
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 

LE CIMETIÈRE DE PICPUS 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adhérent(s):   15 € x………                                         

 En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre 

d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux. 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 20 personnes 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 - LE CIMETIÈRE DE PICPUS 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 8 h 45   

ou directement à 09 h 55 au 35 rue de Picpus (Paris 12) 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

 De Vigneux-sur-Seine à Gare de Lyon (RER D) - de Gare de Lyon à Nation (Ligne 1 ) 

Conférencier : Échappée Belle 

Difficulté 3/4 - Vos correspondants seront : Dominique 06 84 40 11 93 - Gérard 06 84 71 61 56 

Le cimetière de Picpus également appelé le cimetière des guillotinés est un lieu singulier. 
Par son statut, d’abord, puisqu’il est l’un des deux seuls cimetières privés de la capitale. Par 
son affectation, ensuite, puisqu’il n’accueille que des descendants de personnes guillotinées 
lors de l’épisode le plus sanglant de la Révolution : la Grande Terreur, dont la fin sera mar-
quée par l’exécution de Robespierre.  
 
Durant cette visite, le guide vous  racontera en détail l’histoire de ce lieu insolite sans équi-
valent dans la capitale. 
 

En 1797, la princesse Amélie de Salm-Kyrbourg part à la recherche du lieu de sépulture de son frère et de son amant, 
Alexandre de Beauharnais, tous deux exécutés sur la Place du Trône-Renversé (aujourd’hui Place de la Nation), le 23 juillet 
1794. Grâce à l’aide de quelques habitants du quartier, elle retrouve l’endroit et achète l’une 
des parcelles. Cinq ans plus tard, en 1802, Madame de Montagu et sa sœur Madame de La 
Fayette, épouse du marquis de La Fayette, engagent la même démarche. Leur grand-mère, leur 
mère et leur sœur aînée sont décédées sur l’échafaud et ont été inhumées dans l’une des fosses 

communes. Elles achètent une partie du domaine et fon-
dent une société composée des familles des guillotinés 
sur la place du Trône-Renversé. Les parcelles réunies, 
l’espace servira désormais de lieu commémoratif et de 
cimetière pour les familles des suppliciés. Encore au-
jourd’hui, seuls les descendants de personnes passées sur 
l’échafaud entre juin et juillet 1794 peuvent être inhumés 
dans ce calme cimetière toujours bien caché dans son 
enclos.  
À voir absolument ! 


