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PLAN DU CIMETIÈRE DU PÈRE-LACHAISE
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Sépultures des personnalités les plus demandées
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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
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Le public n’est plus admis dans le site un
quart d’heure avant la fermeture.
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cimetiere.perelachaise@paris.fr
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Du 16 mars au 5 novembre

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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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
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Du 6 novembre au 15 mars

Règlement du cimetière aﬃché à la conservation et
disponible sur www.paris.fr
Dans l’enceinte du cimetière, par respect des
défunts, de leurs proches et des autres visiteurs,
veuillez faire silence et adopter une attitude
décente.
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hORAiREs D’OUVERTURE DU cimETiÈRE :

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.

Gambetta

Piétons, véhicules

interdit à la vente - édition : 2016 - Ne pas jeter sur la voie publique

Destiné à remplacer les cimetières
paroissiaux insalubres, ce parc
funéraire paysager dessiné par A.T.
Brongniart en 1804, est le plus grand
espace vert dans Paris. Haut lieu de
mémoire, il abrite 70 000 tombes, le
mur des Fédérés, monuments des
Déportés et des Combattants.
Précurseur des évolutions des
pratiques funéraires, il abrite les
premiers crématorium (1887),
columbarium (1889) et jardin
cinéraire français (1985).
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Superﬁcie : 43,20 ha - Création : 1804
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Philippe-Auguste
Père-Lachaise
61 - 69

61 - 69

Fontaines
En hiver, l’ensemble
des fontaines est fermé
Point d’accueil
et d’information

ALAMO Frank (1941-2012)
(Div.25)
1  chanteur
ANTRANIK Ozanian (1866-1927)
(Div.94)
2  général,
héros de l’Arménie
APOLLINAIRE Guillaume (1880-1918)
(Div.86)
3  écrivain,
critique littéraire et critique d’art
ASTURIAS Miguel Angel (1899-1974)
(Div.10)
4  écrivain,
diplomate guatémaltèque et prix Nobel de
littérature

BALZAC Honoré de (1799-1850)
(Div.48)
5  écrivain
BASHUNG Alain (1947-2009)
(Div.13)
6  chanteur
BEAUMARCHAIS Pierre Augustin CARON de
7  (1732-1799)
(Div.28)
écrivain

DORÉ Gustave (1832-1883)
(Div.22)
29  graveur,
illustrateur, peintre et sculpteur
DUKAS Paul (1865-1935)
(Div.87)
30  compositeur
(case 4938-extérieur)
DUNCAN Isadora (1878-1927)
(Div.87)
31  danseuse,
chorégraphe américaine (case n°6796)
ELUARD Paul (1895-1952)
(Div.97)
32  poète
ELUARD Nusch (1908-1946)
(Div.84)
33  égérie
des surréalistes
ERNST Max (1891-1976)
(Div.87)
34  peintre,
sculpteur et écrivain (case 2102-extérieur)
FIGNON Laurent (1960-2010)
(Div.87)
35  cycliste
français (case 1445, extérieur)
GÉRICAULT Théodore (1791-1824)
(Div.12)
36  peintre
(« Radeau de la méduse »)
GHASSEMLOU Abdul Rahman (1930-1989) (Div.76)
37  homme
politique irano-kurde
GIRARDOT Annie (1931-2011)
(Div.49)
38  actrice
GÜNEY Yilmaz (1937-1984)
(Div.62)
39  réalisateur,
scénariste, acteur et écrivain turc
HAHNEMANN Samuel (1755-1843)
(Div.19)
40  médecin
allemand, créateur de l’homéopathie
HAUSSMANN Georges Eugène (1809-1891) (Div.4)
41  préfet
de la Seine, dirigea les grandes transformations de

BÉCAUD Gilbert (1927-2001)
(Div.45)
8  chanteur
BELLINI Vincenzo (1801-1835)
(Div.11)
9  compositeur
italien (« Norma »)
BIZET Georges (1838-1875)
(Div.68)
10  compositeur
(« Carmen »)
BOURDIEU Pierre (1930-2002)
(Div.28)
11  sociologue,
écrivain
BRILLAT-SAVARIN Anthelme (1755-1826)
(Div.28)
12  gastronome,
magistrat et écrivain
Paris sous le 2d Empire
BUGATTI Ettore (1881-1947)
(Div.97)
13  industriel
de l’automobile (cénotaphe)
HEDAYAT Sadegh (1903-1951)
(Div.85)
42  
écrivain iranien
CALLAS Maria (1923-1977)
(Div.87)
14  cantatrice,
cendres dispersées en mer Égée (n°16258, 1er
HÉLOISE (1101-1164) et ABÉLARD (1079-1142) (Div.7)
43  couple
ss sol)
légendaire
CHAMPOLLION Jean-François (1790-1832) (Div.18)
INGRES Jean Auguste Dominique
15  égyptologue,
44  
déchiffreur des hiéroglyphes
(1780-1867)
(Div.23)
CHERUBINI Luigi (1760-1842)
(Div.11)
peintre
16  compositeur
italien
KARDEC Allan (1804-1869)
(Div.44)
45  pédagogue,
CHOPIN Frédéric (1810-1849)
(Div.11)
fondateur de la philosophie spirite
17  compositeur,
pianiste polonais
KAYA Ahmet (1956-2000)
(Div.71)
46  chanteur
COLETTE
Sidonie-Gabrielle
(1873-1954)
(Div.4)
turc, idole des Kurdes
18  écrivain
LA FONTAINE Jean de (1621-1695)
(Div.25)
47  écrivain
COROT Camille (1796-1875)
(Div.24)
19  peintre
LALIQUE René (1860-1945)
(Div.23)
48  maître
DAUMIER Honoré (1808-1879)
(Div.24)
verrier, joaillier
20  peintre,
caricaturiste et sculpteur
LAPIDUS Ted (1929-2008)
(Div.53)
49  couturier
DAVID Jacques louis (1748-1829)
(Div.56)
21  peintre
LAURENCIN Marie (1885-1956)
(Div.88)
50  peintre
DECAUX Alain (1925-2016)
(Div.10)
22  écrivain
LESSEPS Ferdinand, comte de (1805-1894) (Div.6)
51  diplomate,
DELACROIX Eugène (1798-1863)
(Div.49)
constructeur du canal de Suez
23  peintre
MÉLIÈS Georges (1861-1938)
(Div.64)
52  
DUCA Cino (1899-1967)
cinéaste
24  etDELSimone
(1912-2004)
(Div.53)
MODIGLIANI Amadeo (1884-1920)
(Div.96)
53  peintre
mécènes (Fondation Cino et Simone Del Duca)
italien
DELPECH Michel (1946-2016)
(Div.49)
MOLIÈRE Jean-Baptiste (1622-1673)
(Div.25)
25  chanteur
54  auteur
dramatique, comédien
DEMIDOFF, Elisabeth STROGONOFF
MONTAND Yves (1921-1991)
(Div.44)
26  (1779-1818)
55  acteur,
(Div.49)
chanteur
comtesse, aristocrate russe
MORRISON Jim (1943-1971)
(Div.6)
56  chanteur,
DE NITTIS Giuseppe (1846-1884)
(Div.11)
compositeur et poète américain
27  peintre
italien
MOUSTAKI Georges (1934-2013)
(Div.95)
57  chanteur
(Div.10)
et acteur
28  DESPROGES Pierre (1939-1988)
humoriste

MUSSET Alfred de (1810-1857)
58  écrivain
NADAR Gaspard Félix TOURNACHON, dit
59  (1820-1910)

photographe, aéronaute, dessinateur et écrivain

(Div.4)

(Div.36)

NAGY Imre (1896-1958)
(Div.44)
60  homme
politique, héros de l’insurrection hongroise
(cénotaphe)

NOIR Victor (1848-1870)
61  journaliste
assassiné par Pierre Bonaparte
OPHÜLS Max (1902-1957)
62  cinéaste
(case 6219-extérieur)
PETRUCCIANI
Michel (1962-1999)
63  pianiste, compositeur
de jazz
PIAF Edith (1915-1963)
64  chanteuse
PISSARO Camille (1830-1903)
65  peintre
POPESCO Elvire (1894-1993)
66  actrice,
directrice de théâtre
POULENC
67  compositeurFrancis (1899-1963)
PRADIER James (1790-1852)
68  sculpteur
PROUST Marcel (1871-1922)
69  écrivain
ROBERTSON, Etienne ROBERT, dit
70  (1763-1837)
aéronaute, créateur de fantasmagories

MONUMENTS COMMÉMORATIFS
A  Mémorial des combattants grecs
(1914-1918 et 1939-1945)

(Div.88)

B  Mémorial des combattants tchécoslovaques(Div.84)
(1914-1918 et 1939-1945)

C  Mémorial des combattants arméniens

(Div.88)

(Div.87)

D  Mémorial à la mémoire des soldats belges

(Div.84)

(Div.11)

E  Mémorial des combattants italiens

(Div.84)

F  Mémorial des combattants polonais

(Div.88)

G  Mémorial des combattants russes

(Div.84)

(Div.92)

(Div.97)
(Div.7)
(Div.85)
(Div.5)
(Div.24)
(Div.85)

(1914-1918, 1920-1921, 1939-1945)

(Garibaldiens de l’Argonne 1914-1918)
(Garibaldiens de l’Argonne 1914-1918)

(1914-1918 et 1939-1945)
(1939-1945)

H  Mémorial des combattants
d’Afrique du nord

(1952-1962)

(Div.88)

I  Monument à la mémoire des déportés du camp de
ORANIENBURG-SACHSENHAUSEN

(Div.97)

J  Monument à la mémoire des déportés du camp
(Div.8)

ROSSINI Gioacchino (1792-1868)
(Div.4)
71  compositeur
italien (cénotaphe)
ROTHSCHILD James baron de (1792-1868)
(Div.7)
72  banquier,
homme politique
SA’EDI Gholam Hossein (1936-1985)
(Div.85)
73  écrivain
SEURAT Georges (1859-1891)
(Div.66)
74  peintre
SHARAFKANDI Sadegh (1938-1992)
(Div.42)
75  homme
politique irano-kurde
SIGNORET Simone (1921-1985)
(Div.44)
76  actrice
SINTZHEIM David (1745-1812)
(Div.7)
77  premier
Grand Rabbin de France (1808)
SOLO Mano (1963-2010)
(Div.10)
78  chanteur
STEIN Gertrude (1874-1946)
(Div.94)
79  femme
de Lettres, collectionneuse d’art américaine
TARO Gerda (1910-1937)
(Div.97)
80  photo-reporter
allemande (compagne de Robert Capa)
VIJAYANANDA Swami (1914-2010)
(Div.41)
81  médecin,
maître spirituel hindouiste
WALLACE Sir Richard (1818-1890)
(Div.28)
82  philanthrope
anglais, créateur des fontaines Wallace
WILDE Oscar (1854-1900)
(Div.89)
83  écrivain
irlandais
WRIGHT Richard (1908-1960)
(Div.87)
84  écrivain,
journaliste afro-américain (case 848-extérieur)
ZAVATTA Achille (1915-1993)
(Div.87)
85  homme
de cirque (case 1918, extérieur)

d’AUSCHWITZ III-BUNA-MONOWITZ

K  Monument à la mémoire des déportés
du camp de NATZWEILER-STRUTHOF

L  Monument à la mémoire des déportés
du camp de BUCHENWALD-DORA

M  Monument à la mémoire des déportés
du camp de DACHAU

N  Monument à la mémoire des déportés
du camp de BERGEN-BELSEN

(Div.77)
(Div.77)

(Div.97)
(Div.77)
(Div.77)

O  Monuments aux déportés du Convoi 73

(Div.77)

P  Monument à la mémoire des déportés
du camp d’AUSCHWITZ-BIRKENAU

(Div.97)

Q  Monument à la mémoire des déportés
du camp de RAVENSBRÜCK

(Div.97)

R  Monument à la mémoire des déportés
du camp de NEUENGAMME

S  Monument aux Espagnols morts
pour la Liberté

T  Monument à la mémoire des déportés
du camp de MAUTHAUSEN

U  Monument à la mémoire des déportés
du camp de FLOSSENBÜRG

V  Mur des Fédérés
W  Monument aux morts de Bartholomé
sculpteur

(Div.97)
(Div.97)
(Div .97)
(Div .97)
(Div .76)
(Div .4)

