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MOSER Famille, horticulteurs tenaient
les Pépinières Moser & Fils situées 1, rue SaintSymphorien (canton I).
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L’ange du
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LE PATRIMOINE FUNÉRAIRE
DE VERSAILLES

NEPVEU François-Eugène (18041866), architecte honoraire du pape Pie IX
(canton B).
Versailles orem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum ril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat.

© Méline Cournil.

PICQUÉ Marie-Louise (1864-1897),
victime de son dévouement dans l’incendie du
Bazar de la Charité le 4 mai 1897 (canton G).
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Dépliant réalisé en collaboration avec la Direction des Espaces verts et
la Direction de la Vie Quotidienne, dans le cadre de la publication des
Archives communales de Versailles :
« L’ange du silence. Le patrimoine funéraire de Versailles » (collection
Carré d’archives, 2013, 160 p. ISBN 978-2-917353-10-3. ISSN : 2116-7729)

RENÉ Philippe-Louis, général (18141877), général de division, membre du Comité
d’artillerie (canton I).

13

silence
L’ange du silence

© Méline Cournil.

MANUEL Amédée (1814-1891),
architecte des bâtiments de la préfecture de
Seine-et-Oise, avenue de Paris
(canton B est).

REVEL Léonce (1818-1878), juge au
tribunal civil de Versailles (canton H).
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© Anaïs Laborde.

RICHAUD Hyacinthe (1757-1827),
maire de Versailles de novembre 1791 à
décembre 1792 ; il s’efforça de sauver les
prisonniers d’Orléans (canton C).
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SAINTIN, ancienne famille de
maraîchers à Montreuil (canton E).

16

Ossuaire © Jacques Postel.

ISBN : 978-2-917353-10-3 .ISSN : 2116-7729

16

VAUCHELLE André-Jean (17791860), intendant militaire, ancien ministre de
la Guerre de Napoléon Ier à Naples, maire
de Versailles de mai 1849 à octobre 1852,
conseiller général de Seine-et-Oise, grandofficier de la Légion d’honneur (canton C).

Règlement du cimetière
© Jacques Postel

Tombe de François-Eugène Nepveu
© Jacques Postel

Cimetière de Montreuil, 81 rue de la Bonne-Aventure,
78000 Versailles
Tél : 01.39.51.31.41
Horaires d’ouverture : de 9H00 à 18H30 (mars-octobre)
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BACHELIN Léon (1857-1929),
architecte des pavillons en meulière dans les
quartiers de Montreuil et Porchefontaine
(canton F).

14

3

15

4

BARTHE Jean-François (1800-1863),
maire de Versailles de février 1861 à mars
1863, chevalier de la Légion d’honneur
(canton A).

4

5 ESCUDIÉ Hippolyte-Emmanuel (18359
5

cantons

2Sépultures des curés de

Saint-Symphorien et abbés
(rond-point central).

de

1883), compositeur, officier d’Académie,
professeur de musique et directeur de
l’Harmonie Chartraine (canton H).

© Jacques Postel.
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© Méline Cournil.
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GAUTHIER DE CLAGNY
Albert (1853-1927), député de Seine-etOise, vice-président de la Ligue des Patriotes
(canton G).

5

7 GAUTHIER DE CLAGNY

Jean-Prosper (1820-1896), greffier en chef du
Tribunal civil de Versailles, conseiller municipal
et créateur du quartier de Clagny (canton G).

1Sépultures de religieuses,
(canton A).

© Méline Cournil.

e cimetière primitif du village de Montreuil se situait autour de l’église bâtie à
l’extrémité de la rue de la Vieille-Eglise (rue de l’Ecole-des-Postes) et détruite au
XVIIIe siècle. En 1775, les derniers ossements sont rassemblés et transportés dans une
fosse du nouveau cimetière aménagé à proximité de l’église Saint-Symphorien dont
la construction s’est achevée en 1770 : l’entrée principale avec accès par un escalier
est au carrefour des Condamines, à l’angle de la rue éponyme et de la rue Saint-Jules
(rue Pasteur). Après son rattachement à la ville de Versailles en 1787, Montreuil se
développe, le cimetière devient vite insuffisant et trop proche des habitations. Des
projets d’agrandissement sur site sont avancés par les administrateurs de la Fabrique
paroissiale, mais les pétitions des habitants et propriétaires pour un transfert hors la ville
s’imposent à la municipalité, notamment lors de l’épidémie de choléra-morbus en 1832.
Le choix de la Ville se porte sur un terrain rue des Petits-Bois, acquis auprès des héritiers
du maraîcher Saintin en 1840, hors la barrière de l’octroi située à l’extrémité de la rue de
la Bonne-Aventure. Les quelques rares concessions perpétuelles sont transférées dans le
nouveau cimetière, ouvert aux inhumations en janvier 1841. Le sol de l’ancien est vendu
aux enchères en 1853 avec interdiction d’y pratiquer des fouilles pendant trente ans.
L’architecte Léon Bachelin, devenu propriétaire du terrain en 1910, y bâtira l’immeuble
actuel du n°14 rue des Condamines. À compter de 1873, le cimetière accueille les
inhumations de la paroisse Sainte-Elisabeth, érigée en 1863 pour desservir le quartier
des Chantiers, avant l’ouverture du cimetière des Gonards en 1879. Après ceux de
Notre-Dame et Saint-Louis,
il est fermé aux sépultures
en terrain ordinaire par
arrêté municipal du 2 avril
1921 et la délivrance de
nouvelles
concessions
de terrains arrêtée en
1958. En 1975, lors des
opérations
d’alignement
de voirie communale pour
l’élargissement des rues
de la Bonne-Aventure et
de la Ceinture, plusieurs
emprises nécessitent le
transfert de sépultures sur
d’autres emplacements du
cimetière. Un ossuaire des
concessions abandonnées
est construit en 1992
en même temps qu’un
columbarium de 284 cases
où sont placées les urnes
cinéraires.
Affiche, 1840. Coll ACV, 2 M 1464

Sépultures de
personnalités *

© Directions des Espaces Verts.
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En 2011, un espace a été réaménagé en jardin de recueillement devant le columbarium
et vingt-cinq arbres ( chênes et magnolias ) replantés en alignement dans l’allée centrale.
Illustrations de couverture :

* Sélection opérée parmi les nombreuses sépultures remarquables du cimetière

Vue générale du cimetière. © Jacques Postel.
Tombe du maire Jean-François Barthe. © Méline Cournil.
Jardin du recueillement © Direction des Espaces Verts.

en raison de leur intérêt pour l’histoire locale ou pour l’histoire de l’art funéraire.
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© Méline Cournil.

2

© Méline Cournil.

