plan du cimetière parisien
de pantin

Sépultures des personnalités les plus demandées
Superficie : 107,60 ha - Création : 1886

Avec ses 150 000 concessions funéraires, il est le plus grand cimetière de France
en activité. Trente espèces d’arbres ombragent les tombes parmi lesquelles
celles du cinéaste Jean-Pierre Melville, d’Helno, chanteur des Négresses Vertes,
de l’acteur Pierre Louis ou encore de la famille du cirque Fratellini.
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Fort d’Aubervilliers ou Quatre-Chemins
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1 AUBERT Jeanne (1906-1988)

(Div.16)

21 HELNO (Noël Rosta) (1962-1993)

2 AUDIBERTI Jacques (1899-1965)

(Div.32)

22 LECLERC Ginette (1912-1992)

3 BAPTISTE Muriel (1943-1995)

(Div.115)

chanteuse d’opérette
écrivain, poète

comédienne
(Gigi 1964, Les Rois maudits 1972)

chanteuse des Négresses Vertes

(Div.140)

comédienne
(La femme du boulanger 1938)

(Div.14)

23 LEVINAS Emmanuel (1906-1995)

(Div.114)

philosophe

4 BERNARD Émile (1868-1941)

(Div.43)

24 LIBER Moïse (1884-1956)

(Div.39)

5 BOUIEFF Boris (1925-1979)

(Div.54)

25 Mad RAINVYL (1953)

(Div.16)

6 CRIQUI Eugène (1893-1877)

(Div.21)

26 MELVILLE Jean-Pierre (1917-1973)

7 DAMIA Louise Marie (1889-1978)

(Div.55)

27 MERCADIER Jean (1860-1929)

peintre

homme de Lettres

boxeur, champion du monde (1923)
chanteuse (Les Goélands)

chanteur

pianiste de cabaret, compositrice

cinéaste

acteur, chanteur

(Div.8)
(Div.14)

8 DE LAVEAUX Stanislas (1868-1894)

(Div.2)

28 MOTTE Roger (1912-1962)

9 DIATKINE René (1919-1998)

(Div.8)

29 NICOLAS Pierre (1922-1990)

(Div.82)

(Div.17)

30 NIZARD Albert (1929-1998)

(Div.86)

31 PIERRE LOUIS (1917-1987)

(Div.21)

32 PIPO (Sosman Gustave) (1901-1970)

(Div.78)

peintre

psychiatre, psychanaliste

10 D’YD Jean (1880-1964)

comédien (Les Visiteurs du soir 1942)

(Div.21)

veuve de Félix Éboué

12 FISZBIN Henri (1930-1990)

(Div.104)

13 FONTAN Gabrielle (1873-1959)

(Div.139)

comédienne (En cas de malheur 1958)

musicien, accompagnateur
de Georges Brassens
restaurateur chez Bébert

11 ÉBOUÉ-TELL Eugénie (1891-1972)

homme politique

général, pilote d’essai

(Div.7)

15 FREHEL (1891-1951)

(Div.23)

chanteuse (La Java Bleue 1939)

16 GEOFFROY Henri Jules Jean (1853-1924)
peintre, illustrateur

clown belge

33 REINETTE L’ORANAISE (Daoud Sultana)

14 FRATELLINI Famille
monde du cirque

comédien
(Razzia sur La Chnouf 1955)

(Div.2)

(1918-1998)
chanteuse orientale

(Div.9)

(Div.89)

34 SANYU Yenson (1901-1966)

(Div.92)

35 SANGHOR Guy (1948-1983)

(Div.21)

artiste peintre chinois

fils de Léonard Sanghor
et petit-fils de Félix Éboué

17 GEORGEL Georges (1884-1945)

(Div.42)

36 TARTAKOVER Savielly (1887-1956)

18 GODIN Henri (1905-1944)

(Div.81)

37 VEDRINES Jules (1881-1919)

19 GUYS Constantin (1802-1892)

(Div.14)

38 VORONCA Llarie (1903-1946)

(Div.110)

39 ZINO (Jules Bazin) (1920-1969)

(Div.50)

artiste de music-hall
abbé, aumonier
aquarelliste

20 HARDELLET André (1911-1974)
écrivain

(Div.136)
champion d’échec (1953) (absence de monument)

(Div.15)
aviateur (nombreux records et performances)
écrivain, poète proche des surréalistes

(Div.9)

clown

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE :
Du 6 novembre au 15 mars
du lundi au vendredi : 8 h à 17 h 30, samedi : 8 h 30 à 17 h 30, dimanche et jours fériés : 9 h à 17 h 30

Du 16 mars au 5 novembre
du lundi au vendredi : 8 h à 18 h, samedi : 8 h 30 à 18 h, dimanche et jours fériés : 9 h à 18 h

Le public n’est plus admis dans le site un quart d’heure avant la fermeture.
Les bureaux de la conservation sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
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Règlement du cimetière affiché à la conservation et disponible sur www.paris.fr
Dans l’enceinte du cimetière, par respect des morts, de leurs proches et des autres
visiteurs, veuillez faire silence et adopter une attitude décente.

bière

Pour tout renseignement complémentaire, les personnels de la conservation
(ou les agents de la surveillance les fins de semaine et jours fériés) sont à votre
disposition, n’hésitez pas à les consulter.
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