Le Dr HOREAU au cimetière de La Grande-Paroisse (77130)
Edifiée à partir du 11ème siècle, les styles de l'église Saint-Germain
témoignent de la lenteur de sa construction tout autant que de ses
successives rénovations (clocher au milieu du 19ème et rosace du
choeur au milieu du 20ème siècle).

Constitué
de
2
parties
séparées par un mûr, gageons
que ce lieu ne fut pas
toujours aussi calme ...
invasions
Normandes
obligent !

Blotti auprès de son église, au
pied d'un coteau jadis planté de
vigne, se terre un modeste
cimetière
aux
proportions
rectangulaires agréables.

Située à quelques mètres de l'entrée principale (face au porche
de l'église), trône la sépulture d'un médecin méconnu ... sauf
des Grands-Paroissiens !
Le docteur Claude HOREAU, proche collaborateur du célèbre
Jean-Nicolas CORVISART (1755-1821), fut surtout le médecin
de l'ex-Impératrice des français ... répudiée, Joséphine de
BEAUHARNAIS (1763-1814).

En construction ...

Voir la BioGénéalogie de Joséphine de BEAUHARNAIS
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Un enclos assez vaste abrite les sépultures du lieu. Une
grille en interdit l'accès intempestif. Un portail orné des
initiales de la fille du Dr HOREAU, permet les visites des
descendants ...

Ici repose

Ici repose

Claude Elie Montain HOREAU
Médecin de l'Impératrice Joséphine
et de l'Empereur Napoléon 1er
Membre de l'Académie de médecine
Chevalier de la Légion d'Honneur
décédé le 17 février 1841

Marie Pauline DELEVAL
Veuve HOREAU sa femme
décédée le 23 août 1858
Priez pour elle

Priez pour lui

Henri Mathurin
COUBRE de St-LOUP
décédé
dans sa 81è année
le 13 juillet 1879

Ici repose
Mme de St-LOUP
née Elise HOREAU
âgée de ....ans
décédée
le 9 septembre 18.7

Le gendre du Dr HOREAU,
Maire de La Grande Paroisse
pendant ¼ siècle (1827-1851)

La fille du Dr HOREAU
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