Historique du cimetière du père Lachaise
Le cimetière est situé sur l'une des sept collines de Paris, appelée successivement :
- « Champs-l'Évêque », car elle appartenait à l'évêque de Paris.
- Puis « Mont-aux-Vignes », pour la vigne qu’on y cultivait.
- « Folie Régnault », du nom de Régnault de Wandonne qui y fit construire une folie (origine du nom de
l'actuelle rue de la Folie-Regnault),
- Au 17è, jusqu’en 1762, les Jésuites occupent le terrain, qui s’appellera « Mont-Louis », car louis XIV vint
y assister aux combats de la Fronde.
Le plus illustre fut François d'Aix de La Chaise, dit le Père La Chaise, confesseur de Louis XIV. Il y
demeurera de 1675 à 1709.
- Sous le consulat, Bonaparte, ayant décrété que « chaque citoyen avait le droit d'être enterré quelle que soit
sa race ou sa religion ». plusieurs nouveaux cimetières furent ainsi créés hors des limites de la capitale :
Montmartre au nord, Montparnasse au sud, Passy, à l’ouest, et ce terrain devint le « Cimetière de l'Est »,
qui devint « Le Père Lachaise », du nom de son ancien locataire.
En 1803, la conception du cimetière fut confiée à Brongniart,
Le 21 mai 1804, le cimetière fut officiellement ouvert par une première inhumation : celle d’une petite fille
de 5 ans.
Mais le cimetière n'eut pas la faveur des Parisiens, qui rechignaient à se faire enterrer sur des hauteurs, dans
un quartier réputé populaire et pauvre. En 1807, il n’y avait encore que 62 tombes.
En 1817, pour redorer l'image du cimetière la mairie de Paris organise le transfert des dépouilles d'Héloïse
et Abélard, ainsi que de Molière et La Fontaine.
En 1830, il y avait déjà 33 000 tombes. Il passa alors à 44 ha.
Napoléon Ier impose l'obligation d'affecter à chaque culte une partie de chaque cimetière. Ainsi, des carrés
confessionnels sont dédiés aux juifs (7è, puis 96è division) et aux musulmans (85è division), puis la loi de
1881 abroge cette obligation.
Pourquoi vient-on au Père Lachaise ?
 1 ère raison : on a un proche qui y est enterré
Pour y être enterré, il faut être domicilié à Paris ou y être décédé.
Durée de concession : 10, 30 ou 50 ans, ou perpétuelle (99 ans).
Le cimetière est saturé depuis 1950. Les reprises des concessions anciennes permettent d’en récupérer
plusieurs centaines/an.
 2ème raison : y chercher les tombes de personnages célèbres,
La notoriété est relative. Environ 800 tombes, au moins, correspondent à des personnes « célèbres ».
Certaines sépultures sont très visitées, voire vénérée :
- Jim Morrison, Oscar Wilde, surtout visitées par les étrangers,
- Allan Kardec, le pape du spiritisme
- Victor Noir, qui représente le symbole phallique pour les nanas en manque.
- Chopin, Balzac
- Edith Piaf, Bécaud, Trintignant,
- Les monuments de la déportation, le mur des fédérés, les communistes…
 La 3ème raison : y chercher des tombes remarquables
Toutes ne le sont pas, 30.000 tombes sont inscrites à l’inventaire des monuments historiques, beaucoup sont
même classées.
Le cimetière, ayant été ouvert en 1804, la majeur partie des sépultures remarquables ont été érigées entre le
tout début du XIXe et la 1ère moitié du XXe siècle :
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Pour la plupart, de caveaux de Famille, pour certains imposants et richement ouvragés, souvent de style
néoclassique. Ou par des monuments ostentatoires. C’était l’occasion d’afficher la notoriété et la fortune de
la Famille, d’ailleurs quelquefois un peu trop. Certaines familles ont érigé pour leurs défunts des monuments
d’une taille colossale, pas toujours du meilleur goût, comme Thiers, Beaujour, Perrier ou Demidoff.
Ces caveaux ont été remplacés progressivement par des tombes de plus petite taille, pourvues de statue en
pierre ou en bronze symbolisant la mort, la douleur, le chagrin, la joie d’avoir vécu, ou encore le métier de la
personne défunte. Certaines de ses statues sont constituent de véritables chefs-d’œuvre.
A partir du XXe siècle, les tombes deviennent plus banales et cela, nous l’avons vu quelle ait été la notoriété
de la personne défunte.
 La 4ème raison, enfin, peut être simplement pour s’y promener
L’atmosphère et la disposition du cimetière, est propice à la promenade et à la rêverie.
Il y a en fait, 3 zones différentes :
- La partie Ouest et Nord, où nous trouvons des allées souvent rectilignes, au tracé perpendiculaire.
- La partie centrale, aux allées sinueuse et accidentée, romantique,
- Enfin la partie Sud Est, l’ancien carré réservé aux juifs, plantée d’arbres très sombre et envahie par la
mousse, très lugubre.
Il faut savoir que la première nécropole intra muros de Paris est aussi le plus grand parc de Paris. On y
dénombre 5 300 arbres, soit un arbre pour treize sépultures.
On y trouve essentiellement des érables, des frênes, des marronniers, des thuyas ainsi que des acacias,
hêtres, noyers, platanes, robiniers, tilleuls.
Le développement parfois excessif de la végétation en sous sol créé des d’éventrations de sépultures. On dit
que le cimetière vit en permanence à travers ses tentacules invisibles. Comment sera-t-il dans quelques
dizaines d’années ?
La faune du Père-Lachaise est composée d'une quarantaine d'espèces d'oiseaux, dont des corneilles que vous
ne manquerez pas d’entendre, des chouettes hulottes, des faucons, des éperviers, des mésanges. Il y a aussi
environ 300 chats, des chauve-souris, des fouines, des hérissons et des écureuils et 264 espèces de
coléoptères.
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