
plan du cimetière du calvaire 
Sépultures des personnalités les plus demandées
Superficie : 0,06 ha - Création : 1688-1801

Le cimetière du Calvaire tire son nom du jardin qui le prolonge et dans lequel est érigé un calvaire. Il est accolé à l’église 
Saint-Pierre de Montmartre. C’est le plus ancien et le plus petit cimetière de Paris, aménagé probablement à l’emplacement 
d’une ancienne nécropole mérovingienne sur un terrain cédé en 1688 par l’abbesse bénédictine de Montmartre, Marie-Anne 
d’Harcourt. Celui-ci sera agrandi en 1697, fermé à la Révolution, réouvert en 1801, puis, par faute de place, définitivement 
fermé en 1823. On y compte 85 tombes où se côtoient des familles aristocratiques connues à Montmartre comme de 
simples habitants de la butte dont des meuniers. Les soldats morts dans la prise de Paris par les Alliés en mars 1814 
reposent dans une fosse commune. Le cimetière s’ouvre par une porte de bronze (1980), œuvre du sculpteur italien 
Tommaso Gismondi, également auteur des portes de l’église Saint-Pierre.

LE CIMETIÈRE EST OUVERT UNIQUEMENT LE 1er NOVEMBRE
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MOURLOT, SAVOURÉ et COMPOINT 
familles montmartroises

THUILLIER Etienne
(1743-1805), sculpteur

GUIBOUT Jacques
(1760-1814), négociant, passementier et juge 
suppléant. Il est l’un des gardes nationaux  
qui sauva la vie de Louis XVI lors de l’émeute 
populaire du 20 juin 1792.

ESTREAN AQUIMACE de Adélaïde
( -1802), épouse du général Benito Pardo de Figueroa.

CAIRES DE BLAZERE Christophe
(1752-1840), curé de Saint-Pierre de Montmartre 
(1809-1822) puis vicaire général du diocèse  
de Meaux. Il obtint de Napoléon Ier la construction 
de la rue Lepic (1812).

RIQUET de CARAMAN de Marie- Anne
(1757-1846), Vicomtesse de Sourches,  
de la famille de l’ingénieur Riquet, duc de Caraman,  
créateur du Canal du Midi sous Louis XIV.

RIGAUD de VAUDREUIL de Jean-Louis    
(1762-1816), lieutenant général des armées du roi.

RIGAUD de VAUDREUIL de famille
(voir n°14,16,17).

RIGAUD de VAUDREUIL de Joseph Hyacinthe 
François Paul
(1740-1817) pair de France, gouverneur du Louvre, 
grand fauconnier de France.

RIGAUD de VAUDREUIL de Charles Louis 
Philippe Alfred Joseph
(1757-1846), pair de France, gentilhomme  
de la chambre de Charles X.

RIGAUD de VAUDREUIL de Louis Philippe
(1724-1802), amiral de la marine française, député  
aux États-Généraux et à l’Assemblée Constituante.

VAL d’EPRÉMESNIL du Famille
descendants de Jean-Jacques d’Espremesnil,  
magistrat du parlement de Paris, député  
de la noblesse aux États-Généraux et à l’Assemblée 
Constituante puis guillotiné sous la Terreur.

SWETCHINE de Sophie   
(1758-1850), femme de lettres surnommée  
la Mme de Sévigné russe et son époux Nicolas, 
comte, général et gouverneur militaire  
de Saint-Pétersbourg. 

BERTHIER de VIVIERS famille

D’AGUERRE Marie-Angélique  
épouse du général vicomte de La Bordes Lesgo. 

BONNIE Pierre
(1760-1840), premier chirurgien du duc de Bourbon, 
prince de Condé. 

MAILLÉ de LA TOUR-LANDRY de
(1771-1839), comte, ami de Charles X, représentant 
d’une des plus vieilles familles de France.

PINON DE SAINT GEORGES Anne-Louis
lieutenant général des armées du roi,  
marquis de Saint-Georges, propriétaire du domaine  
de la Grange-Batelière.

FITZ-JAMES famille
famille aristocratique d’origine anglaise naturalisée 
sous Louis XIV. Edouard (1776-1838), duc et aide 
decamp du comte d’Artois (futur Charles X) député 
sous la Monarchie de Juillet.      

MONTESQUIOU-FEZENSAC et LABORDE de 
familles
la famille de Montesquiou descend des d’Artagnan.
Alexandre de Laborde (1773-1842) et son fils Léon 
(1807-1869) furent archéologues et membres  
de l’Institut de France.     

BOUGAINVILLE de Famille
Louis Antoine de Bougainville (1729-1811), 
navigateur et explorateur, accomplit un voyage 
autour du monde de 1766 à 1769.    

GALITZINE de BARBE princesse
( -1804), et parente de l’ambassadeur de Russie  
en France.      

FEUTRIER famille 
vieux montmartrois, propritaires du Chateau-Rouge 
(salle de bal célèbre au XIXe siècle).

FEUTRIER famille 
(voir n°36).  

CONSTANT François
(1756-1805), comte de Roman et habitant  
de Clignancourt.

PORTAL Antoine
(1742-1832), médecin et chirurgien du roi Louis XVIII 
et Charles X, fondateur de l’Académie de Médecine.

PORTAL famille
dont l’épouse d’Antoine Portal (voir n°39, 44, 45, 46).

LECUYER
une des plus ancienne famille de carriers de la butte. 

DUMAS Mathieu
(1753-1837), comte, général, ministre de l’Empire.

VOISINS de François Amable
(1734-1809), ancien curé de l’église Saint-Etienne  
du Mont, évêque de Saint-Flour (Cantal).

PORTAL famille
(voir n°39, 40, 45, 46).

PORTAL famille
(voir n°39, 40, 44, 46).

PORTAL famille
(voir n°39, 40, 44, 45).

PORTAL Pierre
(1743-1806), chanoine de l’eglise métropolitaine  
de Paris (voir n°39, 40, 44, 45, 46).

OTTIN famille
parents de l’abbé Ottin, curé de Saint-Pierre  
de Montmartre puis prêtre créateur de l’œuvre  
du Calvaire.

LECUYER famille
(voir n°41).      

DESPORTES Félix    
(1763-1849), premier maire de Montmartre élu  
par le peuple en 1790, diplomate sous la Révolution, 
secrétaire général, préfet et baron sous l’Empire.

CHAUCHAT Catherine Michelle
(1736-1806), veuve d’un libraire.
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Règlement du cimetière affiché à la Conservation et disponible sur www.paris.fr
 Dans l’enceinte du cimetière, par respect des morts, de leurs proches et des autres 
visiteurs, veuillez faire silence et adopter une attitude décente.

Pour tout renseignement complémentaire, les personnels de la Conservation 
(ou les agents de la surveillance les fins de semaine et jours fériés) sont à votre 
disposition, n’hésitez pas à les consulter.
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BOURDONNAYE de la Jeanne 
( -1808), épouse d’un ancien président au Conseil 
du Roi.

DEBRAY famille de meuniers
propriétaire et fondateur du Moulin de la Galette 
(Au pied du moulin on installa une guiguette  
et un bal immortalisé notamment par Renoir dans 
son célèbre tableau Bal du moulin de la Galette).     

FINOT Pierre
(1743-1816), maire de Montmartre, administrateur 
d’organisme de bienfaisance.

MALLET Nicolas
doyen des agents de change à Paris.  

BERTON des BALBES de CRILLON Louis    
(1743-1806), lieutenant général des Armées sous 
Louis XVI, chevalier de Saint-Louis et de la Toison 
d’or, fils du propriétaire de l’hôtel particulier  
de Crillon, aujourd’hui Hôtel de Crillon. 

BERNIER Etienne
(1762-1806), Monseigneur, chouan puis évêque 
d’Orléans.  

HERSANT des TOUCHES Alexandre
(1773-1826), préfet sous l’Empire et la Restauration, 
membre au conseil d’État. 

CLERGEAN-LACROIX et MONTSERRAT famille
vieux montmartrois.

GUERSANT Marie-Clotilde 
(1717-1805), épouse d’un marchand boucher.

PIGALLE Jean-Baptiste
(1714-1785), sculpteur, protégé de la marquise  
de Pompadour. Il réalisa notamment L’Amour 
et l’Amitié (1758) ainsi que les portraits de Diderot 
et de Voltaire, les tombeaux du maréchal de Saxe  
et du duc d’Harcourt, le monument de Louis XV  
à Reims(détruit en 1792, réplique de Cartellier).  
Il termina également la statue de Louis XV sculptée 
par Bouchardon pour la place Royale, aujourd’hui 
place de la Concorde.  
Sa sépulture a disparue.
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