
Le Père-Lachaise médical        - introduction -

Notre visite aux sépultures des médecins et/ou chirurgiens résidants du 
Père-Lachaise est une gageure. Il s'agît de retrouver quelques centaines de 
sépultures disséminées au milieu d'environ 70 000 autres, rangées dans 97 
divisions qui partagent un domaine d'environ 44 hectares ... 
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Rappel historique:
Cette éternelle villégiature est une « vieille Dame »...
Ancienne demeure bourgeoise (folie-REGNAULT, 1430) puis maison des Jésuites (1626), elle est habitée par le Père 
François d'Aix de La Chaise (1624-1709), confesseur de Louis XIV et par son frère le Comte de La Chaise.  
Transformée en cimetière par le Préfet FROCHOT, les plans sont confiés à l'architecte Alexandre BRONGNIART. Ce 
parc de 17 hectares, aménagé en « jardin à l'anglaise », possède alors une entrée rue du Repos, proche du bâtiment de 
Conservation. De l'actuel rond-point Casimir PERIER rayonnent les allées du cimetière, limité au Nord par l'allée des 
marronniers. L'architecte de la Ville de Paris, Etienne Hippolyte GODDE (1781-1869) dessine l'actuelle chapelle 
funéraire (1823) située à l'emplacement de l'ancienne maison des Jésuites, puis la Porte monumentale (1825) qui ouvre 
Boulevard Ménilmontant sur le plus grand et le plus visité des cimetières parisiens.

La porte monumentale de l'entrée 
principale, Bld Ménilmontant. 
Architecte GODDE (1820)

Proche du bâtiment de Conservation, 
l'entrée historique, dans l'actuelle 
rue du Repos

Le columbarium-déambulatoire
des architectes FORMIGE 

(1889) 

Le crématorium de style
néo-byzantin des architectes 

FORMIGE (1885)

La chapelle de 
l'architecte 

GODDE (1822)

Une entrée de la
crypte-ossuaire (1950)

Le fameux monument aux morts 
d'Albert BARTHOLOME (1899)
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Principales sources bibliographiques
pour tous les fichiers concernant le cimetière du  Père-LACHAISE

ALTER Anna et TESTARD-VAILLANT Philippe. Guide du Paris savant. Ed. Belin. Paris, 2003
BAUER Paul. Deux siècles d'histoire au Père-Lachaise. Mémoire et documents. Versailles, 2006
BEYERN Bertrand. Guide des tombes d'hommes célèbres. Editions Le cherche-Midi. Paris, 2003
BEYERN Bertrand. Mémoires d'entre-tombes. Editions Le cherche-Midi. Paris, 1997
DANSEL Michel. Les cimetières de Paris. Ed. Jean-Cyrille Godefroy. Paris, 2002
DANSEL Michel. Histoire du 20ème arrondissement de Paris. Editions Jean-Claude SIMOEN. Paris, 1977
DUPONT Michel. Dictionnaire historique des médecins. Ed. Larousse. Paris, 1999
HILLAIRET Jacques. Dictionnaire historique des rues de Paris. Tome II Editions de Minuit. Paris, 1997
KJELLBERG Piuerre. Le nouveau guide des statues de Paris. Editions La bibliothèque des Arts. Paris, 1988
RAIMBAULT france. Le Père-Lachaise, guide du flâneur. Editions Alan SUTTON. Saint-Cyr-sur-Loire, 2006
VALVERDE José de. Le cimetière du Père-Lachaise. Editions Ouest-France. Paris, 2007

et des sites internet, dont ...

http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/orfila/orfila04.htm
http://www.memodoc.com/pere_lachaise_index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnes_c%C3%A9l%C3%A8bres_enterr%C3%A9es_au_cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re_Lachaise
http://www.parisrama.com/thematiques/thematique_perelachaise.htm
http://www.paris.fr/portail/Parcs/Portal.lut?page_id=1737
http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/217.html
http://psychiatrie.histoire.free.fr/pers/bio/pinelp.htm
http://www.appl-lachaise.net/
http://www.baillement.com/themes/biographies.html
http://www.edition-cardere.fr/extraits/extrait-raspail.pdf
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