reicha, cimetière du Père-Lachaise
le modèle est au musée de Li:

sieux, 203.

Mole

331.

Millet de Marcilly

Histoire

tapisserie,

,

Moi.chneth (Dominique),

(veuve)

hôtel

202.

cbaisc,

Mois

homme

(Mathieu),

Sa

d’Etat.

statue

pierre, par Dupuis, extérieur de l’hôtel de

8

ville,

Molière (Jean-Baptiste Poquelin, dit), poète
comique. Sa statue pierre, par MoreauVauthier, extérieur de l’hôtel de ville, 6;

monument

son

;

gravé, cimetière du Père-

Lachaise, 230-231.

Millio. Voy. Thomire.

figure dans
31, 103, 324.
Colère d’Achille », tapisserie, d’après

Molière-Jetot (Ernest-C.), sculpteur. Le
Printemps et l’Automne, bas-relief pierre,
hôtel de ville, 44.

méAntoine Goypel, aux Gobelins, 99;
daillon marbre, d’après Dumarest, cime-

Molz, fondeur. Quatre statues décorant l’hôtel
de ville, 34; le Travail, statue, d’après

Mili.ot (Marie-Anne). Voy. Brezin (dame).

—

Minerve,
«

:

,

—

Montmartre,

tière

—

305;

Luxembourg,

,

statuette

Aimé

pierre, d’après Phidias, par

,

Millet,

—

Gaulherin, jardin du Luxembourg, 428.

Mombur

(Jean-Ossaye), sculpteur. Béranger,

la

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

chouette, statue marbre, d’après l’antique,

21 C.-H. Rault, buste bronze, cimetière
du Père-Lachaise, 271; Vazeille, médaillon
bronze, cimetière Montparnasse, 360.

du

jardin

par un Inconnu,

405;

même jardin,

à

421.

Minzk (Pologne), 282.

iVIonay (Jura), 356.

Mioi.an. Voy. Carvaliio (dame).

Miquel,

sapeur-pompier.

Est

inhumé

au

sapeur-pompier. Est inhumé au

cimetière Montparnasse, 369.

.

Miron (Robert), prévôt des marchands. Son
ville,

est inscrit sur

une paroi de l’hôtel de

41

Mise au tombeau

(la),

Deseine,

par

église

Saint-Roch, 312.

Missolonghi, 253.

Mnémosyne ou Polymnie
d’après l’antique, par

(la),

statuette

au

cimetière

256.

Mohilew (Pologne), 282.

inhumé au

ville,

maréchal), figure dans

(le
»

,

toile,

:

«

Place

par Dumoulin, hôtel de

63.

Monde musical

(le),

410.

Monge (Gaspard), comte de Pkluse, géomètre.
Son buste marbre, par Rutxhiel, cimetière
du Père-Lachaise, 221.
Moniez (Catherine). Voy. Colfavru (M m0
J.-C).
Moniteur (le), 250.
Moniteur (le Petit), 275, 406, 407.
Moniteur des Arts, 255, 304, 410, 412, 423.
Monnais (Guillaume-Edouard-Désiré), com-

pierre,

missaire près le Conservatoire impérial de

musique. Son médaillon marbre, par Jouffroy, cimetière du Père-Lachaise, 258.

,

statue

marbre, par B. -G.

Seurre, faisant partie du
tellicr,

capitaine. Est

un Inconnu, jardin

du Luxembourg, 414.

Modestie

Moncev

Clichy

Miromesnil (château de), 366.
Miron (François), prévôt des marchands. Sa
statue pierre, par Iselin, extérieur de l’hôtel
de ville, 8; son nom est inscrit sur une
paroi de l’hôtel de ville, 41

nom

Moncel (Augustin),

cimetière Montparnasse, 350.

cimetière Montparnasse, 369.

Mirassou,

;

monument de Car-

du

Père-Lachaise,

Monnoyer

(Baptiste), peintre. Siège de fau-

teuil, tapisserie, d’après lui,

aux Gobelins,

115, 117.

Monot

(Sophie). Voy. Combes (veuve).

Mous

(Prise de), dessins, par Van der

Meu-
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toiles, par J. -B.
aux Gobclins;
Martin et Van (1er Meulen, d’après les desleri,

sins

de celui-ci, au
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,

musée de

Versailles,

Comédie

sur

le

Mlle Clairon, 225.

Monv (Adolphe-Stéphane),

130-131, 174.

Montagnv. Voy. Artot (Alexandre-Joseph).
Montaiglon (Anatole de Gourde de), paléographe. Son buste bronze, par Sicard, cimetière du Père-Lachaise, 232 contribue
à l’érection du monument d’Eugène Delacroix, au jardin du Luxembourg, 407.
Müntanier (Jacques). Voy. Delille.
;

195; donne des
monument de

française », cité,

renseignements

buste

Flachat,

cimetière

martre, 307.

Moreau (François-Clément),

sculpteur. Pémarbre, d’après Pradier,

bas-relief

lion,

faisant partie

du monument de

celui-ci,

Monlauban (Tarn-et-Garonnc), 227, 228.
Monlbard (Côte-d’Or), 228.
Montbéliard (Doubs), 26G
Montbrison (Loire), 303.
Mont-Cassel (Bataille de), dessins, par Van
der Meulen, aux Gobelins;

—

toile,

,

par

Bonnard, d’après les dessins de Van der
Meulen, au musée de Versailles; gravé,

Moreau (Hégésippe),

poète.

Son monument,

Moreau (Hippolyte),

sculpteur. Clairault, sta-

tue pierre, extérieur de l’hôlcl de ville, 33.

Moreau (Mathurin),

sculpteur.

L’Assistance

publique, groupe pierre; les Sciences, statue pierre, hôtel de

ville,

61.

Moreau, éditeur, 402.
Moreau - Vauthier (Edme - Augustin - Jean)
sculpteur. Molière, statue pierre, extérieur

128-129,174,178.
Montdidier (Somme), 244.

de l'hôtel de

Monter,, conseiller municipal de Paris. Son

Belhsabée, statue marbre, jardin du

ville,

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

Montereau. Voy. Montreuil (Pierre).
(Etienne

nom

chands. Son

de

l’hôtel

de

ville,

de),

prévôt des mar-

est inscrit sur

une paroi

Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de ville, 40.
Montorgukil (Georges), publiciste. Prononce
un discours b l’inauguration du monument
de Jules Jouy, au cimetière du Père-Lachaise, 258.
Montpellier (Hérault), 255, 297, 298.

Montpellier (la Ville de), statue pierre, par
Lavigne, extérieur de l’hôtel de

ville,

14.

Montpbnsier (Louise d’Orléans, Mlle de), dite
Mademoiselle. Sa statue marbre, par Dcmesmay, jardin du Luxembourg le modèle
est au musée de Besançon, 418.
Montreuil (Pierre de), dit aussi Montereau,
architecte. Sa statue pierre, par Marqueste,
extérieur de l’hôtel de ville, 7.
;

( Bataille

du), toile, par Léon

Montullé

(Emilie-Sophie).

Voy.

Turpin de

Crissé (M mc ).

Monutnents funéraires choisis dans les
cimetières de Paris, publication par L. Normand, 201, 203, 208, 212, 214, 215,218,
219,221, 223, 224, 229, 230, 232-235,
239, 244, 256, 260, 295, 298, 315, 316,
330, 348, 350.

Monval (Georges), bibliothécaire de la Comédie française. Son i Catalogue de la

;

le

Génie

groupe

civil,

même

édifice,

32;

Luxem-

tière Montparnasse, 369.
Morice (Charles), architecte. Le monument
de Quatrefages de Bréau, au cimetière

sins,

érigé d’après ses des-

est

322.

Morice (Léopold), sculpteur. Sergent du Parloir aux bourgeois, statue bronze, hôtel de
Quatrefages de Bréau, buste
ville, 37
bronze, cimetière Montparnasse, 322.
;

Morieu, graveur, 402.

Morin (Jean), prévôt des marchands. Son nom
est inscrit sur une paroi de l’hôtel de ville,
41.
Morlaix (Finistère), 249.
Morozeivicz (Kalixt), député. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 284.

Morts (Monument aux), haut
par

Bartbolomé,

chaise

:

le

modèle

est au

relief pierre,

du

Père-La-

palais

de Long-

cimetière

champs, à Marseille, 193-194.
Mostaganem, 351

Moulin

Cognict, citée, 220.

6

bourg, 408-409.
Morel, sapeur-pompier. Est inhumé au cime-

Montparnasse,

41.

Mont.yrral (Jean de), prévôt des marchands.

Mont-Thabor

ville,

extérieur du

pierre,

48.

Mont.yrral

au

cimetière du Père-Lachaise, 230.
au cimetière Montparnasse, 311-312.

Montargis (Loiret), 234.

nom

Eugène
Mont-

sculpteur.

bronze,

(Julien-Ilippolyte),

conle de

Lisle,

buste

sculpteur.

bronze,

Le-

cimetière

Montparnasse, 354.

Moulin (Pierre-Jules), consul. Son buste, par
Bogino, cimetière Montparnasse, 371.
Moulins, 423
Mounf.t-Sully, artiste dramatique, 304. Récitc

une poésie de Théodore de Banville, à
monument d’Eugène De-

l’inauguration du

lacroix, au jardin du

Luxembourg, 407
monu-

Récite des vers à l’inauguration du

;
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noiisi:
ment de Leconte de

même jardin,

Lisle, au

Mouré

(Félix), architecte.

410, 411.
Moussaud (l’abbé),

Le monument de

du monument de Frédéric Chopin, jardin du Luxembourg, 409
une
statue marbre, par Puech, faisant
partie du monument de Leconte de Lisle,
même jardin, 426.

Sa notice sur

écrivain.

monuments de Léon Cogniet

,

Musique

(Constant), architecte. Concourt pour

reconstruction de l’hôtel de

;

—

Constant Thérion », citée, 372.

Moyaux
la

ville,

5; les

(lu).

par Basset,

statue pierre,

,

— cham-

;

pêtre, bas-relief pierre, par Corboz, exté-

même

rieur du

et d'Alice Ozi,

—

extérieur de l’hôtel de ville, 23

—

26;

édifice,

bas relief

,

au cimetière du Père-Lachaise, sont érigés

pierre, par Peter, hôtel de ville, 55;

220, 271; prononce
un discours à l’inauguration du monument
d’Edmond Guillaume, au cimetière Mont-

statue

parnasse, 332.

d’après

d’après ses

Moyen

dessins,

(Apolline). Voy.

Dumay (M mc).

martre, 279.

;

château de Finkenstein, tapisseries, d’après
lui, aux Gobclins, 101.
Mulhouse, 259.
Munich (Musée de) la Sainte Famille, pein:

(F.), tapissier,

67.

La Madone,

dite

de saint Jérôme, tapisserie, d’après le CorNymphe et Bac-

rège, aux Gobelins, 103;

d’après Jules Lefebvre,

chus,

tapisserie,

même

manufacture, 170.

Tapisserie

écrivain.

», cité,

Murat (André). Son

Son ouvrage

«

la

82.

bas-relief marbre,

roi

tie

du

monument de

—

212;

de Naples. Figuredans
la

,

Garat,

statue- terre

:

reine Caroline de

;

—

;

faisant

—

,

ci,

bas-

faisant par-

même

cimetière,

par un In-

cuite,

monument de

connu, faisant partie du

—

d’a-

monument de Lefébure-Wéli

marbre, par un Inconnu,

relief

—

103;

par Chevalier,

metière du Père-Lachaise, 199

Bel-

gravé, autrefois au cimetière du Père-

lini;

—

Lachaise, 213-214;

,

bas-relief marbre,

même

Cherubini; gravé,

215;

—

cimetière, 216

Reber,

monument de

cimetière, 214-

marbre, par Clésinger,

statue

,

sant partie du

fai-

monument de Chopin, même
;

—

haut relief marbre, par

,

faisant partie

du monument de
le titre de

même cimetière, 259 —,
;

œuvre

cette

buste bronze, par Lucien

Napoléon recevant

Gobelins,

Pommeret,
près Chardin, même manufacture, 103

Tony Noël,

Piron, cimetière du Père-Lachaise, 267.

Murat (Joachim),

Chardin, aux

la

haut re-

,

56;
par Rousseau,

tapisserie,

par Dumont, faisant partie du

ture, par Raphaël, 105.

Müntz (Eugène),

champêtre,

—

la

même édifice,

pierre, par Enderlin,

partie du

Mulard, peintre. Le chef d’Alexandrie reçoit
Napoléon
les armes du général Bonaparte
recevant les ambassadeurs persans dans le

Munier

lief

—

marbre, par Barrias;

guerrière, tapisserie, par

Mozin (Désiré Théodore), compositeur. Son
médaillon marbre, par Etex, cimetière Mont-

«

Du-

haut. relief pierre, par G.

bois, faisant partie

Sainte-Beuve, au jardin du Luxembourg,

«

—

Muse. La

427.

est

rappelé sur

d’Eugène Delaplanche, au
275.

Musset (Louis-Charles-Alfred
littérateur.

Sa statue

monument

le

même

cimetière,

poète et

de),

par Idrac,

pierre,

d’après Ber-

extérieur de l’hôtel de ville, 24; son buste

aux Gobelins, 101; son portrait, par
Gros, cité, 232.

marbre, par Barre; gravé, cimetière du
Père-Lachaise, 194-195.
Musset (M ). Donne des renseignements sur
le monument de Louis Faureau, au cime-

Prusse à

T'ilsitt »

tapisserie,

,

ton,

Murat, peintre. Jupiter consolant l’Amour,
copie d’après Raphaël, citée, 102.

Murat,

nom

conseiller

municipal de Paris. Son

est inscrit sur

ville,

deux parois de

l’hôtel

de

47, 48.

Murger (Henry),

littérateur, poète

dramatique. Son monument, par

et

auteur

Aimé

Mil-

Léon Dupré, cimetière Montmartre,
279-280; son monument, par Bouillon et
Debrie, jardin du Luxembourg, 422-423.
let et

Nabiiîlak (Charles). Est

inhumé au cimetière

Montmartre, 291

Nadaud, conseiller municipal de Paris. Son

r

tière Montmartre, 285.
Mustapha (Algérie), 331.
Myi,ius (Henri de), général de brigade. Son
buste bronze, par Cugnot, cimetière Mont-

parnasse, 362-363.

Myrto. Le
sur

le

titre

de cette œuvre

tière Montparnasse,

nom
ville,

est

rappelé

monument de Schœnewerk, au cime-

est inscrit sur

353.

une paroi de

l’hôtel

de

47.

Naerden (Prise

de),

dessins, par

Van der
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Meulen, aux Gobelins
toile, par Marlin, d’après Van der Meulen, au musée de
;

,

Versailles, 124, 174.

Nagi.er, biographe, cité, 421.

—

Une
ronde bosse, pierre, par
Ramey, faisant partie de la Fontaine de
Marie de Médicis, au jardin du Luxem-

Naïade.

,

—

bourg, 424;
s, statues pierre, par Klagmann, faisant partie de ia Fontaine de Marie
de Médicis, au même jardin, 425.
Namur (Belgique), 229.
Nancy (Meurthe-et-Moselle), 208, 333, 351,
359.
(la Ville de), statue pierre, par

soulle, extérieur

de

de

l’hôtel

Mas-

20.

ville,

40.

ville,

Son monument, par

tre.

370.
Nantes

(la Ville de),

239, 254,

255,

pierre, par

statue

Bourg, extérieur de l’hôtel de

ville,

Le

Ney

(le

maréchal), figure dans

,

est

—

gravé sur

le

monument d’Auguste

Dumont, au cimetière Montparnasse, 334.
Voy. Bonaparte
Napoléon III, 288. Son portrait en tapisserie,
•

.

d’après Winterhalter, aux Gobelins, 109.
s Sacre de
Nathan, prophète, ligure dans
Salomon » tapisserie, d’après un Inconnu,
aux Gobelins, 111
:

,

Natoire, peintre, 420.

Naudet

(Charles).

lequel est
tière

Acquiert

le

terrain dans

inhumé Pineu-Duval, au cime-

Montparnasse, 329.

Navarre

architecte.

d’après ses dessins, 281.

Nazareth toile, par Gros, citée, 232.
Necker (Anne-Louise-Germaine). Voy. Staël
,

(baronne de).
par Falguière, cimetière Montparnasse, 371.
Neilson (G.), tapissier, 99, 100. L’Automne
tapisserie,

d’après

Claude

Audran, aux Gobelins, 168.
Neptune, 66.

Nepveu (M " 0). Acquiert
1

101.

Nice (Alpes-Maritimes), 304, 328, 369.
(la Ville de), statue pierre, par Ch.

Nice

25.

ville,

monument,

Nestor, figure dans
tapisserie, d’après

:

le terrain

a

an

Montparnasse,

cimetière

309.
Nicou (Alexandrine-Frédérique Choron, dame).
Montparnasse,

cimetière

313.
Nicou (Stéphane-Louis), 313.

Nicou -Choron

(Alexandre - Eugène)
Est
inhumé au cimetière Montparnasse, 313.
Niederlender (Elisabeth Aubry, dame), infirmière. Son monument, au cimetière du
.

Père-Lachaise, 255.

maréchal

Niemceivicz (Charles-Ursin),

polo-

Son portrait, par Gros, cité, 232; est
inhumé au cimetière Montmartre, 282.
nais.

Niepce de Saint-Victor (Claude-Félix-Abel),
chimiste. Son médaillon bronze, par

Adam-

Salomon, cimetière Montparnasse, 342.
Niepce de Saint-Victor (Constance Dupleix,
veuve). Acquiert

le

inhumé Niepce de

terrain dans lequel est

Saint-Victor, cimetière

Nimègue (Prise

de), aquarelle, par

dans lequel

Van der

Meulen, aux Gobelins, 124, 174.
Nîmes (Gard), 300, 318.

Nîmes

(la Ville de), statue pierre, par

extérieur de l’hôtel de
(te),

d’après

ment de

ville,

Power,

25.

bas-relief marbre, par Maillet,

Pradier, faisant partie du
celui-ci,

monu-

au cimetière du Père-

Lachaise, 230.
Nivf.lon (Claude), peintre, 82.

Nodier (Charles), littérateur

repose Mallefdlc, 314.
Nerwinde, 229.

belins, 99.

d’après Berton, aux Go-

Tilsilt t, tapisserie,

Niobide

(Alfred), avocat. Son médaillon bronze,

Bacchus,

Napoléon

de Prusse à

Montparnasse, 342.

Le monument de
Garcia, au cimetière Montmartre, est érigé
(E. ),

«

:

Caroline

reine

la

Est inhumée au

13.

Nantua (Ain), 302.
Naples, 214, 297, 298.
Napoléon I er 258, 341. Projette de reconstruire l’hôtel de ville, 4;
en Egypte,
toile, par Léon Cogniet, citée, 220. Son

nom

de Saint-Vidal,

F.

cimetière Montmartre, 307.

Lenoir, extérieur de l’hôtel de

Nantes (Loire-Inférieure),

ou

(Jean-François-Arnaud), polytechni-

Son monument, au cimetière Montparnasse, 309.
Neuville (Alphonse-Marie-Adolphe de), peincien.

Nicolle (Gabriel-Henri), polytechnicien. Son

Nanterre, 417.

Née

Neurv

belins,

Nanterre (Jean de), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de

Neufchateau. Voy. François de Neufchateau.
Neuii.lv (Etienne de), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de ville, 41
Neuilly (Seine), 277.

recevant

Nancy

507

et bibliophile.

Son buste marbre, par David d’Angers,
cimetière du Père-Lachaise, 250.

Noël (Edmc-Antony-Paul,

dit

Tony), sculp-

Guillaume Budé, statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 7 L’Agriculture,
groupe pierre, extérieur du même édifice,
teur.

Colère d’Achille

»

Antoine Coypel, aux Gn-

;

32; Thomas Coulure, buste bronze, cime-
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du Père-Lachaise, 201; la Musique,
haut relief marbre, faisant partie du monument de Reber, même cimetière, 259;
Emile Eudes, buste bronze, même cimetière
donne des renseignements
272
le

même
le

monument de Constant
cimetière,

monument de

Nouvelle-Orléans, 269.

Scvin, au

Noves (Laure de), statue marbre, par Ottin,
jardin du Luxembourg, 414.
Novillos ( los ), tapisserie, d’après Bayeu de

;

le

201

Nourrit (Adolphe), artiste lyrique. Son mépar Dumout, cimetière
daillon marbre,
Montmartre, 297-298.

276 estchargé d’exccuter
Thérion, pour

cimetière

Montparnasse, 372.
Nogent-sur-Marne, 328, 411.

Subias, aux Gobelins, 106.

Nogent-le-Rotrou (Hospice de), 226.

Nuit

bas-relief pierre, par Villeminol,

(la),

Nogent-sur-Seine, 202.

extérieur de l’hôtel de

Noir (Yuan S al.mon, dit Victor), journaliste. Sa
statue bronze, par Dalou, cimetière du
Père-Lachaise, 272-273.

(le).

Numa

et la

nymphe

Egérie,

toile,

par Léon

Cogniet, citée, 220.

(Claude- Antoine-Jules

littérateur.

21. Vov. Jour

ville,

Nt ma. dessinateur, 235.

Nolet, peintre, 117.
Noriac

par Thomas Cou-

peinture,

(la),

ture, citée,

;

,

sur

— OPEEM COMIQUE
Nostalgie

tièrc

Cairon,

Nuremberg (Musée de), 104.
au bain, toile, par H. Robert,
Nymphe.

dit),

—

Sou médaillon bronze, cimetière

Montmartre, 283

pavillon de Flore, 52;

(L.), graveur. Son ouvrage « Monuments funéraires choisis dans les cimetières de Paris et des principales villes de

serie,

Normand

France, dessinés, gravés et publiés

»

et

au

Baccbus, tapis-

par Munier, d’après Jules Lefebvre,

aux Gobelins

:

la

peinture est au musée de

—

Lyon, 169-170;
s, statues marbre, par
un Inconnu, jardin du Luxembourg, 402
statue marbre, imitation de l’anune
tique, par un Inconnu, même jardin, 420.
Nyssia, bas-relief marbre, parCourtet, d’après
Pradier, faisant partie du monument de
celui-ci, au cimetière du Père-Lachaise,
230.

cité,

,

—

—

201, 203, 207, 208, 212, 214, 215, 218,
219, 221, 223, 224, 229-235, 239, 244,
256, 260, 295, 296, 298, 315, 316, 330,
348, 350.

Normand père, graveur. Ganymède, d’après
l’antique, 422.

;

,

O
Obermaver, graveur. Monument d’Alfred de
Musset, d’après Barre et Jal, 195; monument de Brion, d’après A. Girard, 246;
buste de Balzac, d’après David d’Angers,
249; Eugène Palmier, d’après Début, 295;
Adolphe Nourrit, d’après Dumont, 298.
Odier, député. Contribue à l’érection du mo-

nument de Casimir

Périer, au cimetière du

martre, 285, 301.
de ville, statue bronze, par CarOfficier.

—

cheval,

de

ville,

bas-relief

37

;

— de

bronze,

chasseurs i

par

d’après Géricault, décorant le

A.

Etex,

monument

de celui-ci, cimetière du Père-Lachaise
tableau est au musée du Louvre, 217.

Ogé (Pierre-Marie-François),

sculpteur.

Sculpture, bas-relief pierre, hôtel de

;

le

ville,

(Léon), syndic du conseil municipal de

Pai •is.
l’hôtel

de

M me

Hoffman,

chaise, 232,

buste bronze,

233;

Monument

cimetière du Père-Lale

même

général Tyszliiewicz,
cimetière, 258; Jules

Slowacki, médaillon bronze, cimetière Mont-

martre, 280.
statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

7.

Olivier

Son nom est inscrit sur deux parois de
de ville, 47, 53.

(Théodore-Louis),

géomètre.

Son

médaillon marbre, par un Inconnu, au cimetière Montparnasse, 355.

Olivier

(Aline

terrain dans

Ramey,

veuve). Acquiert le

lequel est

inhumé Théodore

Olivier, au cimetière Montparnasse, 355.

Ollivier,

La

55.

O H NET

Oleszczynski (Ladislas), sculpteur.

Qi.iva (Alexandre-Joseph), sculpteur. Turgot,

Père-Lachaise, 223.

Offenbach (Jacques), compositeur. Son buste
bronze, par Francescbi, au cimetière Mont-

iés, hôtel

Olaj (François), officier polonais. Est inhumé
au cimetière Montmartre, 282.

graveur.

Monument

du

général

Foy, d’après David d’Angers et Vaudoyer,
235.
Opéra-Comique (Victimes non reconnues de
l’incendie du théâtre de V), monument en
pierre de Lorraine, cimetière du Père-Lachaise, 275.

TABLE ANALYTIQUE.
OKI
(Malhieu-Joseph-Bonaventure)

Orfila

II.

chi

,

monument, par Klag-

miste, médecin. Son

mann; gravé, cimetière Montparnasse, 316317.

Orfila neveu. Acquiert

inhumé

est

le

terrain dans lequel

docteur Orfila, au cimetière

le

Montparnasse, 317

duc

(le

u’),

ligure dans

:

«

LouisXIII

Dupont, d'après

»

Si-

cl’),

statue

—

fers

sur

:

de cette œuvre

du Père-Lachaise, 275;
le titre de cette œuvre

monument de

le

est

pelé

sur

même

— aux

en-

est rappelé

Drolling, au cimetière

monument de Longepied,

au

len, au

les dessins

musée de

—

,

toile,

Van
par

de Van der Meu-

Montparnasse, 314.

(Joseph- Louis -Elzéar), jurisconSon monument, par Schœnewerk,
cimetière Montparnasse, 314.
Orville (Jean-Baptiste-Achille), intendant militaire. Erige le monument du
général
Mylius, au cimetière Montparnasse, 363.
sulte.

r

),

Restaure

philanthrope,
le

190, 191,

192.

monument de Prud’hon, au

,

dessins, par

—

Van der
par

peinture,
,

musée du Louvre, 119, 174.

tectes, médaille, d’après

Conslanl-Dufeux,

cimetière Montparnasse, 337; Berthe ou
Bertrade, statue marbre, jardin du

Luxem-

bourg, 416-417.
Oui)iNO'r(Eugène-Stanislas), sculpteur, Exécute

des écussons, d’après

de Ballu,

les dessins

hôtel de ville, 45.

Le Chat,

peintre.

aux Gobelins, 100;

Ostrowski (Joseph). Est inhumé au cimetière Montmartre, 284.
Ostrowski (Louis). Est inhumé au cimetière
Montmartre, 290.
Ottavi (Joseph), orateur populaire. Son buste
pierre, par Elshoecht, cimetière Montparnasse, 341.
Ottin (Auguste-Louis-Marie), sculpteur.

le

Loup

et

l’Agneau

la
lui,
;

la

Lice et sa compagne, tapisseries, d’après

même

lui,

manufacture, 101-102.

(Ch.), graveur.

Monument de Dumont-

d’Urville, d’après Constant-Dufeux, 350.
la Seine. Son nom
une paroi de l’hôtel de ville,

Oustrv (Louis), préfet de
41.

Outin

(Jean-Pierre),

président

du

conseil

municipal de Paris et président du conseil
général de

la

Seine. Son

nom

est inscrit

sur une paroi de l’hôtel de ville, 53.

Ovide (Métamorphoses cl’), tapisseries, par
Ha ns Karcher, d’après Battista Dosso, aux
Gobelins, 104, 105.

Est

inhumé au

cimetière

Montparnasse, 310.

Oslrolenka (Pologne), 282, 287.

Ozanne (Nicolas-Marie), ingénieur de la marine. Est inhumé au cimetière Montparnasse, 310.
Ozi (Alice-Justine Pillov), artiste dramatique.

Son monument, par Gustave Doré, Fagel
et Moyaux, cimetière du Père-Lachaise,
270-271.

La

Tragédie, statue pierre, extérieur de l’hôtel
de ville, 23; Hercule présentant à Eurystée

pommes du jardin

au

Ozanne (M.-J.).

cimetière du Père-Lachaise, 238.

les

même,

est inscrit sur

Ortolan

(M

—

le

même

424-425.

Otto (l’archiduc), 372.
Oudenarde (Siège d’).

Ourv

Versailles, 121, 174.

Ortolan (Eugène). Acquiert le terrain dans
lequel repose Joseph Ortolan, au cimetière

Osiris

Fontaine de Marie de Médicis,

Belette et le Lapin, tapisseries, d’après

la ville d‘), dessins, par

der Meulen, aux Gobelins;

Martin, d’après

la

Oudrv (Jean-Baptiste),

cimetière, 370.

Orsav. Voy. Boucher d’Orsav.

Orsoy (Vues de

;

groupe marbre; Chasse-

Lachaise, 261; Société centrale des Archi-

;

le

Acis et Galatée,

14.

Montparnasse, 345; Pêcheur trouvant la
tête d’
le titre de cette œuvre est rap-

—

surprenant Acis et Galatée, statue bronze

rappelé

ville,

monument de Delaplanchc, au cime-

sur le
tière

le titre

:

par

pierre,

Cliambard, extérieur de l’hôtel de

Orphée.

bronze,

même jardin, 412; Laure de Noves, statue
marbre, même jardin, 414; Polyphénie

Oudiné (Eugène-André), sculpteur et inédailIcur. Horace Vernet, statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 19; Hippolyte
Flandrin, buste marbre, cimetière du Père-

(ine de).

Ville

Lutte moderne, groupe

Meulen, aux Gobelins;

Orléans (Louise d’). Voy. Montpensier.
Orléans (duchesse d’). Voy. Milan (Valcn(la

la

Luxembourg,

du

marbre, au jardin

409;

jardin,

Vouet, aux Gobelins, 114.

Orléans

0250
lue

resse; Faune, statues pierre, faisant partie

tapisserie, par Pierre

mon

-

de

Orfroi, 83, 84, 85, 86, 135-160.
Orgelet, 347.

Orléans

%
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des Hcspérides, sta-

Ozi (Cbarlolte-Amédée). Voy. Pillov.

Ozo (Charlcs-Félix-Auguste), polytechnicien.
Son monument, au cimetière Montparnasse,
347.
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Paccard (Alexis), architecte. Son médaillon

Parent

marbre, par E. Guillaume, cimetière du
Père-Lachaise, 227.
I’ache (Jean-Nicolas), maire de Paris, homme
politique. Sa statue pierre, par Caillé, exté-

rieur de l’hôtel de ville, 16; son
inscrit sur

uue paroi de

liôtcl

l

nom
de

dessin,

paysage

;

peintre.
hôtel

édifice, 52.

Paris (Auguste), sculpteur.

Bachelier,

J. -J.

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

est

19; Favart, statue pierre, hôtel de

ville,

41.

ville,

39.

sapeur-pompier.

Pachins,

inhumé

au

Paris (E.), mosaïste, 27. Décore une salle de

Prononce un

Paris (Gaston), philologue. Contribue à l’érec-

Est

cimetière Montparnasse, 369.

Pacha

lyrique.

(Jules), artiste

discours à l’inauguration du

l’hôtel

monument de

tion

258.

ville,

68.

du monument de Sainte-Beuve, au jar-

Luxembourg, 411.
Académie de médecine
Etienne Pariset, buste marbre, par Gayrard, 233.
Arc de triomphe de l’Étoile le Départ,

Paris.

Pakr (Ferdinand), compositeur. Sou nom est
gravé sur le monument de Reicha,au cimetière du Père-Lachaise, 203.
Paillot (Louis), conseiller municipal. Son
médaillon bronze, par Couru, cimetière du

—

(la).

,

—

statue pierre,

,

—

par

Espercieux, citée, 406;
statue pierre,
par Dimoffe et Evrard, d’après les dessins

de Callu, hôtel de

,

64. Vov. Guerre

ville,

(la)

l’érection

du monument de Pisan, au cime-

Papini,

tapissier.

Portière,

d’après un

In-

:

:

(Casimir),

lieutenant-colonel.

Est

inhumé au cimetière Montmartre, 291.
I’aprzvcki (Ladislas). Est inhumé au cimetière
Montmartre, 282.
Paqueau (Charles-Florent), peintre. Son médaillon

bronze,

par

Maillard,

cimetière

Montparnasse, 371,
Paraclet (Abbaye du), 202.

Paradis perdu

(le),

ci-après y furent primitivement inhumés :
La Harpe, 208; M»e Clairon, 225; Michallon, 309 Deseine, 312 Antoine Chau;

therin, hôtel de ville, 42.

P araly tique (G uérison du)
Raphaël, aux Gobelins

— Cimetières

:

Monuments entretenus par

le

carton est au

musée du South-Kensington, 91

la

Ville,

204, 206, 207, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 216, 218, 220, 221, 222, 225,
229, 230, 231, 236, 237, 238, 239, 244,
245, 253, 263, 279, 280, 283, 292, 300,
301, 302, 311, 313, 314, 325, 344, 348.
Dubosc, médaillon
bronze, par Crauk, 339; monument de

— Ecole des Beaux-Arts

:

Duban, par Eugène Guillaume, 358.
polytechnique, 221.
Église Notre-Dame, 91. Le monument du
cardinal de Belloy, par Deseine, 312.

— Ecole
—
—

Église Saint-Eustache, 201.

— Eglise Saint-Gervais, 88.
— Eglise Saint-Jean en Grève,

— Eglise Saint-Merry, 88,
—

Eglise Saint-Roch

:

4.

91.

OEuvres de Deseine,

312.

— Eglise de Sainte-Geneviève, 338.
— Cour de
Statue de d’Aguesseau,
par Deseine, 312.
—
210.
aux
— Hospice du
— Hôtel Beaumarchais,
— Hôtel
Hall e

tapisserie, d’après
:

;

det, 315.

cassation.

groupe plâtre, par Gau-

la

fut

connu, aux Gobelins, 105.
Paprocki

Bé-

fut

;\

Montparnasse, 341.

170;

par Beauchery, d’après

David d’Angers, 236.

,

Panneiuaker (Stéphane), graveur. Contribue

Ehrmann,

d’après

— Cimetière de Montrouge César Franck
d’abord inhumé, 365.
—yCimetière du Mont-Valérien comtesse
de Genlis
d’abord inhumée, 236.
— Cimetièrey de Vaugirard. Les personnages

Palet (Loire-Inférieure), 202.

par Début, cimetière Montmartre, 295.
Pamiers (Ariège), 324.
Panneaux de Jleurs tapisseries, d’après Godefroy et Chabal-Dussurgey, aux Gobelins,
115-116.

Manuscrit,

le

:

tapisserie,

Pajou (Augustin), sculpteur, 209.

Pallez (Lucien), sculpteur. La Ville de
Reims, statue pierre, extérieur de l’hôtel
de ville, 26.
Palmier (Eugène), médecin. Son husle pierre,

:

relief,

ranger, médaille,

statue pierre, par Cautherin,

hôtel de ville, 54;

:

—
haut
par Rude, 310.
— Bibliothèque nationale

Père-Lachaise, 261.

tière

de

din du

Jules Jouy,au cimetière du Père-Lachaise,

Paix

Hauteurs de Boude ville, 45; Un
Dois de Cernay, dessins, même

(Ulysse),

gival,

blés,

Saint-Esprit, 4.

52.

Conti, 4.

TABLE ANALYTIQUE.

— PASQUIEK

PARIS
Paris. Hôtel de la

comte, hôtel de

Monnaie, 4.

— Hôtel des Postes, 67.
— Jardin des Tuileries Velléda,
par Maindron, 405.
— Musée Carnavalet
décorant

de

mar-

statue

:

.autre-

Stèle

tombe de Géricaull, au cimetière du

fois la

Père-Lachaise, 2 18.

— Musée de Cluny, 91.
— Musée des monuments
— Musée du Louvre Les

manne dans le désert, peinture, par
Vénus commandant â Vulcain

lant la

Poussin, 97

;

des armes pour Enée, peinture, parE. Boucher, 100

toile,

par

toile,

par

Portrait

de

Tente de Darius,
Christ au tombeau,

la

;

Le Brun;

le

Philippe

de

Cliainpaigne

;

Le Brun, par Rigaud; Louis XIV,
par

même, 102

le

toile,

Escalier décoré

;

de

mosaïque, 104; Siège de Tournay, peinture, par Van der Meulcn
Arrivée de
;

XIV devant Douai;

Louis

narde

;

la ville

le

Passage du Rhin, pein-

même,

118, 119, 120, 121;

Prise de Luxembourg,

même, 119;
même, 12(3;
par le même,

le
le

toile,

Radeau de la Méduse; Officier de
chasseurs achevai; Cuirassier blessé quittant le feu,
toiles, par Géricault,
217
Homère, statue marbre, par Roland, 247;
Vénus de Milo, 349; Jeanne d’Arc, statue
marbre, par Rude, 405 Mercure attachant
scs talonnières, statue plomb, par Pigalle,
le

;

;

407.

du Luxembourg, 403, 404, 405,

429.

— Muséum
naturelle, 349.
—
Statue du chandu Corps
de L’Hospital, par üeseine, 312.
—
du Sénat Jeanne Hachette,
marbre, par Bonnassicux, 419.
— Panthéon (porte du), sculptée sur mod’histoire

Palais

législatif.

celier

Palais

statue

:

le

nument de Constanl-Dufeux, au cimetière

—

Pavillon

de

Flore

par

II.

Laocoon

;

rèle; le Gladiateur;

la

;

Marc-Au-

Nymphe

au bain,

Robert, 52.

— Place de
Statue de
Répupar Soitoux, 371.
— Square Monlholon, 43.
— Théâtre de Comédie française
Provost, buste
par Feuchèrc, 195.
— Théâtre de l'Odéon, 427. Voy. Auteuil.
de —
Paris. La
par
l’Institut

la

:

blique,

la

:

J. -B.

pierre,

Ville

liant relief pierre,

Ganlherin, extérieur de l’hôtel de
le

—

—

— vu

même

par Delaroche,

pont des Arts à

même

édifice,

le canal

;

aquarelles,

,

51;

Herpin,

le

;

Debon,

par

52;

les

51

;

Saint-Mar-

du Pont-Neuf,

édifice,

même

la Bastille à

même

toile,

par

membres du

—

bureau du conseil municipal de

lors

de

l’inauguration de l’hôtel de ville, toile, par

—
—

même édifice, 53 Vuede
Van der Meulcn, aux Gobelins,
132, 134, 173, 174; Vue des Tuileriesù

Jobbé-Duval,

;

dessin, par

bas-relief bronze,

par

Viileminot,

monument de

partie du

du Père-Lachaise, 194

—

,

faisant

Visconti, cimetière
;

Vue du Louvre

à

bas-relief bronze, par Viileminot, fai-

sant partie

du monument de Visconti, même
la Ville de
statue pierre,

—

;

même

,

cimetière, 255. Voy.

Bercy.

Paris-Guide 402.
Paris municipal, publication, 317.
Pariset (Georges), professeur à la Faculté des
lettres de Nancy. Prononce un discours aux

obsèques de Frédéric Rieder, au cimetière
Montparnasse, 333.
Pariset (Etienne), médecin. Son buste marbre, par Gayrard, au cimetière du PèreLachaise un exemplaire de ce buste est à
l’Académie de médecine, 233.
:

Parmentier (Antoine-Augustin), pharmacien
et agronome: Son médaillon bronze, par un
Inconnu, au cimetière du Père-Lachaise,
244.

Parmentier (M mo veuve). Donne des renseignements sur le monument de son grandoncle
A. -A. Parmentier, au cimetière du
:

Père-Lachaise, 244.

Parnv (Evariste-Désiré Deeorges, chevalier,

membre
monument

puis vicomte de), poète érotique,

de

l’Académie française. Son

funéraire, au cimetière du Père-Lachaise,

209.

Montparnasse, 338.

toiles,

à

toile,

,

par Lépine,

par Puecli, au

tures, par le

— Musée

pont d’Arcole à

Siège de Lille; Défaite de l’armée
d’Arras;

—

de
49-50

,

toile,

Prise de l’hôte

vainqueurs de

le

cimetière, 194

Oudenarde, peinture, par
Pi ise de Dinanl, toile, par

130;

ville

Siège d’Oude-

espagnole près ducaual de Bruges; Vue de

,

la

par Schnetz,

toile,

les

édifice,

édifice,

Israélites recueil-

:

de

46;

ville,

—
tin

203, 231.

français,

49;

édifice,

même

—

de

ville

l’hôtel

bre,

:

511

quai de l’Horloge, à

—

,

toile,

ville,

9

;

par Le-

Parnv (Françoise-Grâce Vallv, vicomtesse
de). Est inhumée au cimetière du PèreLachaise, 209.

Pascal (François-Michel), sculpteur. Chevaliers,

de

statues cuivre,

extérieur de l’hôtel

10, 12.

ville,

Les monuments de Jules Michelet et de Degeorge,
au cimetière du Père-Lachaise, sont érigés

Pascal (Jean-Louis), architecte.

d’après

ses

étude sur

dessins,

I’.-J.

254-255,

273;

son

Duc, citée, 333.

Pasquier (Etienne), avocat et

homme

d'Etat,
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— PERRAULT

PASSION
statue

pierre,

l’hôtel

de

Passion

(

extérieur de

Guitton,

par

ceschi, jardin du

Scènes de

Luxembourg. Voy. Sculp-

ture.

12.

ville,

par

la), bas-reliets,

De-

Pklardy (Jacques-Julien), élève ingénieur.
Est inhumé au cimetière Montparnasse,

seine, église Saint-Roch, 312.

310.

Passy, 219, 232, 233, 302, 318.

Paszkowicz (Casimir). Est inhumé au cimetière Montmartre, 291.

Patey (Henri-Auguste-Jules),

sculpteur

Pèlerin calabrais (Un pauvre)
accablés de fatigue,
la

et

se

et

groupe marbre,

Vierge,

son

par Petitot

graveur en médailles. L’Architecture, médaillon bronze, faisant partie du monument

Luxembourg, 410.
Pélicans. Voy. Branches de laurier.

de Lebœuf, au cimetière Montmartre, 297
Paul Love, médaillon bronze, au cimetière

Pélioti, bas-relief

près Pradier,

de

Montparnasse, 372.
(Olivier), avocat. Sa statue pierre, par

Cordier, hôtel de ville, 39.
Pau (Basses-Pyrénées), 212.
Paul (saint).
et saint Barnabe

l’Aréopage,

vant

—

Conversion de

de ces œuvres

est

au

—

rappelé sur

le titre

:

pelé sur

monument de

Maillai

Pensée

Drolling,

—

fantin, d’après

hôtel

de

par

48, 49;

même

même

Parent,

II.

peintures sur

édifice,

tissus,
;

—

—

s,

—

Pêche
Pécou

même

dessins, par

même manufacture, 133
même manufacture, 174.

;

trait des

s,

(le), ou Recueil de dessins au
principaux monuments de ce

cimetière, dessinés et lithographiés, 203,

206, 221, 225, 231, 234, 235, 240, 245,
256, 260.

Périer (Casimir). Voy. Casimir Périer.
Pérignon (Dominique-Catherine, comte, puis

cimetière Montparnasse, 352.

maréchal de France. Son
monument, d’après Godde, au cimetière

Pectoral 83, 135-160.

marquis de),

,

(A.), dessinateur, 199.

Son médaillon marbre,

du Père-Lachaise, 191, 228-229.

par E. Faivre, cimetière du Père-Lachaise,

Périgueux, 346.

273-274.

Perinska. Voy. Sior.

(la).

—

extérieur de l’hôtel de
la

—

Sculpture,

même

édifice,

bas-relief

hôtel de ville,

38

;

,

bas-relief pierre,

60

;

—

,

statue

30;

pierre,

—

par Millet de Marcilly,

édifice,

ville,

,

la

—

par

pierre, par G. -J.

et la

édifice,

Perraud (Charlotte-Esther Fontaine, dame).
Est inhumée au cimetière Montparnasse,

55;

par Martin,

même

356.

par

Fran-

Perrault

pierre,

Thomas, cimetière Mont-

parnasse, 356.

Petit,

bas-relief pierre,

même

d’).

Péronne-Losset. Voy. Laveur (Vve).
Perraud (Jean-Joseph), sculpteur. Son buste

et
23; la
Sculpture, bas-relief pierre, parRoly,

extérieur du

—

Permon Commène. Voy. Abrantès (duchesse

statue pierre, par Leenhoff,

,

inhumé

pierre, par Aubé, hôtel de ville, 34.

,

Peinture

Est

Père-Lachaise

[la).

I’kinen (Paul), marin.

sculpteur.

statue pierre, exté-

Peucier (Charles), architecte. Son médaillon

Van

—

(Edouard-Félicien-Alexis),

au cimetière Montmartre, 284.

s,

Voy. Chasse.
(Jean- William - Henri)
sculpteur.
Alexandre Schrenewerk, médaillon bronze,

P Eli ne

Léon Dupré,

rieur de l’hôtel de ville, 25.

chinoise,

der Meulcn,
tapisseries,

et

Peploivski (Paul), commandant.

dessin,

,

52;

édifice,

tapisserie

,

Monument du Père En-

A. Millet

Madame Vigée-Lebrun,

par

dessin,

,

50;

par un Inconnu,

—

66, 67
aux Gobelins, 114;
édifice,

—

monument de Nancy

VILLE.

dessins, par Allongé et Appian,

ville,

Ducaruge,

du

Pépin (Adèle-Dorothée). Voy. Dumont-d’HrPépin

s,

d’après

246.

47.

—

Desroy,

haut relief pierre, par Desbois,

partie

I'bnsel (J.), graveur.

Paymal, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

Paysage.

par

Fleury, au cimetière Montparnasse, 368.

345;
de cette œuvre est rap-

au jardin du Luxembourg, 412.

ville,

tapisserie,

aux Gobelins, 103.

t,

(la),

faisant

monument d’Eustache Le Sueur,

le

du

de Lecomte, d’après Cugnot, 196.

et

Pénélope,

à Athènes;

Montparnasse,

cimetière

Ephèse

le titre

:

le

mas

;

phaël, aux Gobelins, 112;

jardin

Péluse (comte de). Voy. Monge (Gaspard).
Penel, graveur. Monument de Elément Tho-

;

d’après Ra-

tapisseries,

l’antique,

Luxembourg, 421.

— — de-

sington, 91; la Conversion de

de

imitation

bre,

musée du South-Ken-

au

est

au cimetière du Père-Lachaise,

230.

Lystrc,

è

tapisserie, d’après Raphaël, aux Gobelins

carton

celui-ci,

marbre, par Moreau, d’adu monument

faisant partie

Pelliccia (F.), sculpteur. Galliope, statue mar-

—

le

;

gravé, jardin du

;

Patru

fils ,

recommandent à

[

(Charles),

littérateur.

Sa

statue
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pierre, par Vouez, extérieur de l’hôtel de

21.

ville,

Perrault (Claude), architecte. Les bâtiments
de l’Observatoire sont élevés d’après ses

de

statues

ville,

extérieur de l’hôtel

cuivre,

pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 23-24.

Perrin (Claude). Voy. Victor.
française. Fait

restaurer le

Mlle Clairon,

au

Comédie

la

monument de

cimetière du Père-La-

est inscrit sur

Paris.

une paroi de

Son

l’hôtel

de

Perrinelle, conseiller

de

statue

municipal de

est inscrit sur

une paroi de

Paris.
l’hôtel

47.

ville,

(Jean-Rodolphe),
pierre, par

ingénieur.

Sa

Hugoulin, extérieur de

l’hôtel de ville, 18.
Perrot (Christophe), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel

de ville, 41.
Perrot (Nicolas), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
ville,

41.

Perrotin (Charles-Aristide). Acquiert
rain

dans

lequel

reposent

le ter-

restes

les

de

Judith Frère, cimetière du Père-Lachaise,

bas-

marbre; l’Amitié; Allégorie, stamarbre, faisant partie du monument

de Cartellier,

même

cimetière, 255-256;

acquiert le terrain dans lequel est inhumé

Michallon, au cimetière Montparnasse, 309
Un pauvre pèlerin calabrais et son fils, acca-

de

blés

fatigue

recommandent

se

,

à

la

Vierge, groupe marbre; gravé, jardin du
I’etrescou (Victor), étudiant. Son

monument,

au cimetière Montparnasse, 328.

Bacquet, cimetière Montparnasse, 317.

PÉ trot (Louise-Marie Delavault, Vve). Est
inhumée au cimetière Montparnasse, 317.
Pevnot (Emile-Edmond), sculpteur. Le comte
de Tourville, statue pierre, extérieur de
de ville, 17.
La Chute de

l'hôtel

Phaéton.

—

,

tapisserie,

par

Hans Karcher, d’après Battista Dosso, aux
groupe bronze, par
Gobelins, 104;
Houssin, jardin du Luxembourg; le modèle
est au musée de Dunkerque, 402-403.
Phidias, sculpteur. Sa statue pierre, par Aimé
Millet, jardin du Luxembourg, 405-406.
Philippe (saint). Son nom est gravé sur le
monument d’Auguste Dumont, au cimetière

—

,

Monlparnasse, 334.

238.

Persée délivrant Andromède, tapisserie, aux

Péru (Henri),

pianiste et compositeur, élève
de Chopin. Prononce un discours i\ l’inauguration du monument de Frédéric Chopin,
au jardin du Luxembourg, 409, 410.
Peter (Victor), sculpteur. La Musique, basrelief pierre, hôtel

de

ville,

55;

la

Sculp-

même édifice, 59;
H.-L. Forneron, médaillon marbre, cime-

ture, bas-relief pierre,

tière du Père-Lachaise, 257.
PéTioN (Jérôme), maire de Paris. Son
inscrit sur

Philippe-Auguste. Maison à

nom

Gobelins, 85.

une paroi de l’hôtel de

est

gravé sur

ville,

est

41.

Delille, au cimetière

Philosophie

(la), statue pierre,

(la),

Phrgnè

,

faisant

une esquisse de Carde ville, 13; la

extérieur de l’hôtel

Sculpture, bas-relief pierre,

hôtel de ville, 37.

—

Monuments

partie du

monument de

cimetière du

Père-Lachaise,

conseiller municipal de Paris. Son

nom

une paroi de

ville,

est inscrit sur

l’hôtel

—

III.

de

47.

Picard

(Ernest),

architecte.

Le monument

de Gustave Lévy, au cimetière Montmartre,
est érigé d’après ses dessins,

civils.

par

pierre,

230.

P iat,

Petit (Stéphane), sculpteur. La Ville d’Amiens,

Paris.

bas-relief

bas-relief marbre, par Etex, d’après

au

la

par Thomas,

Soldi, extérieur de l’hôtel de ville, 29.

celui-ci,

Peinture et

est

hôtel de ville, 63-64.

Frédéric Chopin, au jardin du Luxembourg,

statue pierre, d’après

du Père-Lachaise,

érigé d’après scs dessins, 208.

Pradicr,

est érigé d’après ses dessins, 409,
Petit (Louise). Voy. Villain (Mme).

cédée, 3; son

lui

monument d’Auguste

Dumont, au cimetière Montparnasse, 334.
Cède une maison à Clémence de Hongrie, 3.
Philippon, architecte. Le monument de

Photographie

nom

le

Philippe de Valois.

monument de

Petit (Eugène), architecte. Le

lier,

du

cimetière

Sculpture,

la

Pétrot (Albert-Augustin), avocat à la Cour
d’appel, député. Son buste bronze, par

47.

Perrin. Voy. Keven (Augustin-François).

Perronet

255;

Luxembourg, 410.

chaise, 225.

Perrin, conseiller municipal de

Son nom

relief

marbre,

buste

Père-Lachaise,

;

Perrin (Emile), administrateur de

ville,

(Louis-Messidor Lebon), sculpteur.

Cartellier,

tuettes

10, 11, 12.

Perrev (Léon), sculpteur. L’Industrie, statue

nom

.

Petitot

dessins, 400.

Perrav (Anna). Voy. Leconte de Lisle.
Perrev (Aimé-Napoléon), sculpteur. Chevaliers,

Petit Moniteur (le) Voy Moniteur.
Petit-Raüel (Louis-Charles-François), architecte. Sou médaillon bronze, par Gayrard,
cimetière Montparnasse, 31(5.

279.
33
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PICARD

—

POMINOAY.SIil

Picard (Louis-Benoît), auteur et acteur dramatique. Sastatue pierre, par Martin, exté-

Piot (Eugène), archéologue

monument, d’après

rieur de l’hôtel de ville, 28.

pieds des

apôtres

»

«

bronze, cimetière du Père-Lachaise, 267.

Pisan (Anthelme). Acquiert

Jésus lavant les

dans

terrain

le

Pisan, au cimetière

Montparnasse, 341.
Pisan (Héliodore-Joseph), peintre et graveur

belins, 98.
Pi erre (Philippe-Emile), polytechnicien.

sur bois. Sou médaillon bronze, par Char-

Son

monument, au cimetière Montparnasse, 324.
Pierre (Victor)
«

inhumé H. -J.

lequel est

aux Go-

tapisserie,

,

de Charles

Piotrowski (Jean), géomètre. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 290.
Piron (Lucien), sculpteur. André Murat, buste

de ville, 40.
Pienkowski (Adolphe), professeur. Est inhumé
au cimetière Montmartre, 282.
:

amateur. Son

Chipiez, au cimelièra_Montmartre, 294.

Piedefeu (Jacques), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel

Pi erre (saint), figure dans

et

les dessins

Histoire de

la

pentier, cimetière Montparnasse, 340-341.

Son ouvrage
République », cité, 345,

historien.

,

:

Son nom

351.

de

Pierre le Vénérable. Fait ériger

tombeau

le

marchands.

prévôt des

Pisdoé (Guillaume),

une paroi de l’hôtel

est inscrit sur

40.

ville,

Pise, 286.

d’Héloïse et d’Abélard, au prieuré de Saint-

Pisson de Malbourget. Voy. Heim (Vve).

Marcel-lez-Chalon, 203.

Pithou (Pierre

Pierron

Marchand,

(Alexandrine

Acquiert

terrain dans

le

lequel

Vve).

repose

Eugène Pierron, au cimetière Montpar314.

nasse,

Pierron
tique.

(Eugène-Athanase), artiste dramaSou monument, au cimetière Mont-

parnasse, 314.

Pierrot à la police correctionnelle
par

Thomas Couture,

Piffera.ro
citée,

peinture,

pierre, par Loison, extérieur de

l’hôtel

au

;

«

Description historique de

de ses environs

Pi u et
la

»

,

cité,

la ville

de Paris

Son

PI essis- Macé (château du), 88.

médaillon

par

(le

économiste. Sou

comte

nom

Michel -Frédéric),

est

gravé sur

le

mo-

nument de Reicha, cimetière du Père-Lachaise,

;

Podhorski (Eugène), Est inhumé au cimetière
Montmartre, 285.

Poésie

(la).

—

statue pierre,

relief pierre,

O/.i,

même

27;

faisant

l’radier,

—

,

23;

—

,

extérieur

bas-

du

statue pierre, par

63; la — légère,
Roubcau, d apres
partie du monument de

bas-relief marbre,

Pilon (Germain), sculpteur. Sa statue pierre,
par Injalbert, extérieur de l’hôtel de

édifice,

ville,

Corboz,

par

Thomas, hôtel de

Pillov . Voy. Ozi (Alice).

par Cambos,

,

extérieur de l’hôtel de

203.

(Charlotte-Amédée

de

cimetière Montparnasse, 346.

gravé,

dame). Est
inhumée au cimetière du Père-Lachaise,
270.

Pili.ov

ville

Plumancv (.Jean), sous-intendant militaire. Son
monument, en granit, d’après Louis Renaud

Lcquien, cimetière du Père-Lachaise, 219.
Pillet- Will

la

inhumé au cimetière Montpar-

nasse, 352.

président de

marbre,

chef de

Plucinski (Apollinaire),
Lublin. Est

Société d’encouragement pour l’industrie

nationale.

Daubigny,

sculpteur.

29.
:

402.

(Eugène-Léger-Benoîl),

(Henri-Honoré).

statue pierre, extérieur de l'bôtel de ville,

Luxembourg, 407.

Piganiol de la Force, historien. Son ouvrage

et

cimetière, 228-229.

au jardin du Luxembourg, 410.

Plé

:

vient du jardin du

même

Planzewski. Prononce un discours à l’inauguration du monument de Frédéric Chopin,

de

16 Mercure attachant ses talonnières,
statue plomb, au musée du Louvre
proville,

du monument de Pérignon,

faisant partie

201.

littérateur

tière Montmartre, 279.
Plantar (Jean-Baptiste-Louis), sculpteur ornemaniste. Exécute la décoration du monument des Victimes de juin 1848, au cimedu Père-Lachaise, 201; Trophée
tière
d’armes; Armoiries, bas-reliefs marbre,

Thomas Couture,

Pigalle (Jean-Baptiste), sculpteur. Sa statue

François), 26.

Son monument pierre, au cime-

et critique.

citée, 201.

par

peinture,

,

,

et

Planche (Jean-Bapliste-Gustave),

ville,

par

au cimetière du Père-Lachaise,
statue bronze, par Durand, faisant
230
partie du monument de Méry, au cimetière
Montmartre, 303-304.
celui-ci,

ville, 9.

Pinru. Voy. Duval-Pineu.

;

Pinev (duc de). Voy. Luxembourg (Henri de).
Pingret, peintre. Siège de Saint-Omer, toile,

—

,

d’après les dessins de Van der Meulen, au

P œstum, 316.

musée de

Pogonowski (Pierre), capitaine. Est inhumé
au cimetière Montmartre, 290.

(

Versailles, 129.

Pintedevin. Voy. Dujardin-Pintedevin.
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(Rodolphe-Vincent),

lieutenant.
Pogonowski
Est inhumé au cimetière Montmartre, 287.
Poignant (Pierre), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
ville,

40.

Poincaré (Raymond), ministre de l’Instruction
publique. Prononce un discours

à

l’inaugu-

du monument de Henry Murger,
au jardin du Luxembourg, 423.
Poinsot (Louis), géomètre. Son médaillon
pierre, par Aubé, hôtel de ville, 34.
Poissons (les), bas-relief pierre, par Villemi n o t extérieur de l’hôtel de ville, 22.
ration

,

Poitevin (Auguste), sculpteur. Ch. -A. Teste,

médaillon bronze, cimetière Montmartre,

286-287.

Port-au-Prince (Saint-Domingue), 204.

Portalès (l’abbé Jean-Brice), curé de NotreDame de Bonne-Nouvelle. Son monument,
au cimetière du Père-Lachaise, 217-218.

à cheval statue
Frémict, hôtel de ville, 60.

Porte-falot

,

299.

Poitiers

(la

par

bronze,

Portefortifiée, aquarelle, par Van der Meulen,
aux Gobelins, 178.

Porthos (A

Voy. Rivière (A

l’eau).

la).

Portière de Karamanie, tapisserie, aux Gobelins, 171.

Possoz (Jean-Frédéric). Acquiert
dans lequel

Poitiers,

est

inhumé

Orfila,

le

terrain

au cimetière

Montparnasse, 317.
Ville

de),

pierre,

statue

par

Taluet, extérieur de l’hôtel de ville, 14.

(Joseph-Michel-Angc)

Pollet

Poqueun. Voy. Molière.
Pormer, caporal des sapeurs-pompiers. Est
inhumé au cimetière Montparnasse, 369.

,

sculpteur.

Eloa, statue marbre, autrefois dans le jardin

du Luxembourg, 418.

Potier (Nicolas), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
40.

ville,

Potocki (Joseph, comte), major polonais. Est

Polonais morts en exil. Leurs monuments,
au cimetière Montmartre, 281-282, 284au cimetière Montpar285, 287-291

—

;

Potain. Voy. Roland (Mme).

nasse, 351-352.

inhumé au cimetière Montmartre, 289.
Poubelle (Eugène-René), préfet de la Seine.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de

Polymnie. Voy. Mnémosyne.
Polyphénie surprenant Acis et Galatèe, statue
bronze, par Ottin, faisant partie de la Fontaine de Marie de Médicis, au jardin du

Luxembourg, 424.

ville,

41.

Pougin (Arthur), musicographe.

Fait l’éloge

du musicien Laussel, 332.
Poulet (Auguste- Marie-Alfred), médecin.
Son monument pierre, cimetière Montparnasse, 335.

La Musique guerrière,
d’après Chardin, aux Gobcbns,

Poulet (Charlotte Rigaud, Vve). Acquiert le
terrain dans lequel est inhumé Auguste

Pommereu (Robert de), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel

Poulet (Marins), secrétaire du conseil municipal de Paris. Son nom est inscrit sur une

Pommeret,

tapissier.

tapisserie,

Poulet, au cimetière Montparnasse, 335.

103.

de

ville,

paroi de l’hôtel de ville, 47.

41.

Pommier (Jean-Joseph), sergent. Est inhumé
au cimetière Montparnasse, 324.

Pomone,

statue

Poniatowski, 258.

(François-Charles- Hugues-Lau-

:

Pont-d’Ain (Ain), 418.

Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), 418.
Pontcarré (Camus de), prévôt des marchands.

Son nom
ville,

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

41.

Ponte-Molle.
tapisserie,

Passage de

—

,

fragment de

d’après Raphaël, aux Gobelins,

Combat de

—

,

tapisserie,

d’après

Charles Le Brun, aux Gobelins, 169-170.

Popiel (Adolphe), intendant. Est inhumé au

Popin (Jean), prévôt des marchands. Son
est inscrit sur

une paroi de

musée d’Angers, 312.
Poussan. Voy. Brun de Poussan.
Pousset,

secrétaire

l’hôtel

de

nom
ville,

de

commissariat.

Est

inhumé au cimetière Montparnasse, 368.
Pousset (l’abbé). Donne un tapis aux Gobelins,

172.

Poussin (Nicolas), peintre. Son buste pierre,
par Delhomme, hôtel de ville, 55; les Israélites

recueillant

la

tapisserie, d’après

tableau est au

cimetière Montmartre, 282.

40.

Pouqueville
rent),

Potnpéi, 316.

;

Jehan Sauvage, aux Gobelins, 109.

voyageur et littérateur. Son médaillon marbre, par David d'Angers, cimela terre cuite est au
tière Montparnasse

422.

97

:

,

marbre, imitation de l’antique,
par un Inconnu, jardin du Luxembourg,

de

« Louis XI
Poupet (château de), figure dans
levant le siège de Salins » tapisserie, par

nom

est

manne dans
lui,

le

désert,

aux Gobelins

musée du Louvre, 97

gravé sur

le

:

;

le

son

monument d’Auguste

Dumont, au cimetière Montparnasse, 334.

Power

(Jean-Baptiste-Charles-Emile), sculp-
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PRAUELS
La

Nîmes, statue pierre,
extérieur de l’hôtel de ville, 25; un artilleur, statue lonte, faisant partie du monument des Victimes du siège de Paris, au
cimetière du Père-Lachaise, 262.
Pradels (Octave). Prononce un discours à
l’inauguration du monument de Jules Jouy,
au cimetière du Père-Lachaise, 257-258.
Pradier (Jacques, dit James), statuaire. Son
monument, par Lequesne, Simart, etc.,
d'après les dessins de Garnaud, cimetière
du Père-Lachaise, 230.
Pradt (l’abbé de). Figure dans « Le général
Foy à la tribune », bas-relief pierre, par
David d’Angers, faisant partie du monument
du général
au cimetière du Père-Lateur.

de

Ville

:

,

Prague (Autriche), 203.
Préault (duguste), sculpteur. Le Silence,
demi-ronde bosse inarbre, faisant partie du
tombeau de Schloss, cimetière du PèreLachaise,

204

Desnoyers,

L.

;

même

cimetière, 258

médaillon

monument

;

cimetière MontClémence Isaure, statue
marbre, jardin du Luxembourg, 418.
Prestat, conseiller municipal de Paris. Son

de Philibert
martre,

nom

Rouvière,

300;

est inscrit sur

une paroi de l’hôtel de

Prétet, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur deux parois de l’hôtel de
47

ville,

,

48.

Prévost (Noël), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

Thomas

Prière du soir {la), peinture, par
Coulure, citée, 201.

Printemps

—

{le).

bas-relief pierre,

,

—

—

Jelot,

même

serie,

d’après Paul Ilaudry,

édifice,

Chabal-Dussuroev

et

44;

par

et l’Au-

Molière-

et l’Eté, tapis-

E.

Diéterle,

Lambert,
aux Gobe-

169.

Prisonnier dangereux {un). Le

de celte

litre

œuvre est rappelé sur le monument de
Schœneverk, au cimetière Montparnasse,
353.

Progrès artistique

{le),

263.

,

polytechnicien.

inhumé au cimetière Montparnasse, 310.
Provence (le comte de). Voy. Louis XVIIL
Provence. Voy. Marguerite de Provence.
Provenu (Léon), médecin. Son monument, au
cimetière Montparnasse, 347.
Provost (François-Jean-Baptiste), artiste dramatique. Son buste bronze, par Feuchère,
cimetière du
est à la

Provost

Père-Lachaise

Comédie
(Louis),

le

:

marbre

française, 195-196.
instituteur

primaire.

Son

médaillon marbre,

par Chapuy, cimetière
du Père-Lachaise, 251.
statue pierre,

{la),

extérieur de l’hôtel de

Prud’homme

par Gauthier,

ville,

(Louis -Marie),

Figure dans

;

a

9-10.

pamphlétaire.

Funérailles du général Foy

t

,

David d’Angers, faisant partie dn monument du général, au
cimetière du Père-Lachaise, 235.
Prudhomme, tapissier, 67.
Prud’hon (Pierre-), peintre. Son monument,
bas-relief pierre, par

au cimetière du Père-Lachaise, 191, 238.
Psyché, bas-relief marbre, par E. Guillaume,
d’après

Pradier,

faisant

partie

celui-ci, au cimetière

du modu Père-

Lachaise, 230. Voy. Amour.
Puech (Denys), sculpteur. La Ville de Paris,
statue pierre, décorant le monument des
Travailleurs morts au service de la Ville,
cimetière du Père-Lachaise, 255; J. -A.

,

Voy. Gervais

d’Abélard, 203

;

Sainte-Beuve, buste marbre,
Lisle,

;

monument

même

jardin,

426-427.

Puget (Jacques-Marins),
médaillon

bronze,

artiste

par

lyrique.,

Son

Zacharie Astruc,

cimetière Montmartre, 307.
Puget (Pierre), sculpteur, peintre, architecte
et ingénieur. Son buste pierre, par Delliomme, hôtel de ville, 54-55.

Puget-Théniers (Alpes-Maritimes), 272.

Puteaux, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
47.

Puteaux (Seine), 213, 214.
Puys (Seine-Inférieure), 262.
toile,

par Gros, citée, 232.

(saint).

Monument d’Héloïse et
monument du baron Denon,

Quaglia, dessinateur.

;

Luxembourg, 410-411

marbre de Leconte de

Pyramides,

Couture, citée, 201.
(saint).

nasse, 365-366

ville,

Promenade aux cimetières de Paris 225.
Promises {les Deux), peinture, par Thomas
Protais

(Henri-Eugène)

Ville

extérieur de

Est

jardin du

Longepied, hôtel de ville, 38;
tomne, bas-relief pierre, par

lins,

Proutière

pierre,

Gardet, buste bronze, cimetière Montpar-

40.

ville,

de Toulouse, statue
l’hôtel de ville, 14.

nument de

47.

ville,

QUACLIil
Prouha (Pierre-Bernard), sculpteur. La

Prudence

chaise, 235.

bronze,

-

206; monument de Gaspard Alonge, 221;
monument de Mlle Raucourt, 225; mo

TABLE ANALYTIQUE.
(tlMTKEFAC
numcnls funéraires de Molière et de La
Fontaine, 231; monument de GirodetTrioson, 234
monument du général Foy,
235 monument de Brezin, 240 monuments
de l’amiral Decrès, 245; de Mme Heim,
256; de Louis David, 260.
Quatrefages de Bréau (Jean-Louis-Armand
de), naturaliste. Son buste bronze,
par
;

;

;

Quatrefages de Bréau-Labaume

(J. -F.).

Est

inhumé au cimetière Montparnasse, 322.
Quatrefages (J.-L.-A. de), 322.
QuATREMÈREDEQuiNCY(Antoine-Chrysos(ome),

Haragny, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
la

Méduse

(le )

,

bas-relief bronze,

par A. Etex, d’après Géricault, décorant

monument de
;

le

du Pèreau musée du

celui-ci, cimetière

tableau

le

est

Louvre, 217.

Radom

Son

médaillon

pierre,

(Pologne)

,

pai

38; son monument
pierre, cimetière Montparnasse, 323-324.

Rougelet, hôtel de

Quérard (Joseph),
daillon

ville,

bibliographe.
Fontenelle,

par

plâtre,

mé«

Son

cimetière

Montparnasse, 361.

Quérard (Elisabeth Baudinot, Vve). Est
inhumée au cimetière Montparnasse, 361.
de

Buste

fondeur.

(N.),

Balzac,

au cimetière du

d’après David d’Angers,

Père-Lachaise, 249.
poète

dramatique.

pierre, par Gruyère,

statue

de

l’hôtel

Quincy,

33.

ville,

Son

«
Histoire
ouvrage
de Louis XIV « cité, 117.

écrivain.

militaire

triche,

Sa

extérieur de

:

,

marbre, jardin du

statue

Luxem-

bourg, 415.

Banc, conseiller municipal de Paris. Son

48.

Lachaisc

itiitiit

Quinault (Philippe),

parnasse, 322.

ville,

—

archéologue.

Quillet

Morice, cimetière Montparnasse, 322.

Quatrefages de Bréau-Laraume (G. de), née
Cabanes. Est inhumée au cimetière Mont-

Radeau de

:s
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est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

nom
ville,

47.

Rançon,' tapissier. Jupiter consolant l’Amour,
tapisserie, aux Gobelins, 102.
Raoulx (Marin-Charles-Bonaventure), sergent.

Est inhumé au cimetière Montparnasse, 324.

284.

Radonkoivicc (Pologne), 282.

Raphaël. Voy. Sanzio (Raffaello).

Rafim Voy. Duchesnois (Mlle).
Raglier (Dreux), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

Rapioult (Hugues), prévôt des marchands.

ville,

nom

ville,

Rappel

40.

Rambaud

Son
de

une paroi de

est inscrit sur

l’hôtel

40.

(le),

407.

b'ique.

Rapperswyl (musée polonais de)
Médaillon
pierre de Slowarki, par Oleszczynski, 280.

ration

Raszyn (Pologne), 282.

(A.),

ministre de l’Instruction pu-

Prononce un discours à l’inaugudu monument de Walteau, au jardin

du Luxembourg, 412.
Rambert. Voy. Constant-Dufeux (dame).
Rambute.au (comte de), préfet de la Seine, 348.
Son nom est inscrit sait une paroi de l’hôtel
de

ville,

41.

médecin. Est inhumé au

cimetière Montmartre, 290.

Raucourt

(Marie-Antoinette

Ramel (Delphine). Voy. Ingres (Vve).

faisant partie

de

la

fontaine

de Marie de Médicis, au jardin du Luxembourg, 424.

Ramotowski (Arthur- Joseph). Est inhumé au
cimetière Montmartre, 288.
Rampai, (Dominique-Benjamin), économiste et

philanthrope. Son

monument

pierre, au ci-

metière Montmartre, 292.

Ramus (Joseph-Marins), sculpteur. Anne d’Aur

Françoise-Jo-

dramatique. Son buste marbre,

Flatters, cimetière

par

du Père-Lachaise, 191,

225.

bronze, par

Ramey (Aline). Voy. Olivier (Vve).
Ramey (Claude), sculpteur. Une Naïade, ronde

-

sèphe Clairien, dite Saucerotte, dite), ar-

Rault (Charles-Hubert),

55.

bosse pierre,

Ratajski (V/ictor),

tiste

Rameau (Jean-Philippe), compositeur. Son
buste pierre, par Dclhomme, hôtel de
ville,

;

industriel.

Mombur,

Son buste

cimetière du Père-

Lachaise, 271.

Raverat, dessinateur, 235.
Kaygrod (Pologne), 287.
Raynal, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
ville,

Réaliste

47.
(le),

peinture, par

Thomas Couture,

citée, 201.

Réaux, gardien de la paix. Est inhumé au
cimetière Montparnasse, 368.

Reber (Napoléon-Henri),

compositeur

Son
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RÉCOLTE — REVEE
monument marbre, par Tony Noël, cimetière

du Père-Lachaise, 259-200.

Récolte

hôtel de ville, 44.

composés ou

,

de

cimetières

les

Paris,

223 224, 235 247 260 320 337 346,
355,363.
Recurt (Adrien), préfet de la Seine. Son nom
est inscrit sur une paroi de l’hôtel de ville,
,

,

tapisseries,

,

,

,

,

Remy

Le monument de

architecte.

César Franck, au cimetière Montparnasse,

(Jean-Baplisle-Charles). Son médaillon

Lachaise, 262.

Renard

(le),

connu,

ronde bosse bronze, par un In-

monument de
du

cimetière

au

,

du

partie

faisant

La Fontaine

Père-La-

Renaud (Louis), architecte. Le monument de
Plumancy, au cimetière Montparnasse, est

est érigé d’après ses dessins, 365.

érigé d’après ses dessins, 346.

Redouté (Henri-Joseph), peintre d’histoire
naturelle. Son monument, au cimetière du
Père-Lachaise, 237.

Redouté (Pierre-Joseph), peintre de fleurs et
lithographe. Son monument, au cimetière
du Père-Lachaise, 237.
Redouté (Marie-Joséphine). Est inhumée au
cimetière du Père-Lachaise, 237.
Redouté (Marie-Louise- Adélaïde), peintre.
Son monument, au cimetière du Père-La-

Redouté (Marie-Marthe Garert, Vve).

Est in-

humée au cimetière du Père-Lachaise, 237.
Regnard (Jean-François), auteur dramatique.
Sa statue pierre, par Hébert, extérieur de
l’hôtel de ville, 30.

Regnaud

Saint-Jean

de

d’Angely

homme

Louis-Etienne),

(Michel-

politique. Son

mo-

nument, au cimetière du Père-Lachaise,
210 - 211
Regnaud de Saint-Jean d’Angei.v (AugustineFrariçoise-Eléonore Guesnon de Bonneuiu,
dame). Est inhumée au cimetière du Père.

Sa statue pierre, par Chaplain, extérieur de

Régnault

de

ville,

(le

—

Musée

inhumé au cime-

général). Est

Régnault, épicier.

du

Devient propriétaire

terrain où a été créé le cimetière du

Père-

Lachaise, 193.

Rëicha (Antoine-Joseph),

compositeur.

Son

monument marbre, par Molchneth, cimedu Père-Lachaise

:

le

modèle

est

au

musée de Lisieux, 203-204.
Reims (musée de). Après le combat, groupe
plâtre, par Levasseur, 407; Joies de la
famille, groupe plâtre, par Daillion, 411.
(la Ville de), statue pierre, par Pallez,
1

maquette

Velléda,

:

"hôtel

Rémond (Grégoire),

de

ville,

Rennes

philanthrope. Son

mo-

nument, par Deseine, cimetière du PèreLachaise, 225-226

par

statue

de),

Ville

(la

pierre,

par

Démaillé, extérieur de l’hôtel de

—

,

ville,

13.

bas-reliefs pierre, par Vilain,

Lecointe, C. de Vercy et Calot, extérieur

de l’hôtel de

ville,

—

12;

11,

10,

bas-

,

relief pierre, par Desprey,

hôtel de ville,

bas-relief pierre,

par Meunier,

—

35;

môme

,

édifice,

par Félon,

—

38;

même

bas-relief pierre,

,

édifice, 59.

Replonges (Ain), 258.
République

(la).

—

—

Gautherin,

même

,

Gérôme,

par

toile,

,

hôtel de ville, 49;

buste marbre, par

51;

édifice,

—

statue

,

monument de Charles Floquet, au cimetière du
bronze, par Dalou,

faisant

—

partie du

statuette bronze,

,

d’après Soitoux, décorant le

monument de

Montparnasse

celui-ci, au cimetière

la

:

la sta-

place de l'Institut,

371.
Relies (Alexandre), ouvrier boulonnier, conseiller municipal. Son monument, au cimetière

du Père-Lachaise, 269.

Réty (Léon), président du conseil général de
la Seine. Sou nom est inscrit sur deux parois
de l’hôtel de ville, 48, 53.
Réveil (Achille), graveur. Vénus de Médicis,
d’après l’antique, 408; Diane ù la biche,
d’après l’antique, 419.

Rêverie. Le
sur

le

tière

Revue

26.

plâtre,

Maindron, 405.

tue originale est sur

27.

Montparnasse, 350, 351.

extérieur de

307.

Rennes, 329, 361, 370.

Père-Lachaise, 264;

Lachaise, 211.

Régnault (Alexandre-Georges-Henri), peintre.
l’hôtel

Renaudot (Jules-François-Gabriel), sculpteur.
Charles Le Brun, statue pierre, extérieur
de l’hôtel de ville, 22; Gustave Chaudey,
médaillon bronze, cimetière Montmartre,

Renommées.

chaise, 237.

Reims

:

chaise, 231.

Redon (Gaston),

tière

«
Mariage de
Raptême de Clovis »
d’après un imitateur de Le Brun,
*

:

bronze, par A. Millet, cimetière du Père-

41.

tière

dans

figure

dans

et

»

aux Gobelins, 112.

Recueil de divers tombeaux
exécutés dans

It’AKT
(saint),

Clovis

par Cornu,

bas-relief pierre,

(la),

Remy

titre

de cette œuvre

est

monument de Schœneverk,

rappelé
au cime-

Montparnasse, 353.

de

i Architecture

et

des

travaux

publics, 215, 255, 259, 260, 264,

325, 326, 328, 350, 358.
Revue d’art (la), 194.

301,
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ItEVlIi;

Revue enci/clouédique
411, 423, 427.

402,

(la),

407, 410,

Son

litté-

par Thomas,

bronze,

buste

cimetière Montparnasse, 335.

Rev, conseiller municipal de Paris. Son

une paroi de

de

l’hôtel

nom
ville,

Rf.vgeal, conseiller municipal de Paris. Son

nom

une paroi de l’hôtel de

est inscrit sur

Rhées ( Vue de la ville de), aquarelle, par
toile,
Van der Meulen, aux Gobelins;
par J. Martin, d’après Van der Meulen, au
musée de Versailles, 121, 174.
Rhimberg ( Vue de la ville de), aquarelle,
par Vau der Meulen, aux Gobelins; —, toile,
par le même, au musée de Versailles, 121,

—

,

174.
du), dessins, par Van der
( Passage
toile, par Van
Meulen, aux Gobelins;
der Meulen, au musée du Louvre;

Rhin

—

H. Testelin

par

toiles,

,

—

Martin,

J. -R.

et

d’après Le Brun et Van der Meulen, au

musée de

Versailles, 122, 174.

Riant, conseiller municipal de Paris. Son

deux parois de

est inscrit sur

nom

l’hôtel

de

Richard (Angélique-Geneviève). Voy. Car-

Wilhem,

sculpteur.

(Félix),

statue

pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 20.

tière Montparnasse, 359.

est inscrit sur

une paroi de l’hôtel de

Eck et Durand, fondeurs. Buste
d’Arago, d’après David d’Angers, au cimedu Père-Lachaise, 199

Dulong, d’après

205

le

bas-relief de

;

même, au même

la

cimetière,

médaillon de

la

n

Liberté

France
»

,

et

d’après

cimetière, 223; buste

de H. Roussel, d’après

même

;

même, au même cime-

l’Allemagne unies par
le

au jardin du Luxembourg, 424.

Richtbr

J. -G.

Rousseau, au

249; buste du général

Tyszkiewicz, d’après Oleszczynski, au

même

cimetière, 258; statue de Godefroy Cavaignac, d’après Rude,

martre, 395

Gabet,

;

au

cimetière

Mont-

buste de François Rude, d’après

au cimetière Montparnasse, 310;

médaillon

d’Espercieux

même

,

d’après

David

mo-

d’Angers,

au

nument de

Lisfranc, d'après Elshoecht, au

même

philosophe.

(Jean-Paul- Frédéric)
inscrit sur

est

,

monument de

le

Ludwig Bocrne, au cimetière du Père-Lachaise, 223.

et

monument, d’après

Son

philosophe.

H. Labrouste;

cimetière Montpar-

gravé,

nasse, 325-326.

Rikder

premier

directeur de
Son médaillon bronze,
par Belloc, cimetière Montparnasse, 332.
Ri eder (Marie-Paulowua Denzel, Vve). Acquiert le terrain dans lequel est inhumé
Frédéric Rieder, au cimetière Montpar(Frédéric),

l’Ecole alsacienne.

nasse, 332.

Riesener (L.-A.-L.). Possède un portrait dessiné de Frédéric

Chopin, par Eugène Dela-

croix, 409.

Ru i.AUD (Hyacinthe), peintre. Portrait de Le
Brun, tapisserie, par A. Duruy, d’après lui,
aux Gobelins, 102.
Rigaut,

ville,

conseiller

municipal de Paris. Son

est inscrit sur

une paroi de

cimetière,

l’hôtel

de

47.
(A. -G.),

dessinateur.

forêt, dessin, hôtel

de

ville,

Ringel d’Illzach (E -J.-C.-P.

Un

coin

de

52.
Désiré), sculp-

La Saga, statue bronze, jardin du
Luxembourg le modèle est au musée de
:

Beaune, 413.
Risteau (Marie-Sophie). Voy

47.

Richard,

tière,

monument de Théodore de

du

Banville,

teur.

Richard, conseiller municipal de Paris. Son

tière

15.

guralion

Rigolot

Richard (Jacques-Jean-Baptiste). Acquiert le
terrain dans lequel est inhumé Allié, cime-

ville,

ville,

Richkiwn (Jean), poète. Lit des vers 4 l’inau-

nom

TELLIER.

Richard

Plessis

Rigaud (Charlotte). Voy. Poulet (Vve).

47, 48.

ville,

Armand-Jean du

Ridèle (André, baron de), poète, économiste

48.

ville,

cardinal

(le

Sa statue pierre, par Turcan, extérieur

de).

Son nom

48.

nom

Richelieu

de l’hôtel de

cimetière Montparnasse, 335.

Rev (Louise Hirth, Vve). Est inliumée au

est inscrit sur

au jardin du

d’après Lequesnc,

dansant,

Luxembourg, 426.

Rev (Edouard-Gabriel-François-Victor),
rateur.
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cimetière,

343; statue

318

;

du Faune

Cottin (dame).

Rita. Voy. Tschudv (baronne).
Rivail.

Voy. Allan-Kardec.

Rivière (A.), architecte.

Les monuments des

Victimes du siège de Paris, au cimetière du

Père-Lachaise

et

au

cimetière

Montpar-

nasse, sont érigés d’après ses dessins, 261-

262, 364.
capitaine de vaisSon buste bronze, par Franceschi,
cimetière Montmartre, 288.
Rivière (le marquis de), ambassadeur. Donne
l’ordre d’acquérir la « Vénus de Milo « 349.
Rivière (La). Voy. Dukresnv.
Rivière (A la), statue marbre, par Fontaine,
jardin du Luxembourg, 428-429.

Rivière (Henri-Laurent),
seau.

,

Robaut (Alfred), lithographe. Contribue 4
l’érection du monument d’Eugène Delacroix, au jardin du Luxembourg, 407.
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ROBBEUECHTS — ROSSI
Robberechts (André), violoniste. Son médaillon bronze, par Bartholdi, cimetière
Montmartre, 292-293.

Robert (Eugène), sculpteur. L'Histoire, statue
pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 23.
Robert (Hubert), peintre. Vénus de Médicis
;

Hercule Farnèse; Apollon; Flore, toiles, à
l’hôtel de ville
Laocoon Marc-Aurèle; le
;

Gladiateur;

la

;

Nymphe au

bain, toiles, pro-

venant de l’ancien hôtel Beaumarchais, au
pavillon de Flore, 51, 52.

Robert-Fleury (Tony), peintre. Prononce un
discours à l’inauguration du monument de
Feyen-Perrin, au cimetière Montmartre,

louete, au cimetière du Père-Lachaise,
246-247.
Roland (Thérèse-Françoise Potain, dame).
Est inhumée au cimetière du Père-La-

chaise, 247.

Roland furieux, statue bronze, par Duseigueur, au musée du Louvre
provient du
jardin du Luxembourg, 413.
:

Rolard (François -Laurent), sculpteur. L’Architecture, bas-relief pierre, hôtel de ville,
55; G. Robinet, buste bronze, cimetière
du Père-Lachaise, 226.
Rolland (A.), fondeur. Buste de Lachambeaudie, d’après Taluet, au cimetière du

285; H.-L. Rivière, d’après Franceschi,
buste de Ilusau même cimetière, 288
;

Son

Robinet, conseiller municipal de Paris.

ville,

est inscrit sur

une paroi de

l’bôtel

l’hôtel

Romain

Rochelle (La), 324.

Rochette (Raoul), archéologue, 324.
Rodecznica (Bologne), 284.
Rodet (Marie-Thérèse). Voy. Geoffrin dame).
Rodin (Auguste), sculpteur. D’Alembert,
statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,
15; Castagnary, buste bronze, cimetière
Montmartre, 293 César Franck, médaillon
bronze, cimetière Montparnasse, 365;
;

d’airain,

bronze,

statue

Luxembourg, 413, 427.
Roger (François), sculpteur. La

de Be-

sançon, statue pierre, extérieur de l’hôtel

de ville, 26.
Roger (Gustave-Hippolyte), artiste lyrique.
Son buste bronze, par Hercule, cimetière
du Père-Lachaise, 241.
Roginski (Ferdinand), officier. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 284.
Roguet, architecte. Concourt pour la recons(Henri -Victor),

extérieur

de

17.

Un

roi

un trône, tapisserie, d’après

lui,

peintre,

(Jules),

105.

104,

aux Gobelins, 109.

Romanowski

peinture, par

Est

(l’abbé Nicolas).

inhumé au

cimetière Montmartre, 285.

Rombeau (Mme Vve). Donne des renseignements sur le monument de Philippe
Doré, au cimetière Montmartre, 306.

Romboz

(Doubs), 330.

Rome, 194, 214, 316.
Musée du Capitole Junon,

—

;

statue marbre,

antique, 420; Faune, statue marbre, antique,

—

422.

de la Farnésine Jupiter consol’Amour les Adieux de Vénus à Cérès

Palais
lant

;

;

et à Junon, peintures, par Raphaël, 102.
Rondelet, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de
ville,

47.

Ronzac (Gironde), 196.
Roparts, caporal des sapeurs-pompiers. Est
inhumé au cimetière Montparnasse, 369.
Roserot (Alphonse), écrivain. Son étude sur

truction de l’hôtel de ville, 5.

Roguier

Début,

par

ville,

Romains (la Décadence des),
Thomas Couture, citée, 201.

jardin du

Ville

de

assis sur

Préault, cimetière du Père-Lachaise, 204.

historien et humaniste. Sa

pierre,

statue

:

Roche-sur-Yon (La), 197.
Rocheblave. Voy. Lourde de Rociieblave.

cimetière

Montparnasse, 326.
Roli.in (Charles),

48.

au

Capellaro,

d’après

soubs,

de

Robiouet (Paul), écrivain. Son ouvrage
» Histoire municipale de Paris «, cité, 5.
Robi.es (Jacob). Son monument marbre, par

l’Age

d’Offenbach,

buste

d’après Franceschi, cimetière Montmartre,

226.

nom

249;

Père-Lachaise,

294.

Robinet (Gabriel), médecin. Son buste bronze,
par Rolard, cimetière du Père-Lachaise,

sculpteur.

F. -J.

Guiard, citée, 420.

Bellanger, médaillon marbre, cimetière du

Roses, tapisseries, aux Gobelins, 156.

Père-Lachaise, 210.

Ross (Alfred), sculpteur. Claude Ballin, statue
pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 18.

sur un trône (un), tapisserie,
d’après Jules Romain, aux Gobelins, 109.

Roi

assis

(Marie-Jeanne Phlipon, Mme), publiciste. Sa statue pierre, par Chalrousse,

Roland

extérieur de l’hôtel de

Roland (Philippe

monument,

ville,

- Laurent),

par David

et

Sou
Cail-

sculpteur.

Génies,

statues

pierre,

d’après les dessins de Ballu, hôtel de

ville,

65.
Rossi

20.
sculpteur.

d’Angers

Rossei.,

(Francesco, dit

Lotli

et ses filles,

aux Gobelins, 105.

il

Sai.viati),

tapisserie,

peintre

d’après

lui,
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Rosso del Rosso oh Rosso de’ Rossi, peintre
88, 89.

et architecte,

inhume au

Kst

Roszkif.wicz (Félix), colonel.

cimetière Montmartre, 290.

Rotas

(I.).

Son nom

gravé sur

est

monument

le

de Coray, au cimetière Montparnasse, 31 1
Rotv (Louis-Oscar), sculpteur, graveur en
médailles.

La

Peinture

Sculpture;

la

et

extérieur

l’Agriculture, has-reliefs pierre,

de l’hôtel de

30;

ville,

—

chargé d’exé-

est

cuter deux bas-reliefs pour

le

monument

de Longepied, au cimetière Montparnasse,

La

sculpteur.

bas-relief marbre, d’après

Poésie légère,
Pradier, faisant

du monument

partie

de

au cimetière du Père-Lachaise,

celui-ci,

230.

Roussel (Henri-François-Michel), industriel.
Son buste bronze, par Rousseau, cimetière

du Père-Lachaise, 249.
Roussel (Napoléon -Louis-Charles), artiste.
Son monument, au cimetière Montparnasse,
333.

Rousselle (Ernest), président du conseil municipal de Paris et président du conseil
général de la Seine. Son nom est inscrit
sur deux parois de l’hôtel de

ville,

48, 53.

Le monument
de Frédérick Lemaître, au cimetière Mont-

Roussi (Georges), architecte.

Rouvenat (François -Pierre-Léon), joaillier.
Son monument, au cimetière Montmartre,
307.

Rouvière (Philibert), peintre

et artiste

drama-

Son monument bronze, par Préault,
cimetière Montparnasse, 300.
tique.

Roubaud (Louis-Auguste), sculpteur. Figure
d’homme; Figure de femme, statue pierre,

Rouen (Seine-Inférieure),

202,

;

Oéricault,

de l’hôtel de

RouzÉ (Henri), syndic du conseil municipal de
Paris. Son nom est inscrit sur deux parois de
l’hôtel de ville, 48, 53.
Roy (Antoine, comte), financier et homme

Chré-

13.

ville,

Rougelet (Bénédict), sculpteur. Dufresny;
Népomucène Lemercier; Qualremère de
Quincy; Berlon Lebas Guérin; Cauchy;
La Condamine J.-I. Samson Mlle Mars,
médaillons pierre, hôtel de ville, 38-39;
;

;

;

Lionnet,

F. -J.

;

bronze,

buste

cimetière

Montparnasse, 351.

Rouget, architecte. Concourt pour

Monument de Dumont-

par Rtex,

de), statue pierre, par

tien, extérieur

graveur.

d’Urville, d’après Constant-Dufeux, au cime-

Montparnasse, 350.

tière

de

statue

217,218.
Rouen (la Ville

(L.),

217,

213,

218, 255, 312.

— Musée

Rouvroy. Voy. Saint-Simon.

Roux

hôtel de ville, 37.

la

recons-

d’Etat.

Roulleau (Jules-Pierre), sculpteur. Georges
Bouzou médaillon bronze, cimetière du
Père-Lachaise, 265 Théodore de Banville,
buste marbre, jardin du Luxembourg, 423,

;

424.

Son portrait, par Gros,

cité,

232.

Royat, 321.

Royer

(\Iarie), artiste dramatique. Son monument, cimetière du Père-Lachaise, 276.
Royer (le docteur). Donne des renseignements
le monument de sa sœur, au cimetière
du Père-Lachaise, 276.
Royer, conseiller municipal de Paris. Son

sur

nom

truction de l’hôtel de ville, 5.

ville,

une paroi de

est inscrit sur

l’hôtel

de

48.

Royer, inspecteur de commissariat. Est inhumé
au cimetière Montparnasse, 368.

Royer-Collard (Pierre-Paul), homme poli« Le général Foy à la
tique. Figure dans
tribune t, bas-relief pierre, par David
d’Angers, faisant partie du monument du
général, au cimetière du Père-Lachaise,
:

Rousseau (Jacques), peintre, 117.
Rousseau (Jean-Charles), sculpteur. H. Roussel, buste brouze, cimetière du Père-Lachaise, 249.

Rousseau

235.
philosophe.

(Jean-Jacques),

est inscrit sur le

Boerne, au

Son

monument de Ludwig

cimetière

du

Père-Lachaise,

223.

Rousseau

(Théodore),

peintre.

Sa

statue

pierre, par Gaudez, extérieur de l’hôtel de
ville,

— RUDE

martre, est érigé d’après ses dessins, 304.

370.

Roubaud (François-Félix),

nom

521

28.

Rousseau, tapissier, 67. La Musique champêtre, tapisserie, d’après Chardin, aux

Go-

bclins, 103.

Roussel (Auguste-Constantin), écrivain. Son
monument, au cimetière Montparnasse,
355.

Rubé (Auguste-Alfred), peintre. Restaure le
monument de Dumont-d’Urville, au cimetière Montparnasse, 350.
Rubè, dessinateur. Ecusson aux armes de la
Ville de Paris, carton de tapisserie, 48.
Rubens (Pierre-Paul), peintre, 111. Le Baptême de Constantin, tapisserie, d’après lui,
auxGobelins, 95; décore de tableaux la galerie du palais du Luxembourg, 399.
Rude (François), sculpteur. La Bonté, statuette marbre, faisant partie du monument
de Cartellier, au cimeiière du Père-La-

chaise,

191,

256;

Godefroy

Cavaignac,
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eu

ni:

—

K iivi -iusT

statue bronze, cimetière Montmartre, 305;

bronze,

buste

son

par

Cabet,

cimetière Montparnasse, est érigé d’après

cimetière

328

scs dessins,

monument de

restaure le

;

Montparnasse, 310; Jeanne d’Arc, statue
marbre, au musée du Louvre, 405.

Dumonl-d’Urville, au cimetière Montpar-

Rude (Sophie Fr^miet, dame), peintre. Est
inhumée au cimetière Montparnasse, 310.
Rudier (F.), fondeur. La Saga, statue, d’après
Ringel d’illzach, au jardin du Luxembourg,

Ruprich-Rorert (Victor- Marie-Charles), architecte. Contribue à l’érection du monument

nasse, 350.

de Constant-Dufeux, élevé d’après ses dessins, cimetière Montparna: se, 338.

Rufb

413.

Ruello de Kerlohu. Voy. Antoniewicz.
Ruinet, chef d’institution. Son monument, au

et

Booz, bas-relief marbre, par Lanno,

d’après le tableau de L.

Hersent,

faisant

du monument de celui-ci, au cimetière du Père-Lachaise, 240, 241.
Rutxhiel (Henry-Joseph), sculpteur. Gaspard
Monge, buste marbre, cimetière du Pèrepartie

cimetière Montparnasse, 324.

(Au bord du). Le titre de cette
œuvre est rappelé sur le monument de
Schœnewerk, au cimetière Montparnasse,

Ruisseau.

Lachaise, 221.

353. Voy. Source.

Rvdzewski (Eusèbe), chef d’état-major. Est
inhumé au cimetière Montparnasse, 352.

Ruprich -Robert (Gabriel-Eugène -Marie)
architecte. Le monument de Féraud, au

S
Saba

(la

Reine de),

un

d’après

tapisserie,

Inconnu, aux Gobelins, 111,

Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne), 254.

Sabatier (Antoine-Joseph), chef d’institution.

Son buste marbre, par un Inconnu, cimetière Montmartre, 295.
Sabkan. Voy. Boufelers (marquise de).
Sabre cl' honneur toile, par Gros, citée, 232.
Sacre (le) d'une abbesse, tapisserie, de l’atelier de Depersac, aux Gobelins, 95.
Sacv (Antoine-lsaac, baron Sylvestre de),
orientaliste.

Sa statue pierre, par Leroux,

b, tapisserie, d’après

aux Gobelins,
Salfais

Saga

:

a

Sacre de

un Inconnu,

(la), statue

bronze, par Iîingel d’illzach,

Luxembourg

(la),

:

le

modèle

au

est

médaillon bronze, par Legrain,

extérieur de l’hôtel de

par Vaulhier,

(le Port), toile,

hôtel de ville, 52.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), 269.

Saint-Claude (Jura), 353.
Saint-Cyr (Saône-et-Loire), 342.

Saint-Cloud (Seine-el-Oise), 197.

Saint-Cloud ( Vue du château de), dessin, par
Saint-Denis (abbaye de), 203, 29S, 325.
Saint-Dié (Vosges), 233.
(Antilles),

208, 242.

Saint- Eloy (Vue dumont), aquarelle, par Van

musée de Beaune, 413.
Saqesse

Saint-Béat (Haute-Garonne), 243, 415.

Saint-Bernard

Saint-Domingue

l'1 1

(Meurthe), 213.

jardin du

Saint-Aubin Voy. Genus (comtesse de).

Allegrain, aux Gobelins, 134.

extérieur de l’hôtel de ville, 20.

Sadoc, grand prêtre, figure dans

Salomon

Saint-Antoine (Indre-et-Loire), 265.

—

statuette

der Meulen, aux Gobelins, 131,174.

Saint-Esprit

(le),

Inconnu,

faisant

l’abbé Portalès,

médaillon pierre, par un
partie du

monument de

au cimetière du

Père-La-

chaise, 216.

6
marbre, par A. Dumont, faisant partie du
monument de Cartellier, au cimetière du

Saint-Etienne (la Ville de), statue pierre, par
Destreez, extérieur de l’hôtel de ville, 26.

Père-Lachaise, 256.

Saint-Fargeau (Yonne), 210.

Sagittaire

(le),

ville,

;

,

bas-relief pierre, par Ville-

de l’hôtel de

ininot, extérieur

ville,

22.

Son

Saglier, conseiller municipal de Paris.

nom
ville,

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

Saint-Germain, toile, par Gros,
Saint-Germain-en-Laye, 414.

cité,

232.

Saint-Hubert (Belgique), 237.
Saint-Jean (Gustave), sculpteur. La Comédie,
statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

47.

Saiulard, caporal des sapeurs-pompiers. Est

inhumé au cimetière Montparnasse, 369.
«
Saint-A... (P.), écrivain. Son ouvrage
:

23.

Saint-Jean d’Angelv. Voy. Regnaud.
le

Père-Lachaise » cité, 225.
Saint-André (Vue de la ville de), dessin, par
,

Van der Meulen, aux Gobelins, 122, 174.
Saint-Antoine (île du Cap-Vert), 365.

Saiut-Jean-de-Luz, 263.
Saint-Joly (Jean), sculpteur. La Ville de Marseille, statue pierre,

ville,

extérieur de l’hôtel de

25.

Saint-Just (Louis-Antoine de), conventionnel.
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SAI\T-UNItEUT — SWZIO
Son

marbre,

buste

d’Angers,

David

par

Saint-Lambert (Jean-François, marquis de),

membre de l’Académie

poète,

française.

Son tombeau, au cimetière du Père-Lachaise, 208.
Saint-Léonard (Haute-Vienne), 320.

;

Saint-Marcel (Saône-et-Loire), 202, 203.

Saint-Maximin, 317.

Saint-Omer (Pas-de-Calais), 260.
Saint-Omer (Siège de), dessins, par Van der
toiles, par le
Mculen, aux Gobelins;

—

par Baptiste

,

par

et

Pingret,

au

Versailles; gravé, 129, 174.

Saint-Ouen (cimetière de)

:

J. -P.

Maurin y

—

;

Samson (Louis-Charles), sculpteur. La

Ville

de

pierre, extérieur de l’hôtel

'I'royes, statue

de ville, 26.
Sand (Amandinc-Lucile-Aurore Dupin dame
romancier. Sa
Dudevant, dite George)
,

statue pierre,

de

par Bourgeois, extérieur de

21.

ville,

Sandeau (Léonard-Sylvain-Jules), littérateur.
Son monumfent pierre, au cimetière Mont-

Saint-Paul-en-Jarret (Loire), 343.

Saint-Quentin (Aisne), 263.

parnasse, 331.

Saint-Rieulx peinture, par Thomas Coulure,
201.

Sandeau

lieutenant

(Jules),

de vaisseau. Est

inhumé au cimetière Montparnasse, 331.

Saint-Saulve (Nord), 238.

Sanouin (Christophe), prévôt des marchands.

Saint-Simon (Louis de Rouvroy, duc de), his-

Sa statue piprre, par Eude, exté-

rieur de l’hôtel de ville, 32.

Son nom
de

une paroi de

est inscrit sur

l’hôtel

41

ville,

Sanouin (Guillaume), prévôt des marchands.

Saint-Vaast, 303, 322, 330, 342, 356.

Son nom

est inscrit sur

Saint-Venant (Vues de), dessins, par Van der
Meulen, aux Gobelins, 131, 174.
Saint-Victor (Paul-Jacques-Raymond Binsse,
comte de), littérateur. Son buste bronze,

de

40.

par E. Guillaume, cimetière du Père-Lachaise, 206.

Saint-Victor. Voy. Niepce.

ville,

une paroi de l'hôtel

Sanguin (Jacques), prévôt des marchands. Son

nom

inscrit sur

est

ville,

une paroi de

l’hôtel

de

41.

Sanson (Justin-Ghrysoslome), sculpteur. Fromenlal Halévy, statue pierre, extérieur de
Théodore Gruyère,
l’hôtel de ville, 28
;

Mo-

médaillon bronze, cimetière Montparnasse,

d’A. de Neuville, cimetière Mont-

342-343.
Santen (Vue de la ville de), dessin, par Van
toile, par
der Meulen, aux Gobelins;
J. -B. Martin, d’après Van der Meulen, au

(Francis

Saint-Vidai,

nument

—

le Jugement de
un Inconnu, aux Gobelins, 111. Voy Sala (la Reine de).
Salomon. Voy. Garcin (Jules-Auguste).
Salviati. Voy. Rossi (Francesco).

Salomon. Le Sacre de

l’hôtel

Saint-Paul (Réunion), 354, 426.

torien.

de

et

Chaperon, hôtel de ville, 48.
Saumon (Yvan). Voy. Noir (Victor).

,

d’abord inhumé, 241.

citée,

tapis-

gclet, hôtel de ville, 39; son buste bronze,
par Crauk, cimetière Montmartre, 298.

Saint-Nom, 348.

fut

de Paris,
de Rubé

Samson (Joseph-Isidore), acteur et auteur dramatique. Son médaillon pierre, par Rou-

Saint-Mars. Voy. Dash (comtesse).

musée de

carton

Samborz (Pologne), 289.

cimetière, 273.

même,

Ville

la

un

d’après

serie,

tapisseries, d’après

Saint-Marceau (lîené de), sculpteur. Monument de Tirard, au cimetière du PèreLachaise, 252-253 Degeorge, buste bronze,

même

Sai.landrouze de Lamornaix, tapissier. Ecusson aux armes de

hôtel de ville, 50.

de),

sculpteur.

martre, 307.

—

Saint-Wasnon de Condé, 225.
Saint -Zacharie (Var), 319.

Sainte-Beuve
critique.

(Charles-Augustin)

Son

marbre,

buste

)

poète
par

et

Dcnys

Puech, jardin du Luxembourg, 410-411.
Sainte-Marie Marcotte. Acquiert le terrain
dans lequel repose Hégésippe Moreau, au

musée de

,

la

Saintes (Charente-Inférieure), 293, 296.

ralytique;

Saisons (les).
tapisseries, d’après Claude
Audran, aux Gobelins, 98;
tapisseries,
même manufacture, 168.

behns

—

,

—

,

Salins (Prise de), dessin, par Van der Meulen,
aux Gobelins;
toile, par le même, au

—

musée de
Louis XI.

,

Versailles
;

gravé,

125.

Voy.

Les Arts et

sculpteur.

les

bas-relief pierre, hôtel de ville,

42.
Sanzio (Raffaello), peintre. Elymas frappé de
cécité;

cimetière Montparnasse, 311.

Versailles, 121, 174.

Sanzel (Félix),
Science 5

,

Lystre,
:

Mort d’Ananie; Guérison du paSaiut Paul et saint Barnabé à
d’après

tapisseries,
les

cartons sont au

Kensiugton, 90,

1

12

;

lui,

aux Go-

musée du

Soutli-

Histoire de Constantin,

fragments de tapisseries, d’après

lui,

même

Jupiter consolant
97
l’Amour, tapisserie, par Rançon, d’après
même manufacture la peinture est à
lui

manufacture,

,

96,

;

:
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SAPEURS-POMPIERS
la

:

102;

tapisserie, d’après

Famille,
belins

Rome,

à

Farnésine,

le

tableau est au

Sainte

la

lui,

aux Go-

musée de Munich,

Martyre de saint Etienne; la Conversion de saint Paul; Saint Paul devant
l’Aréopage, tapisseries, d’après lui, aux Go-

105;

le

belins, 111,

112;

Belle Jardinière, plan-

la

che gravée, par Lévy, d’après lui, faisant
partie du monument de Lévy, au cimetière

Montmartre, 279.
morts au feu. Leur monument, d’après les dessins de Formigé, au
cimetière Montparnasse, 368-369.

Sapeurs-pompiers

—

SCIIUNCH

martre, 304; prononce un discours à l’inauguration du monument de Mallat de Bassilau, au cimetière Montparnasse, 362.
Scellier de Gisors, architecte. Le monument
de Leconte de Lisle, au jardin du Luxem-

bourg,

est

érigé d’aprèj scs dessins, 426.

Scepeaux (Yonne), 206.
Schaeblk, tapissier, 66.
Sciiaeps, peintre, 67.
( Unes de), dessins, par Van der
Meulen, aux Gobelins, 132, 174, 178.

Schelestadt

Sc/ienck (Vue du fort de), aquarelle, par Van

der Meulen, aux Gobelins, 122, 174.
poète.

marbre, par Simart,
d’après Pradier, faisant partie du monument de celui-ci, au cimetière du Pèretoile, par Gros, citée,
Lachaise, 230;

Schiller. (Jean-Christophe-Frédéric),

222

Schloss (Henri), industriel. Son buste marbre,

Sapho.

,

bas-relief

—

,

.

Sarazin (Louis-Charles), inspecteur des écoles
communales de la ville de Paris. Son médaillon pierre, par Aimé Millet, au cimetière

l’érection

Contribue è

littérateur.

du monument de.Sainte-Beuve,

au jardin du Luxembourg, 411.

.

par un Inconnu,

du

cimetière

Père-La-

chaise, 204.

Schloss (M mt ), 204.
Piot, au cimetière

le

monument de

Montmartre, 294.

Schnetz (Jean-Victor), peintre. La Prise de
'hôtel

de

ville le

28

juillet, toile, hôtel

de

49.

ville,

Schoklcher (Victor), historien et homme poa Histoire du 2 délitique. Son ouvrage

cembre

Saucerotte. Voy. Raucourt.
Saussay, administrateur du département de
la Seine, 277.
Sauvage (Jehan), tapissier. Louis XI levant le
siège de Salins, tapisserie, aux

Gobelins,

108-109.
historien. Sa

par A. Bouclier, extérieur

statue pierre,

de ville, 16; son ouvrage « Hisdes antiquitez de la
recherches
toire
cité, 399, 402.
ville de Paris »
Savoie. Voy. Louise de Savoie
Savonnières, 323, 329, 330, 339, 341, 346,
l’hôtel

;

et

,

360, 363, 372.
Saxe ( Dernière Campagne
bronze,

par

de),

haut relief

Elshoecht, faisant partie

monument de

Lisfranc, au cimetière

du

Mont-

parnasse, 344.

Sav (Léon), préfet de la Seine. Son nom est
inscrit sur deux parois de l’hôtel de ville,

rain

dans

326.

cité,

lequel

Scarron (Jean), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

inhumé

est

le

ter-

Alexandre

Schœnewerk, au cimetière Montparnasse,
353.

Schoeneiverk (Pierre-Alexandre), sculpteur.
statue

pierre,

ment d’Ortolan
314;

même

pierre; les Lettres,

hôtel de
,

ville,

61

;

Monu-

cimetière Montparnasse,

Son médaillon bronze,
cimetière, 352.

par

Pécou,

Schorzewski (Tliadée), général. Son monument, cimetière Montparnasse, 323.
Schroeder (Louis), sculpteur. Pierre de Viole,
statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,
8 un Fusilier marin un Soldat de la ligne,
;

;

statues fonte, faisant partie du

monument

des Victimes du siège de Paris, au cimetière

du Père- Lachaise, 262.
Schulze-Delitsch, économiste. Ses ouvrages

Cours d’économie politique

ouvriers

Scaroni, tapissier, 66.

et artisans », et

«

;

l’usage des

Manuel pratique

pour l’organisation et le fonctionnement
des sociétés de production dans leurs diverses formes », cités, 292.

41.
:

,

Schof.newerk (Léon-Louis). Acquiert

a

41, 47.

ville,

j

L’Instruction, groupe

antiquaire et

(Henri),

Sauvai,

Sceaux

monument de

:

Sarlat (Dordogne), 248.

de

le

chaise, 223.

l

Sarlandièrk (Jean- Baptiste), médecin. Son
monument, au cimetière du Père-Lachaise,

222

inscrit sur

Ludwig Boerne, au cimetière du Père-La-

Schmit, marbrier. Exécute

du Père-Lachaise, 251.

Sarcev (Francisque),

Son nom est

château de Colbert, 66.

Sceulier (Gabriel), publiciste.

Prononce un

discours à l’inauguration du

monument de

Frédérick Lemaître, au cimetière Mont-

Schunck (Adèle-Marie-Julie Thibout, veuve).
Est inhumée au cimetière Montparnasse,
344.
Schunck (Philippe-Henri), compositeur. Son

TABLE ANALYTIQUE.
SCIENCE
médaillon bronze, par Feuchère, cimetière
Blan-

par

—

,

chard, extérieur de l’hôtel de ville, 5;
statue

pierre,

même

édifice,

23

les

;

—

s,

bas-relief pierre,

même

par Fugère, extérieur du

27

symbolisant

Génies

;

—

les

édifice,

groupe

s,

même

pierre, par Lafrance, extérieur du

31;

édifice,

—

de

ville,

statue

s,

Scorpion

—

,

par

bas-relief pierre,

même

extérieur du

Legrain,
les

la

du

extérieur

Lepère,

par

31;

édifice,

pierre, par Moreau, hôtel

par Ville-

bas-relief pierre,

minot, extérieur de l’hôtel de

d’après Van der Meulen, 119.

Sa statue pierre, par Marquet de Vasselot,
extérieur de l’hôtel de ville, 29.
Sculpteur. Voy. Attributs.
(la).

—

glier, extérieur
et la

de

l'hôtel

de

ville,

23;

—

Peinture, haut relief pierre, par Fer-

ville-Suan,

Peinture,

même

édifice,

même

par Ogé,

pierre, par
bas-relief

de

—

40;
bas-relief pierre, par
hôtel

43;

ville,

—

,

édifice,

Peter,

et

la

Bogino,

bas-relief pierre,

—

55;

même

,

bas-relief

édifice,

marbre, par Guillaume,

—

59;

faisant

du monument de Duret, cimetière
du Père-Lachaise, 224;
bas-relief marbre, par Petitot, faisant partie du monument de Cartellier, même cimetière, 255;
bas-relief bronze, par Champcil, faisant partie du monument de Longepied, au
cimetière Montparnasse, 370.
partie

—

—

,

,

Sculpture dans les cimetières de Paris

(Côte-d’Or), musée

groupe

Castille, statue plâtre,

la Bastille à l’hôtel

Sécurité (la).

—

«

de

et la

nom

ville

>

,

50.

Vigilance,

bas 7 relief

—

—

le

cimetière du Père-Lachaise, 275.

Sedaine (Michel-Jean), poète et auteur dramatique. Sa statue pierre, par Gapticr,
(le

ville,

30.

baron), pair de France. Contribue

à l’érection du

monument de Casimir

rier, au cimetière

Pé-

du Père-Lachaise, 223.
Ségur (le comte Pli. de), pair de France.
Contribue à l’érection du monument de
Casimir Périer, au cimetière du Père-Lachaise, 223.

au

cimetière

47.

— en tenue de
— en armure,

du

fête, statue

bronze, par Chaplain;

bronze, par Coutan, hôtel de

ville,

statue

34.

Sergent du Parloir aux bourgeois statue
bronze, par Morice, hôtel de ville, 37.
Sergents de la Rochelle ( les Quatre) Leur

monument

pierre, au

cimetière Montpar-

nasse, 324-325.

Serizav (Daniel Voisin de), prévôt des marchands. Son

de l’hôtel de

nom

est inscrit sur

ville,

une paroi

41.

Serres (Ariège), 216.
(le maréchal). Son monument, cimedu Père-Lachaise, 191.
Servance (Haute-Saône), 301.

Sérurier
tière

Seurre (Bernard-Gabriel), sculpteur. La Modestie, statuette marbre, faisant partie du

monument de

cimetière du

Cartellier, au

Père-Lachaise, 256.

Seurre (Charles-Emile-Marie), sculpteur. Le
Talent, statuette marbre; Allégorie,

bas-

marbre, faisant partie du monument

de Cartellier, au

du Père-La-

cimetière

chaise, 255-256.

Sève (Alexandre de), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de

ville,

41.

Séverine (M me ), publiciste. Donne des rensei-

gnements sur

monument de Delaplanche, au

extérieur de l’hôtel de

dans lequel

le terrain

une paroi de l’hôtel de

est inscrit sur

Serçjent d’armes.

ta-

groupe pierre, par Delaplanche, hôtel de
ville, CO
:1e titre de cette œuvre est rap;

et Sylvain,

;

Sennevoy. Voy. Dupotet (baron).

Les vainqueurs de

pierre, par George, hôtel de ville, 44;

pelé sur

Berger

Père-Lachaise, 207.

relief

:

:

404 Blanche de
par A. Dumont, 415.

inhumé Clésinger,

est

,

plâtre, parSteiner,

Sénard (M r ). Acquiert

(la),

Séchan, peintre décorateur. Collabore au

Séguikr

;

Semur

258.
bleau de Delaroche

faïence,

,

statue pierre, par Maui-

,

,

modèle de Cave-

le

—

Millet, exté-

—

;

hôtel de ville, 65
tapisserie, d’après
un Inconnu, aux Gohelins, 100.
Semhlcnçay, 206.
lier,

ville,

Scribe (Augustin-Eugène), auteur dramatique.

Sculpture

par Loebnitz, d’après

9

Séraphin, conseiller municipal de Paris. Son

22.

ville,

Scotin (Gérard), graveur, 117. Prise de Courtrai,

— .statue pierre, par

(la).

Senlis (Oise), 200.

61. Voy. Arts.

(le),

SÈZE

Seine

rieur de l’hôtel de ville,

Montparnasse, 344-345.
statue bronze,
Science (la).

—

—

525

le

monument de

Jules Vallès,

au cimetière du Père-Lachaise, 276.

Sévigné (Marie de Rabutin-Chantal, marquise
de), écrivain. Sa statue pierre, par Aizelin,
extérieur de l’hôtel de

ville,

21.

Sevin (Constant), peintre. Son monument, au
cimetière du Père-Lachaise, 276.

Sèvres (Seine-ct-Oise), 240, 302.
Vase dit de l’Age d’or,
Manufacture

—

:

en porcelaine de Sèvres, par Dalou, 429.

Sèze (Raymond, comte de), avocat et magistrat. Son monument, cimetière du PèreLachaise, 191.
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SHU1HAK

-

Sliuraak, 171.

,

.Soulié
daillon bronze, par Oleszczynski, cimetière

Sicahd (François), sculpteur. Anatole de
taijjlon

-

Mon-

buste bronze, cimetière du Père-

Lachaise, 232.

Montmartre, 280.
Sluhicki (Vincent),

colonel. Est

inhumé au

cimetière Montmartre, 284.

Sicard (l’abbé Rocb-Antoine

Cucuron,

dit),

Smolikowski (Alexandre) Est inhumé au cime-

directeur de l’Institution des sourds-muets.

Montmartre, 291.
Smyrne, 310, 311.
Sorre (Hyacinthe), sculpteur. La Ville de Limoges, statue pierre, extérieur de l'hôtel

Son monument, au cimetière du Père-Lachaise, 191, 245.
Siège de fauteuil, tapisserie, aux Gobelins,

.

tière

de

172.
Sielecki (Jean-Ladislas). Est

inhumé au cime-

Montmartre, 289.

tière

Sierayvski

(Julien),

14.

ville,

Sochos (Lazare), sculpteur. Adamantius Coray, buste bronze, cimetière

général. Est

inhumé au

Soens (Simon), conseiller municipal. Son mo-

cimetière Montmartre, 289.
Sieste (la), toile, par Courbet, hôtel de ville,

nument

pierre, au cimetière du

Père-La-

chaise, 268.

63.

Silence

(le),

demi-ronde bosse marbre, par
partie du monument de

faisant

Préault,

Scbloss, au

du

cimetière

Père-Lachaise,

Silène

(le

Triomphe

de),

groupe bronze, par

Dalou, jardin du Luxembourg, 408.
Su, nv (Amélie).

Voy. Crémieux (dame).

(Robert-Duarte), chimiste. Son

Silva

Sorroux (Jean-François),

sculpteur. Son

nument, par Maximilien Bourgeois
minot,

au cimetière

mo-

et Ville-

Montparnasse,

370-

371.

204.

bronze,

par Deloye,

Soldat de la ligne (un), statue fonte, par
Schrœder, faisant partie du monument des
Victimes du siège de Paris, au cimetière du

buste

Père-Lachaise, 262.

cimetière Montpar-

Soldi (Emile-Arthur),

sculpteur.

nasse, 365.

graphie;

(M ). Donne des renseignements sur le
monument de Louis Faureau, au cimetière

extérieur de l’hôtel de

r

Silve

Montmartre, 285.
Silvestre (Armand). Prononce un discours à
l’inauguration du monument de Feyen-Perrin, au cimetière Montmartre, 294.
Silvestre (Israël), graveur. La Tenture des
Mois, 132.
Si ma rt

(Pierre-Charles), sculpteur. Joachim

Visconli,

Le

Montparnasse;

Colocolronis, statue, citée, 310-311.

11

statue

terminée

marbre,

par

cimetière du Père-

arivel-Durocher,

Lachaise, 194; Sapho, bas-relief marbre,
d’après Pradier,

ment de

celui-ci,

faisant partie

même

au

du monu-

cimetière, 230.

Simon (l’abbé L.-E. Fortuné), curé de SaintEuslache. Son médaillon bronze, par Thabard, cimetière Montmartre, 299.

Soleil

(le),

l’Electricité,

La Photopierre,

bas-reliefs
ville,

29.

journal, 258, 263, 405, 407, 412,

423, 424, 427.
Soli.ier (Paul-Louis-Eugène), sculpteur. J. -A.

Garcin, buste marbre, au cimetière

Mont-

martre, 281.
Sollier, tapissier, 67.

Songeon (.Jacques-Nestor-Lucien), président
du conseil municipal de Paris, sénateur.
Son nom est inscrit sur deux parois de
l’hôtel de ville, 47, 53; son monument, cimetière Montmartre, 306.
Sur n et (Edme-Jean-Louis), sculpteur. La
comtesse de Genlis, médaillon bronze, cimetière du Père-Lachaise, 230.
Soliriron de Bellkgarde, fille de Garat, 212.
Soudain (A.), graveur. François Arago, d’après

Le Passage du Rhin,
d’après Van der Meulen, 122.

David d’Angers, 199; Monument de Michelet, d’après A. Mercié et Pascal, 255;

Singes (Camp de), tapisserie, d’après un Inconnu, aux Gobelins, 168.
Siot et Perinska, fondeurs. Phaéton, groupe,

Luxembourg,

Monument du baron Taylor, d’après Edmond Guillaume, 259; Monument de Reber,
d’après A. Jal, 260; Monument de Laveur,
d’après Chipiez et Legrain, 334; Monu-

d’après Char-

ment de Constant-Dufeux, d’après Ruprich-

Simonneau

d'après

(C.), graveur.

Houssin, jardin du

402; Improvisateur,
pentier,

même

statue,

Robert, 338.

jardin, 404.

Sivel (Théodore), aéronaute. Sa statue bronze,

par Dumilatre, au

cimetière du Père-La-

chaise, 266-267.

Sixdenier, sergent des sapeurs-pompiers. Est

inhumé au cimetière Montparnasse, 368.
Skolii (Pologne),

Slowacki

poète polonais. Son

impérial de

mé-

«

Notice du musée

Versailles », citée,

117-122,

124, 125, 127, 129, 134.
Soulié (Melchior-Frédéric), romancier et auteur dramatique.

Clésinger,

282.

(Jules),

Soulié (Eud.), écrivain. Sa

248.

Son buste bronze, par
du Père-Lachaise,

cimetière

TABLE ANALYTIQUE.
MOI KOE

—

ruisseau groupe marbre, par Chatrousse, jardin du Luxembourg, 408.

Source

et

,

Fleur du), statue marbre, par
partie du monument de
Mallat de Bassilun, au cimetière Montparnasse, 361-362.

Souvenir

{la

Granet,

faisant

Souvenir de fête. Voy. Fête.
Souvestre (Emile), romancier et auteur dramatique. Son buste marbre, par Grass,
cimetière du Père-Lachaise, 249.
Spikamë (Gaillard), prévôt des marchands.

Exprime

de voir reconstruire l’hôtel
de ville, 4; son nom est inscrit sur une
paroi de l’hôtel de ville, 41.
Spitzer, amateur. Donne une tapisserie aux
le désir

Gobelins, 109.

Spuller

(Eugène),

sénateur,

ministre

de

Prononce un discours
à l’inauguration du monument de Caslagnary, au cimetière Montmartre, 293.
Squilli, tapissier. Son monogramme présumé,
l’Inslruclioii publique.

105.

(Anne-Louise-Germaine Necker, baronne de), philosophe. Sa statue pierre,
par Ferrary, extérieur de l’hôtel de ville,

Staël

24.
Starzynski (Antoine-Alphonse), capitaine. Est

inhumé au cimetière Montmartre, 291.
Stautarski (François), capitaine. Est inhumé

Commerce,

bas-relief pierre,

42; Berger et Sylvain, groupe
bronze, jardin du Luxembourg le modèle
est au musée de Semur, 404.
hôtel de

ville,

:

Stiïinheil

(Louis),

peintre

verrier.

Sainte

Agnès, tapisserie, d’après lui, par Maloisel,
aux Gobelins, 103.
Stempowski (Léon), maréchal île la noblesse
d’Uszyca en Podolie. Est inhumé au cimetière

MZWAItli:
Stypulkowski (Lucien). Est inhumé au cimetière Montmartre, 290.
Subias. Voy. Baveu de Subias.
Suchet (le maréchal). Son nom est gravé sur
le

monument d’Auguste Dumont, au cime-

Montparnasse, 334.
Suchetet (Auguste), sculpteur. Jules Joffrin,
médaillon bronze, cimetière du Père-Latière

chaise, 274.

Suchodolski (Valentin). Est inhumé au cime-

Montmartre, 290.
(Marie-Joseph-Eugène), littérateur. Sa

tière

Sue

statue pierre,
l’hôtel

de

par Chevalier, extérieur de

ville,

19.

Suffrage universel {le), statue pierre, par
Gauthier, hôtel de ville, 54.
Sulistrowska (Antoinette, comtesse Karnicka,

dame). Est inhumée au cimetière Montmartre, 284.

Sully-Prudhomme, poète. Ses vers à l’occasion de l’inauguration du monument de
Leconte de Lisle, au jardin du Luxembourg', 427.

Sulpis (Jean-Joseph), graveur.

Clément Thomas

et

Monument de

de Lecomte,

d’après

Cugnot, 196; Monument de Duret, d’après
Davioud,
225; Monument de Pradier,
d’après Gurnaud, 230;

Monument du gé-

néral Foy, d’après David d’Angers et Vau-

Monument de Gaimard, d'après
Chabaud, 320.
Suruüue (L.), graveur. Siège de Cambrai
Siège de Saint-Omer, d’après Van der Meulen, 128, 129; la Tenture des Mois, 132.
Sussv (le comte Honoré de). Contribue à
l'érection du monument de Darnay, au
cimetière Montmartre, 296.
Swirski, nonce polonais. Est inhumé au cimetière Montmartre, 289.
S g /vain. Voy. Berger.
Sylvie. Voy. Aminle.
doyer, 235;

au cimetière Montparnasse, 352.

Steiner (Clément-Léopold), sculpteur. L’Industrie et le
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Montmartre, 289.

;

inhumé

Stempowski (Léon). Est inhumé au cimetière
Montmartre, 289.
Stendhal. Voy. Bkyle (Marie-Henri).
Stëvkns (Alfred), peintre. Contribue à l’érection du monument d’Eugène Delacroix, au

Szaniecki (Jean-OIrych), député. Est

jardin du Luxembourg, 407.
Stevens (Arthur). Contribue à l’érection du
monument d’Eugène Delacroix, au jardin
du Luxembourg, 407.

SznaydÈ (François), général. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 289.

Stoczek (Pologne), 287.
Strasbourg, 332, 333, 353, 364, 368.

Szulczewski (Félix). Est inhumé au cimetière
Montmartre, 285.

Strasbourg {Vue de), dessin, par Van der
Meulen, aux Gobelins, 132, i 7 4

Szwarce (Joseph), avocat. Est inhumé au
metière Montmartre, 290.

Stuart. Voy. Marie Stuart.

au cimetière Montmartre, 291.

Szlubowski (Jean), soldat sous Kosciusko. Est

inhumé au

cimetière

Montmartre,

287,

290.

Szrettek,

graveur.

Monument de

Victor

Massé, d'après Charles Garnier, 301.

ci-
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Table

par

bas-relief pierre,

(la),

d’après Chipiez, décorant

Legrain,

monument de

le

Laveur, au cimetière Montparnasse, 333.
Tablier de

femme

des Principautés danu-

biennes, tapisserie, d’après un Inconnu, aux

Gobelins, 113.

Tachy (Alexandre). Acquiert le terrain dans
lequel est inhumé Victor Mauvais, au cimetière Montparnasse, 330.

(le), statuette

:

vant la reiue Caroline de Prusse à Tilsitt

anx Gobelins,

Berton,

tapisserie, d’après

»

homme

politique. Sa tombe,

Tal.ua (François-Joseph), tragédien. Sa statue
pierre, par Guglielmo, extérieur de l'hôtel
ville,

32.

Taluf.t (Ferdinand), sculpteur. La Ville de
Poitiers, statue pierre, extérieur

de l’hôtel

14; Lachambeaudie, buste bronze,
cimetière du Père-Lachaise le modèle est
ville,

:

au musée d’Angers, 248-249; Eugène Cléray, buste bronze, cimetière

du Père-La-

267; Marguerite d'Anjou, statue
marbre, jardin du Luxembourg, 405, 418.
Tanneries au bord de la Bièvre, toile, par
chaise,

Mayer, hôtel de ville, 52.
Tannrath (Richard)
sculpteur
bronze,

buste

.

Adolphe
Montpar-

nasse, 359.

Tanska (Clémentine). Voy. Hoffman (M me ).
Tapis.
de Perse, aux Gobelins, 116;
de soie oriental
de table péruvien;
de Shumak;
de Karamanie
de la
Savonnerie;
de Perse;
de la Mecque
oriental
du Daghestan
de
prince persan
d’Orient
de Derbens
du Kurdistan
de Boukhara
persan

—

—

;

;

bas-relief pierre,

(le),

(les),

par Ville-

ville,

tapisserie, d’après

22.

Des-

F.

portes, aux Gobelins, 100.

Taylor (Isidore-Séverin-Justin, baron), voyageur, littérateur et archéologue. Est
sorier du

le tré-

Comité de souscription du monu-

ment de Charles Nodier, 250; sa statue
marbre, par Thomas; gravé, cimetière du
Père-Lachaise, 259.

—

—

;

;

—

ou de Khiva,
Tapisserie.

—
—
—
—
;

;

;

même

—
—
—

;

—
—

—

;

—

;

manufacture, 171-173.

— norwégienne —
;

de Bagdad,

Taux Gobelins, 171.

kowa. Est

aux Gobelins, 115.
(le), statue

bronze, par üalou, faisant

monument d’Eugène

partie du

Delacroix,

Luxembourg, 406.
Teniers (David), peintre. La Marchande de
poissons; la Marchande de légumes, tapisjardin du

series, d’après lui,

aux Gobelins, 113.

Tenon (Jacques-René), chirurgien. Son tombeau, au cimetière du Père-Lachaise, 206.
Tercé (Vienne), 327, 355, 359.

Ternaux (Guillaume-Louis), manufacturier et
« Le général Foy à
député. Figure dans
:

la

tribune

n

,

bas-relief pierre, par David

monument du
du Père-Lachaise,

d’Angers, faisant partie du
au

cimetière

235.
Terrage. Voy. Villiers du Terrage.
Terre (la), tapisserie, d’après Le Brun, hôtel
de

Teste

ville,

67. Voy.

Eau

(Charles- Antoine)

bronze,

par

Poitevin,

(/’).
.

Son

médaillon

cimetière

Mont-

martre, 287-288.

Testeian (Henry), peintre, 117. Le Passage

du Rhin, toile, d’après Le Brun et Van der
Meulen, au musée de Versailles, 122.
Tètes d'étude, tapisserie, par Maloisel, d’après
Jean-Paul Laurens, aux Gobelins, 170.
Thabard (Martial-Adolphe), sculpteur. Achille
Pierre de L’Etoile, statues
de Harlay
pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 8
;

Tarbes (Hautes-Pyrénées), 277.

Tarnawski (Itemy), chef de

lui,

général,

cimetière

,

Allié,

au cimetière Montparnasse, 362.

Temps

au cimetière du Père-Lachaise, 191.

de

Tassencourt (Adèle). Voy. Lavarde (veuve).
Taunay (Victor), publiciste. Prononce un discours sur la tombe de Mallat de Bassilan,

Teissier, peintre. Ecrans, tapisseries, d’après

.

Tallien (J.-L.),

de

Mont-

cimetière

Tassel (Edmond), fondeur. Fond quatre des
statues qui décorent l’hôtel de ville, 37.

Taureaux

marbre, par C. Seurre,
faisant partie du monument de Cartellicr,
au Père-Lachaise, 255-256.
Tallandier (M r ), 327.
Talleyrand, figure daus
« Napoléon rece-

101

pierre,

minot, extérieur de l’hôtel de

349.

Talent

monument

parnasse, 363.

Taureau

Taillade, artiste dramatique, 304.
Taïti,

Son

la ville

;

de Piolr-

inhumé au cimetière Montpar-

nasse, 352.

Tassaert (Nicolas-François-Octave), peintre.

Couronne de

laurier, bronze,

faisant partie

du monument de Duret, cimetière du PèreLachaise, 225; l’abbé Simon, médaillon
bronze, cimetière Montmartre, 299.
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THÛRitSSE — ion\szi;\vi<z
Thkrasse (Victor), sculpteur. Sainte Balhilde,
marbre,

statue

Luxembourg,

du

jardin

418.

Thérion

(Constant),

monu-

Son

moraliste.

rain dans lequel

est

le ter-

inhume Constant Thé-

Thel'rier (Auguste), polytechnicien. Son

mo-

nument, au cimetière Montparnasse, 343.
Thévenin (Catherine-Caroline). Voy. Cogniet
Thiboust (Lambert), auteur dramatique. Son

monument marbre, par Mathieu-Meusnier,
cimetière Montmartre, 302.

Thibout (Adèle). Voy. Schunck (veuve).

Une statue
60; statue d’Edmond
About, d’après Crauk, cimetière du Pèrefondeurs, 27.

frères,

l’hôtel

de

Lachaise, 242

ville,

Allan-Kardec, buste, d’après

;

même

Capellaro, au

cimetière, 247 statue
La Forge, d’après Barrias,
cimetière, 263; buste de Louis Tho;

d’Anatole de

même

même

mas, d’après Millet de Marcilly,

ci-

metière, 267 Emile Eudes, d’après Tony
Noël, même cimetière, 272; buste de Gus;

tave

Jimdt,

cimetière

d’après Bartholdi,

Montparnasse, 353 buste de Leconte de
Lisle, d’après Moulin, même cimetière,
;

354; Bacchus inventant
d’après Tournois

comédie, statue,

la

Ganai, chanteur indien,

;

statue, d'après Laoust

groupe,

Bacchante

;

et enfant,

d’après Mac-Monnies, jardin du

Luxembourg, 403; Faune jouant avec un
chevreau, statue, d’après Barthélemy,

même

405; Harde de cerfs écoutant le
rapproché, groupe, d’après Leduc, même
jardin, 413; Lion de Nubie et sa proie,
jardin,

même

groupe, d’après Gain,
le

Triomphe de

même

Dalou,

Silène,

jardin,

groupe,

414;

d’après

jardin, 408; l’Age d’airain,

d’après Bodin, même jardin, 427.
Thienbrone. Voy. Valence (comte de).
Thiiîrv, historien.

amateurs
Paris

»

,

Thomas

et

cité,

Son ouvrage

Guide des

voyageurs à

étrangers

des

»

:

402.

même

cimetière, 356.

conseiller municipal de Paris.
inscrit sur

une paroi de l'hôtel

(Louis), médecin.

Son buste bronze,

47.

ville,

par Millet de Marcilly, cimetière du PèreLachaise, 267-268.

Thomassin

(veuve).

pour

Thomas (Léon),
Son nom est
de

rion, au cimetière Montparnasse, 372.

Thiébaut

cimetière, 335; prononce

buste pierre,

ment, cimetière Montparnasse, 372.

Thérion (Paul), pharmacien. Acquiert

Edouard Rey, buste bronze, même
un discours à
l’inauguration du monument de Scliœnewerk, même cimetière, 353;.J. -J. Perraud,
334;

(S. -H.),

graveur. La tenture des

Mois, 132.

Thomire (Pierre-Philippe), sculpteur et ciseleur. Sou buste bronze, par lui-même, cimetière Montmartre, 283-284.

Thomire (Millio, dame). Est inhumée au cimetière Montmartre, 284.
Thorel (Ernest), président du conseil général
de la Seine. Son nom est inscrit sur une
paroi de l’hôtel de

ville,

53.

de Paris. Son
deux parois de l’hôtel de

Thorel, conseiller municipal

nom

est inscrit sur

ville,

47, 48.

Thou. Voy. De Thou.

Thouars (Côte-d’Or), 252.
Thouin (André), botaniste. Son médaillon
pierre, par Mathieu-Meusnier, hôtel de
ville,

35.

Thouvenin, gardien de

la

inhumé au

paix. Est

cimetière Montparnasse, 367.
Thuilié ou Thulié (Henri), président du conseil

nom

municipal de Paris. Son

est inscrit

sur trois parois de l'hôtel de ville, 47, 48,

53.

Thury. Voy. Cassini de Tiiury.
Tibère, 3.

Tiefenbrunn (grand-duché de Bade), 221.
Tiel (vues de la ville de), dessin et aquarelle, par

Van der Meulen, aux Gobelins,

123, 174, 178.

Tilbourg (Hollande), 2L1.
Tilsit,

101.

Timbrune. Voy. Valence (comte de).
Tintoret au

lit

de mort de sa

fille ,

toile,

par

Cogniet, citée, 220.

monument de

homme

Philosophie, statues pierre; la Marne,

d’Etat. Son mode Saint-Marceaux au
cimetière du Père-Lachaise, 252-253.
Tirlemont (Vue de), dessin, par Van der
Meulen, aux Gobelins, 178.
Tolain (Henri-Louis), ciseleur, sénateur. Son

faïence, par Loebnitz, d’après son modèle,

médaillon bronze, par Vernier, cimetière

Thiollet, architecte. Le
au cimetière du

Reicha,

Père-Lachaise, est érigé

d’après ses dessins, 203.
Thionville (Meurlbe), 196.

Thomas
la

hôtel

(Gabriel-Jules), sculpteur.

de

ville,

63-64

;

le

La Poésie,

baron Taylor,

marbre; gravé, cimetière du PèreLachaise, 259; Monument de Buprato, au
cimetière Montmartre, 307 A. -A. Dumont,
buste marbre, cimetière Montparnasse,
statue

;

Paris.

— Monuments

civils.

—

III,

Tirard

(Pierre),

nument,

par R.

,

Montparnasse, 366.

To/huis (Vue de ) dessin, par Van der Afeuien,
,

aux Gobelins, 178.

Tomaszewicz

(Mathilde).

Est

inhumée

cimetière Montmartre, 282.
34

au

INVENTAIRE DES RICHESSES D’ART DE LA FRANCE.

530

THOMiSïEWSCZ — TROYES
Tomaszeivicz (Valérien). Est inhumé au cime-

Montmartre, 288.

tière

nom

,

:

cerfs

Travailleurs morts au service de ta Ville de

47.

le

—

rapproché, groupe plâtre, par

une paroi de l’hôtel de

Torigni-sur-Vire (Manche)
écoutant

le titre

:

modèle appartient à la Société industrielle
d’Amiens ; un moulage est au musée de
Copenhague, 428.

est inscrit sur

ville,

ville, 65;
de celte œuvre est rappelé sur
le monument de Dclaplanche, au cimetière
du Père-Lachaise, 275;
statue bronze,
par Gautherin, jardin du Luxembourg
le

statue

Tongres, 229.
Tonneins (Lot-et-Garonne), 244.
Topart, conseiller municipal de Paris. Son

—

pierre, par Cavelier, hôtel de

:

Harde de

Paris (Monument des), par Puech, cime-

Leduc, 413.
Touchemolin, dessinateur, 402.

Toucher ( le ), tapisserie, d’après Paul Baudry,
E. Lambert, Chabal-Dussurgey ctDiéterle.
aux Gobelins, 169.
Toul (Meurthe-et-Moselle), 243, 278.

tière du Père-Lachaise, 255.
Trélat, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur une paroi de l'hôtel de

47.

ville,

Toulon, caporal des sapeurs-pompiers. Est
inhumé au cimetière Montparnasse, 368.

Trévoux, graveur. Monument du général Foy,
d’après David d’Angers et Vaudoyer, 235.
1 ribalet
(Amédée-Louis-Félix), inspecteur

Toulon (Var), 255, 314, 356, 357.
Toulouse (Haute-Garonne), 211, 212, 255,

général des finances. Son médaillon marbre,
par Allier, cimetière Montparnasse, 319.

417.
Toulouse (la Ville de), statue pierre, par
Prouha, extérieur de l’hôtel de ville, 14.

Tribune parlementaire (lu), granit, d’après
David d’Angers, faisant partie du monument

Siège de), dessins, par Van der
toiles, par P. de
Meulen, aux Gobelins
Sève et Bonnard, d’après les dessins de Van

Tournaij

(

;

—

,

—

der Meulen, au musée de Versailles;
toile, par Van der Meulen, au musée du
(.Maurice),

Trident. Voy. Dauphin.

Irioullier,

serrurier.

Exécute

une

grille

d’après les dessins de Ballu, hôtel de
60.

ville,

Triqueti (Henry-Joseph-François, baron de),

Louvre, 118, 174.

Tourneux

de Garnier-Pagès, cimetière du Père-Lachaise, 224.

Contribue

écrivain.

à

sculpteur. Son

monument, au cimetière du

du monument d’Eugène Delacroix, au jardin du Luxembourg, 407.

Tronchkt (François-Denis), jurisconsulte. Sa

Chevaliers,

statue pierre, par Vilal-Dubray, extérieur

statues cuivre, extérieur de l'hôtel de ville,

de l’hôtel de ville, 20.
Tronçon (Jean), prévôt des marchands. Son
nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel de

l’érection

Tournier

sculpteur.

(Victor),

10 12
Tournois (Joseph), sculpteur. Camus, statue
pierre, extérieur de l’hôtel de ville, 33;
comédie, statue
Baccluis inventant la
bronze, jardin du Luxembourg, 403.
.

,

Tournon (Ardèche), 315.
Tournus (Saône-et-Loire), 301.
dessin, par Van der
Tournus ( vue de)
Meulen, aux Gobelins, 132, 174.
,

Tours (Indre-et-Loire), 232, 249, 416.
Tours ( la Ville de), statue pierre, par Godin,
extérieur de l’hôtel de

ville,

14.

Tourville (Anne-Hilarion de Cotentin, comte
de), marin. Sa statue pierre, par Peynot,

extérieur de l’hôtel de

Tragédie

(la).

—

,

ville,

statue

17.

pierre, par Ottin,

extérieur de l’hôtel de ville, 23;

—

,

haut-

marbre, par Lemaire, faisant partie
du monument de Mlle Duchesnois; gravé,
relief

cimetière du Père-Lachaise, 238.
Tranchant, conseiller municipal de Paris. Son

nom

est inscrit sur

ville,

Travail

une paroi de

l’hôtel de

ville,

—

groupe pierre, par Hiolle,
,

extérieur de l’hôtel de

ville,

9;

—

,

statue

41.

Trophée.

— d’armes,

Plantar,

faisant

Pérignon,

228

;

—

bas-relief marbre, par

partie

cimetière

du
du

monument de
Père-Lachaise,

d’outils, bas-relief pierre, d’après

Labrouste,

faisant

partie

du

monument

d’Albouse; gravé, cimetière Montparnasse,

319

;

—

,

bas-relief pierre, d’après les des-

de Formigé, faisant partie du monument
des sapeurs-pompiers, au meme cimetière,
sins

368.

Troubat (Jules-Auguste), littérateur. Contribue à l’érection du monument de SainteBeuve, au jardin du Luxembourg, 411.
Troutot,

inspecteur

de

commissariat.

Est

inhumé au cimetière Montparnasse, 367.
Thouvé-Chauvel, préfet de la Seine. Son nom
est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

de

ville,

41.

Trouvère
citée,

47.
(le).

Père-Lachaise, 246.

(le)
,

peinture, par

Thomas Couture,

201.

Troyes (Musée de)

;

Au

par A. Boucher, 407.

but,

groupe

plâtre,
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Troyes

(la Ville dé) statue pierre,
,

extérieur de l’hôtel de

—

Trudaine

Turgot

baron

,

homme

de

d’Etat. Sa

de

prévôt

(Michel-Etienne),

nom

l’hôtel

de

ville,

marune paroi

des

est inscrit sur

41.

Turpin de Crissé (Lancelot-Théodore, comte),
écrivain,

peintre,

ville,

inspecteur général

cimetière du Père-Lachaise

Bougain-

des

Turpin

de Crisse (A. -P. -A. de Lesparda,
dame). Est inhumée au cimetière du Père-

Lancret,

sculpteur.

(François),

statue pierre, extérieur de l’hôtel de ville,

Lachaise, 207

33.

232.

Tschudy (Marie

de).

Voy. Constant-Dufeux

;

inhumée an cimetière du Père-

daine). Est

baronne de), née Whitte. Est
inhumée au cimetière Montparnasse, 338.

Lachaise, 207.

(Rila,

de), tapisserie, aux

Tu ny

(Jean)

de

sculpteur.

,

Le

cardinal

ville,

(Robert),

nom

ville,

prévôt

des

marchands.

une paroi de

est inscrit sur

l’hôtel

40.

Tyszkieivicz (Thadée, comte), général

de

et

séna-

teur polonais. Son buste bronze, par Olesz-

Jules Michelet, statues pierre,

extérieur de l’hôtel de

a.\t

Son

Go-

helins, 135, 130.

Richelieu;

sou portrait, par Gros, cité,

Turpin de Crissé (Emilie-Sophie de Montullk,

(dame).

Tunique (fragments

un exemplaire

207.

33; F.-C. Collet, buste bronze, cime-

tière du Père-Lachaise, 196.

Truphèmf,

:

médaillon est au musée d’Angers,

de ce

pierre, extérieur de l’hôtel de

ville, statue

Tircax

et

musées. Son médaillon bronze, par Etcx,

’I’ruffot (Emile-Louis), sculpteur.

Tschudy

faubourg

ville, 7.

Turgot

39.

ville,

le

statue pierre, par Oliva, extérieur de l’hôtel

de

finances et directeur des ponts et chaussées.

Sa statue pierre, par Martin, hôtel de

d’Auvergne,

(Anne-Robert-Jacques)

l’Aulne, économiste

des

intendant

Tour

la

Son succès sur Coudé dans

chands. Son

(Daniel-Charles),

de

prince de), maréchal de France.

et

Saint-Antoine, 193.

41.

ville,

(Henri

vicomte

Tkoyom (Constant), peintre paysagiste Son
médaillon marbre, par un Inconnu, cimetière Montmartre, 302.
Trovon mère (Vve). Est inhumée au cimetière
Montmartre, 302.
Trudaine (Charles), prévôt des marchands.
Son nom est inscrit sur une paroi de l’hôtel
de

YALY'I'E
Turennf.

parSamson,

20.

ville,

531

czynski

15, 10.

,

cimetière du Père-Lachaise, 258.

U
Ulysse.

—

figure dans

,

tapisserie,

d’après

Gobelins, 99
lope,

n

Maillart,
I

;

—

-,

tapisserie,

même

;

«

Colère d’Achille,

Antoine
figure

par

Coypel,

dans

;

Desroy,

a

j

aux

Pénéd’après

Son
de

nom

ville,

est inscrit sur

une paroi de

Ustaritz (Basses-Pyrénées), 212.
litre cht

(me de

la ville d'), aquarelle,

Van der Meulen, aux Gobelins;

manufacture, 103.

pape. Son nom est gravé sur le
monument d’Auguste Dumont, au cimetière

rbain V,

Montparnasse, 334.

l’hôtel

40.

par Bonnard, d’après

J.

—

,

-B. Martin, au

par

toile,

musée

de Versailles, 123, 174.
Uzès (Gard), 300.

Ursins (Juvénal des), prévôt des marchands.

Vacherie (A.). Donne des renseignements sur
le

monument de

Massol, au cimetière du

Père-Lachaise, 268.
:

tière

discours

à

d’Anatole de

Vachon (Marins), écrivain. Son ouvrage
« L’Ancien hôtel de ville de Paris, » cité, 5.
Vacquant (Charles), inspecteur général de
l'instruction publique. Est

Vacquerie (Auguste), publiciste. Prononce un

inhumé au cime-

Montparnasse, 318.

Vacquant (Charles), polytechnicien. Son monument, au cimetière Montparnasse, 318

l’inauguration

La Forge, au

du monument
cimetière du

Père-Lachaise, 203; prononce un discours
à

l'inauguration

du monument d’Eugène

Delacroix, au jardin du Luxembourg, 406,

407.

Vadder (Louis

de), peintre (?), 117.
Valate, de l’Académie de Bordeaux. Prononce
uu discours aux funérailles de Duban, 358.
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VALENCE — VAUTHIER
Valence

(J ean-Baplistc-Cyrus- Adélaïde

Tim-

brunk Tiiienbrone, comte de), général. Son
monument, au cimetière du Père-Lachaise,
229.

Gobelins, 81

Conquête des Flandres; Preconquête de la Franche-Comté;
Conquête de la Hollande; deuxième conquête de la Franche-Comté; prises de
;

mière

Valence (Drôme), 331.

places fortes,

Valence (Espagne), 323.
Valenciennes (Nord), 239, 305, 332, 411.
Valenciennes (Siège de), dessins, par Van der

magne, etc. Vues de villes,'paysages, etc.
Châteaux et résidences diverses, dessins et

—

Meulen, aux Gobclins;
toile, par le
même, au musée de Versailles grave, 126,
,

;

127, 174, 179.
politique,

monument, par

préfet de Strasbourg. Son

Aimé

;

aquarelles, aux Gobelins, 117-134.

Van Orley
milien,

Millet et Genuys, cimetière Montpar-

Van Si’aendonck (Gérard), peintre. Son monument, au cimetière du Père-Lachaise
211

.

Van der Wev den (Rogier),

nasse, 364.

Valette (Jean), sculpteur. Il Dispetto, statue
marbre, jardin du Luxembourg, 427.
Vallée (Léon), gardien de la paix. Est
inhumé au cimetière Montparnasse, 368.
Vallée. Voy. Marin.
Vallès (Jules-Louis-Joseph), journaliste, 274.
Son monument, au cimetière du Père-Lachaise, 276.

Vallou de Villeneuve (Julien), peintre de
genre et dessinateur. Son médaillon bronze,
par Mathieu-Meusnier, cimetière du Père-

ciation;

(Ile de),

Valois (Marguerite de), reine de France. Sa

marbre, par Lescorné,
Luxembourg, 414-415.

jardin

statue

(Achille-Joseph-Etienne),

Monument du marquis
du

252

Père-Lachaise,

cimetière Montparnasse, 315

marbre,

du

sculpteur.

d’Argenteuil, cime-

Ghaudet, médaillon marbre, à
relief

349.

Vanlander (Catherine - Jeanne) . Son monument, au cimetière Montparnasse, 362.
Vanneau, polytechnicien. Son monument, au
cimetière Montparnasse, 309.
Vanves, 323.
Vai'ereau,

amateur.

Donne des

tapisseries

chinoises aux Gobelins, 114.
bas-relief pierre,

(la),

extérieur de l’hôtel de

ville,

par

liasse,

28.

232, 233, 282, 284, 289, 290,

410.

Valmi, 229.

tière

I

belins, 107, 108.

Vanikoro

Varsovie,

de).

peintre. L’Annon-

Adoration des Bois, tapisseries,
d apres un maître de son école, aux Go-

Vapeur

Lachaise, 239.

Vally (Françoise-Grâce). Voy. Parny (vicomte

Valois

(B.), peintre. Chasses de Maxifragments de tapisseries, d’après

aux Gobelins, 95, 96.

lui,

homme

Valentin (Marie-Edmond),

en Flandre, Alle-

batailles,

;

;

de

faisant partie

;

Antoine

lui attribué,

Léda, basla

fontaine

—

Vase.

s, marbre, par un Inconnu, jardin
du Luxembourg, 407, 419, 426;
dit de
l’âge d’or, porcelaine de Sèvres, par Dalou,

—

-

même jardin,

429.

Vasque, bronze, par un Inconnu, jardin du

Luxembourg, 426
Vasselot (Anatole Marquet de), sculpteur.
Scribe, statue

de

ville,

pierre, extérieur de

l’hôtel

29.

de Marie de Médicis, au jardin du Luxem-

Vaucluse, 414.

bourg, 425, 426; Enfants, groupe marbre,

Vaudechamp. Voy. Delille (daine).
Vaudoyer (Léon), architecte. Le monument
du général Foy, au cimetière du Père-La-

même
Valois

jardin, 426.

eils. Offre

jardin du

une oeuvre de son père au

Luxembourg, 426.

chaise, est érigé d’après ses dessins,

Van Avésaert. Voy. Victor.
Van Boeckel Boukle, peintre, 117.
Vandael (Jean-François), peintre. Son monument, au cimetière du

Père-Lachaise,

214.

Vanoal (Albert), écrivain. Prononce un
cours

à

l’inauguration

dis-

monument de

du

Sainte-Beuve, au jardin du

Luxembourg,

tapissier.

L’Abondance,

tapisserie, d’après Corrado,

aux Gobelins,

106.

Van dur Meulen (Adam-Frans),
173, 174. Son atelier à

la

peintre, 168,
manufacture des

sur

la

235;
tombe de

Duban, 358.

Vaudremer (Joseph-Auguste-Emile),
tecte.

Concourt pour

l’hôtel

de

ville,

5;

la

archi-

reconstruction de

monument de Per-

le

raud, au cimetière Montparnasse, est érigé

d’après ses dessins, 356.

Vauthier (Pierre-Louis-Léger), peintre. Le
port Saint Bernard,

411.

Van der Gotten,

un discours

prononce

52;

le

toile,

hôtel de

port Hcnri-IV à Paris, toile,

ville,

même

édifice, 62.

Vauthier, conseiller municipal de Paris. Son
nom est inscrit sur des parois de l’hôtel de
ville,

47, 48.
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VAUTRA IN — VÏKKl.E
Vautrain (Joseph), président

de Paris

nicipal

général de

président du

et

Seine. Son

la

des parois de l’hôtel de

conseil

Luxembourg

Vernier (Emile-Séraphin), sculpteur. Henri
Tolain, médaillon bronze, cimetière Mont-

maquette

jeune),

(le

professeur

est au

du

musée de

bronze, par

statue

Dumilâtre, jardin du Luxembourg

mo-

le

:

dèle est au musée de Bordeaux, 429.
Vendeuvre (Aube), 274.
Vène (Paul-Auguste), chef de bataillon. Son
monument, au cimetière Montparnasse,

343.

— du Nord
Midi;
— de

Vent. Le

du

le

l’Ouest

;

le

—

bar-reliefs pierre,

l’Est,

de

extérieur

Villeminot,

par

— de

le

;

l’hôtel

de

—

commandant

à Vulcain des

armes

pour Enée, tapisserie, d’après F. Bouclier,
aux Gobelins
le tableau est au musée du
L ouvre, 100; les adieux de
à Gérés et
:

—

Juuon

par

tapisserie,

,

Raphaël, aux Gobelins
à la Farnésine,
serie,

à

d’après un

:

Gilbert,

d’après

peintures sont

les

Rome, 102;

—

,

tapis-

Inconnu, aux Gobelins,

110;

—

tique,

commandée

Callipyge,

statue,

à Guiard,

d’après l’an-

420;

—

au

dauphin, statue marbre, imitation de l’antique, par un Inconnu, jardin du Luxem-

bourg, 420;

— de

Robert, hôtel de

Médicis, toile, par IL

ville

:

provient de l’ancien

—

Beaumarchais, 51;
de Médicis,
statue marbre, d’après l’antique, par un
Inconnu; gravée, jardin du Luxembourg,
hôtel

—

de Milo, sculptée sur le monument
408;
de Dumont-d’tlrville, au cimetière Montparnasse, 349, 350.

Vercy (Camille

de),

bas-relief pierre,
ville,

sculpteur.

Renommées,

extérieur de

l’hôtel

de

11.

tapissier, 07.

parnasse, 366.
Versailles, 266, 310, 321, 330, 343.

— Musée,

118-134.

du château de), dessin, par
Van der Meulen, aux Gobelins;
toiles,
par le même et par J. -B. Martin, au musée

Versailles (vue

—

,

de Versailles; gravé, 133, 174.

Verseau

bas-relief

(le),

par

pierre,

miuot, extérieur de l’hôtel de

ville,

Villc-

22.

Vesoul (Haute-Saône), 372.
Ve/.elay. Voy. Bouret de Vezelay.

Vialey (Félix-Claude-Marie-Antoine), mathématicien. Son médaillon bronze, par Engrand, cimetière Montparnasse, 361.

Victimes de Juin

(Monument

par Plantar, d’après

cuté

des).

— exégravé,
— au
,

Godde

cimetière du Père-Lachaise, 201

;

;

,

cimetière Montparnasse, 350-351.

(Monument

Victimes du siège de Paris

—

ville, 21, 24.

Vénus.

extérieur de

Vernet,

Bennes; le modèle est au musée d’Angers;
une réplique est au jardin des Tuileries,
401, 402, 405, 429.
Vendange (la). Voy. Moisson (la).

Vendangeur

19.

ville,

47, 53.

par Maindron, jardin

la

:

par Oudiné,

de

est inscrit sur

Son médaillon bronze, par

marbre,

pierre,

l'hôtel

nom

Momhur, cimetière Montparnasse, 360.
Velléda contemplant la demeure d'Eudore,
statue

statue

ville,

Vazeili.e (Jcan-Baptiste-Élienne),
i Sainte-Barbe.

mu-

conseil

(lu

,

des).

par Lefèvre, Power et Schroeder, cime-

du

tière

Père-Lachaise,

261-262;

—

d’après les dessins de Rivière, au cimetière

Montparnasse, 363-364.
Victoire (la), statue pierre, par Espcrcieux,
citée, 406.
dit), duc de Bellune,
maréchal de France. Son monument, au
cimetière du Père-Lachaise, 221.

Victor (Claude. Perrin,

Victor (Julie-Wilhelmine Wosch Van Ave
Saert, femme du maréchal). Est inhumée
au cimetière du Père-Lachaise, 221.

Victor

(le

cité,

général). Son portrait,

par Gros,

232.

Vieillard (Tète de),

d’après

tapisserie,

un

Inconnu, aux Gobelins, 115.

Viélard

(L.),

architecte.

Le monument de

Castagnary, au cimetière Montmartre, est
érigé d’après ses dessins, 293.

Vienne (Autriche), 214, 325.
Vienne (la reddition de), fragment de tapisserie, d’après Girodet- l'rioson, aux Gobelins,

101

Viennet (Jean -Pons-Guillaume)
poète et
homme politique. Figure dans « Funérailles du général Foy, i bas-relief pierre,
par David d’Angers, faisant partie du monument du général, au cimetière du Père,

Verdif.r de la Carbonnière (Julie-Victoire de).

Est inhumée au cimetière du Père-Lachaise,

244.

Verdures

tapisseries, d’après un Inconnu,
aux Gobelins, 87, 98, 99, 109, 108, 110,
111
,

.

T

erita (la

Rocca

délia),

statue marbre, par

Blanchard, jardin du Luxembourg, 427.

Vernet

Lachaise, 235.

Vierge

—

(la).

,

bas-relief pierre, par Ville-

minot, extérieur de l’hôtel de

Vergnies (Hainaut), 219.
I

:

(Emilc-Jean-Horace)
,

peintre.

et l’Enfant Jésus,

tapisserie,

ville,

22;

—

d’après Carlo

Maratta, aux Gobelins, 106; Annonciation
Sa

de

la

—

,

tapisserie, d’après

un maître de
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VIGÉE-LEBRUN
de Van

i’école

107

—

;

,

Weyden, aux

(1er

figure dans

«

:

Gobelins,

Christ en croix,

— VIRE

visse; Janus

par un Inconnu, faisant
du mausolée d’Héloïse et Abélard,

bas-relief pierre,

corne,

partie

même

—

202;
«

et l’Enfant Jésus,

figure dans

:

Las Casas malade, soigné par des sau-

vages,

Lanno,

par

monument

du

partie

faisant

marbre,

bas-relief

»

de

Louis

Hersent, au cimetière du

Père-Lachaise,

240-241
œuvre est

titre

;

—

au

lys

le

:

rappelé sur

le

de celte

monument de

Delaplanche, an cimetière du Père-Lachaise,

—

son nom est gravé sur le mo275;
nument d’Auguste Dumont, au cimetière
Montparnasse, 334. Voy. Christ. Voy.
Fuite en Égypte. Voy. Jésus-Christ.
Vigée-Lebrun (Elisabeth-Louise, dame),
,

peintre. Sa statue pierre, par Pépin, exté-

(la),

statue

pierre,

extérieur de l’hôtel de

ville,

le

Vierge;

la

pierre,

bas-reliefs

par Gauthier,
10. Voy. Sécu-

extérieur

(Nicolas-Victor),

du

22-23; Vue perspective du
nouveau Louvre et des Tuileries, bas-relief

monument de Visdu Père-Lachaise, 194;

bronze, faisant partie du
conti, au cimetière

Exécute la sculpture décorative du monumeut de Soitoux, au cimetière Montparnasse, 371.

Villeneuve. Voy. Vai.lou.
Villepin. Voy. Galouze.au de Villepin.
Villes (vues de), dessins, par Van der Mculen,

aux Gobelins, 133, 134, 179.
Villicrs-le-Bcl (Seinc-ct-Oisc), 200.

Villiers de l’Isle-Adam (Georges de), poète
et littérateur.

Son monument, au cimetière

du Père-Lachaise, 269.
scidpté

sur

monument de

le

sculpteur.

Renom-

mées, bas-relief pierre, extérieur de l’hotel
de ville, 10; Marins debout sur les ruines
de Cartilage, statue marbre, jardin du

Luxembourg, 421.
VlLLACERF (DE), 130.

Constant-

Dufeux, au cimetière Montparnasse, 338.
«

Catalogues

des tableaux exposés dans les galeries du

Musée du Louvre

Montparnasse, 367.

tière

Ba-

édifice,

Villot (Frédéric), écrivain. Ses

rité.

Viguier, officier de paix. Est inhumé au cime-

Vilain

la

Sagittaire; le Capri-

Villiers du Terrage (Famille). Son tombeau,

rieur de l’hôtel de ville, 25.

Vigilance

Lion;

le

;

lance; le Scorpion;

»

>

,

cités,

97, 100, 102,

117-123, 126, 130, 217.
Vilna (Pologne), 282.
Vincennes, 312.

Vincent (André), notaire. Donne des renseignements sur le monument de Pineu-Duval,
au cimetière Montparnasse, 329.

Van der

Vincent (François-André), peintre d’histoire.

Meulcn, aux Gobelins, 179.
Villain (Eugène-Marie- François), peintre.
Son buste bronze, par A. Boucher, cime-

Son médaillon marbre, par Guichard, cimetière du Père-Lachaise, 209.

cours d’eau

Village,

,

dessin, par

Villain (Eugénie). Voy. Mauborgne (Mme).

Villain (Louise

Petit, dame). Est inhumée

au cimetière Montparnasse, 346.

municipal de Paris. Son

Villari), conseiller

nom

est inscrit sur

une paroi de

l'hôtel

de

361.
Vincent (Henry-Catherine-Balthasar, baron),
lieutenant général. Son monument, au cimetière Montmartre, 305.
Vincent,

sculpteur.

Génies, statues

65.

Ville-d’Avray, 295.
Villeau, 359, 360.

Vingtrie. Voy. Bavard.

Villefranche (Aveyron), 324.

Viole

Vil le ma in (Abel-François), écrivain. Sa statue
pierre, par Lequien, extérieur de l’hôtel de

29.

ville,

Villemanzv. Son portrait, par Gros,
Villeminot

(Louis),

Différentes
l’hôtel

de

sculpteur

décorations,

ville,

cité,

232.

ornemaniste.
l’extérieur

de

ont été exécutées d’après

11, 12; le Vent du Nord; la
Vent de l’Ouest; le Vent du Midi
Vent de l’Est, bas-reliefs
le Jour;
le
pierre, extérieur du môme édifice, 21, 24;
Agriculture; Pendeloque exécutée d’après
son dessin; le Verseau; les Poissons; le
Bélier; le Taureau; les Gémeaux; l’Ecreses modèles,

Nuit

;

le

pierre,

d’après les dessins de Ballu, hôtel de ville,

48.

ville,

Vincent (Frédéric-Hidulphe), polytechnicien.

Son monument, au cimetière Montparnasse,

Montparnasse, 346.

tière

(Nicole),

nom

prévôt des

est inscrit sur

ville,

marchands. Son

une paroi de l’hôtel de

40.

Viole ou Violle (Pierre de), prévôt des marchands. Pose la première pierre de l’hôtel

de

ville de Paris, 4; sa statue pierre, par
Schroeder, extérieur de l’hôtel de ville, 8
;

son

de

nom
ville,

est inscrit sur

une paroi de

l’hôtel

41

Viollet-lk-Duc (Eugène -Emmanuel), archi-

;

tecte.

Sa

statue

pierre,

extérieur de l’hôtel de
Vire, 250, 267,

par

Dumilâlre,

ville, 19.

269, 275, 277, 279, 285,

292, 302, 318, 321, 322, 331, 340, 346,
363, 366, 372
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Visconit (Ennius-Quirinus) archéologue, 324.

Son

marbre, par David d’Angers, au

liusle

Voltaire (François-Marie Arouet de), philosophe. Sa statue pierre, par Coutan, exté-

(Louis-Tullius-Joachim), architecte.

Sa statue marbre, par Simartct Le IlarivelDurocher, cimetière du Père-Lachaise,
1

inscrit sur le

Viste. Voy. Le Viste.

Paris

»

,

dessin, par

Van der Meulen.

Vouet

(Auguste),
cité,

écrivain.

Son

ouvrage

(Simon), peintre. Le Sacrifice
d'Abraham Elie montant au ciel; Moïse

:

;

402, 426.

sauvé des eaux, tapisseries, d’après

Vivien (Paul), conseiller municipal. Prononce

Gobelins, 92, 93; Louis XIII,

un discours à l’inauguration des monuments
de Pétrot et de Mallet deBassilan, au cimetière

Voy. Chabrol.

aux Gobelins, 124, 174.

Viforia, 362.

i

;

an cimetière du Père-Lachaise, 223.
Voi.vic.

Voorn ( vue de),

94.

Vitu

7 sou nom est
monument de Ludwig Boerne,

rieur de l'hôtel de ville,

cimetière du Père-Lachaise, 194.
V/isconti

535

triche et leurs

Montparnasse, 317, 362, 363.

est gravé sur le monument de Coray, au cimetière Montpar-

Vovez (Emile), sculpteur. Charles Perrault,
statue pierre, extérieur de l'hôtel de ville,

nasse, 311.

21

nom

est inscrit sur

ville,

48.

de

Son

Paris.

une paroi de

même manufacture,

114.

Vlasto (N.). Son nom

Voisin, conseiller municipal

aux

enfants, tapisserie, d’après

par Pierre Dupont,

lui,

lui,

Anne d’Au-

.

Vu train

présentant

Vénus

à

armes

les

de

d'Enée, statue marbre, par Bridai), jardin

Volontaires de 1792 ( les ), peinture, par Tho-

du Luxembourg, 421-422. Voy. Vénus.
Vyanen ( vue de la ville de), aquarelle, par
Van der Meulen, aux Gobelins, 123, 174

l'hôtel

Voisin. Voy. Serizav.

mas Coulure,

citée,

201.

w
l

Vagram,

toile,

Wilhem (Guillaume-Louis

par Gros, citée, 232.

AValville. Voy. Lesquoy (Jean-Baptiste).

Warszawa (Pologne), 287.
Wasilevvski (l’abbé). Est inhumé au cimetière
Montmartre, 289.

Watel

(Louis),

de Paris. Son

de

l’hôtel

Watteau

de

syndic du conseil municipal

nom
ville,

est inscrit sur

des parois

(Jean-Antoine), peintre et graveur.
et

H. Guil-

laume, jardin du Luxembourg, 411.

Wawer

Wesolowski (Alexandre), officier polonais.
Est inhumé au cimetière Montmartre, 287.
Westphalie (Catherine de Wurtemberg,
Son portrait,

par Gros,

cité,

232.

Wey

Est

iuhuméeau cimetière du Père-Lachaise,

Winckelmann (Jean-Joachim), antiquaire, 324.

W inter halte

R

,

peintre. Portraits de Napoléon

de l’impératrice
lui,

Eugénie,

par L. Ilupé,

tapisseries,

aux Gobelins,

169.

vue

reine de).

son mé-

David d’Angers, cimetière du Père-Lachaise, 215-216.
Wilhem (Amélie-Mélanie Chevalier, dame).

d’après

(Pologne), 287.

de la ville de ), dessin, par Van
der Meulen, aux Gobelins, 121, 174.
(

extérieur de l’hôtel de ville, 20;
daillon bronze, par

et

Weninger. Voy. Choron (dame).
IVesel

dit),

215.

47, 48, 53.

Son monument, par Gauquié

Bocouillon,

compositeur. Sa statue pierre, par Richard,

Wisniewski (l’abbé Vincent). Est inhumé au
cimetière Montparnasse, 352.
Woerden (vues de la ville de), aquarelles, par
Van der Meulen, aux Gobelins, 123, 174.

Worms, 344.

W ose

h

Van Avesaert (Julie-Wilhelraine)

Voy. Victor.
(Francis-Alphonse),

littérateur.

Son

médaillon marbre, par Chaplain, cimetière
Montparnasse, 371.

Whitte. Voy. Tschudv (baronne de).
Wienawski (Joseph), pianiste et compositeur.
Prononce un discours à l’inauguration du

monument

de Frédéric Chopin, au jardin

du Luxembourg, 410.

WüONiECKr (Antoine), général. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 287.
Wrzeszno (Pologne), 282.

Wurtemberg (Czartorvska,

princesse

de),

289.

Wyckdtierslède (vue de la ville de), aquarelle,

par Van der Meulen, aux Gobelins,

124, 174.
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Y
Yermoloff (Mme). Son
cité,

Yriarte (Charles),
«

Yousoltoff (M.).
cité,

par Gros,

polirait,

232.

Son portrait,

par

Gros,

Yvart père,

Ypres (Prise d’), dessins, par Van der Meulen,
et

;

—

,

toiles,

par

J. -15.

écrivain.

de Paris,

ses

Son ouvrage

:

transformations

successives », cité, 402, 426.

232.

aux Gobelins

Histoire

toile,

Martin

peintre, 66, 117. Siège de Douai,

d’après Van der Meulen et

Le Brun,

au musée de Versailles, 119.
Yvelot (Seine-Inférieure), 304.

Van der Mculen, d’après les dessins de
musce de Versailles, 129-130,

celui-ci, au

174, 179.

z
Zaelozowa-Wola (Pologne), 216, 409.
Zakuczyn Jordan (Sigismond df.), général.
Est inhumé au cimetière Montmartre, 282.
Zaleski (Constantin), capitaine. Est inhumé
au cimetière Montmartre, 285.
Zaleski (Michel), officier polonais. Est inhumé
au cimetière Montparnasse, 352.

Zaliwski (Joseph), colonel.

Est

inhumé au

cimetière Montmartre, 289.

Zawadzki (F.-X.), médecin. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 291.
Zavvirski (Valérien)
major polonais. Est
inhumé au cimetière Montmartre, 287.
,

Paris,

le

Zimmermann (Pierre-Joseph-Guillaume), corn,
positcur. Son portrait, par Gros, cité, 232.
Zozime, historien, 399.

Zugarzewski

(Stanislas), colonel.

Est inhumé

au cimetière Montmartre, 282.
ville de), aquarelle, par
( vue de la
Van der Meulen, auxGobelins, 122, 174.
ZwANOivsKt (Jean), capitaine. Est inhumé au
cimetière Montmartre, 288.

Zutplien

Zwierkowski (Valentin), député polonais. Est
inhumé au cimetière Montmartre, 287.
Zwol ( vue de la ville de), aquarelle, par Van
der Meulen, aux Gobelins, 123, 174.

11 mai 1902.

Henrv JOUIN,
Archiviste lb la Commission.
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