
Cimetière
Montparnasse

• Le deuxième plus grand de la ville de Paris 
intra-muros, il dégage une atmosphère que 
seuls les cimetières parisiens savent créer.
• Ce qui rend ces cimetières uniques au 
monde, c’est le romantisme dont ils sont
imprégnés, leur verdure luxuriante, l’art
funéraire des tombeaux, et évidemment la 
quantité prodigieuse de grandes
personnalités enterrées. 
• Il cache de véritables trésors : sculptures 
de marbre ou de bronze à la finesse 
extraordinaire, vitraux aux couleurs 
chatoyantes.

Place centrale ornée du 
Génie du sommeil éternel, 
d'Horace Daillion (1889).



Avec 35 000 concessions, il abrite le souvenir 
d'un grand nombre de personnalités : hommes 

politiques ayant participé à la vie de la 
République, penseurs de la condition humaine, 

artistes exerçant dans les domaines les plus 
variés, artisans du progrès technique, etc. 

Par ailleurs, des monuments publics rappellent 
deux évènements dramatiques vécus par la 

capitale : Siège de Paris (1870-1871) 
puis Commune de Paris (1871). 

L'emplacement était autrefois occupé par 
trois anciennes fermes, mais au XVIIe siècle, 

ce terrain devint la nécropole privée des 
religieux de Saint-Jean-de-Dieu.

Il subsiste encore dans le cimetière une tour 
de l'un des nombreux moulins à farine des 

quartiers du Parc de Montsouris et
du Parc Montparnasse. 

La tour du Moulin de la Charité
Classé monument historique le 

2 novembre 1931



Lors de notre promenade nous découvrirons, entre autres, les 
sépultures d’une multitude de personnalités françaises et 
étrangères, dont une grande partie d’artistes ayant fait les 
grandes heures du quartier, lorsque Montparnasse était au 

début du 20e siècle le centre intellectuel et artistique de Paris 
(Zadkine, Soutine ou Man Ray par exemple).

Parmi les 34 000 sépultures du cimetière, nous pouvons citer le 
tombeau richement garni de Serge Gainsbourg, ceux, très 

sobres, de Jean-Paul Sartre, Simone De Beauvoir ou Samuel 
Beckett, ou encore Jean Seberg, Charles Baudelaire, Guy de 

Maupassant, Robert Desnos, Alfred Dreyfus, et tant d’autres !

• Lundi 30 septembre
• Rendez-vous à 14h15
• Devant l’entrée du cimetière, 

• 3 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e 

• Tarif : 10€ (adh)  16€ (non adh)


