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Entrée par le boulevard de Menilmontant (face à la rue de la Roquette) 

 

Gilles Margaritis (1), Jules Romain (2), Sidonie Gabrielle Colette (3), Gioacchino Rossini (4), Alfred de Musset (5), 
Georges Eugène Haussmann (6), Félix Faure (7), Gustave Goublier (8), Pierre Goldman (9), Ignace Hoff (10), 
Jacques-Louis David (11), Cino Del Duca (12), Gustave Caillebotte (13), baron Félix de Beaujour (14), 
Allan Kardec (15), Auguste-Dominique Ingres (16), Victor Schœlcher (17), Adolphe Thiers (18), 
Théodore Géricault (19), Tombe près de François-Joseph Talma (20), Edouard Branly (21), Luigi Cherubini (22), 
Frédéric Chopin (23), Yvan Goll (24), Pierre Desproges (25), Michel Petrucciani (26), Rachel (27), Rothschild (28), 
Camille Pissarro (29), Héloïse et Abélard (30), Jim Morrison (31), carrefour Casimir Périer (32), 
Gaspard Monge (33), François Vincent Raspail (34), Jean François Champollion (35), Yves du Manoir (36), 
Princesse Demidov-Strogonov (37), Beaumarchais (38), Madame Sans-gêne (39), Joachim Murat (40), 

Parmentier (41), Alphonse Daudet (42), La Fontaine et Molière (43), Gilbert Bécaud (44), Mouloudji (45), 

Sarah Bernard (46), Simone Signoret et d’Yves Montand (47), André Gill (48), Victor Noir (49), Modigliani (50), 
Edith Piaf (51), Mur des fédérés (52), Bugatti (53), Sylvia Montfort (54), Oscar Wilde (55), Jean Nohain (56), 
Courteline (57), Alphone Bertillon (58), Achille Zavatta (59), Isadora Duncan (60), Maria Callas (61). 

 

  



Le cimetière du Père Lachaise tient son nom du confesseur du roi Louis XIV, le père François d’Aix de 
La Chaise. Il s’agit de la nécropole la plus prestigieuse et la plus visitée de Paris. Située dans le 20e 
arrondissement de la capitale, elle s’étend sur 44 hectares et totalise 70 000 concessions. La 
conception du cimetière mêle parc à l’anglaise et lieu de recueillement. Tous les styles de l’art 
funéraire sont représentés : tombe gothique, caveau haussmannien, mausolée à l’antique… 

Sur les chemins verdoyants, le visiteur croise les sépultures d’hommes et de femmes célèbres : Honoré 
de Balzac, Guillaume Apollinaire, Frédéric Chopin, Colette, Jean-François Champollion, Jean de La 
Fontaine, Molière, Yves Montand, Simone Signoret, Jim Morrison, Alfred de Musset, Edith Piaf, 
Camille Pissarro, Oscar Wilde… 

Fin du 18e siècle, début du 19e, les cimetières de la ville étant complets plusieurs nouveaux furent 
ouverts, dont celui-ci en 1804. Il se trouvait alors en dehors de Paris. Sa conception fut confiée à 
l’architecte néo-classique Brongniart, qui dessina un jardin à l’anglaise, avec de nombreuses statues 
et des monuments funéraires. 

Mais le cimetière, alors dans un quartier pauvre, n’était pas très populaire. La mairie de Paris 
organisa donc le transfert au Père-Lachaise des dépouilles d’Héloïse et Abélard, de Molière et La 
Fontaine. Opération couronnée de succès auprès des parisiens : 13 ans plus tard, on y comptait déjà 
33 000 tombes ! 

Lors de la Commune de Paris, en mai 1871, le Père-Lachaise fut le théâtre d'une véritable guerre 
civile, en raison de sa localisation stratégique sur la colline. Les Fédérés installèrent leur artillerie en 
plein cœur du cimetière, mais furent rapidement encerclés par les Versaillais de Thiers d'un côté et les 
Allemands de l'autre. Les 147 survivants furent fusillés le 28 mai 1871 devant le mur qui prit ensuite le 
nom de mur des Fédérés, au sud du cimetière. 

Bien des sculpteurs vinrent y exercer leur talent, comme David d’Angers à qui on doit la plupart des 
monuments du « Quartier des Maréchaux d'Empire ». 

Commençons la visite … 

  



Une des premières tombes à droite est celle du réalisateur, acteur et producteur de 
télévision Gilles Margaritis (1). Son œuvre la plus connue reste la réalisation de La 
Piste aux étoiles. 

Ensuite, la tombe de Louis Farigole dit Jules 
Romain (2), poète et écrivain français, membre 

de l’Académie française. 

Un peu plus loin, la tombe de Sidonie 
Gabrielle Colette (3), romancière française. 

Prenons l’avenue principale. 

Le compositeur Gioacchino Rossini (4) reposa au Père Lachaise 15 ans puis son 
corps fut rapatrié à Florence. 

Dans cette avenue principale, conduisant vers le monument aux morts, Alfred de 
Musset (5) possède une épitaphe : « Mes chers amis quand je mourrai, plantez 
un saule au cimetière… », Malheureusement tous les saules plantés à cet endroit 
meurent rapidement. 

À côté de Musset, son camarade de classe, le baron Georges 
Eugène Haussmann (6) qui a transformé Paris. 

 

 

En face d’eux, repose le président Félix Faure (7), mort à l’Elysée dans les bras de sa maîtresse.  

Lorsque le prêtre mandé pour lui administrer les derniers 
sacrements se présente, quelques heures plus tard, il 
demande à un garde du palais : "Le président a-t-il encore sa 
connaissance ?" s'attirant la réponse mythique : "Non, elle 
vient de s'enfuir par l'escalier de service.". La nouvelle de la 
mort de Félix Faure se répand rapidement. Le Journal du 
peuple écrit qu'il est mort d'avoir trop "sacrifié à Vénus". 
Tout Paris comprend l'allusion. Les journalistes, apprenant 

que le président est décédé durant une fellation prodiguée par sa maîtresse Mme S., surnomment 
celle-ci "la Pompe funèbre". Le sobriquet fait fureur. Cette réputation attire même à la belle de 
nouveaux amants, parmi lesquels Aristide Briand et le roi du Cambodge. La fin de Marguerite est 
moins glorieuse que son entrée dans le monde. Le 30 mai 1908, elle est retrouvée ligotée et 
bâillonnée dans son lit. Son époux a été étranglé et sa mère est morte d'une crise cardiaque. 
Soupçonnée d'être l'instigatrice du crime de son mari, elle est cependant acquittée. Elle épousera 
ultérieurement un baron anglais et s'éteindra à 85 ans, on ne l'invente pas... dans le Sussex. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Piste_aux_%C3%A9toiles
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Piste_aux_%C3%A9toiles


Derrière, se trouve le caveau des compositeurs de musique Gustave Goublier, 
le père et Henri Goublier, le fils (8). 

 

Un peu plus haut, Pierre Goldman (9), qui braqua une pharmacie et les 
pharmaciens moururent en 1969. Un premier procès en 1974 le condamne à 
perpétuité puis un second procès, en 1976, l’acquitte.  Il sera abattu à la 
Poterne des Peupliers en 1979 par un commando d’extrême droite « Honneur 
de la police ». C’était le demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman. 

Montons vers le monument aux morts pour rejoindre Ignace Hoff, héros de la guerre 
de 1870. La sculpture avec la petite alsacienne est signée Auguste Bartoldi (10). 

Au milieu de l’avenue, le monument aux morts. Le jour de l’inauguration, les 
autorités exigèrent que le drap qui couvrait le monument ne soit pas 
complètement enlevé afin que la foule ne soit pas horrifiée par les 

fesses nues des statues. La porte est l’entrée de l’ossuaire. 

Passons vers la gauche pour monter vers la tombe du peintre Jacques-Louis David (11). 

Un peu plus haut, sur l’avenue de la Chapelle, Cino Del Duca, éditeur de 
presse féminine. La sculpture est de Messina (12). 

A droite, l’avenue des Allantes où se trouve le peintre Gustave 
Caillebotte (13). 

Puis passé le rond-point des travailleurs municipaux, nous pouvons apercevoir le 
monument le plus haut du cimetière, le monument phallique du baron Félix de 
Beaujour,  diplomate, homme politique et historien français (14). 

Prenons l’avenue transversale puis à gauche, 
l’avenue des combattants étrangers pour 
trouver, sur le chemin du quinconce, la tombe 

d’Allan Kardec, le fondateur du spiritisme. De son vrai nom, Léon 
Hippolyte Denizart Rivail, il était persuadé d’avoir été dans une vie 
antérieure, un druide nommé Allan Kardec (15). Sa tombe en forme 
de dolmen est à l’angle de l’avenue de la nouvelle entrée et du 
chemin du quinconce. Kardec, méconnu des français, est lu par des 
millions de brésiliens.  Les fidèles de Kardec, essentiellement 
brésiliens et antillais, effectuent des petites cérémonies autour de la 
tombe. Sur le frontispice au-dessus de sa tombe (certains de ses 
disciples la prennent comme modèle pour leur propre tombe) et de 
son buste en bronze poli sculpté par Paul-Gabriel Capellaro, est gravé 
le postulat de la doctrine : « Naître, mourir, renaître encore et 
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progresser sans cesse, telle est la Loi ». Sur la stèle soutenant le buste, on y lit : « Tout effet a une 
cause, tout effet intelligent a une cause intelligente, la puissance de la cause est en raison de la 
grandeur de l’effet ». 

Derrière lui, le tombeau d’un marquis surplombé de hiboux de pierre. Ce 
marquis assassina son valet noir lorsque sa femme accoucha d’un enfant coloré. 

Continuons sur le chemin du quinconce qui passe devant la 
tombe d’Allan Kardec pour traverser la division 45 et 
reprendre l’avenue St Morys. Nous passons devant 
Auguste-Dominique Ingres (16). 

Un peu plus bas, Victor Schœlcher (17) qui permit 
l’abolition de l’esclavage en 1848. 

Nous arrivons sur la terrasse du mausolée de l’avocat, journaliste et homme d’état, 
Adolphe Thiers (18), symbole de la victoire de la République bourgeoise sur la 
République sociale, son tombeau fut plastiqué lors du centenaire de la Commune en 
1971. Ce n’est que depuis très récemment que les travaux de réfection ont pris fin. 
La taille de ce monument est inversement proportionnelle à sa propre taille, en 

effet, Adolphe Thiers ne mesurait que 1,55 mètres. 

En face, le peintre Théodore Géricault 
(19). Prenons à gauche l’avenue de la 
Chapelle puis à droite le chemin 
Talma. En face de l’acteur François-
Joseph Talma, se trouve une tombe 
avec une étrange sculpture (20). 

 

Prenons le chemin Denon pour découvrir le 
physicien Edouard Branly (21) et un peu plus loin, le 
compositeur italien Luigi Cherubini (22). Le bas-
relief de la tombe de Cherubini est de Dumont, le 
statuaire du génie de la Bastille et représente la 
muse de la musique Euterpe. 
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Sur le chemin Denon, 11e division, on découvre Frédéric Chopin (23). 
Chopin avait demandé qu’on lui prélève son cœur de peur d’être enterré 
vivant, son cœur est à Varsovie, muré dans un pilier de l’église. 

 

 

En face, la tombe du poète Yvan Goll avec un médaillon de Marc Chagall 
(24). 

 

 

 

Le corps de Pierre Desproges, disparu en 1988, 
fut brûlé et ses cendres mélangées à la terre 
(25). 

En face de lui, Michel Petrucciani, musicien de jazz, décédé en 1999 (26). 

Prenons, le chemin du coq à droite, la 1ere à gauche, le chemin de l’ancienne 
porte pour redescendre vers la porte du repos et entrer dans la 7e section 
pour rendre visite à une grande amoureuse : la comédienne Rachel (27) qui 
eut bon nombres d’amants ; Musset, Napoléon III 
entre autres … 

Un peu plus loin, le tombeau des Rothschild (28) 
avec un double R comme le L de Louis XIV. 

Sur la gauche de cette allée, le peintre Camille Pissarro 
(29), l’un des principaux représentants de 
l’impressionnisme et au bout, le caveau de la famille 
Singer. 

 

Au dessus, Héloïse et Abélard (30) sont désormais unis pour l’éternité.  

Pierre Abélard, philosophe français (1079-1142) se maria secrètement 
avec Héloïse, nièce du chanoine Fulbert, dont il eut un fils. Après le 
drame de son émasculation, par des hommes de Fulbert, il entra en 
religion et se retira à l’abbaye de Saint-Denis, tandis qu’Héloïse prenait 
le voile au monastère d’Argenteuil. Curieusement, les infortunés 
amants moururent à 63 ans tous les deux, à 20 ans d’intervalle. 

Le 16 juin 1817, ses restes et ceux d'Héloïse ont été transférés 
au cimetière du Père-Lachaise. 
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Empruntons le chemin maison et rejoignons la tombe la plus surveillée du cimetière, celle de Jim 
Morrison (31), chanteur des Doors. 

Mort d’une overdose à 27 ans, sa famille ne voulut pas payer pour le 
transfert du corps aux USA. Sa fiancée et ses amis se cotisèrent pour lui 
offrir cette concession. Ce tombeau est gardé en permanence car il est 
souvent le lieu de concerts improvisés, de vente de drogue … Sa tombe 
est simple, parsemée de témoignages et de marques d’affection. En 
principe, ses fans tracent l’itinéraire jusqu’à la tombe à la craie. 

Rejoignons le carrefour Casimir Périer (32), homme politique, et grand-père du 
président de la république Jean Casimir Perier. La tête creuse de la statue a 
longtemps abrité un essaim d’abeilles. 

Dans la division 18, on trouve les tombes du mathématicien Gaspard Monge (33), 
du chimiste et homme politique François Vincent Raspail (34) et de l’égyptologue 
français Jean François Champollion (35). 

 

La dépouille de Monge, repose désormais au Panthéon, le monument est donc un cénotaphe. 

Sur la tombe de Champollion, on lit, « le jeune » ; son frère aîné qui admirait beaucoup son cadet, ne 
voulait pas prendre sa notoriété et se fit appelé Champollion-Figeac et Jean-François devint 
Champollion le jeune. 

Prenons l’escalier à droite de Champollion et empruntons la 1ere allée vers la droite. 
Nous passons devant Yves du Manoir (36),  aviateur et un international français de 
rugby.  

Au dessus, on aperçoit le mausolée de la princesse Demidov-
Strogonov (37). Cette princesse morte à 40 ans, laissa selon la 
légende une fortune à celui qui viendrait vivre dans le caveau pour 
lui tenir compagnie. L’administration du cimetière reçoit de temps 
en temps des candidatures de postulants. 
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Continuons le chemin du dragon vers la droite, saluons Beaumarchais 
(38), écrivain, musicien, homme d'affaires et poète français, considéré 
comme l’une des figures emblématiques du siècle des Lumières. 

 

Puis dans le chemin Camille Jordan, rendons visite à Madame Sans-
gêne, l’épouse du maréchal Lefèvre (39). Catherine Hubscher, dite 
Madame Sans-gêne est restée célèbre pour son franc-parler qui 
déplaisait fortement au sein de l'entourage de l'Empereur Napoléon Ier. 

 

A côté, Joachim Murat, maréchal de France (40). 

 

 

Gagnons le chemin Molière et La Fontaine pour rendre visite à Alphonse Daudet (42), non sans 
saluer au passage Parmentier (41) et son plan de pommes de terre sculpté. 

 

Le chemin mène évidemment aux 2 écrivains. Sur le 
tombeau de une fable et sur celui de Jean-Baptiste 
Poquelin dit « Molière » (43), les initiales « LB ». A l’origine 
était un « I » pour Iohannus, le nom latin de Jean et voici 
quelques années lors de la réfection du tombeau, l’ouvrier 
chargé des écritures lut un « L » à la place du « I » très 
abîmé. 
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Montons vers le chemin du quinconce et nous trouvons le chanteur Gilbert Bécaud (44). 

 

Pas très loin, dans la division 42, sur le chemin des anglais, le chanteur 
Mouloudji (45). 

 

Un peu plus loin sur la droite, 
l’actrice Sarah Bernard (46). 

 

 

 

Dirigeons nous vers la tombe de Simone Signoret et d’Yves 
Montand (47), située près de l’avenue transversale N°2. La 
concession d’à côté a été achetée en même temps pour 
pouvoir y planter ce bouleau venu de Normandie. 

Continuons la route transversale N°2 sur laquelle se trouvent 
quelques sépultures aux vitraux encore intacts. 
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Dans cette allée, la tombe d’André Gill (48), caricaturiste et peinte, puis l’une des 
tombes les plus visitées du cimetière, la tombe de Victor Noir (49) dans la 92e 
division, impossible à rater ! Il y a toujours des gens pour lui vouer une 
admiration sans bornes.  

Le meurtre de ce jeune journaliste de 22 ans par le prince Pierre Bonaparte, 
bouleversa la France entière. Il est représenté sous la forme d’un gisant. Coup de 
ciseau volontaire de l’artiste ou détail réalisé inconsciemment, il semble que le 
jeune homme manifeste une certaine virilité ! L’endroit est lustré par de 

smillions de mains qui sont venues y puiser un peu de puissance sexuelle. Les pieds serviraient à des 
jeux érotiques, loin des regards quand il n’y a plus personne autour de la tombe ! 

 

Empruntons l’avenue Pacthod vers la gauche et saluons Modigliani (50) avant de rendre visite à 
Edith Piaf (51), dont la tombe est toujours fleurie. 
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Continuons la visite par le mur des fédérés (52) et le coin des politiques ; l’allée circulaire longe le 
mur est sur lequel une simple plaque rappelle que le dernier carré des communards fut sauvagement 
massacré contre ce mur. 

 

Nous longeons les mémoriaux des camps de concentration et différentes tombes parmi lesquelles 
celle du ministre Maurice Thorez, Marcel Cachin, Paul Eluard et Paul-Vaillant Couturier. 

Prenons l’avenue Pacthod pour trouver la tombe toute simple de Bugatti (53). Prenons l’allée en face 
et traversons la division 94. Dans la division 93, sur la droite, l’artiste Sylvia Montfort (54). En sortant 
de cette division, les admirateurs de l’écrivain Oscar Wilde (55) le retrouveront sous la forme d’un 
sphinx dans la division 89. Ses testicules brisés par deux visiteuses choquées, servirent longtemps de 
presse-papier au directeur du cimetière.  
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Oscar Wilde affichait sans réserve son amoralisme, il fut, durant un temps, l’idole de l’aristocratie. En 
1895, attaqué pour son homosexualité, il fut condamné pour outrage aux mœurs à 2 ans de travaux 
forcés. Il mourut à Paris dans la misère et la solitude. 

Sa tombe, intitulée « Flying Demon Angel » a été sculptée de 1911 à 1914 par Jacob Epstein, 
sculpteur d'origine américaine. Financé par Helen Carew, une admiratrice de l'écrivain irlandais, ce 
monument s'inspire d'un taureau ailé assyrien, conservé au British Museum2. 

À l'époque, l’œuvre suscita 
l'indignation en raison de 
l'exhibition des parties 
génitales proéminentes de 
l'ange surplombant le 
caveau3. Le monument 
funéraire d'Oscar Wilde, 
concession à perpétuité 
numéro 55 PA 
1909, 89e division fut 
inscrit monument 
historique par arrêté du 10 
mars 19954. 
 

Il abrite les cendres  
de Robert Ross depuis 1950. Robert Baldwin "Robbie" Ross est un journaliste canadien et critique 
d'art. Il est connu pour avoir été l'amant d'Oscar Wilde, qu'il a rencontré en 1886, et son exécuteur 
testamentaire. En 2011, le monument est restauré (à l'exception du sexe du sphinx qui aurait été 
amputé par un vandale en 1961, remplacé par une prothèse en argent sur une idée de l'artiste Leon 
Johnson en 2005) grâce à la famille d'Oscar Wilde et le gouvernement irlandais. Des vitres plastiques 
de deux mètres de hauteur ont été apposées sur les parois de pierre pour empêcher que ses 
admirateurs ne s'approchent et déposent le traditionnel baiser sur ce haut-lieu du romantisme, le 
monument étant couvert de rouge à lèvres depuis le début des années 1966. 

Prenons l’allée à gauche d’Oscar Wilde pour entrer dans la division 89. En pénétrant entre les 
tombes, on peut trouver celle de Claude Dauphin et Jean Nohain (56) puis un peu plus à droite, celle 
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de Courteline (57). En arrivant sur l’avenue Aguato, la tombe d’Alphone Bertillon (58), le fondateur 
de la police scientifique. 

 

Nous arrivons devant le columbarium où sont conservées les cendres du clown Achille Zavatta (59) 
qui s’est donné la mort en 1993 et celles de la danseuse Isadora Duncan (60) qui mourut étranglée 
par sa longue écharpe qui s’était prise dans les rayons de la roue de sa voiture décapotable. 

 

On peut également trouver dans ce lieu, les cendres de Georges Pérec, 
auteur de l’ouvrage « La disparition » et dans lequel la lettre « e » est 
absente. Il mourut à 46 ans d’une tumeur au cerveau. 

 

Egalement le violoniste Stéphane Grappelli décédé en 1997 et citons aussi 
le peintre Max Ernst, le politique Jules Guesde et Pierre Dac. 

Au premier sous-sol du columbarium, à l’emplacement 16258, les cendres 
de Maria Callas (61). 

 

Voilà, la visite se termine ici, profitez maintenant de ce grand jardin pittoresque agrémenté d’arbres 
et de petites allées sinueuses entrecoupées d’escaliers, et partez au hasard à la découverte des 
différents styles architecturaux. 
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