
 Zone A 
 

 
 
 

Située derrière l’église, cette partie du cimetière présente de nombreuses 
tombes orthodoxes. Elles témoignent de la présence à Grosrouvre depuis 1931 
de la « ferme russe », un groupe d’intellectuels réunis autour d’une famille 
ayant fui la révolution de 1917. C’est aussi dans cette zone que sont enterrés 
la plupart des personnalités connues ayant vécu à Grosrouvre. Au milieu des 
tombes orthodoxes on aperçoit ici le buste de Fernand Lamaze (1891-1957). 

 
 

 
 

 

 

 LT  Louis TINAYRE (1861-1942), illustrateur et peintre officiel du prince Albert Ier de Monaco et 
océanographe.  

 LH  Lucien HERR (1864-1926), directeur de la bibliothèque de l’École Normale Supérieure, socialiste 
influent dès 1891. Il se montra ardent défenseur d’Alfred Dreyfus. 

 MT  Marcelle TINAYRE (1870-1948), femme de lettre, auteure de nombreux romans dont La maison du 
péché, et son époux Julien Tinayre (1859-1923), illustrateur et graveur sur bois. 

 VB  Adolphe VAN BEVER (1871-1927), secrétaire du théâtre de l’Œuvre, puis du Mercure de France. Il se 
consacra à des travaux d’érudition et publia, avec son ami Paul Léautaud, la célèbre anthologie Poètes 
d’Aujourd’hui (1880-1900).  

 PW  Pierre WEISS (1889-1970), aviateur militaire et écrivain, il réalisa les premières liaisons aériennes 
entre Paris et Pondichéry, Paris et Addis-Abeba, Paris et Brazzaville, survola le Sahara et effectua le 
premier la liaison Alger-le Tchad. 

 GD  Georges DEVÈCHE (1903-1974), peintre cartonnier de tapisseries et de vitraux, dont ceux de l’église 
de Grosrouvre installés entre 1953 et 1955. 

 RJ  René JUSTE (1868-1954), peintre paysagiste, qui vécut aussi à Marlotte (Seine et Marne). 

 AM  Antonine C. MAURY (1861-1945), présidente du Jack London Club de Paris, qui, à l'instar du Club 
américain, s'occupait de la protection des animaux de cirque et de ménagerie.  

 FL  Fernand LAMAZE (1891-1957), neurologue, obstétricien et résistant, reconnu comme le développeur 
de la méthode d’accouchement sans douleur qui porte son nom. Sa tombe est surmontée d’un buste du 
sculpteur Georges Violet. 

 RH  René HELLEU (1884-1964), éditeur et libraire, gendre d’Edouard Pelletan (éditeur d’art). 
 
 

 
 

 
 58  Type de stèle avec typographie rouge foncé 
fréquemment utilisé dans cette zone. Il en existe 
également dans le nouveau cimetière. 

 
 

 Zone B 
 

 
 

 
 

 45   Unique représentation 
d’un Saint au centre de la croix. 
 

 
 

 64   Croix en fonte avec au 
centre la Vierge entourée de 
bouquets de roses, à ses 
pieds deux anges. 
 

 
 

 79   Tombe entourée d’une 
grille à croisillons. Très belle 
croix en fonte avec en son 
centre une Vierge et à son 
pied deux anges.  

 
 

  80   Très belle croix en fonte 
avec un Christ en son centre 
et un ange en prière à son 
pied. 

 

 

 
 
 11   Bas-relief en bronze par Léon 
Danchin (1887-1938), sculpteur et 
peintre animalier. 

 

 



 

 
 

Zone G 
 

 
Après avoir longé le nouveau cimetière (zones H et I) par la rampe venant du parking, 
cette zone nous accueille avec un lot quelque peu chaotique de vieilles sépultures très 
herborisées offrant un charme indéniable. Certaines tombes présentent un intérêt 
symbolique particulier. 
 
 

 

  01  Bel exemple de balustrade en fonte avec chaîne. Les bornes liées par 
une chaîne délimitent l'espace sacré de la sépulture et le sépare du domaine 
profane, de même que la balustrade métallique. Les quatre coins des 
clôtures sont surmontés d’une flamme qui évoque la vie. Il y en a six au-
dessus de bornes lorsque la tombe est entourée de chaînes. La flamme 
suggère également le souvenir vivace et la transmission, c'est pourquoi une 
flamme perpétuelle brûle au-dessus de la tombe du soldat inconnu. La 
flamme peut aussi représenter la pensée qui oriente la marche dans les 
ténèbres. 
 
 22  La rocaille dans la symbolique funéraire représente le Golgotha, le mont 
sur lequel Jésus a été crucifié. Elle sert de support à la croix. 
Un autre exemple se trouve dans la zone E, sur une tombe d’enfant. 
 

 

 

 
 
 
 20  L'arbre est le symbole de la vie, le lien entre la terre et le ciel, entre Dieu 
et les hommes. Au fil des saisons, il évoque la naissance, la maturité et la 
mort. Tronqué, il représente la mort, intervenue brutalement. 
 
Une vigne gravée grimpe autour du tronc, avec ses feuilles en bas-relief 
finement ciselées et ses minuscules grappes. 
 
 

  

 
 
 

 

 Zones H et I ou nouveau cimetière  

 

Ces zones plus récentes accueillent notamment les 
sépultures de : 
 
 

 CL  Claude LAURENS (1908-2003), fils du sculpteur Henri 
Laurens, il a construit en France, en Belgique et au Congo 
Kinshasa. 
 
 

 

 JR  Jean ROCHEFORT (1930-2017), acteur de théâtre et de 
cinéma, grand amoureux et éleveur de chevaux. 
 

 SC  Simon COËNCAS (1927-2020), co-inventeur des grottes 
de Lascaux, Chevalier des Arts et des Lettres, décoré de 
l’ordre national du mérite 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

vous guident pour la visite du 
 

C I M E T I È R E 
 

Blotties autour de l’église classée monument historique en 1995, 
les tombes datent en majorité des XIXe et XXe siècles. Elles 
montrent une grande diversité architecturale et témoignent de 
l’évolution du mobilier et des symboles funéraires en usage durant 
cette période. Elles offrent aux visiteurs un grand moment 
d’histoire locale dans un cadre paysager, calme et pastoral. 
 

 
 

Le cimetière se divise en 9 zones référencées de A à I. Une couleur 
repère les tombes les plus remarquables dans les plans de ce 
guide :        pour l’architecture funéraire,       pour les symboles 
représentatifs,        pour les tombes végétalisées, les coups d’œil 
pittoresques et enfin        pour les personnalités. 
Les tombes marquées d’un  ont été classées au patrimoine 
communal en octobre 2018. 

 

 
 

Les Amis de Grosrouvre vous souhaitent une 
excellente visite 



Zone C 
 

 
 

Depuis l’escalier, la zone C se situe sur la gauche, derrière le 
monument aux morts. Elle offre un certain nombre de tombes de 
style années 30 avec jardinières. Le monument aux morts a été 
conçu par l’architecte Emmanuel Pontremoli et sculpté par 
Auguste Cornu en 1919. Il représente une paysanne affligée.  

 

 
 

 

 

 01   Tombe entourée d’une grille 
ornée d’un beau cadre à décor 
végétal avec une urne en 
médaillon marquée de trois 
larmes et couverte du linceul. La 
croix est un arbre de vie formé de 
deux branches assemblées par un 
brêlage, elle est couverte de lierre 
et de roses, un jonc pousse à son 
pied. 

 
 02   Tombe entourée d’une grille à arceaux 
avec une flamme aux quatre coins. Le centre 
de la croix en bronze, à décor de volutes, est 
composé des initiales IHS : Iesus Hominum 
Salvator (Jésus sauveur des hommes). 

 
 

 

 

 32  Tombe végétalisée entourée 
d’une grille à croisillons soudés 
par une rose, avec une flamme aux 
quatre coins. La croix est 
remarquable par la richesse et la 
qualité de son décor : Christ, 
anges protecteurs, épis de blé et 
grappes de raisin. 

  

 LF   Henri LE FAUCONNIER (1881-1946) peintre cubiste, puis 
        expressionniste, réaliste. 
 RB  Raymond BENOIT (1906-1981), poète du parc Montsouris. 

 Zone D 
 

 

 

On accède directement à cette zone par l’escalier. Ici se trouve l’unique 
chapelle funéraire du cimetière. Elle comporte plusieurs symboles : outre la 
couronne mortuaire du fronton, des feuilles d’acanthe, symboles de l’amour 
éternel, ornent les écoinçons. Les chapiteaux sont couverts de feuilles de trèfle, 
symbole de la sainte trinité mais aussi de l'amour, l'espérance et la foi. Enfin, le 
sablier évoque le passage du temps, ses ailes et la couronne de fleurs et de 
fruits qui l’entoure sont une promesse de résurrection. 

 
 11   Sépulture close par des grilles en fonte à décor 
végétal comportant six montants terminés par une urne 
recouverte du linceul. Il y a dans la zone 3 autres 
sépultures de même type terminées par une flamme, une 
grande croix à la tête et une petite croix ornée aux pieds. 

  

 

 

 15   Très 
belle stèle 
entourée par 
une chaîne 
en fonte 
soutenue 
par des 
flambeaux, 
guides de 
l’âme dans 
les ténèbres. 

 

 26   Seule grande croix 
non figurative à décor 
végétal stylisé. Il y a dix-
neuf grandes croix 
métalliques dans le 
cimetière, dont neuf 
dans cette zone. Toutes 
sont différentes, 
certaines comportent 
des traces de peinture 
argentée.  

 34   Colonne 
tronquée, 
symbolisant la 
mort brutale, 
figurée par un 
tronc très 
réaliste avec 
nœuds et 
lierre 
grimpant. 

 
 

 

 
 
 40  
Charmante 
Vierge 
entourée de 
bouquets de 
roses.  

 

 

 
  
 42  Tombe où 
sont inhumés 
deux bébés, 
sur la croix à 
décor de 
lierre, une 
petite tête 
d’ange veille. 

 

 
  
 62   Stèle avec 
croix en pierre 
à décor de 
volutes. 

 

 

 
 
 
 
 58   Croix arbre de vie avec feuilles d’acanthe, chardons et roses 
mêlés, clous et chaîne, symboles des affres de l’amour et de la vie. 

 

 



Zones E à I →    Zone E   
 

 

Cette zone se situe à gauche après le muret quand on vient de l’église. Au nord un carré est dédié aux enfants. Il regroupe une douzaine de 
petites tombes identiques à celles des adultes, dont une très belle grille en volutes, une stèle en forme de rocher symbolisant le mont Golgotha 
et une belle grille en fonte avec urne recouverte du linceul aux quatre coins. 

Le cimetière est un jardin minéral et végétal propice à la 
méditation : le houx, le lierre, l'if, par leur feuillage persistant, 
évoquent l'éternité, la longévité, et les petits jardins de plantes 
vivaces perpétuent le cycle de la vie. Dans l’Antiquité, en lieu 
et place des chrysanthèmes, l’asphodèle ornait les tombeaux, 
c’est une excellente plante mellifère.  
Immuables, de nombreux végétaux sont gravés dans la pierre 
des monuments funéraires, ou sculptés et moulés dans les 
croix et encadrements en fonte. Si certains n'ont d'autre but 
que la décoration du monument, quelques plantes ont une 
signification particulière qui mérite notre attention. 
Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous sur notre 
site Internet. 

 

 

 

 

 
 16  Tombe d’enfant 
ornée de plusieurs 
symboles en fonte 
moulée peinte en 
blanc : un petit enfant 
en prière au pied d’une 
croix simulant deux 
troncs assemblés, 
arbre de vie, un lys 
symbole de pureté, 
d'innocence et de 
virginité lui fait 
pendant. 

 

 

 
 25  Médaillon 
d’une croix en 
ciment posée 
contre une grande 
stèle arrondie 
surmontée d’une 
petite croix, entou-
rage en fer avec 
petite croix de 
pied. 

 

   

  

 

 
 34   L’étoffe 
accrochée aux bras de 
la croix peut être une 
étole ou un linceul. 
Dans le médaillon 
auréolé de lierre, les 
lettres AM signifient 
Ave Maria. Au pied de 
la croix, un ange 
entoure la stèle de 
son bras droit dont la 
main tient une 
couronne dont 
émergent des palmes. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 41  Archi-
tecture 
typique des 
années 60 
avec 
jardinière. 

 

 

 
 
 
 67   Belle stèle 
avec détails 
biographiques du 
défunt, entourée 
d’une grille 
envahie par le 
lierre de façon très 
romantique. 

 

 
L’association Les Amis de Grosrouvre, régie par la loi de 1901 
et créée en 1989, s’est donnée comme but de rechercher et 
découvrir le patrimoine de Grosrouvre, de le restaurer si 
nécessaire, pour le sauvegarder et enfin de le faire connaître 
au plus grand nombre en le valorisant. 
 

 Les Amis de Grosrouvre 
c/o Mairie de Grosrouvre 

1, chemin de la Masse 
78490 Grosrouvre 

www.amisdegrosrouvre.fr 

 

 

   Zone F   

 

 

 

 02   L’arc de cercle qui 
surmonte la stèle évoque le 
ciel. Une petite croix de métal 
ouvragé vient s’ajouter au-
dessus de la croix de pierre. Des 
crochets régulièrement espacés 
permettaient d’accrocher une 
guirlande de fleurs. 
 
 06   Beau tombeau avec urne 
entourée de bouquets de lys et 
de roses. 

 
 

 

http://www.amisdegrosrouvre.fr/


 


