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http://www.aaemap.fr

Samedi 11 avril 2015
« Découvrir le cimetière du Père Lachaise»
Ce cimetière, le plus grand de Paris, situé dans le XXe
arrondissement (Ménilmontant) sur une hauteur, occupe en
partie l'emplacement d'un domaine qui, était d'abord connu
sous le nom de Champ-Lévêque et appartenait au chapitre de la
cathédrale de Paris. Après avoir appartenu, au XVI e siècle, à un
négociant qui s'y était fait construire la Folie-Régnault, il fut
acheté par les Jésuites de la rue Saint-Antoine en 1626.
L'endroit prend le nom de Mont-Louis sous Louis XIV, qui y fait construire une résidence
somptueuse pour son confesseur, le Père François Lachaise (ou La Chaise). D'où le nom de« Terres
du Père-Lachaise » donné au domaine et qui a prévalu jusqu'à nos jours.
Sous la Convention, on songe à faire de ces terres, confisquées par l'État, un lieu de sépulture. Mais les
événements ne permettent pas d'exécuter le projet. Napoléon I er le reprend; il confie à l'architecte
Brongniart le soin d'opérer les transformations nécessaires - ouverture de larges allées, mais aussi
conservation de belles parties des jardins (3000 arbres). - et, le 21 mai 1804, Frochot, préfet de la Seine, qui
avait acheté l'année précédente, pour la ville de Paris, cette propriété de 17 hectares, procède à l'ouverture
de la nouvelle nécropole, appelée officiellement cimetière de l'Est.
Par suite d'agrandissements successifs, notamment en 1848, la superficie totale du cimetière est aujourd'hui de 43 hectares. Il a ses
rues et ses avenues comme une véritable cité, et on l'appelle en effet la Cité des Morts. Jusqu'en 1824, Le Père-Lachaise était le seul
des cimetières de Paris qui fût affecté à des concessions perpétuelles.
Une visite du cimetière du Père Lachaise révèle un patrimoine
exceptionnel où la mémoire se conjugue avec les arts de l’architecture
et de la sculpture. De la grande à la petite Histoire, des personnalités
illustres aux illustres inconnus, du mystique au mythique c’est tout un
parcours d’émotion et de découverte que nous vous proposons sous la
conduite d’un guide conférencier.
INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux sur Seine à 12 45 ou
à 14 h 00 à l’entrée principal du cimetière Boulevard de Ménilmontant

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Gare de Vigneux à Gare de Lyon (RER D) - Gare de Lyon à Nation (RER A - dir. Marne la Valléé –Boissy St Léger)
Nation—Père Lachaise (ligne 2– dir. Porte Dauphine))
Difficulté 3/4

Conférencier: Mr Delbasse

Pour cette sortie, vos correspondants sont Nicole 06 81 71 73 52 - Odile 06 84 11 77 73
————————————————————————————————————————————————————–————

Samedi 11 avril « Découvrir le cimetière du Père Lachaise »
Maximum: 25 personnes

Bulletin non

Nom, Prénom:……………………………………
Autre(s) participant(s):………………………….
Adulte(s) adhérent(s): 10 € x ……… =………….. €

utilisable

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez.

Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

