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Ferdinand BRUNETIÈRE
(1849 – 1906)
(91) 19e division /petit cimetière

Écrivain, critique et professeur français. 
Échec à l’ENS (1870), devient répétiteur dans une boîte à bachot.
Grâce à Paul Bourget, entre à la Revue des Deux-Mondes (1875), dont il devient secrétaire de rédaction (1877-1893), puis directeur (succède à Buloz) 1894-1906
Maître de conférences à l’ENS . Il a publié surtout des ouvrages de critique littéraire, plusieurs séries d’Études critiques (9 volumes, 1880 –1925), Questions de critique (1899), Nouvelles questions de  critique (1890), Le Roman naturaliste (1883), suite d’articles qui constituent une campagne contre l’école naturaliste.
Culte du classicisme et conception moralisatrice de l’œuvre d’art : d’où complète méconnaissance de la littérature contemporaine (Baudelaire « prétentieux », Éducation sentimentale « ennuyeuse »)
Académie Française en 1893.

Catulle MENDÈS 
(1841 – 1909)
Écrivain français. Carrière brillante, mais pas de gloire dans la postérité. Génération de Verlaine, Mallarmé, Zola …
Protégé de Théophile Gautier, épousa en 1866 Judith Gautier, dont il se sépara.
En 1866, Le Parnasse contemporain = recueil collectif, qui réunit, autour de Leconte de Lisle, de grands aînés (Baudelaire, Gautier, Banville, Heredia) et de jeunes disciples (Coppée, Verlaine, Mendès) et dont il a lui-même raconté les origines dans la Légende du parnasse contemporain (1884). 
Œuvres : recueils poétiques ; théâtre : nombreuses pièces, dont une Médée (1898), un Scarron (1905), une adaptation pour l’Opéra-Comique du Capitaine Fracasse (1878) ; livrets pour Emmanuel Chabrier et André Messager ; critique dramatique et musical (se fait l’apôtre de l’art wagnérien).
® sa seconde femme, Jeanne Catulle-Mendès, est entre autres l’auteur du livret d’España (E. Chabrier, 1911)

Jacques BECKER
(1906 – 1960)
(98) 22e division
Père français, mère écossaise, grande bourgeoisie intellectuelle française. C’est chez les Cézanne qu’il est présenté à jean Renoir, en 1924, et c’est dans l’entourage du grand cinéaste qu’il apprend son métier. Petit rôle dans La Grande illusion. Assistant de Boudu sauvé des eaux (1932), La Marseillaise (1938), coréalisateur de La Vie est à nous (1936).
13 films entre 1942 et 1959, dont Goupi Mains Rouges (1943, Fernand Ledoux, Robert Le Vigan), Casque d’or(1952 ; Simone Signoret, Serge Reggiani), Falbalas (1945 ; Françoise Rosay, Raymond Rouleau), Rendez-vous de juillet (1947), Antoine et Antoinette (1947), Touchez pas au grisbi (1954 ; d’après Simonin, avec Jean Gabin), Ali Baba et les quarante voleurs (1954), Les Aventures d’Arsène Lupin (1959), Montparnasse 19 (1960, sorti après sa mort)
® Père de Jean Becker (L’Été meurtrier)


Charles PIGEON
(1838 – 1915)
Inventeur de la lampe du même nom, « inexplosible »

Paul REYNAUD
(1878 – 1966)
(95) 22e division
Homme politique français. Plusieurs fois ministre sous la IIIe République, notamment des Finances (1938-40). Partisan d’une politique de fermeté à l’égard de l’Allemagne, il succède à Daladier comme président du Conseil en mars 1940, et prend aussi les Affaires étrangères, puis la Défense nationale. Favorable à la poursuite de la lute, il s’oppose à l’armistice, et doit céder la place au maréchal Pétain, qui le fait interner (1940-42). Il est ensuite déporté par les nazis (1942-45). Défenseur de l’unité européenne, jouera encore un rôle parlementaire important sous la IVe et la Ve République.

André CITROËN
(1878 – 1935)
Ingénieur et industriel français. Introduisit en France la fabrication des voitures en grande série (1919)
« Croisière noire » : traversée de l’Afrique (1924-25)
« Croisière jaune » : traversée de l’Asie centrale (1931-32)

Léon BINET
(1891 – 1971)
Médecin et physiologiste français. Il a étudié différents procédés de réanimation et la physiologie du poumon. (≠ Alfred Binet, psychologue). Académie des sciences, 1942.

Joseph KESSEL
(1898 – 1979)
(93) 28e division
Né en Argentine de parents russes. Père médecin s’installe dans le Lot-et-Garonne.
En 1916, s’engage dans l’aviation. Après la guerre, journalisme et littérature.
1936 : participe à la guerre d’Espagne.
1940 : correspondant de guerre.
1941 : entre dans la Résistance. Puis passe clandestinement en Angleterre, effectue dans l’aviation des missions spéciales en France.
1963 : élu à l’Académie Française
Œuvres : L’Équipage (1923), Mary de Cork (1925), Nuits de Montmartre (1932), L’Armée des ombres (1946), Le Lion (1958), Les Cavaliers (1967), Belle de jour


Alfred DREYFUS
(1859 – 1935)
(10) 28e division
Affaire Dreyfus : commence en 1894. 
1897-99 : campagne de révision du procès (E. Zola)
Gracié en 1899.
Réhabilité en 1906.
Auguste BARTHOLDI
(1834 – 1904)
(92) 28e division (av. Thierry)
D’abord élève d’Ary Scheffer, puis se tourne vers la sculpture. 
Ses œuvres les plus importantes se rapportent à la sculpture monumentale : le général Rapp (1855, Colmar), Le Lion de Belfort (1880), La Liberté éclairant le monde (1886)


Guy de MAUPASSANT
(1850 – 1893)
(87) 26e division
(Noëlle Benhamou)

MIREILLE (Mireille HARTUCH, dite)
(1906 – 1996)
(85) 25e division
Parents musiciens. Débute à Londres à l’âge de six ans dans un film où elle interprète un rôle de petit garçon.Son ambition de devenir concertiste est abandonnée dès 14 ans, car sa main est restée trop petite. Elle se tourne vers le théâtre. Engagée à l’Odéon par Firmin Gémier (rôles de Chérubin et de Puck) ; le décorateur du théâtre Claude Legrand (= futur Claude Dauphin) lui présente son frère, un avocat qui écrit des poèmes et des contes pour enfants à ses moments perdus. C’est Jean Nohain, qui devient son parolier : 
Couchés dans le foin (de l’opérette Fouchtra) ; le vieux château, C’est un jardinier qui boîte, Un petit chemin, les Trois gendarmes, Papa n’a pas voulu. Par Maurice Chevalier, Quand un vicomte. Et repris plus tard par Yves Montand, Une demoiselle sur une balançoire, Le carrosse.
Épouse en 1937 le philosophe Emmanuel Berl, qu’elle surnomme Théodore. Le couple fréquente Jean Cocteau, Paul Morand, André Malraux, Albert Camus, Colette.
1955 : petit Conservatoire de la chanson, qui sera télévisé à partir de 1974. (Hugues Aufray, Yves Duteil Françoise Hardy, Colette Magny, Pierre Palmade, Alain Souchon)
Remonte sur scène à Chaillot en 1995 ! 

Emmanuel BERL
(1892 – 1976)
(85) 25e division
Essayiste français.
Hostilité à la pensée bourgeoise et pacifisme (de Barbusse à Pétain, mais anti vichyssois dès 1940).
Mort de la morale bourgeoise, 1930


Raymond ARON
(1905 – 1983)
(83) 24e division (le long du mur, rue Schœlcher)
Philosophe et sociologue. Dénonce toute allégeance au marxisme et prône une pensée libérale. Cofondateur des Temps Modernes. Professeur à la Sorbonne en 1956, membre de l’Institut en 1963, professeur au Collège de France en 1970.

Grand cimetière

Henri POINCARÉ
(1854 – 1912)
Mathématicien, né à Nancy, Polytechnicien, ingénieur au corps des Mines. Professeur à la Sorbonne en 1881. Mathématicien dominant de la fin du XIXe siècle. Un des premiers à étudier les fonctions analytiques à plusieurs variables complexes.

Maurice LEBLANC
(1864 – 1941)
Reste dans la postérité comme le créateur d’Arsène Lupin. Pourtant, avait d’autres ambitions, puisque, d’abord auteur de contes publiés dans Gil Blas à partir de 1892, il écrit des romans dans la lignée de Maupassant : Une femme (1893), L’œuvre de mort (1897) ; un roman sur la bicyclette : Voici des ailes (1898).
C’est en 1905 qu’à la demande de Pierre Lafitte qu’il crée la personnage d’Arsène Lupin, pour faire concurrence à Sherlock Holmes.

Edgar QUINET
(1803 – 1875)
Historien, professeur de littérature au Collège de France en 1841, suspendu en 1846 pour son anticléricalisme.
Député en 1848, proscrit après le coup d’État du 2 décembre. Rentré en France en 1870, député en 1871 (L’Esprit nouveau, 1874). Maître à penser de la république laïque. (Les Révolutions d’Italie, 1852)

Denis Auguste Marie RAFFET
(1804 – 1860, à Gênes)
Peintre, dessinateur et lithographe. Élève de Gros et de Nicolas Charlet. Lithographies de sujets militaires (soldats de la Révolution et de l’Empire, conquête de l’Algérie, etc.).
Illustrateur de Chateaubriand et de Nodier.

Simon Vassilievitch PETLIOURA
(Poltava, 1879 – Paris, 1926)
Homme politique ukrainien. Militant nationaliste, président du directoire ukrainien en 1919. S’allia à la Pologne, fut battu par les bolcheviks (1920). Assassiné.

Jean Antoine HOUDON
(1741 – 1828)
1er prix de sculpture à 20 ans, part pour Rome, d’où il revient en 1768. Sa carrière française se déroule hors des commandes d’État.
Statues de Voltaire assis (Comédie Française), Voltaire debout (1812, marbre, Panthéon)
Portraitiste : Catherine II (1773, marbre, Ermitage), Franklin (1779, terre cuite, Louvre), Condorcet (1785, marbre, Philadelphie, American Philosophical Society)






Jean CARMET
(1920 – 1994)
Longtemps cantonné dans les seconds rôles (physique de Français moyen). Son premier grand rôle est Dupont Lajoie (Yves Boisset, 1975). Apparu dans près de 200 films.
Les Enfants du paradis (1945), Till l’espiègle (1956), La Belle Américaine (1961), Mélodie en sous-sol (1963), Le Sucre (1978), Les Misérables (R. Hossein, 1982). 
Le Caporal épinglé(J. Renoir, 1962), Buffet froid (1979), La Banquière (1980), Miss mona Medhi Charef, 1987)

Mathieu ORFILA
(1787 – 1853)
Médecin et chimiste français d’origine espagnole. Professeur de chimie (1823), doyen de la Faculté en 1831Auteur de travaux sur la toxicologie, écrivit notamment un célèbre Traité des poisons (1813-1815), des Leçons de médecine légale (1821-23), un Traité des exhumations juridiques (1830), Recherches sur l’empoisonnement par l’acide arsénieux(1841). Un des experts de l’affaire Lafarge (1840, Tulle)

Jean POIRET
(1926 – 1992)
Numéro de Cabaret avec Michel Serrault. Débutent dans Une sacrée gamine (1956). Tourne beaucoup avec Mocky : Un drôle de paroissien, La grande Lessive, Le Miraculé, Les Saisons du plaisir. Le Dernier Métro (1980, F. Truffaut), Poulet au vinaigre, Inspecteur Lavardin (C. Chabrol), Liberté, égalité, choucroute (J. Yanne)

Pierre SEGHERS
(1906 – 1987)
Fonde sa maison d’édition en 1944, spécialisée à l’origine dans l’édition des poètes, et rachetée en 1969 par Laffont.

Marcel BOZZUFFI
(1929-1988)
Débute au cinéma en 1955. Son physique le cantonne dans les rôles d’homme d’action, mauvais garçon ou policier. Le Deuxième Souffle (Melville, 1966), Z (Costa-Gavras, 1969), plusieurs films de Lelouch ; Cadavres exquis (F. Rosi, 1976) ;  French Connection (1971).
En 1969, L’Américain, dont il est le réalisateur, le scénariste et l’interprète.

CÉSAR
(1921 – 1988)
César Baldaccini
D’abord œuvres en ferraille soudée (années 50) ; 1960 : compressions de voitures, puis de divers matériaux (plastiques, cartons, vieux papiers) ; « empreintes » monumentales (pouce) ; à partir de 1967, « expansions ». Créateur des « Césars ».

Eugène IONESCO
(1912 ? – 1994)
Né à Bucarest, père roumain, mère française. En France de 1913 à 1927 (Mayenne). 
Prof de français à Bucarest, revient en France avec une bourse pour doctorat. Marseille. Paris. Naturalisé en 1950. Académie Française en 1970 (fauteuil de Jean Paulhan)
« Théâtre de l’absurde » (trio : Adamov, Ionesco, Beckett)
La Cantatrice chauve (1950), La Leçon (1951), Jacques ou la soumission, suivi de L’avenir est dans les œufs,  Amédée ou comment s’en débarrasser, Les Chaises, Rhinocéros (1960), Le roi se meurt (1962)

Maryse BASTIÉ
Aviatrice française. Battit dix records internationaux de distance et de durée et traversa l’Atlantique sud en solitaire e 30 décembre 1936.

Marie DORVAL
(1798-1849)
Marie Delaunay, née à Lorient. Fille de comédiens. 
Reine du boulevard.

Eugène CARRIÈRE
(1849 – 1906)
Né à Gournay (93). Élève de Cabanel, ami de Rodin. Peintre et lithographe



Jean SABLON
(1906 – 1994)
Frère de Germaine Sablon (qui dans la Résistance créa le Chant des partisans), fils de Charles Sablon (chef d’orchestre et compositeur). D’abord chanteur de revue (Casino de Paris, avec Mistinguett) et d’opérette (théâtre Daunou). 1er duo avec Mireille en 1932 (Puisque vous partez en voyage), il devient son interprète favori (Le petit chemin). En 1933, prend comme accompagnateurs trois musiciens de jazz ((André Ekyan, Alexandre Siniavine et Django Reinhardt, puis Stéphane Grappelli), et participe ainsi à la révolution swing (Vous qui passez sans me voir). Peu apprécié en France (chante avec micro. On le surnomme : « le petit qu’a le son court »), part pour les USA (« le Bing Crosby français », « French troubadour »), revient en 1939 (Je tire ma révérence, J’attendrai). Avec la guerre, repart pour l’Amérique jusqu’en 1946. « Il fut, avec Brassens, la moustache la plus connue de la chanson française » . Syracuse.

GUS
(1911 – 1997)
Gustave Erlich, dessinateur humoristique d’origine polonaise (Paris-Match)

Henri LANGLOIS
(1914-1977)
Né à Izmir (Turquie) de parents français. Lycéen à Paris, il s’enthousiasme pour le cinéma. 
1935 : fonde un ciné-club avec Georges Franju, le Cercle du cinéma. 
1936 : secrétaire de la Cinémathèque française. Avec ses propres moyens, achète et stocke un grand nombre de copies de films muets.
1938 : participe à la fondation de la FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film)
Après la guerre, la Cinémathèque française, propose des projections, d’abord avenue de Messine, puis rue d’Ulm (IPN), et en 1962 (Malraux) au Palais de Chaillot.
En 1968 éclate « l’affaire Langlois » : à l’initiative de l’État, le CA de la Cinémathèque propose d’évincer Langlois. Manifestations. Le pouvoir cède fin avril.
Mais doutes sur ses capacités de conservateur : mauvais état des copies déposées à Bois-d’Arcy. Langlois travaille à son musée du cinéma, organise des projections aux USA, des conférences au Canada. Meurt couvert de dettes en janvier 1977.
Charles Augustin SAINTE-BEUVE
(1804 – 1869)
(79) 17e division / grand cimetière
Né à Boulogne-sur-mer , de parents âgés (mère 40 ans, père 52 ans, mort avant sa naissance)
Baccalauréat ès lettres suivi d’études de médecine, qu’il abandonne en 1827. Se lie avec Victor Hugo, dont il fréquente le Cénacle, et devient le chevalier servant d’Adèle, dont il devient l’amant en 1832 (jusqu’en 1836, avec un bref retour en 1840)
Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme (1829), Volupté (1834), Port-Royal, Causeries du lundi
1844 : Académie Française, où il est reçu en 1845 par Hugo.
1854 : nommé au Collège de France (chaire de poésie latine), il est empêché de faire son cours par un chahut monstre, et abandonne au bout de deux jours.
1857 : maître de conférences à l’ENS
1865 : nommé sénateur.


Augustin THIERRY
(1795 – 1856)
(102) 19e division / grand cimetière
Après études au collège de Blois, ENS (811), prof au collège de Compiègne.
Secrétaire de Saint-Simon. Journaliste.
Travaux historiques, malgré une cécité précoce.
Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands, de ses causes, et de ses suites jusqu’à nos jours, en Angleterre, en Écosse,  en Irlande et sur le continent. Récits des temps mérovingiens.
A l’origine de l’école historique française.











