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Vendredi 27 Juin 2014   (14h15) 
 
 

  Tombes Curieuses et Pittoresques du PÈRE LACHAISE 
VISITE GUIDEE 

 
 
A partir de 1780, les cimetières parisiens, situés intra muros près des 
églises paroissiales, sont progressivement fermés pour des raisons de 
salubrité. En 1804, Napoléon reprend cette politique à son compte en 
créant le cimetière de l’Est, notre Père-Lachaise, et en promulguant 
une nouvelle législation funéraire dans laquelle apparaît le système des 
concessions. 
 
L’architecte Brongniart est chargé de l’aménagement du nouveau 
« champ du repos » à l’emplacement d’une ancienne propriété des 
Jésuites. Tirant parti du relief et des tracés anciens et s’inspirant des 

parcs à l’anglaise, Brongniart crée un espace aux allées sinueuses et à la végétation abondante, propice à 
la méditation. La nouveauté et l’éloignement suscitent d’abord la réserve des Parisiens. Ce n’est que le 
transfert de quelques célébrités, comme La Fontaine ou Molière, qui permettra de « lancer » le cimetière 
et d’en faire le lieu de sépulture obligé de tout Parisien respectable. 
Cette promenade, idéale pour une première visite, permet de découvrir les tombes les plus remarquables, 
par leur décor – le cimetière est un véritable musée de sculpture en plein air –, par la célébrité de leurs 
occupants ou par le culte parfois étonnant dont ils sont l’objet : Sarah Bernhardt, Colette, Félix Faure, 
Victor Noir …Des gisants les plus pittoresques aux plus fleuris, des connus aux oubliés ….  

Une promenade inoubliable ! 

 

 
 
 
 
 

 
♦ Rendez-vous               :   Métro Père Lachaise (sortie escalator)                          
♦ Heure             :   14h15 
♦ Transport       :   métro -  ligne n°3 

♦ Visite limitée à  :                                          25 personnes max. 

♦ Participation   :                          chèque 10€ à l’ordre de l’ASDAV         
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