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Éditorial  
 

ILONA HANS-COLLAS 
Présidente 

 
Chers amis de DME, 
 
Notre association a dû renoncer aux réunions de travail, visites et excursions. Nous espérons toutefois 
qu’un report de ces activités à l’année prochaine sera possible pour nous réunir à nouveau. Dans cette 
attente, nous restons actifs pour vous présenter ce nouveau bulletin de liaison, un numéro thématique 
consacré aux cimetières parisiens. Les deux auteurs, Gilles Thomas et André Chabot, nous emmènent, 

chacun à sa manière, dans l’univers des lieux funéraires pour nous faire partager leur passion, d’historien 
et d’artiste.  
Gilles Thomas est historien des carrières de Paris et parfait connaisseur des sous-sols parisiens et 
notamment des catacombes. André Chabot, plasticien et photographe, ethnographe des cimetières, a 
sillonné le monde pour constituer un fonds iconographique des cimetières qui compte 200000 photos. 
L’association culturelle, La Mémoire nécropolitaine, qu’il a fondée avec Anne Fuard, agit dans le sens de la 
sauvegarde par l’image du patrimoine funéraire. 

La richesse documentaire de leurs études nous permet de découvrir cet univers : lieux de mémoire – 
individuelle et collective –, lieu de deuil, de recueillement et de prière, lieu des arts et des symboles. 
Chaque cimetière raconte son histoire, rappelle la destinée humaine, évoque l’humanité toute entière. 
Riche d’histoire passée, chaque tombe conserve toutefois son secret. 
Les cimetières sont des lieux où le passé et le présent se croisent, s’interpellent ; ce sont aussi des lieux 
de tradition en cette période de l’année. Partons donc pour une visite parisienne insolite. 

Ce bulletin recense aussi d’autres actualités, notamment diverses ventes, expositions et publications.  
 
Bonne lecture à tous. 

 

Vie de l’association : le XIXe congrès à Bucarest 
 

 
 Le XIXe congrès de Danses macabres d’Europe se tiendra à la faculté des Lettres de l’Université 
de Bucarest, du 20 au 23 mai 2021. L’appel à communications s’est clos à la mi-juillet 2020 : il a 

rencontré un vif succès ; 47 propositions sont parvenues au Comité scientifique, représentant 11 pays 
différents. Il a été retenu 38 communications dont la liste est donnée ci-dessous.  
 
- Eli Bădică, Real pandemics mirrored in five works of fiction  
 
-Cristina Bogdan, Oh Mort, où es-tu pour m'amener ? La fable du Vieillard et de la Mort – entre texte, 
image et culture populaire 

 
- Astrid Cambose, Hard Words, Swear Crosses and the Soulʼs Journey after Death 

 
- André Chabot, Nécropolis 

 

- Yves Coativy, Aspect numismatique de la culture macabre en Occident (XV
e-XX

e siècle) 
 
- Andreea Cosma, European Medievalism and Jewish Modernism in the Peretzian Play “A Night in the 
Old Marketplace”: The Emergence of the Literary Innovation of the Hasidic Danse macabre 

 
- Cécile Coutin, Une Danse macabre du XX

e siècle : « La Table verte » de Kurt Jooss 
 

- Corina Croitoru, De la danse exaltée à la marche funeste dans la poésie roumaine de guerre 
 
- Cristina Ioana Dima, Les catastrophes dans les notes marginales – le degré zéro de l’émotion 
 
- Laura Dumitrescu, Quelques remarques sur les représentations du charivari dans Le Roman de Fauvel 
 
- Monica Engel, Buried alive! : a dark fear in times of enlightenment 

 
- Georges Fréchet, La Danse macabre de Pierre Mac Orlan et Yan Bernard Dyl (1927) 
 
- Giuliana Giai, Caterina Angela Agus, Mourir sacrifié sur la place du village dans les Alpes Cotiennes: 
la danse des épées entre la vie et la mort et sa valeur anthropologique 
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- Lia Giancristofaro, Marta Villa, The Adoration of Mummified Children. Two study-cases in Italy 

 
- Mihaela Grancea, L’art funéraire sur le territoire de la Roumanie 
 
- Clément Guinamard, Marie Bégué et al., La Danse macabre de La Chaise-Dieu étude matérielle et 
contexte de création et conservation 

 
- Ilona Hans-Collas, Complainte sur les hommes des temps passés. L’œuvre d’Elias Greither (XVII

e 
siècle) : sources et contexte 
 
- Jessica Horobetz, Curiosity, Dancing, and Violence: Experimentation in Danses macabres from 1429 
to 1538 
 

- Denis Hüe, "La mort nous rend trespuans et horribles”, dialectique de la mort chez Meschinot 
 
- Jiga Iliescu, The holly grave, as a shared place 
 

- Didier Jugan, La Danse macabre et l'influence des Chartreux  
 
- Philippe Junod, Thème et variations. Continuités et évolution de la Danse macabre 

 
- Lenke Kovács, The Interplay of Text and Image in the 16th-Century. Majorcan Performance of Death 
 
- Anne Lafran, La mort de Judas : un théâtre macabre ? 
 
- Ileana Marin, The Never Ending Story of the Hypertextual Macabre 

 
- Silvia Marin Barutcieff, „Before Long We Will Not Be Here Anymore”. The Alpine Iconography of Saint 
Christopher after the Black Death (1350-1530) 
 
- Johnatan Marin Gallo, La Dança General traduite en français : à la recherche des origines de la Danse 
macabre espagnole 
 

- Mark McFarland, The Macabre in the Impressionists’ Settings of Poe 

 
- Vincent Masse, Proto-zombies et néo-Danses macabres : Motifs dévoyés, des XV

e- XVI
e siècles au 

cinéma d’Abel Gance (1919, 1938, 1956) 
 
- Claudia Mitrica, Death and remembrance in early modern Moldavia and Wallachia: Individual 
fears and social opportunities in 16th-18th Century Wills 

 
- Jyrki Nissi, A desired place to die: the women of Tor de’ Specchi providing end-of-life care in the 15th 
century Rome 
 
- Sophie Oosterwijk, The Physician and Death: Salomon van Rusting and his Schouw-toneel des doods 
(1707) 

 
- Nicolae Panea, Pratiques funéraires commémoratives : de l’encens à la canette de bière 
 
- Danielle Quéruel, Le faut mourir : une Danse macabre à la fin du XVII

e siècle 

 
- Javier Gonzalez Torres, Gestuality, irony and political criticism : the caricatures of death in the spain 
of the restoration of the Borbón monarchy 

 
- Laurent Ungeheuer, La Danse macabre du livre d'heures Morgan M. 359 : contexte et inspiration 
d'une contemporaine des Innocents 
 
- Jörg Vögele, Katharina Schuler, Doctors and Death – On the Change of a Difficult Relationship 
(15th–21th centuries). An analysis on the basis of selected works from the Danse macabre Collection 
‚Mensch und Tod‘, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  

 
- Felicia Waldman, The jewish cemetery – a lively place (cimitrul evreiesc –un loc plin de viata) 
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Memento mori d’outre-(cata)tombes. 
Les memento mori et autres littératures dans l’Ossuaire des 

Catacombes  
 

GILLES THOMAS 
 

Si les Catacombes de Paris sont au moins aussi connues que celles de Rome (dont elles ont tiré leur 
nom par simple analogie de leur localisation souterraine), elles n’ont absolument pas la même origine. 
Elles n’ont pas servi de lieu de refuge pour célébrer les rites d’une religion réprouvée, encore moins de 
lieu de sépulture. De plus, elles ne remontent pas à l’antiquité, mais ont été créées officiellement à la 
toute fin du XVIII

e siècle et consacrées religieusement pour devenir l’ossuaire général de la Ville de Paris. 
C’est depuis un des musées gérés par la municipalité parisienne, et celui qui reçoit le plus grand nombre 
de visiteurs (il dépend actuellement de l’établissement public Paris Musées, gestionnaire depuis 2013 de 

l’ensemble des établissements culturels parisiens au nombre de 14 en 2020). 
 

  
 

Fig. 1 - Un groupe de visiteurs dont M. Riflard i.e. le personnage avec un parapluie, exactement 
devant l’entrée souterraine de l’Ossuaire municipal (gravure parue dans Le Monde Illustré de 1865). Nous 

aurons l’explication de cet impedimentum qui pourrait paraître saugrenu à la toute fin de cet article, mais 
uniquement pour ceux qui le liront jusqu’au bout… 

Fig. 2 - Dans la gravure voisine, sous le coup de crayon de Gustave Doré (1832-1883), d’autres 
personnes semblent déchiffrer une inscription sur un mur des Catacombes. À comparer avec l’image 
montrant la gravure n° 1 de Cloquet datant de 1815 (cf. ci-dessous), pour en supposer le texte. 

 
Du Paris de l’ombre à la ville des tombes 
 

C’est à la transition de la fin du XII
e au début du XIII

e siècle que les premières carrières souterraines 
furent exploitées sous la campagne environnant le Paris d’alors, succédant à l’extraction à ciel ouvert 
apparue du temps de l’occupation romaine. La pierre ainsi produite servit pendant plusieurs siècles à 

construire les monuments (dont Notre-Dame), les palais et les riches demeures de la capitale, mais aussi 
les ponts, les quais, etc. En 1777, devant les effondrements à répétition se produisant dans la ville et 
impactant la sécurité des habitants, un service, toujours en place de nos jours, fut créé : l’Inspection des 

Carrières (IDC), aujourd’hui Inspection Générale des Carrières, dont le rôle fut de retrouver 
l’emplacement des anciennes exploitations, d’en dresser la cartographie… afin de consolider ce qui était 
sous la voie publique et les bâtiments du roi (conformément à la Coutume de Paris, rédigée en mars 
1510 et reprise en février 1580, dont un des articles indique : « Qui a le sol a le dessous s’il n’y a titre au 
contraire. Quiconque a le sol appelé l’étage du rez-de-chaussée, il peut et doit avoir le dessus et le 
dessous de son sol… » ; donc on n’allait pas consolider sous un particulier, à moins qu’un risque 
d’effondrement ne porte préjudice à la voie publique, et dans ces cas-là ce serait aux frais du propriétaire 

privé). 
Quelques années plus tard, l’administration de Louis XVI décida – pour des raisons d’hygiène – de 

faire transférer dans une partie de ces carrières, au lieu-dit la Tombe-Issoire alors en proche banlieue 
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(sous la commune de Montrouge1), l’ensemble des ossements du cimetière des Saints-Innocents. La 

migration de cette population de trépassés fut suivie de celle de quasiment tous les cimetières parisiens 

avoisinant des lieux de cultes. L’architecte du roi Charles-Axel Guillaumot (premier Inspecteur général des 
carrières) s’occupa du dépôt des restes de centaines de milliers d’individus dans les galeries souterraines. 

Au tout début de l’Empire, Héricart de Thury, le successeur de Guillaumot à la tête de l’IDC, décida 
d’aménager les Catacombes en vue de leur ouverture au public. Issu d’une famille de la vieille noblesse, 
cet ingénieur des mines renommé, fut un homme profondément royaliste et religieux, d’une très grande 

curiosité et d’un immense savoir scientifique. C’est l’ensemble de ces qualités, imprégnées de quelques 
tendances de son époque – la mode égyptienne qui a suivi la première campagne napoléonienne, ou le 
début du romantisme – qui ont amené Héricart de Thury à faire ranger les ossements, à délimiter 
l’enceinte des Catacombes, et à décorer le lieu tel que nous le connaissons toujours. Il embellit 
également de plusieurs monuments ce réseau des Catacombes, qui ne constitue que 1/700e de la surface 
du Paris sous-minée par des carrières, elles-mêmes représentant 10 % de celles de la ville. 
 

 
Fig. 3 - Le texte qu’essayaient de déchiffrer les visiteurs de l’illustration supra, était en fait gravé 

en double : Has ultra metas / requiescunt beatam / spem expectantes (« Au-delà de ces bornes ils 
reposent en attendant une autre vie », inscription que l’on pouvait lire auparavant sur un pilier à l’entrée 
de l’ancien cimetière de l’église Saint-Sulpice). Fig. 4 - L’image de droite provient de la parodie originale 

dessinée par Didier Savard et publiée par le journal Le Monde au moment du décès d’Hergé « Objectif 
monde » : https://www.naufrageur.com/a-monde.htm. 

 
Des morts malvenus chez les vivants 
 

Le cimetière et l’église des Saints-Innocents occupaient une superficie de près de 2000 toises 
carrées entre les actuelles rues Saint-Denis, Berger, de la Lingerie et de la Ferronnerie ; c’est peu ou prou 

l’emplacement actuel du Forum des Halles, dont la fontaine des Innocents témoigne. C’est pour des 
raisons de salubrité publique qu’il fut décidé de transférer ce cimetière dans un emplacement choisi pour 
servir d’ossuaire général de la ville de Paris. Ce cimetière avait en effet reçu pendant plus de dix siècles 
les dépouilles des morts de 22 paroisses de Paris, plus ceux de l’Hôtel-Dieu et ceux de la Morgue, et l’on 
raconte qu’à la fin du XVIII

e siècle, le sol de ce cimetière était rehaussé de près de deux mètres cinquante 
par rapport à la rue2, ce qui fut source de problèmes sanitaires. Les tombes individuelles des familles les 
plus distinguées, côtoyaient les fosses communes des citoyens les plus miséreux, en un hommage rendu 

au principe d’égalité qui finalement perdure dans les Catacombes. Il n’y avait que 150 à 200 inhumations 
particulières par an tandis que dans les fosses communes pouvaient être déposés de 1200 à 1500 corps. 

Le dernier fossoyeur en titre, François Pourrain, estimait avoir enterré près de 90 000 cadavres en moins 
de 30 ans. 

Dès 1554, des médecins de la Faculté de Paris s’étaient déjà élevés en vain contre son insalubrité. 
Ces craintes avaient été confirmées en 1737 par des médecins de l’Académie royale des Sciences3, et les 
plaintes des habitants des maisons voisines n’avaient cessé de se faire entendre de 1724 jusqu’en 1746. 

Au pourtour du cimetière régnaient d’immenses charniers où l’on déposait les ossements humains qui 
provenaient de la fouille des terres lorsqu’on ouvrait de nouvelles fosses. Il se disait que dans les maisons 

                                                 
1 C’est pour cela que les Catacombes ne devinrent véritablement de Paris, qu’à partir du 1er janvier 1860, au moment 
de l’annexion des communes suburbaines, ce qui correspond au dernier agrandissement de la capitale. 
2 Une supplique, adressée au lieutenant général de police, rappelait que « Le nombre des corps déposés excédant 
toute mesure et ne pouvant se calculer, en avait exhaussé le sol de plus de huit pieds au-dessus des rues et des 
habitations voisines. » (reprise page 162 de la Description des Catacombes de Paris, par Héricart de Thury - 1815). 
3 HANNAWAY Owen, HANNAWAY Caroline, « La fermeture du cimetière des Innocents », Dix-Huitième Siècle, 9, 1977, 
p. 181-192. 

https://www.naufrageur.com/a-monde.htm
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voisines du cimetière, à cause du méphitisme de l’air, le bouillon et le lait tournaient en quelques heures 

à peine, et le vin devenait vinaigre ; il était même risqué de poser la main sur les parois de caves 

gangrenées par l’atmosphère ambiante.  
 

 
Fig. 5 - Vue sur le cimetière des Innocents (21 février 1786) par Charles-Louis-Bernier  

(source gallica.bnf.fr) 

 
Vers la fin de 1779, on ouvrit une fosse commune pour plus de 2000 corps, et à peine quelques 

mois plus tard, en février 1780, rue de la Lingerie le mur d’une cave contiguë au cimetière cédait sous le 
poids des cadavres. C’est pour éviter que ce type d’accident ne se reproduise que fut prononcée cette 
année-là l’interdiction d’inhumer dans le cimetière. Après une ultime réclamation « démontrant les 
dangers dont la salubrité publique était menacée par ce foyer de corruption4 », le lieutenant général de 
police Lenoir envisagea les anciennes carrières de Paris comme un lieu idéal pour y entreposer des 
ossements. Son successeur Thiroux de Crosne5, qui occupa la même fonction de 1785 à 1789, poursuivit 

cette idée, et il ordonna alors au premier Inspecteur général des carrières Charles-Axel Guillaumot, de 

chercher et préparer un endroit convenable pour recevoir initialement les ossements du grand charnier 
des Innocents. C’est donc un terrain en dehors de Paris, situé sous la plaine Montsouris (ce qui fait que 
certains imaginent que c’est sous le parc Montsouris !) qui fut choisi pour ces ré-inhumations, 
exactement au lieu-dit prédestiné de la Tombe-Issoire, dépendant du terroir de Saint Jean de Latran. 
Lenoir avait également demandé la conversion de l’emplacement du cimetière des Saints-Innocents en 

place publique, qui deviendra finalement un marché aux herbes et aux légumes. 
 

À l’image de la poussière que certains s’ingénient à cacher sous le tapis 
 

La mort est devenue un sujet tabou pour nos peuples dits civilisés, phénomène de rejet apparu 
avec la vague hygiéniste de la fin du XVIII

e siècle. Il faut prendre conscience qu’auparavant, il n’y avait 
pas une telle séparation entre les vivants et les morts ; vivre au milieu des morts n’était bien sûr pas un 

fait habituel au sens de permanent, mais cela n’était ni exceptionnel, ni choquant. Le cimetière était à la 
fois un lieu de vie et de mort6 : des prostituées tiennent « boutique » dans celui des Saints-Innocents, 
des marchés y sont établis, on y donne aussi parfois un banquet le jour de la Toussaint, et il n’est pas 
surprenant que l’on puisse y danser. Le cimetière est d’ailleurs aussi appelé l’âtre, qui désigne ce lieu qui 

pétille de la vie des flammes. 
Dans la lignée d’un mouvement général d’assainissement public, la déclaration royale du 10 mars 

1776 chassa les cimetières hors les murs de la ville, ce qui eut pour conséquence la suppression des 

cimetières entourant les églises, et la création ipso facto de nouveaux cimetières dans les faubourgs : le 
cimetière de l’est (dit aussi du Père-Lachaise datant de 1804), celui du sud (ou du Montparnasse, créé en 
1824), et celui du nord (i.e. de Montmartre ouvert en 1825). 

                                                 
4 HÉRICART DE THURY Louis Étienne François, Description des Catacombes de Paris,1815, Paris, CTHS, 2000, p.162. 
5 Pendant la Révolution il dut s’exiler en Angleterre ; revenu à Paris, il y fut exécuté le 28 avril 1794. Son prédécesseur 
Lenoir s’expatria aussi pendant la Révolution (de 1790 à 1802) d’abord en Suisse, puis à Vienne. 
6 MÉTAYER Christine, Au tombeau des secrets. Les écrivains publics du Paris populaire. Cimetière des Saints-Innocents. 
XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 2000. Cette thèse, soutenue à l’Université Laval de Québec en 1991, reçut en 
1994 le prix « John Bullen » de la Société historique du Canada pour la meilleure thèse canadienne en histoire non 
canadienne des années 1991-1993. 
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C’est seulement par un arrêt du Conseil d’État du 9 novembre 1785 que furent décidées 

officiellement la suppression et l’évacuation du cimetière des Innocents, ainsi que sa transformation en 

marché public… ce qu’au final il est donc toujours actuellement avec le forum des Halles, sauf que ce ne 
sont plus des denrées alimentaires qui s’y vendent. 

 

 
 

Fig. 6 - Exhumation des ossements du cimetière des Saints-Innocents (Jean-Nicolas Sobre, 1786) 

 

Suivant l’exemple des Saints-Innocents, de 1787 à 1814 les différents cimetières parisiens accolés 
aux églises furent aussi vidés de leur population, qui fut « relogée » ici-bas. Ont ainsi été « délocalisées » 
les populations de Saint-Étienne des Grès, Saint-Eustache, Saint-Landri, Sainte-Croix de la Bretonnerie, 
Saint-André des Arts, Saint-Julien des Ménétriers, Saint-Esprit en grève, Saint-Laurent, Saint-Jean de 

l’Hôtel de Ville, Saint-Nicolas des Champs, les Blancs Manteaux, et les cimetières de l’Île Saint-Louis, 
Saint-Benoît, la Trinité, etc. 

 

 
Fig. 7 - Carte extraite de l’Atlas du Paris souterrain (Parigramme 2001 / nouvelle édition 2016) 

 

Il est communément admis que les dépôts d’ossements dans les catacombes eurent lieu en deux 
temps : la période révolutionnaire élargie (depuis la fin 1785 jusqu’en 1814), puis une seconde 

correspondant aux grands travaux haussmanniens (soit aux alentours de 1859). Mais il conviendrait plus 
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exactement de formuler que le remplissage de l’ossuaire s’est constitué à partir de ces deux apports 

massifs. Entre les deux, des quantités importantes d’ossements furent néanmoins déversés dans 

l’ossuaire, mais, si elles sont occultées de l’histoire officielle du lieu, c’est qu’aucune plaque gravée ne le 
rappelle alors que dès la création du lieu, on a pris l’habitude d’identifier la provenance d’origine des 
ossements et leur date de transfert. 

De même, après 1859, des ossements continueront d’être apportés jusqu’au moins 1923. La date 
de 1933 évoquée dans d’autres publications est certainement à rapprocher des ossements déversés sous 

le cimetière Montparnasse où cela est confirmé jusqu’en 1934. L’ambiguïté provient du fait que le terme 
« catacombes » est parfois utilisé pour les carrières souterraines autres que l’ossuaire, même dans 
certains documents officiels publiés par la Ville de Paris (comme dans son Bulletin municipal officiel, ou 
BMO), et parfois aussi dans des documents conservés aux Archives et émanant du Service des carrières 
lui-même ! 

 

   
 

Fig. 10 - L’estampe de droite, due à Félix Tournachon dit Nadar, a été réalisée d’après l’une de ses 
propres photos (cf. fig. 8 à gauche) prises en 1861 au moment des gros apports haussmanniens 
d’ossements7 ; mais on peut se demander si cette plaque de verre issue du fonds Nadar, propriété de la 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, n’est pas présentée à l’envers sur son site Internet, car 
l’image y est reproduite en miroir. Tandis que l’illustration du centre (fig. 9) a été réalisée à partir de 

l’assemblage de plusieurs photos du même auteur (le détail en est donné dans le numéro 108 

d’Amicarte51, daté de juin 2016). 

 
L’arrivée diversifiée d’ossements dans l’Ossuaire après 1860 
 

On peut par exemple citer comme dépôts post-1860, ceux évoqués dans le rapport du 23 juillet 
1866 rue de Turbigo et rédigé par l’archéologue Théodore Vacquer, inspecteur au service historique de la 
Ville de Paris depuis le 1er février 1866. Il fut missionné par le baron Haussmann (que des petits malins 

appelaient le baron « Ossements », en prononçant son nom à la française) pour surveiller d’un point de 
vue archéologique les chantiers dans la capitale : « Les quatre cercueils en plomb trouvés le 14 de ce 
mois dans l’égout en construction dans cette rue ont été, par les soins du commissaire de police de la 
section des Arts et Métiers, transportés aux Catacombes ». Le site Internet8 d’où provient cette 
information, est une émanation officielle de la « DHAAP9 – Pôle archéologique de la Ville de Paris ». Celui-
ci croit bon de préciser alors : « Depuis 1786, les carrières de la Tombe-Issoire abritent un ossuaire 
municipal plus connu sous le nom de “Catacombes”. Dans les décennies qui suivent sa création, 

d’importantes quantités d’ossements sont transférés suite à la fermeture de plusieurs cimetières 

parisiens, devenus insalubres. Les travaux haussmanniens, qui révèlent parfois d’anciennes sépultures, 
sont l'occasion des derniers dépôts. » Or ce ne sont absolument pas les derniers apports d’ossements 
comme nous allons le voir ; et d’ailleurs le site Internet lui-même ne se contredit-il pas en signalant 
auparavant un apport datant de 1866 ? 

Émile Gérards, dans son Paris souterrain (p. 458), indique des arrivages d’ossements dans 
l’ossuaire des Catacombes postérieurement à cette date de 1860 : 

- transfert en 1876 d’ossements découverts devant Saint-Germain-des-Prés ; 
- 1877, en provenance de l’Hospice des Incurables (42, rue de Sèvres) ; 
- septembre 1878, restes de fédérés provenant de fouilles rue de Phalsbourg ; 
- 1883, tombes gallo-romaines mises à jour à la Nouvelle Sorbonne (rue des écoles) ; 

                                                 
7 On peut consulter ses prises de vues sur la Plateforme ouverte du patrimoine, soit le site de la Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine, dont les photos sont conservées dans le fort de Saint-Cyr l’École (78). 
8 https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=86074dc69e4f4a4e8e8d0e0538b6c308#  
9 Département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de Paris. 

http://catacombes.paris.fr/
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=86074dc69e4f4a4e8e8d0e0538b6c308
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- 1898, ancien cimetière protestant du boulevard Saint-Germain (au niveau du jardin de l’Académie 

de médecine) ; 

- 1898 encore, à l’angle des rues d’Ormesson et Caron (4e) ; 
- 1902, agrandissement du palais de la Bourse ; 
- 1902 toujours, ancien cimetière Saint-Paul (rue Beautreillis) ; 
- 1906, ancien cimetière de l’hôpital de la Trinité10 (97 à 103, boulevard Sébastopol). 
 

 
 

Fig. 11 - De même que régulièrement des ossements sont venus alimenter l’ossuaire, de tout 
temps des visiteurs en rapportaient un souvenir matériel. Mais contrairement à ce qu’écrivent et 
colportent des personnes (journalistes ou historiens d’ailleurs), ce n’est pas quotidiennement que cela se 
produi(sai)t, mais très épisodiquement, à tel point que cela en est anecdotique ! En voici en revanche 
une preuve tout à fait inattendue, et qu’il convient donc de ne surtout pas prendre comme une généralité 
mais bien au contraire comme l’exception : cette proposition de vente d’ossements provenant des 

Catacombes (collectés par un visiteur en 1896), fut repérée sur le net en 2014. 

 
Au début du XX

e siècle, on continua donc d’apporter tous les ossements découverts lors des 
chantiers parisiens11, même les plus infimes avec parfois passage par le poste de police ! Consultons le 
BMO (cette source trop peu utilisée) à partir de la toute fin du XIX

e siècle. À la date du 17 avril 1899, il est 
rapporté que lors de la construction du métro, à l’angle des rues de Rivoli et de l’Arbre sec, a été 

découvert un cercueil en plâtre (permettant alors d’identifier une extension de l’ancien cimetière de 
Saint-Germain l’Auxerrois) ; les ossements qu’il contenait ont été transportés aux Catacombes. Dans 

celui du 27 avril 1902, il est spécifié que les quelques résidus d’ossements humains trouvés dans des 
débris de cercueils en bois mis à jour lors de travaux de fouille pour agrandir la Bourse (leur origine : le 
couvent des Filles Saint-Thomas) ont aussi été envoyés aux Catacombes. 

Les règlements de police alors en vigueur et relatifs aux découvertes d’ossements humains dans 
les fouilles stipulent leur transport immédiat dans les catacombes ! Le BMO du 27 mars 1907 nous 
confirme que, lors du fonçage d’un puits de service pour les travaux du métropolitain nord-sud (à l’angle 

Vaugirard / Saint-Lambert), furent trouvés des « ossements épars, faisant partie de deux ou trois 
squelettes humains, qui ont été aussitôt transportés aux Catacombes sur l’ordre du commissaire de 
police du quartier » ; et dans cette parution sur la même page, on lit également qu’« une certaine 
quantité d’ossements, parmi lesquels il y avait quinze crânes, dont la forme et les proportions accusaient 
des restes féminins […] ont été envoyés aussitôt aux Catacombes », ils provenaient du jardin du cloître 
de l’ancien couvent des Annonciades Célestes, dites aussi les Filles-Bleues. Dans l’édition du 25 mai 
1911, les ossements rangés dans un coffre en chêne trouvé dans des travaux de terrassement boulevard 

Raspail en face de l’hôtel Lutétia « furent enlevés par un employé des pompes funèbres et déposés aux 
Catacombes, après un rapport de M. le commissaire de police du quartier. » Ensuite, dans l’édition du 13 

août 1913, on lit que deux crânes humains ayant été trouvés dans un couloir du 57 boulevard 
Beaumarchais (dont l’un portant une inscription, lesquels pour cette raison avaient pourtant d’abord été 
portés à Carnavalet), ont finalement été déposés aux Catacombes « sous scellés » par le commissaire de 
police du quartier des Archives. 

 

Les grosses quantités d’ossements extraites des fosses communes du cimetière Montparnasse 
furent entreposées sous le cimetière lui-même. Pour les petites découvertes, on apprend à la lecture du 
BMO du 10 juillet 1903, lors du déblaiement des ossements de la 22e division de ce cimetière, qu’il est 

                                                 
10 Il fit reparler de lui en 2015 : https://irht.hypotheses.org/3476. 
11 Certains restes y firent une arrivée remarquée, mais eurent droit à une disparition discrète. Ainsi une boîte en plomb 
contenant le cœur du Général de division Toussaint Campi avait été scellée dans un pilier de l’ossuaire le 9 mai 1894. 
Son emplacement localisé par la seule inscription de l’année, n’est plus visible suite à des travaux en 1970 pour la 
construction d’un immeuble au 4 de la rue Rémy Dumoncel, ayant nécessité de nouveaux piliers de consolidation dans 
l’ossuaire. Merci à Jahirange pour la recherche et la communication de ces résultats ! 

https://irht.hypotheses.org/3476
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exclu de conserver « pareille quantité d’ossements et que, après enlèvement, les ossements trouvés 

devront être dans l’avenir brûlés immédiatement en raison de leur petite quantité » dans des fours à 

incinération. Mais le BMO du 17 avril 1905 signale qu’une partie des ossements déposés dans les 22e et 
24e divisions du Montparnasse auraient été enlevés et transportés au cimetière parisien de Bagneux. 

 

 
 

Fig. 12 - Travaux du métro, place St-André des Arts en novembre 1906, par Charles Jouas  
(collection musée Carnavalet). 

 
Toujours d’après Émile Gérards (p. 459), lors des travaux associés à la construction du 

métropolitain boulevard de Sébastopol et place Saint-André des Arts en 1907, des découvertes 
d’ossements eurent lieu, qui furent déposés dans l’ossuaire des Catacombes. En juin 1913, la Compagnie 
de distribution d’électricité, en faisant réaliser une tranchée rue Monge à l’angle avec la rue d’Arras 

(emplacement de l’ancien cimetière paroissial de Saint-Nicolas du Chardonnet), les nombreux ossements 
trouvés ont été transportés aux Catacombes par les soins du commissaire de police du quartier (BMO du 
22 mars 1914). Même quand l’envoi à l’ossuaire des Catacombes n’apparaît pas dans le compte-rendu 

succinct imprimé dans le BMO suite à l’évocation d’une découverte d’ossements au cours du Conseil de 
Paris, on peut supposer que ce fut le cas (cf. celui du 31 août 1915). 

 
Et les découvertes continuent. Le 16 avril 1920, lors de la reprise des travaux de reconstruction de 

la caserne des Minimes, interrompus pendant la guerre, les ossements provenant de l’ancien couvent 
dans cet emplacement ont été recueillis et déposés provisoirement à la caserne de gendarmerie dans 

l’attente de leur transfert à l’Ossuaire municipal, où ils devaient être gardés à part en vue d’une demande 
possible de la famille. 

Les ossements de trois corps différents à l’emplacement de la chapelle du collège des Cholets (rue 
Saint-Jacques), mis à jour le 15 juillet 1920, eurent également pour destination l’Ossuaire municipal 
(BMO du 15 mai 1921). Le 11 mars 1921, au 88ter boulevard de Port-Royal (lieu d’une ancienne 
nécropole gallo-romaine), les quelques ossements ramassés en trois séries partirent aussi pour l’Ossuaire 
(BMO du 3 février 1922). Puis, le 15 mars 1922 on transporta aux Catacombes des ossements provenant 

des fouilles effectuées dans une école au 129 rue des Boulets, autrefois couvent des Sœurs hospitalières 
de la Roquette (BMO du 17 septembre 1922). 

 

Mais ce qui est militaire reste militaire ! Au moment de la découverte de l’emplacement d’un de ces 

cimetières au sein de l’institution des Invalides, par le creusement d’une tranchée pour des travaux de 
transformation dans les docks du service de Santé, on apprend que lorsque le quatrième cimetière du lieu 
fut désaffecté, les ossements avaient été transférés au Val-de-Grâce (BMO du 6 février 1920). 

 
En novembre 1922, la CPDE signalait la mise à jour d’ossements rue Émile Richard lors du 

creusement de tranchées, qui auraient été immédiatement déposés aux Catacombes, si l’on en croit le 
BMO de mai 1923. Un dernier transport d’ossements eut lieu à la fin de 1923, selon le BMO : suite à des 
fouilles sur l’emplacement de l’ancienne église des Carmélites rue Pierre-Nicole à l’angle de la rue du Val-
de-Grâce « quelques ossements, provenant des anciennes sépultures, étaient épars ; ils ont été 

transportés à l’ossuaire municipal ». 
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D’ailleurs dans le bulletin du 6 février 1923, on apprend que la Commission du Vieux Paris, via le 

préfet de la Seine Auguste Autrand, demande que tous les services techniques de la Ville de Paris (voie 

publique, égout, métropolitain) et les compagnies concessionnaires (la société des TCRP [= actuelle 
RATP], ou celles gérant Gaz, Eaux, Électricité, etc.) signalent systématiquement à la CVP et dans le plus 
bref délai « toute mise au jour ou tout dégagement de vestiges anciens (constructions, substructions, 
sépultures, ossements, d’une façon générale tous objets de fouilles) ». 

 

   
Fig. 13 - Extrait du BMO du 31 août 1915  Fig. 14 - BMO du 25 mai 1923 
 
D’autres signalements eurent lieu lors de cette même décennie, sans que l’on sache si les 

ossements ont finalement été transportés aux Catacombes comme cela était envisagé : ceux présents 
sur le sol, dont peut-être les restes du jésuite Bourdaloue, dans un caveau sous la nef de l’église Saint-
Louis – Saint-Paul (BMO du 13 juin 1922) ; ou la grande quantité (environ 80 m3) de la vaste cave sous 
la chapelle de la Vierge dans le cimetière Sainte-Marguerite (BMO du 16 juin 1922). 

En octobre 1922, ce sont trois sacs d’ossements issus d’un chantier rue Neuve Saint-Pierre à 
l’emplacement de l’ancien cimetière Saint-Paul qui arrivèrent à l’ossuaire municipal (BMO du 31 octobre 
1922). Une grande quantité d’ossements trouvés en creusant des puits de fondation au niveau de l’ancien 
cimetière Saint-Marcel, précisément dans ce cas-ci au 26 rue de la Reine Blanche, furent aussi transporté 
à l’Ossuaire municipal (BMO du 17 octobre 1923). Enfin, les fouilles entreprises à la fin de l’année 1923 
sur l’emplacement de l’ancienne église des Carmélites (angle Pierre-Nicole / Val-de-Grâce), ont révélé 

quelques ossements épars dans d’anciennes sépultures, aussi transportés à l’Ossuaire (BMO du 13 mars 

1924). 
 
En revanche, une fouille en sous-œuvre sous le banc d’œuvre de l’église Saint-Germain l’Auxerrois, 

pré-signalée le 24 juin 1929, révéla un certain nombre d’ossements (et des débris de sarcophages 
anthropomorphes) qui furent transférés dans l’ossuaire… sous les combles (BMO du 30 mars 1930) qui 
rassemblait déjà une assez grande quantité d’ossements (dépôt dont la découverte était alors récente 
puisque révélée seulement à la séance du 4 avril 1925 / BMO du 19 août 1926). 

 

Les dépôts aux Catacombes étaient parfois effectués de manière provisoire, comme on l’a vu dans 
le cas de la caserne des Minimes en avril 1920 ; comment étaient-ils stockés dans ce cas ? En ce mois 

d’avril 1920, lors de la reprise des travaux de reconstruction de la caserne des Minimes, interrompus 
pendant la guerre, les ossements provenant de l’ancien couvent en cet emplacement avaient été 
recueillis et déposés provisoirement à la caserne de gendarmerie dans l’attente de leur transfert à 
l’Ossuaire municipal… où ils devaient être gardés à part. Qu’en fut-il ? 

 

 
De la fosse commune à la muséographie actuelle grâce à Héricart de Thury 
 

Si on n’observe pas très attentivement le décor de l’Ossuaire, on pourrait croire que peu de 
monuments y rappellent la religion. On pense n’y voir que peu de croix ; elles sont quand même au 

nombre d’une vingtaine, soit en pierre, soit en ossements. Il existe également tout un décorum à 
connotation ésotérique voire franc-maçonnique, identifiable par des personnes introduites dans ces 
secrets plus ou moins hermétiques. Ainsi on peut apercevoir de nombreux obélisques noirs et blancs 
(couleur du deuil mais aussi symboles francs-maçons) ; le fait que le « Tombeau de Gilbert » soit 
finalement une tombe vide au milieu d’ossements sans sépulture est éminemment aussi symbolique, la 
succession des cryptes et des cippes présente également un ordonnancement qui n’est pas sans raison. 
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Fig. 15 - À gauche un dessin original de François D. aka « 203 » d’après Hergé, diffusé sous forme 
de tract dans les carrières sous Paris, représentant le seul obélisque noir et blanc et blanc et noir, à moins 
que ce ne soit l’inverse (comme aurait pu le formuler, en doublonnant comme il se doit, nos amis les 

Dupond/Dupont) de l’ossuaire des Catacombes. La lumière électrique n’était pas encore installée, encore 
moins ces globes façon lampe anti-moustique. La photo moderne (fig. 16) est due à Emmanuel Gaffard 
(© Atlas du Paris souterrain chez Parigramme). 

 
Ce que l’on appelle ici-bas des cryptes, ce ne sont pas des chapelles souterraines dûment 

construites et architecturées, mais de simples renfoncements aménagés dans les parois d’ossements, 
quand cela ne désigne pas un élargissement de la galerie entre ces mêmes parois. Elles sont toutes 
dénommées, et leurs noms, ainsi que ceux des monuments croisés lors de la visite, découlent des 
inscriptions gravées que l’on peut y lire, et sur lesquelles se trouvent soit des poésies romantico-
macabres, soit des stances issues de la littérature sacrée amenant à s’interroger sur la mort, et qui pour 
la plupart ont été choisies par Héricart de Thury lui-même, ce qui en fait le véritable aménageur des 

Catacombes dont l’ouverture à tout public eut lieu par sa volonté en 1809. 
Sur le linteau de la porte d’entrée est gravé « Arrête ! C’est ici l’empire de la mort », alexandrin de 

Jacques Delille, franc-maçon notoire, et que les visiteurs s’y arrêtent systématiquement, marquant un 
temps comme s’ils arrivaient à la première étape d’un chemin de croix souterrain, n’est peut-être pas 
purement le fruit du hasard mais d’une volonté délibérée ; d’autant plus qu’ils sont obligés de baisser la 

tête le linteau portant ces mots étant relativement bas. Par les éléments de décor qu’il choisit pour 
agrémenter les Catacombes, Héricart de Thury ne marqua pas uniquement son attachement à la religion. 

Il voulut aussi montrer sa dévotion pour les victimes de la Révolution française. Plusieurs monuments ont 
ainsi été édifiés dans les Catacombes pour rappeler certains événements sanglants de cette Révolution. 
L’un commémore les corps des émeutiers parisiens d’août 1788 qui périrent dans les affaires de la rue 
Saint-Dominique, Saint-Germain, de la rue Meslée, de la place Dauphine12 ; un autre les morts du 
faubourg Saint-Antoine à la manufacture de papier-peint Réveillon dans le courant de mai 1789. Le 
troisième fait référence aux personnes tuées lors des combats qui eurent lieu au Tuileries (les Gardes 
Suisses, mais aussi des gens du peuple et des nobles) le 10 août 1792. 

Héricart de Thury avait envisagé deux autres moyens pour rendre « les restes des malheureuses 
victimes massacrées par les assassins et brigands des deux et trois septembre dans les prisons de 
l’abbaye de St Germain des Près, du Couvent des Carmes de la rue de Vaugirard et du Séminaire de St 
Firmin rue St Victor » dignes de la vénération publique, hormis les cippes commémoratifs : une grande 
plaque de marbre (fig. 17), ainsi que la célébration d’un service solennel et expiatoire tous les ans dans 
les Catacombes. 

 

 Fig. 17 

                                                 
12 CAPEFIGUE Baptiste, Louis XVI, son administration et ses relations diplomatiques avec l’Europe, t.4, (1787-1793), 
Paris, Belin-Leprieur, 1844. 
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Les diverses inscriptions spécifiques de l’Ossuaire 

 
En 1859-1860, lors des grandes percées haussmanniennes, de nouveaux cimetières oubliés furent 

découverts ou des parties qui n’avaient pas été fouillées le furent, et les ossements trouvés ont été 
transportés dans les Catacombes comme il se doit, mais agrandies pour l’occasion. Le parcours fut en 
conséquence modifié13, tandis que les principes de décoration initiés par Héricart de Thury furent 
poursuivis : installation de plaques indiquant les cimetières de provenance des ossements nouvellement 

arrivés, et d’autres portant des sentences évoquant la brièveté du passage de la vie sur terre. Mais en 
réalité, comme on le sait maintenant, les transferts d’ossements se poursuivirent de décembre 1785 
(bien que la consécration se soit déroulée le 7 avril 1786) au moins jusqu’à la fin de l’année 1923, avec 
bien évidemment des périodes de moindre activité, ou des apports peu importants, qui ne nécessitèrent 
pas la gravure d’une plaque pour en indiquer la provenance. En tout, l’ossuaire connut 60 plaques 
différentes, pas forcément toutes en même temps, en tout cas aujourd’hui onze sont manquantes. 

Ce sont tous ces graphismes officiels, inscriptions d’origines diverses et variées mais surtout 

sentences poétiques, réflexives et moralisatrices (philosophiques et religieuses), que nous allons évoquer 
ci-après. On peut dénombrer depuis l’ouverture de l’ossuaire des catacombes 132 plaques différentes de 
ce type, compte non tenu de la plaque majestueuse inaugurale qui se trouve toujours dans le vestibule 

de l’entrée actuelle de l’ossuaire (auparavant, du temps de Thury, elle était à la sortie de l’ancien 
vestibule d’accès14), mais 45 ont depuis disparu. Ce serait plus que présomptueux de vouloir réaliser une 
typologie des inscriptions, exercice voué à l’échec par essence, car tout comme les statistiques 
auxquelles on fait dire ce que l’on veut, ce type de catégorisation permet de ranger les objets dans les 

cases qui nous arrangent.  

   
 

Fig. 18 - Illustration de la couverture de la revue Liaison Sehdacs n° 6 (1986) due au talent de 

Robert Chardon pour marquer le bicentenaire de la création de l’Ossuaire le 7 avril 1786, puisque l’on 

associe souvent sa consécration officielle comme l’inauguration du site (alors qu’en vérité les transports 
d’ossements avaient débuté à la fin de l’année précédente). Notons que seule cette association historique 
a marqué l’événement, les gestionnaires du site lui-même ont complètement oublié d’en parler. 

Fig. 19 - La liste de droite est extraite du plan de l’Ossuaire relevé par Michel Eugène de Eugène 
Lefébure de Fourcy en 1857, donc juste avant le second gros apports d’ossements dans les Catacombes. 
Elle donne par conséquent une liste renvoyant à l’empacement des dépôts faits sous la supervision de 

Guillaumot et sous celle d’Héricart de Thury. 

                                                 
13 Voir « Un parcours labyrinthique à y perdre son latin ! ». 
14 Ce n’est pas le seul élément de mobilier qui n’a pas su rester en place depuis que cet ossuaire existe (ils sont 
finalement fidèles à leur possibilité de mobilité que leur donne leur nom). Pour s’en rendre compte, il suffit de 
comparer l’inventaire établi pour la première fois par Héricart de Thury en 1815 à celui publié par Lemercier circa 
1872, et finalement à la réalisation la plus récente éditée par Cherche-midi en 2012. Non seulement les dalles gravées 
de textes ne sont pas systématiquement toujours restées à la même place, mais parfois même des monuments tels de 
grandes croix, ont été les objets sacrificiels d’une sorte de Danse macabre. 
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Fig. 20 - Ce dessin à gauche, comme les autres du même style reproduits infra, est dû à Léon 
Leymonnerye, un dessinateur prolixe qui les réalisa en souvenir d’une descente qu’il fit dans l’ossuaire 
des Catacombes de Paris le 24 octobre 1860 (© musée Carnavalet). Fig. 21 - Au centre, l’entrée 
d’aujourd’hui, surmontée de la sentence comminatoire qui est emblématique de l’Ossuaire, et qui se 
trouve être la traduction en alexandrins par « l’abbé Delille » de ce qu’on pouvait lire autrefois en prenant 
l’escalier pour descendre vers les Catacombes basses (« … Comprime gressum. Umbrarum hic locus 
est somni, noctis que soporæ », c.-à-d. … Arrête-toi. Ici c’est le royaume des ombres, du sommeil et 
de la nuit qui endort ; ce qui est infiniment moins remarquable que l’alexandrin de Delille !).  

Fig. 22 - Aujourd’hui la version latine d’origine, issue de l’Énéide de Virgile, est toujours en place, 
mais on ne peut désormais passer d’un niveau à l’autre (des Catacombes hautes aux basses) que par la 
rampe en pente douce qui existait et existe toujours parallèlement. 

 
 

L’origine des ossements 
 

En 1786, dès les premiers transferts d’ossements dans l’ossuaire des Catacombes, « le 
gouvernement » (formulation d’Héricart de Thury) décida de placer une inscription sur chaque monticule 
d’ossements pour l’identifier en indiquant sa provenance (église, cimetière, hôpital, etc.), ainsi que la date 
d’arrivée (par la suite, en 1859, seront parfois ajoutées les péripéties subies par les ossements 
autrement dit le dépôt provisoire par lequel ils ont pu transiter (l’ossuaire de l’ouest = le cimetière de 
Vaugirard dans le 15e arrondissement). Ces premières inscriptions sont donc purement informatives et 
techniques, car elles servent finalement aussi bien à conserver une trace du cimetière d’origine des 
ossements, qu’à identifier les amoncellements que ceux-ci forment. 

 

   
 

Fig. 23 - « Vous êtes invité à ne rien toucher et à ne pas fumer dans l’ossuaire », recommandation 
qui date donc bien des aménagements de 1860, devenue sous les pinceaux de Léon Leymonnerye (© 
musée Carnavalet) : « On est prié de ne rien déplacer ici ». Fig. 24 - Sur le linteau le « Memoriæ 
majorum » (« À la mémoire de nos ancêtres »), qui est aussi l’incipit  que fera imprimer Héricart de Thury 
dans son ouvrage de 1815, et qui avait arrêté notre groupe de visiteurs.  

 
La typographie des inscriptions de 1786-1793 paraissant différente de celle des graphismes 

postérieurs nous amène à penser que ces plaques d’origine, ont certainement été réalisées dès l’époque 
de Charles-Axel Guillaumot (voir la première et la plus emblématique ci-dessous, qui a peut-être été 
dévoilée pour la consécration officielle du lieu, en tout cas il est fort probable qu’elle était visible ce jour-
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là ; elle se trouve entre le puits dans lequel étaient vidées les charrettes d’ossements, sous lesquels 

passent désormais les visiteurs qui ressortent du lieu, et l’entrée de la Tombe-Issoire, qui n’existe plus). 

 

 
 

    
 

Fig. 25 à 27 - En plus de leur changement de police manifeste, les plaques gravées de la période 
haussmannienne se remarquent par leur forme particulièrement chantournée et chacune diversifiée. 
Remarquez les larmes de deuil qui agrémentent la gravure de 1786. 

 

Les « IML » : inscriptions mortuaires littéraires  
 

Lorsqu’il est nommé à la tête de l’Inspection des carrières le 21 mars 1809, Héricart de Thury 
constate que, malgré les travaux préparatoires exécutés sous la direction de Guillaumot son 
prédécesseur, l’ossuaire est en mauvais état : d’anciens vides de carrière sont inondés ou remblayés par 
des coulées de terre, des galeries sont encombrées d’ossements, des ciels lézardés, des murs affaissés, 
l’accès au lieu n’est pas toujours aisé, etc. Il décide donc de le faire remettre en état, aussi bien pour des 

raisons techniques évidentes (sécurité et efficacité), que pour préparer l’arrivée des nouveaux ossements 
attendus. 

C’est sans doute dans un deuxième temps, qu’il décide de faire ajouter de nouvelles inscriptions, 
davantage littéraires, pour les diverses raisons qu’il énumère ici : 

« L’aspect lugubre que présentait l’intérieur de nos Catacombes, le sentiment de sombre 
mélancolie qu’elles imprimaient, la profonde tristesse dont généralement on ne pouvait se défendre 
dans un lieu où les témoins irrécusables de la plus entière destruction ne permettaient plus aucune 
diversion, enfin l’idée de tant de générations, dont les restes, entassés dans les entrailles de la 
terre, semblaient destinés à soutenir sa masse minée, excavée et ébranlée par la main de nos 

pères, ou venir y cacher leur néant à la nature, me déterminèrent à rompre la sinistre et noire 
monotonie de cet immense Ossuaire, par des inscriptions puisées dans l’Écriture sainte, les Poètes 
et les Philosophes de tous les âges, et à réunir leurs plus belles sentences sur notre existence, sa 
fragilité, la mort, et enfin l’espoir d’une autre vie, idée aussi douce, aussi nécessaire qu’elle est 
consolante pour les malheureux ».15 
 

Les sources des inscriptions littéraires 

 
Les premières sources d’inspiration d’Héricart de Thury quant au choix des inscriptions découlent 

certainement de ses convictions religieuses (avec la majorité des citations provenant de la Bible), du 
romantisme naissant, autant que de sa culture littéraire. Héricart de Thury était un homme très cultivé 
qui possédait, à sa mort en 1854, une très importante bibliothèque16. Quasiment toutes ces citations ont 
un point commun : elles évoquent le temps, le temps qui passe pour aboutir finalement à la mort, et 

donc à travers elles la triste condition de l’homme qui n’effectue qu’un simple passage sur terre, avec 
parfois son corolaire sous-entendu ou clairement exprimé qu’est le Carpe Diem cher aux épicuriens 

Mais il faut aussi mentionner d’autres provenances. Continuons la citation d’Héricart de Thury sur la 
page suivante de sa Description des Catacombes : 

                                                 
15 Description des Catacombes, op.cit., p. 223. 
16 Le catalogue de vente de sa très riche bibliothèque, dispersée le lundi 18 décembre 1854, précise que celle-ci 
rassemblait des livres « principalement relatifs aux Sciences et aux Beaux-Arts, à l’Histoire et à l’Archéologie », et 
comportait exactement 1228 « articles », autrement dit, références ! 
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« Quelques personnes ont censuré le choix de ces inscriptions, puisées également dans 

l’Écriture sainte et dans les Auteurs profanes, mais le plus généralement il a été approuvé. J’avais 

pressenti, dès le principe, les observations qui pourraient être faites ; je n’ai pu un seul instant me 
dissimuler les réflexions que feraient naître certains passages des Philosophes de l’antiquité17 sur la 
mort ; mais au milieu des ruines de toutes ces générations, entassées et confondues dans ce 
séjour du néant, j'ai cru pouvoir rappeler leurs idées, en ayant soin de leur opposer les plus beaux 
passages de l’Écriture ou même des Philosophes de leur temps sur l’espoir d’une autre vie ; 

d’ailleurs je dois à la vérité de déclarer que plusieurs de ces sentences m’ont été adressées par des 
étrangers de distinction, tandis que d’autres étaient déjà écrites sur les piliers des Catacombes où 
je n’ai fait que les copier. 

C’est le choix de ces mêmes inscriptions que je vais retracer ici ; il m’a été tant de fois 
demandé, que je crois devoir répondre aux désirs du public. Elles sont toutes généralement déjà 
connues ; quelques-unes seulement sont dues à des auteurs vivans, qui ont voulu garder 
l’anonyme. » 

 

   
 

Autre référence religieuse utilisée par Héricart de Thury, L’imitation de Jésus-Christ, semble-t-il le 
livre le plus imprimé au monde après la Bible (entre la fin du Moyen Âge et le début de l’ère 
contemporaine), œuvre de la fin du XIV

e ou du début du XV
e siècle, du moine allemand Thomas a Kempis. 

Du Moyen Âge, un seul autre auteur a été retenu par Héricart de Thury : Dante. 

Regardons attentivement ces trois vues du pilier dit de l’Imitation à trois époques emblématiques : 
- (fig. 28) une des six gravures de Cloquet (la n° 5) qui ont été imprimées précisément 

en 1815, soit pour la parution de la Description des Catacombes, qu’elles auraient dû illustrer si 
leur format n’avait été trop grand) ; 

- (fig. 29) une photo de Nadar, prise en 1861, soit au moment des transferts 
haussmanniens ; 

- (fig. 30) une photo de 2011 par Emmanuel Gaffard pour le « MiniCop » (« Catacombs 

of Paris », paru chez Parigramme). 
 

 

 
                                                 
17 Parmi ces auteurs, on recense aussi bien des Grecs que des Latins, pour lesquels on ne trouve pas toujours une 
traduction, car en ce temps du début du XIX

e siècle, les lettrés lisaient souvent avec facilité ces deux langues qui 
n’étaient pas aussi mortes qu’aujourd’hui. Citons : les grecs Anacréon et Homère, et les latins Caton, Cicéron, Horace, 
Lucrèce, Marc-Aurèle, Ovide, Sénèque et Virgile. 
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Fig.- Une différence essentielle entre les deux premières et la dernière est l’apparition de ce 

bichromatisme que l’on retrouve sur tous les obélisques de l’ossuaire. Quant à ce blanc, toutes les 

plaques gravées en avaient été badigeonnées. C’est donc un décor contemporain plus que post-moderne, 
maçonnique pour certains, qui est finalement très récent ! 

Cette maçonnerie de confortation porte ce nom car elle est le support de textes issus de L’Imitation 
de Jésus-Christ ; ces quatre stances sont autant d’aphorismes : « Heureux celui qui a toujours devant les 
yeux l’heure de sa mort, et qui se dispose tous les jours à mourir ! », « Si vous avez vu quelquefois 
mourir un homme, considérez que le même sort vous attend ! », « Pensez au matin que vous n’irez peut-

être pas jusques au soir, et au soir que vous n’irez peut-être pas jusques au matin. », Insensé que vous 
êtes, pourquoi vous promettez-vous de vivre longtemps, vous qui ne pouvez compter sur un seul jour ? » 

 
Ajoutons d’autres sources potentielles : Les tombeaux de l’Abbaye royale de Saint-Denis de Joseph 

Treneuil, publié en 1806, mais également le Registre des Visiteurs des Catacombes de Paris (que l’on peut 
toujours consulter car il a été déposé dans les manuscrits de la Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris ; l’historien Émile Gérards18 le croyait perdu dans le dramatique incendie de l’Hôtel de Ville pendant 

la Commune de 1871). Dans ce registre, rempli jusqu’à sa dernière page, les visiteurs ont inscrit soit des 
citations qu’ils avaient lues et qui les avaient marqués au point de les retenir, soit des vers ou de la prose 
personnelles plus ou moins inspirées, quelques jeux de mots, et plus banalement de simples 

remerciements, voire uniquement leur signature. 
Un certain nombre de citations furent annotées en rouge par Héricart de Thury et au moins l’une 

d’entre elles fut sélectionnée pour passer à la postérité sous la forme d’une inscription définitive dans 
l’ossuaire, celle de Deville, mais qui y perdit son droit à la postérité. 

 

  
 

À défaut d’être anonyme, l’identité de l’auteur de ce quatrain (fig. 31) est bien relevée par Héricart 
de Thury et révélée par lui page 312 de sa Description…  (au chapitre premier du Registre des 
Catacombes de sa Quatrième partie des Opinions du siècle sur les Catacombes). Il lui en attribue bien la 

paternité, mais ce versificateur conserve néanmoins sa part d’ombre, demeurant finalement toujours 
noyé dans la foule des innombrables sans grade du lieu ! C’est la vingtième sur les 52 du Registre des 
visiteurs qui ont été reprises dans la Description des Catacombes. Profitons de cette photo moderne 
(fig. 32) pour signaler deux choses : 

- sur les tables de liais gravées, on peut toujours observer les traces manuscrites au crayon 
qu’avaient laissées les visiteurs de l’outre-tombe au XIX

e siècle ; 
- tandis que si on fait attention au piédestal et à son environnement, on remarque que celui-ci est 

peint de blanc, et que cette peinture a débordé sur les ossements auxquels il est accolé. Il en fut de 
même de quasiment toutes les inscriptions gravées de des Catacombes (qu’elles soient simplement 
informatives telles les plaques de rue, ou portant des stances poétiques profanes ou religieuses) ce qui 
est parfaitement visible sur la série de cartes postales éditées par la société Yvon dans les années 1970. 
Cette débauche de peinture venant maculer les monuments en pierre brute du site a malheureusement 

été renouvelée vigoureusement dans les années 2010, pour donner un « coup de jeune » au lieu, sans 
respect de ce « monument du trépas » qui ne bénéficie même pas d’une quelconque mesure de 

protection au titre des Monuments historiques. 
 
Notons que la dernière épître reprise dans l’ouvrage d’Héricart de Thury est un long texte titré 

« Une pensée sur les Catacombes de Paris » (p. 322-324) de Jean-Marc Bart, colon de Saint-Domingue. 
Originaire de Bordeaux, il fut effectivement propriétaire à Saint-Domingue, quartier de Jacmel, puis il 
établit à La Nouvelle-Orléans une maison d’éducation pour y enseigner la lecture, l’écriture, le calcul, 

l’histoire et la géographie. Il était connu pour être l’auteur de Considérations philosophiques et politiques 
sur le régime des colonies (daté du 20 fructidor an IX, paru en l’an X / 1801). 

 
 

                                                 
18 Paris souterrain, Paris, Garnier, 1908, p. 477. 
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Chronologie des inscriptions et particularisme de certaines 

 
Nous n’avons que peu de pistes fiables quant aux dates de gravure des inscriptions. Elles ont sans 

doute été sélectionnées par Héricart de Thury au fur et à mesure de l’avancement des travaux de 
consolidation et d’aménagement de l’ossuaire. Les premières indications de l’existence de ces inscriptions 
consistent en des écrits datés de 1812, comme des articles de journaux évoquant le site. Une brochure 

promotionnelle d’époque relève également un certain nombre des inscriptions littéraires des Catacombes. 
Sachant que les premières confortations masquées derrière une forme davantage décorative datent 

de 1810, nous pouvons supposer que les premières plaques ont été gravées et posées entre 1810 et 
1812. Ensuite, de 1812 à 1815, Héricart de Thury apporte des modifications dans la liste des inscriptions 
existantes, en supprime quelques-unes et en ajoute d’autres, pour aboutir au nombre de 88, selon le 
recensement publié dans sa Description des Catacombes de 1815, ce que l’on peut davantage considérer 
plus comme un état des lieux qu’un inventaire. 

Une trentaine de citations, dont les deux-tiers issues de la Bible, fut ajoutée après sa publication de 
1815. Étant donné qu’Héricart de Thury est resté inspecteur des Carrières jusqu’en 1830, il est plus que fort 
probable que ce soit toujours lui qui ait fait rajouter ces inscriptions, parallèlement à celles nécessaires 
pour identifier l’arrivée de nouveaux ossements. Certes, la typographie des inscriptions n’est pas 

uniforme, mais cela peut aussi bien provenir d’une époque autre de réalisation que d’ouvriers différents 
employés à la gravure des plaques. 

 

Comme déjà dit, plutôt que de tenter vainement une typologie de ce qui a été gravé, contentons-
nous de nous focaliser sur quelques exemples pour lesquels nous pouvons apporter des nouveautés 
quant à leur histoire ou localisation. 

 

     
 

Par exemple, l’illustration supra avec l’évocation du texte de Sénèque (fig. 34) est extraite d’une 
eau-forte anglaise simplement titrée The Catacombs (fig. 33). Devant ces deux piédestaux, constitués 
uniquement d’ossements longs et surmontés chacun d’un crâne se presse un groupe de touristes anglais 
(d’après une illustration de Victor Auver, provenant de A Tour through Paris / Un tour à travers Paris, 
publié par William Sams en 1925 ; fig. 35). Seulement trois inscriptions reprirent des textes de Sénèque 
(dont l’une a disparu depuis), et l’on sait qu’un tel piédestal a existé dans la crypte de Saint-Laurent du 
temps de Héricart de Thury, comme cela est représenté sur la gravure de Cloquet numérotée 2 et 

justement intitulée « Vue de la place de Saint-Laurent ». 

On lit, dans le Dictionnaire géographique, historique, industriel et commercial de toutes les 
communes de la France, publié en trois volumes par Eusèbe Girault de Saint-Fargeau en 1846-1847, 
qu’en ce temps là il existait également, de part et d’autre de l’autel des messes du site, deux piédestaux 
construits avec des ossements. Ce que nous décrit aussi Alexandre Dumas dans ses Mohicans de Paris, 
son roman paru en feuilleton juste avant 1859. Puis on en trouve une dernière trace dans le Guide 

complet de l’étranger dans Paris, suivi d’un guide à l’Exposition universelle par F. de Donville en 1878 
(chez Garnier Frères, qui publieront par la suite le Paris souterrain d’Émile Gérards en 1908). Ce guide 
nous précise par ailleurs que la lampe sépulcrale19 se compose alors « d’une lampe antique et du 
piédestal en ossements qui la supporte », celle-ci se trouvant environnée d’ossements provenant de 
Saint-Laurent en 1804. Mais il n’y a aucune évocation de ces piédestaux particuliers dans le livre de 
Gérards publié en 1892, alors que cet auteur est le seul « régional de l’étape20 » ! 

                                                 
19 On y entretenait autrefois un feu pour activer la circulation de l’air dans les galeries. 
20 En effet Émile Gérards a effectué toute sa carrière professionnelle au sein de l’Inspection, terminant ingénieur 
honoraire, publiant livres, études, plaquettes sur le sujet des carrières et Catacombes qui étaient sa passion. 
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Aujourd’hui une coupe antique en forme de lampe sépulcrale se trouve toujours dans un 

environnement d’ossements du cimetière de Saint-Laurent, et dans sa proximité on lit ces vers de 

Sénèque (Lettres à Lucilius, XVI ; « Sur l’incendie de Lyon : réflexions sur l’instabilité des choses 
humaines et sur la mort ») : Æquat omnes cinis ; impares / Nascimur, pares morimur (avec sa traduction 
en-dessous sur la même table gravée : « La mort nous confond tous sous un même niveau / La Distance 
des rangs se perd dans le tombeau »). 

 

Les successeurs d’Héricart de Thury firent ajouter, ou simplement modifier, certaines inscriptions. 
Lorsque l’on procéda à l’arrivée de très nombreux ossements découverts dans divers sites parisiens lors 
des percées haussmanniennes, une dizaine de plaques de provenance furent ainsi ajoutées, qui 
correspondaient à de nouveaux lieux d’inhumation récemment vidés, ou des parties de cimetières qui ne 
l’avaient pas été totalement initialement. Cette dernière extension des lieux fut mise en lumière et en 
images par le grand photographe Félix Tournachon aka Nadar dont on connaît 72 vues souterraines. 

 

   
 

Fig. 36 - À gauche, la seule pierre tombale présente dans les Catacombes, prise en photo par 
Nadar alors qu’elle vient d’être descendue dans l’ossuaire qui sera son emplacement définitif (elle ne 
reverra désormais plus jamais la lumière du jour) ; c’est celle de Françoise Gellain dite dame Legros (elle 

provient du cimetière de Vaugirard, dit alors cimetière de l’ouest), dont un dessin est paru également 
dans Le Monde illustré en 1865 (fig. 37). 

Fig. 38 - Quant à la photo de droite, nous avons réussi à identifier le texte de ce monument 
démonté donc en 1861 (ou plutôt par encore monté puisqu’il est présent dans l’inventaire de Lemercier 
et absent de celui de 1815) ; la dalle qui supporte le texte semble apparaître aussi sur une autre photo 
de Nadar (fig. 39) référencée NDR011159G, en tout cas la forme particulière de la découpe de la pierre et 
un texte de deux lignes dont la ligne supérieure occupe toute la longueur disponible, contrairement à 

celle du dessous, est similaire. En revanche, cette table gravée s’appuye sur un mur de crânes comme on 
n’en a jamais vu nulle part dans l’Ossuaire ailleurs que sur cette photo. 

 

 Fig. 39 
 

« Souvenez-vous dans toutes vos actions / de votre dernière fin » (Bible, Ancien Testament). 
 

Lors des transferts d’ossements en provenance du cimetière de l’ouest (= de Vaugirard) fin 
1862, la pierre tombale de Françoise Gellain21, fut descendue dans l’Ossuaire, ce qui constitua donc son 

                                                 
21 Elle fit de la libération de Latude, le prisonnier le plus célèbre de l’époque aux multiples évasions, le combat de sa 
vie, jusqu’à sa réussite en 1784. 
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nouveau et définitif lieu de présentation. 

En 1867, lors de l’Exposition universelle22, le prince Oscar de Suède demanda à venir visiter 

l’Ossuaire ce qui donna lieu par la suite pour commémorer la chose à l’installation d’une plaque rappelant 
sa venue le 7 du mois de mai. 

 

   
 

Suite aux événements de la Commune de 1871, un cippe fut gravé rappelant la violation des 
tombeaux de l’église Saint-Laurent le 17 avril de cette année sombre. Vers 1885, nous dit Émile 

Gérards23, de manière à être plus politiquement correct, afin de supprimer les quatre mots incriminés 
« violés par les fédérés » qui pouvaient heurter certaines sensibilités, on remplaça ce texte par le simple 
mot « déposés ». Mais bizarrement le V et le S toujours visibles n’ont pas été biffés pour autant, et on 
dut également substituer « Ossemens » (sic) à « Tombeaux », car on ne peut grammaticalement 
« déposer un tombeau », tandis que des ossements oui (fig. 40 et 41)  

 

Un scoop : l’emplacement d’une plaque disparue et ce qu’il en reste 
 
 

  
 

Fig. 42 et 43 - Sur la photo de Nadar ci-dessus, deux plaques aujourd’hui disparues : l’une 
signalant un dépôt d’ossements découverts lors de travaux rue Saint-Denis en octobre 1808, et une 

enchâssée au sommet d’un pilier à bras, peu lisible, mais sur l’agrandissement on distingue au moins 
« Nos jours… ». L’inscription concernant les ossements des Innocents, photographiée en 1861 par Nadar, 
ne figure pas dans l’inventaire établi par Lemercier peu après 1871, elle avait donc déjà disparu (à moins 
bien sûr d’un oubli de sa part). 

 

Grâce à Alexandre Dumas, on peut parfaitement localiser l’ensemble. Dans son chapitre 124 des 
« Mohicans de Paris », il développe : « Pour une pièce de trente ou quarante sous, le gardien de l’escalier 
ouvrait la porte… et ils entraient allègrement, n’écoutant aucune des recommandations du gardien, et ils 

s’enfonçaient chacun dans un de ces immenses souterrains, grands comme des villes, songeant bien à 

                                                 
22 Cette année-là, devant l’afflux de la demande qui ne cessait de s’accroître, les visites auparavant trimestrielles 
devinrent mensuelles, et même hebdomadaires durant le temps de l’Exposition. 
23 Paris souterrain, op. cit., p. 457-458. 
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mourir vraiment, eux, jeunes, forts, amoureux ! Et la vue de ces milliers d’ossements ne les arêtait pas ! 

Sur un des piliers de l’entrée de la crypte de Legouvé, ils lisaient ce vers de Ducis : Nos jours sont un 

instant : c’est la feuille qui tombe ! » Il faut donc rechercher l’emplacement au niveau de cette ex-crypte, 
qui est toujours visible lorsque l’on pointe la tête au-dessus de la paroi d’ossements, ce qui est facile car 
depuis Nadar, les murailles d’ossements entre lesquelles marchent les visiteurs se sont complètement 
affaissées… et sont loin de toucher le ciel comme autrefois.   

 
Fig. 44 - Photo d’une galerie de l’Ossuaire autrefois (E. Desprez). 

 

La localisation de la crypte de Legouvé étant parfaitement identifiée (devant son emplacement se 

trouve toujours une plaque indiquant un dépôt des Innocents, mais désormais de juillet 1809). Et si l’on 
jette un œil par-dessus la hague d’ossements, ou de ce qu’il en reste… le pilier à bras est encore là ! 

 

     
 

Fig. 45 et 46 - Remarquez les deux plaques peintes (Photo Marcel Moreau)  (Photo Emmanuel Gaffard) 
 

Jean-François Ducis, de l’Académie française, né en 1733, est décédé en 1816 (la Description des 
Catacombes avait donc à peine un an !) Il fut inhumé au cimetière Saint-Louis de Versailles, mais sa 
dépouille fut transférée par la suite à celui du Montparnasse dans la 10e division (sa toute dernière 
demeure a malheureusement aujourd’hui disparu). Les deux vers qui avaient été gravés sous Paris en 

espérant les faire passer à la postérité dans ce site étaient (son nom y compris) : 
 

Nos jours sont un instant, 
        C’est la feuille qui tombe. 

              Ducis 
 

Ces deux vers sont tirés de l’Épître à mon ami Andrieux, au moins publié dans l’Almanach des 
Dames pour 1813 (à droite, fig. 48, son portrait à la fin de sa vie) : 
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« Ô de combien d’amis j’ai vu s’ouvrir la tombe ! 

Nos jours sont un instant, c’est la feuille qui tombe. 

Nous serons tous bientôt rendus aux mêmes lieux ; 

Thomas, Ducis, Collin, Florian, Andrieux ; 

Nous restons deux encor. Plus près de ma nacelle, 

Me voilà sur le bord, le vieux nocher m’appelle : 

Un nœud peut à la vie encore nous attacher ; 

C’est quelque bien à faire : il faut nous dépêcher. »  

Fig. 47                                                                                                              Fig. 48 
Terminons par cet extrait des « Stances écrites par M. Ducis peu de jours avant sa mort » (publié 

dans le tome 5 de ses Œuvres, qui comprend aussi une épître à Legouvé, autre poète retenu par Héricart 
de Thury pour ornementer le parcours des Catacombes) : « Que votre charme est doux ! De tous les 

biens du monde, Dans ma grotte profonde, Je ne veux plus que vous. » 
 

Sortie de l’Ossuaire 
 
On peut noter que dans le recueil de Joseph Treneuil (que possédait Héricart de Thury), le « Canet 

tuba… », première épître de Saint-Paul (chap. 15, vers. 53) reprise par Héricart de Thury y est cité ; ainsi 

que le début du chapitre 37 d’Ézéchiel « Ossa arida… », sans que l’on puisse affirmer que l’emploi de ces 
sentences religieuses fut puisé à cette source livresque. 

La plaque monumentale portant la version latine complète « Ossa arida… » a été déplacée 
clandestinement et nuitamment au moment du confinement du site de l’ossuaire (au début des années 
80) afin d’éviter qu’elle ne soit noyée sous un coulis de béton (c’était à l’époque, l’apparition des 
premiers symptômes de l’épidémie de bentonite dont le vecteur a toujours été l’Inspection des carrières, 
service pour lequel les galeries sous Paris ne sont que des vides industriels à l’abandon). Le monument 

portant la traduction française par Lefranc de Pompignan n’est aujourd’hui plus visible (fig. 51), car il se 
trouve derrière la porte qui donnait autrefois accès à la galerie pédagogique des fontis et qui est devenue 
sortie de secours depuis décembre 2015. Elle aura retrouvé une tranquillité, mais surtout un respect, 
qu’elle avait perdu depuis qu’elle était devenue le défouloir des visiteurs indélicats qui ne pouvaient 
s’empêcher d’y laisser leur trace écrite à l’aide de marqueurs et autres supports d’encre (voir à ce sujet 
l’article Graphismes et graffitis des Catacombes de Paris). 

Arrivés à la sortie, il va falloir maintenant songer à remonter, ce qui n’est pas toujours le plus 

facile, évident, souhaité. 
 
 

 

 

 

      
 

Fig. 50 - Dans Paris souterrain (p. 477), on peut voir une photo de J. Passoir, montrant un groupe de 
visiteurs en bas de l’escalier de la rue Dareau (qui était au 92, mais par un changement de nom de rue et de 
numérotation en 1946, son adresse est maintenant le 36 de la rue Dareau). Ils viennent juste d’arriver pour 

effectuer la visite des Catacombes ; ils n’y sont pas pour regagner la surface.  

Des visiteurs en train d’entrer dans l’ossuaire… par l’ancienne 
sortie qui permettait de parcourir la galerie pédagogique des fontis et 

devenue depuis fin 2015 la sortie de secours. Comme a su si bien 
l’exprimer notre « bison ravi » Boris Vian : « Une sortie, c’est une entrée 
que l’on prend dans l’autre sens »… sauf qu’auparavant, du temps 
d’Héricart de Thury (jusqu’à quand ?) on pouvait entrer ou sortir par 
chacun des trois accès de l’Ossuaire : la porte d’Enfer (celle 
qu’empruntent toujours les visiteurs actuels), celle de la Voie Creuse 

(ancienne sortie rue Rémy Dumoncel, vers laquelle mène donc celle-ci !), 
et la Tombe-Issoire (disparue corps et âme). 
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Comme l’a formulé Delille : « Il n’est que trop aisé de descendre aux enfers ; Les palais de Pluton 

nuit et jour sont ouverts ; mais rentrer dans la vie et revoir la lumière, est un bonheur bien rare, un vœu 
bien téméraire ». Ce qui n’est que la traduction en alexandrins de ces vers du livre VI de l’Énéide de 
Virgile : …Facilis descensus Avernis ; Noctes atque dies patet atri janua Ditis : Sed revocare gradum, 
superasque evadere ad auras, Hoc opus, hic labor est. Ces deux versions étaient visibles au niveau de la 
sortie de l’ossuaire proprement dit, mais cette table gravée fait partie de toutes celles qui ont disparu ; 
tant et tant de lacunes, pour une seule retrouvée jusqu’à présent, alors que l’on ignorait son absence 

(voir l’article paru dans Grottes et Gouffres) 
Et cela « faisait sens », car on pénétrait dans l’Ossuaire par du Virgile traduit en alexandrins par 

Delille, et on en ressortait de même ; visite qui aura duré moins d’une heure, alors que pour traduire tout 
Virgile en ces vers de douze pieds, cela aura pris trente ans à Virgile, un « travail de bénédictin », d’où 
son surnom de l’abbé (en plus il était propriétaire d’une abbaye). 

 
Cette dernière plaque ci-dessous se trouvait à la sortie de l’ossuaire, au niveau de la porte de la 

Tombe-Issoire ; il n’en reste que ces deux mots. La plaque semble être un simple morceau (la moitié ?) 
de celle d’origine, car si l’on observe bien une base horizontale sous la gravure, la partie au-dessus 
semble avoir été mal retaillée, du moins sans aucun soin  (cf. ci-après l’illustration de Leymonnerye, 

copyrightée musée Carnavalet) : 
 

 
 

      
 

Fig. 52 et 53 - Le seul élément qui subsiste de cette sortie est juste une partie de l’inscription 
gravée, sur laquelle on aperçoit encore le Y d’origine initial du mot, comme sur ce dessin de Léon 
Leymonnerye de 1860. 
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En guise de souhait conclusif, en espérant que ce ne soit pas un vœu pieux… 

 
Depuis, que le musée des Catacombes est accessible à tout public et non plus simplement aux VIP 

que l’on voulait impressionner (un registre fut ouvert le 30 juin 1809 par Héricart de Thury pour y 
recueillir leurs pensées), l’amplitude d’ouverture n’a cessé de croître, afin d’essayer de proposer une offre 
adaptée à une demande pléthorique insatiable, mais avec comme conséquence dévastatrice que le 
nombre de visiteurs annuels s’est accru jusqu’à la nausée... entraînant par ailleurs dans l’Ossuaire 

l’apparition du syndrome de Lascaux24, qui fut la cause de la fermeture définitive de cette grotte en 
1963 ! 

Sachant que le confinement lié au Covid-19 a apporté un peu de repos mérité aux « âmes 
de nos ancêtres » en fermant l’Ossuaire (ce lieu pourtant déjà clos, mais justement afin de ne pas y 
recevoir un public qui aurait été confiné sans possibilité de distanciation physique25), espérons qu’à 
l’instar de la pandémie, une nouvelle vague de visiteurs ne viendra pas submerger l’ossuaire 
municipal car il ne s’en remettra peut-être pas… En revanche, depuis le déconfinement la chute du 

nombre de touristes qui s’y rendent est phénoménale ; on n’y observe plus du tout des files d’attente de 
plusieurs heures ! 

Pour 1863, le guide Joanne indiquait que ces visites étaient au nombre de 3 à 4 par an, mais 
uniquement sur autorisation ; il fallait la demander auprès de la « direction des Catacombes » à l’Hôtel 
de Ville. En 1867, les visites auparavant trimestrielles devinrent mensuelles (et hebdomadaires durant 
l’Exposition), et à partir de 1874 bimensuelles, les premiers et troisièmes samedis de chaque mois, et 
tous les samedis en été. Par la suite, pendant les Expositions universelles et devant l’afflux de visiteurs 

qu’elles attiraient au XIX
e siècle (il ne faut pas oublier que la grande exposition de 1900 draina près de 52 

millions de touristes provenant des cinq parties du monde, à une époque où les transports en commun 
n’en étaient encore qu’à leurs balbutiements… et seulement terrestres ou maritimes), les Catacombes 
furent ouvertes tous les samedis. Ce qui fait qu’en 1889 on recensa 20 003 visiteurs, et 18 463 en 1900, 
contre une moyenne de 10 000 seulement les années de non-exposition. Voici comment se déroulait une 
visite en ce temps : 

« Mais quel est ce petit enclos entouré d’une palissade d’un ton gai ? Quelle enseigne de cabaret 
joyeux nous présentera la bande en demi-cercle qui en surmonte l’entrée ? Lisons : Entrée des 
Catacombes. Nous sommes surpris, mais non désagréablement, en vérité et c’est d’un pas allègre que 
nous nous dirigeons vers la porte. C’est en souriant que nous en franchissons le seuil. Nous sommes 
maintenant dans une courette, que les arbres voisins, et que plusieurs bâtiments peu élevés entourent. 
La courette est, officiellement, la cour du magasin du service des carrières […]. Au fond, est l’entrée des 

catacombes, une petite porte grise, enclavée dans un bâti en maçonnerie. La descente se fait 

ordinairement par des réunions de quelques centaines d’excursionnistes munis d’une autorisation de la 
préfecture ; la physionomie de cette foule est assez amusante à examiner. […] Mais la porte s’ouvre ; 
chaque visiteur allume la bougie dont il s’est muni ou qu’il a achetée à la porte ; on compte 
scrupuleusement les personnes présentes, et la descente commence26. » 

 
Dans les années trente à cinquante, le nombre de visiteurs était redescendu à 6000 - 7000 

personnes pour une centaine de jours d’ouverture par an (7087 visiteurs en 1933 ; 6644 visiteurs en 

1936 ; 6134 visiteurs en 1947). Ces nombres sont donnés à l’unité près, ce qui est superfétatoire, car 
leur précision est bien évidemment fournie compte non-tenu des visiteurs clandestins qui de tout temps 
fréquentèrent ce réseau « officiel » des Catacombes puisqu’il n’y avait pas vraiment de séparation 
véritablement « étanche » entre les deux. 

À partir de 1982, le public fut accueilli tous les jours (sauf le lundi et les jours fériés), les horaires 
étaient alors de 10h00 à 17h00 (fermeture de l’accès une heure plus tôt) sans interruption. Auparavant, 

ce musée était vraiment ouvert a minima : mardi, mercredi, jeudi et vendredi uniquement de 14h à 16h, 
tandis que samedi et dimanche, c’était de 10h à 12h, puis de 14h à 16h. Cela ne l’empêchait pas d’être le 

plus fréquenté des 15 musées gérés par la municipalité parisienne à l’époque, ce qui fit que lors du 
passage en gratuité de l’accès aux musées de la Ville décidée par le maire Bertrand Delanoë, il fut décidé 
de le maintenir payant. 

Puis l’amplitude horaire ne cessa d’être revue à la hausse, jusqu’à atteindre progressivement 
20h30, heure de fermeture. Maintenant c’est donc du mardi au dimanche, de 9h45 à 20h30 (dernier 

                                                 
24 Voir la thèse de Florian Berrouet soutenue à l’Université de Bordeaux 1 en 2009 et accessible sur le net : Les 
altérations d’origine biologique [...] Cas particulier de la grotte de Lascaux et enjeux conservatoires. L’évolution de la 
dégradation de Lascaux est dorénavant sous l’œil scrutateur et attentif d’un conseil scientifique indépendant 
international mis en place en 2010, sous la présidence du paléontologue Yves Coppens, aux fins d’étudier pour mieux 
le comprendre, ce fragile écosystème souterrain sous ses différents aspects : microbiologique, climatologique, 
entomologique, hydrogéologique, sans oublier l’humain de passage... 
25 Dans ce type de site souterrain, qui est frais et humide ce qui en fait un milieu très porteur, les autorités du Spéléo-
Secours Belge recommandent d’avoir une distance de sécurité a minima de 8 m ! 
26 MARTIN Alexis, Les étapes d’un touriste en France. Paris. Promenades dans les vingt arrondissements, Paris, A. 
Hennuyer, 1890. 
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accès à 19h30). Dans les années 2000, on comptabilisa de 200 000 à 250 000 entrées par an ; on 

dépassa les 300 000 visiteurs en 2013 et on atteignit 480 000 touristes en 2018, puis 600 000 en 2019. 

On le voit, ici aussi une pandémie s’était développée, et en cette période de consumérisme effréné 
l’ossuaire était devenu plus qu’un simple bien de consommation courante, quelque chose de l’ordre du 
consommable jetable.  

Avant la crise due au coronavirus (Covid-19), on parcourait l’ossuaire à grandes enjambées, tout 
comme certains sillonnent l’Europe en 3 jours (ce sont généralement les mêmes). Sauf que, avant d’y 

descendre et y rester à peine une heure, ceux qui ne réservaient pas et se présentaient directement sur 
place faisaient la queue pendant plusieurs heures (en plein soleil, comme sous la pluie, tout dépendant 
du temps puisque qu’aucun abri, même pas un simple auvent, n’est prévu pour les protéger).  

 
Signalons enfin qu’en 2004, un nouveau registre fut mis à la disposition des visiteurs à la sortie de 

l’Ossuaire ; il avait été ouvert le dimanche 21 août 2004. Depuis quelques-uns se sont succédé, mais la 
société gestionnaire du site mit fin à cette initiative car si certains visiteurs n’y inscrivaient que la date et 

leur signature accompagnée de leur pays d’origine, éventuellement avec un mot, cela devenait un 
défouloir pour d’autres qui laissaient volontairement leurs enfants gribouiller les pages. Donc cela 
devenait véritablement sans intérêt. Mais oh surprise, dans le premier de ces cahiers, à la date du 28 
septembre 2004, on y trouva avec plaisir, parce que renouant avec la tradition du recueil ouvert par 

Héricart de Thury en 1809, un poème inspiré à un visiteur, échaudé par les gouttes d’eau lui perlant de 
temps en temps sur le dos, quand ce n’était pas un ruissellement continu à l’époque : 

 

Il pleut plus à l’abri 
 Qu’au grand jour de Paris ... 
 Par ces sentiers de pluie 
 Où nul soleil ne luit. 
 
 Nous passons en revue 

 Tous ces restes funèbres 
 À peine entr’aperçus 
 Dans ces quasi-ténèbres. 
 Certains, plus apparents, 
 Ont bordé l’avenue, 
 D’autres – sont-ce nos parents ? – 
 Resteront inconnus. 

 

 Au-dessus, par la ville, 
 Les vivants vont et viennent, 
 Seuls, en groupe ou en file ... 
 Mais qu’à cela ne tienne ... 
 Tous seront appelés 
 À joindre la mêlée. 

Vincent Ducrey (Mandelieu) 
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Bibliographie forcément orientée Ossuaire, mais loin d’être exhaustive : 

 

HERICART DE THURY L., Description des Catacombes de Paris, précédée d’un précis historique sur les 
Catacombes de tous les peuples de l’ancien et du nouveau continent, Paris, Bossange et Masson, 1815. 

LEMERCIER Abel, Liste complète des inscriptions françaises, latines, grecques, italiennes, suédoises 
gravées dans les catacombes de Paris, Paris, Honoré Champion, s.d. (circa 1872-1878). 

GERARDS Émile, Les Catacombes de Paris, Paris, Chamuel 1892. 

DODILLE Norbert, « Le territoire du deuil. Les Catacombes d’Héricart de Thury à Nadar », dans Le 
Territoire : études sur l’espace humain : littérature, histoire, civilisation (Publications de l’université de La 
Réunion), Cahiers, 3, 1986, p. 57-71. 

FLEURY Michel, LEPROUX Guy-Michel (dir.), Les Saints-Innocents, Paris, délégation à l’action artistique 
de la Ville de Paris, 1994. 

THOMAS Gilles, HUGUET Claude, « Les Catacombes de Paris à travers la carte postale », dans Cartes 
Postales et collections, n° 195, décembre 2000-janvier 2001. 

HAMEZ Gregory, TABEAUD Martine, « Du cimetière des Innocents au Forum des Halles. La marginalité 
au cœur de la ville », dans J.-L. Robert, M. Tsikounas, Les Halles : images d’un quartier, Paris, éditions 
de la Sorbonne, 2004, p. 17-38 ou https://books.openedition.org/psorbonne/4472?lang=fr 

« Catacombes de Paris. (Re-)Découverte d’une inscription gravée de l’Ossuaire », dans Grottes et 

Gouffres (la revue du SCP / CAF), n° 162, décembre 2006 sic ! en fait paru en 2007), p. 4-20 et la 
couverture. 

THOMAS Gilles, « Graphismes et graffitis des Catacombes de Paris (Petite histoire des visiteurs de 

l’Ossuaire des Catacombes, et de leurs écrits) », dans Actes des Quatrièmes Rencontres Graffiti anciens, 
Loches, 22-24 septembre 2006, édités par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique et 
Glyptographique, 2009, p. 136-152. 

RAMETTE Xavier, THOMAS Gilles, Inscriptions des Catacombes de Paris, Paris, Le Cherche-Midi, 2012. 
FERRAND Marina, THOMAS Gilles, La circumnavigation d’un crâne étudié par Broca » (découvert en le 

cherchant là où il n’aurait pas dû normalement arriver), Liaison-SEHDACS, n° 20, 2012, p. 89-98. 

THOMAS Gilles, « Les Catacombes de Paris : un parcours labyrinthique à y perdre son latin ! » 
(Évolution du parcours de visite des Catacombes et donc de son plan), XYZ, n° 136, 3e trimestre 2013, 
p. 46-55. 

THOMAS Gilles, « Que reste-t-il de visible des anciennes carrières dans l’Ossuaire ? », Liaison-
SEHDACS, n° 21, 2014, p. 25-28. 

THOMAS Gilles, « Les modifications du décor de l’Ossuaire », Liaison-SEHDACS, n° 21, 2014, p. 29-
37. 

THOMAS Gilles, « Histoires de femmes et de dessous ! », Liaison-SEHDACS, n° 21, 2014, p. 38-44. 

THOMAS Gilles, « Du passé on ne fait jamais totalement table rase ! » (au sujet de la nouvelle 
découverte d’ossements du cimetière de la Trinité), Bulletin d’information de la Seadacc, mars 2015, 
p. 12-14. 

THOMAS Gilles, « Paris le jour – Paris la nuit / Paris Dessus – Paris dessous » (nouvel inventaire des 
cartes postales sur les catacombes), Bulletin AMICARTE51 (de Reims : ISSN 2491-0090), n° 107, mars 
2016 (1ère partie ; 12 p.). 

THOMAS Gilles, « Paris le jour – Paris la nuit / Paris Dessus – Paris dessous » (nouvel inventaire des 
cartes postales sur les catacombes), Bulletin AMICARTE51 (de Reims : ISSN 2491-0090), n° 108, juin 
2016 (2e partie ; 6 p.). 

THOMAS Gilles, « Encore pire qu’une commémoration “en-dessous de tout !”, des anniversaires 
d’événements fondateurs passés sous silence » (sur Une première photographique parisienne passée 
sous silence, par des responsables “en-dessous de tout !”), Liaison-SEHDACS, n° 22, 2016, p. 66-80. 

CROQ Laurence, « Mme Legros, citoyenne sans le savoir (Paris, fin XVIII
e siècle) », Clio. Femmes, 

Genre, Histoire, n° 43, 2016, p. 151-164 (accessible en ligne : https://doi.org/10.4000/clio.12960) ; 
THOMAS Gilles, « Dans l’Ossuaire, découverte de sépultures de la Révolution », Bulletin d’information 

de la Seadacc,  février 2020, p. 4-5. 

  
Et bien sûr, pour consulter les photos de Nadar, la PO sur la MAP (Plateforme ouverte du patrimoine, 

sur le site de la médiathèque de l’architecture et du patrimoine) https://mediatheque-

patrimoine.culture.gouv.fr/rechercher/photographies (comme mots-clefs, il suffit d’utiliser « Nadar 
catacombes »). 

 
NB : Lorsqu’il entra à l’Inspection des Carrières, Héricart de Thury s’était retrouvé sous les ordres 

d’un de ses anciens professeurs, Jean-Henry Hassenfratz, qui avait lui aussi brigué la place d’inspecteur 
des Carrières. 

https://books.openedition.org/psorbonne/4472?lang=fr
https://doi.org/10.4000/clio.12960
https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/rechercher/photographies
https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/rechercher/photographies
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Fig. 54 - Pierre tombale du vicomte Héricart de Thury, dans l’église Saint-Louis des Français 
à Rome (fig. 55), dans laquelle, en l’honneur de tous les Français, une cérémonie est organisée 
chaque 14 juillet. 

 
 

 
Fig. 56 - Ce monument funéraire tombé à terre et cassé se trouve dans le cimetière du Père 

Lachaise. Cet obélisque, en piteux état, surmontait la tombe de Jean-Henri Hassenfratz, premier 
professeur de physique à l’École Polytechnique et l’un des premiers inspecteurs des Mines, à ce 
titre le supérieur d’Héricart de Thury. 

 

À Héricart l’honneur, à Hassenfratz la déchéance …
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Mélanges symboliques au Père Lachaise  
 

ANDRÉ CHABOT 

 
 

Le Père Lachaise, citron pressé du cimetière, est la plupart du temps cantonné au rôle de who’s 
who obligé et racoleur, réduit à s’enrichir au seul rythme des inhumations et des crémations. Aussi en 
cette occasion contournerons-nous les incontournables, pour nous intéresser à un domaine moins pillé, 
celui de la symbolique funéraire. 

La grande nécropole intra-muros ne pouvait à ce titre guère nous décevoir puisqu’ouverte en 
1804 elle couvre largement la période dite de l’âge d’or du cimetière, celle où ce dernier parle, 

contrairement à l’époque contemporaine où il est tenté de se taire ou incité à le faire. Une tombe peut 
être un discours, non pas épitaphier mais imagé. Ces images doivent être objet de méfiance car il ne faut 
jamais perdre de vue qu’une même image peut suggérer maintes interprétations tant profanes que 
sacrées, d’ailleurs variables selon les époques, les lieux, les croyances. Les symboles sont, sauf 
archétypes universels nés de l’inconscient collectif, polyvalents et peuvent servir des causes 
complètement étrangères les unes aux autres. Ayons toujours à l’esprit que l’Église chrétienne est passée 

maître dans l’art de désigner la même idée ou le même personnage par cent objets ou animaux, 

d’ailleurs très souvent empruntés aux mythes et aux légendes antiques. Symboles difficilement classables 
car le religieux et le profane, en une sorte de querelle d’amoureux, s’assemblent ou se séparent tour à 
tour. 

  
 

Le premier symbole, que sa banale abondance dans le paysage ferait presque oublier, c’est la 
croix apparue dès l’âge de bronze, soit deux mille ans avant notre ère. À l’origine symbole solaire 
d’orientation, image de la totalité cosmique dont les bras croisés correspondent aux quatre points 
cardinaux, la croix devenue chrétienne, a pris le sens de vie divine, éternelle, figure du Christ Sauveur. 
Faite du bois de l’arbre de la science, elle aurait été l’instrument de la chute avant de devenir celui de 
rédemption. On connaît la suite. Une vision de l’empereur romain Constantin Ier, « in hoc signe vinces », 
le conduit, pour remporter la victoire sur son rival Maxence, à orner son labarum et le bouclier de ses 

soldats de l’image de la croix. En ses avatars en T ou en X, orthodoxe ou huguenote, de Malte ou de 
Jérusalem, et bien d’autres, la croix latine est l’échelle ascensionnelle sur laquelle l’âme des hommes 
monte vers Dieu. Constatons cependant au Père Lachaise un moindre recours à ses services sinon un lent 
effacement de sa présence. Laïcisation oblige. La version crucifix n’y est pas prégnante, Jésus semble bel 
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et bien avoir abandonné la terre pour le ciel, sinon sous la forme du Bon Pasteur. Jésus est le berger qui 

guide les fidèles et rapporte sur ses épaules l’agneau égaré. Une rareté ici que le monument de Lo Duca, 

le patron de presse. Un Christ fléchissant y est encore soutenu par sa mère avant le grand départ. Il n’a 
guère laissé dans ces lieux que son Sacré Cœur qui symbolise la charité, une des trois vertus théologales 
avec l’ancre de l’espoir et la croix de la foi, charité qui provient selon l’apôtre Paul d’un cœur pur.  
 

 

 
 

Restent quelques attributs de l’Église, le calice participant au sacrement de l’Eucharistie, vase 
dans lequel se fait la consécration du vin. Accompagné du blé et du raisin, il est parfois associé à 
l’ostensoir et posé sur une façade d’autel puisque ces éléments ne figurent que sous forme de bas-reliefs 

accolés au fronton des chapelles. Rappelons que lesdits monuments privés, églises en miniature, ne sont 
qu’exceptionnellement consacrés et qu’en conséquence on ne peut y célébrer la messe. Dans le bronze 

de leur porte sont coulées couronnes d’épines, tiares papales et mitres épiscopales, présences tutélaires. 
 
D’autres portes, quasiment de prison, obstinément fermés, s’encadrent de blocs rocheux figurant 

le tombeau de Jésus. Mais ici elles semblent closes à jamais et ôter tout espoir de sortie.  
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La présence du coq, pourtant, symbole de la venue du royaume de Dieu après la nuit du monde 

terrestre, entrouvre une possible voie d’accès à une vie nouvelle. Le papillon symbole du mystère des 
métamorphoses est lui aussi signe de salut depuis l’antiquité où l’on croyait qu’au moment de la mort, 
l’âme du défunt quittait sous cette forme l’enveloppe corporelle. La sortie du cocon est une manière de 

sortie du tombeau et permet d’espérer résurrection et salut. Le pélican, qui porte sous son bec une poche 
dans laquelle il accumule les poissons qu’il a pêchés, la presse afin d’en faire sortir une nourriture pour 
ses petits. Naquit alors la croyance selon laquelle il se déchirait lui-même et le symbole christique le 

compare à Jésus qui versa son sang pour le salut des hommes. Sur les tombes, le palmipède rend 
hommage tant au sacrifice du Sauveur qu’à l’amour paternel et maternel de ceux qui se dévouèrent pour 
leurs enfants. 

 

  
 
Pour compléter ce bestiaire du Christ, le dauphin dont la tradition maritime avait fait une bouée de 
sauvetage pour les marins et qui jouait dans les anciens rites funéraires un rôle de psychopompe, de 

passeur d’âmes, avait en Crête par exemple la réputation de transporter les morts sur son dos jusqu’à la 
lointaine île des bienheureux. Le christianisme qui s’ancrait dans l’espérance eschatologique, utilisa, après 
le poisson, ce symbole de salut pour désigner le Christ guidant les âmes perdues et les amenant à bon 
port. 

Quittons la mer pour la bibliothèque. Le livre, qui allègue une vie studieuse pour obtenir une juste 
récompense posthume, plus la pile est haute, plus les mérites sont grands, se présente parfois posé sur 
un coussin et désigne par cette installation aussi confortable que respectueuse la Bible, le livre qui 

affirme que cette dernière demeure terrestre est provisoire, dans l’attente de l’éternelle demeure céleste. 
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La ruche des abeilles se déguise en symbole de l’Église et attribut de saint Ambroise un des 
quatre docteurs de l’Église latine avec Augustin, Grégoire et Jérôme. La légende veut que des abeilles 
aient déposé sur ses lèvres, alors qu’il était enfant, le miel de la science sacrée qui désigne en raison de 
sa douceur la miséricorde du Christ. La ruche dans le cimetière contemporain tend, profane, à signaler le 
lieu de repos bien gagné par un entrepreneur zélé. 
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Autre évocation du monde du travail l’enclume, instrument d’Héphaïstos dieu des métaux et de la 

métallurgie, assisté dans le monde souterrain par les cyclopes, symbolise un métier associé à la création 

du monde puis, prosaïquement, de tant d’objets, armes, outils, instruments aratoires, essieux, clous, 
serrures et clés. 

 
 

Appartenant tant au monde profane qu’au monde religieux, le flambeau fut l’attribut de plusieurs 
divinités gréco-latines dont Vesta la gardienne du feu. Renversé et désolant il symbolise la vie qui s’éteint 
puisque sa flamme est promise à l’extinction. Dressé et vivace il suggère au contraire que la vie peut 

reprendre sous une modalité différente. 
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Cette vie que nous désespérons de perdre, terrifiés que nous sommes par l’idée de la finitude, 

l’Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, insinue qu’elle pourrait n’avoir jamais de fin. Symbole de 

l’éternel retour, son cercle désigne l’éternité. On retrouve le serpent enroulé autour d’une corbeille de 
fleurs et de fruits ou dédoublé autour du caducée, emblème d’Hermès-Mercure car tel est le symbole 
contradictoire composé d’un couple d’opposés, qui alterne le positif et le négatif et, menace et espérance, 
change son venin en remède. 

 
 

La chauve-souris, symbole de bonheur en Extrême Orient, mal aimé en Occident, où on la dit « 
mouche de l’enfer », annonce certes la nuit de la mort mais n’oublions pas qu’elle personnifie l’athéisme 
dans la cosmologie ailée de Victor Hugo. Quelques libres penseurs peut-être, s’en souviennent qui l’ont 
placée sur la porte de leur dernière demeure. 

 

Quant à la chouette, autre animal nocturne, emblème d’Athéna-Minerve, elle est symbole de 
réflexion, de sagesse et de connaissance. 
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Sagesse et connaissance, ou du moins tentative pour en approcher, voici la transition idéale pour 

aborder les tombes qui suivent. Très présente dans le cimetière, les officiers supérieurs du premier 
empire y appartenaient nombreux, la franc-maçonnerie, plutôt discrète, s’y révèle en un monument 
unique qui regroupe l’équerre, la rectitude ; le compas, la vertu et la loyauté, le premier posé sur l’autre 
indiquant la domination de l’esprit sur la matière ; les lettres J et B, Boaz et Joachim, c’est à dire les deux 
colonnes qui, placées à l’entrée de la loge, associent la force et la sagesse. La chaîne d’union désigne 

l’ensemble des frères réunis ; la houppe dentelée, cordelière semée de nœuds appelés lacs d’amour et 
terminée par deux glands de passementerie, est symbole d’une indissociable amitié. Deux maillets, outils 
de maçon opératif, servent à dégrossir la matière brute pour la transcender et lui conférer une qualité. 
L’alliance de deux mains unies témoigne du lien indéfectible qui unit le Maçon à ses frères. Les trois 
points, souvent disposés en triangle, issus du compagnonnage servent à abréger les mots derrière 
chaque initiale, de là l’expression Frères trois points. 

Cent autres images pourraient figurer dans ce trop court inventaire de la symbolique père-

lachaisienne mais il nous faut abréger pour faire place à l’iconographie et terminer sur la note macabre 
que réclame notre association. Glissons, pour le principe, une note d’humour noir, l’os véritable placé 
dans le vase de fleurs qui orne l’enfeu du crématisé Pierre Dac, créateur de la revue L’Os à Moelle. 

Les squelettes ne sortent guère de leurs tombes dans le cimetière de l’est, sinon peut-être la nuit, 

sans témoins. Aussi faut-il nous contenter d’un arrêt sur le mausolée ossifié de Robertson, l’homme des 
fantasmagories de boulevard, chapelle de spectacle à la décoration morbide, pour nous enchanteresse. 
Orbites vides et maxillaires ricanants nous rappellent notre état futur mais ces crânes ailés qui pavoisent 

les angles nous rassurent. Posséder des ailes c’est quitter le terrestre pour accéder au céleste, vers la 
transcendance. Ouf ! Comme saint Christophe nous partons rassurés.    
 

 
 

 

 

 
 
 
Toutes les photos sont de l’auteur. 
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Parcours pour une visite « underground » du cimetière du 

Montparnasse  
 

GILLES  THOMAS 

 

 
Dans tous cimetières de quelque importance 

  J’ai ma petite concession 
[…] mais je suis triste cependant 

  Car j’n’en ai pas et ça m’agace 
  Et ça défrise mon blason 

  Au cimetière du Mont-Parnasse 
  À quatre pas de ma maison (bis). 

« Ballade des Cimetières », par Georges Brassens 
 

 Fig. 1 - Plan du 14e arrt. 
 

« C’est par la face nord, boulevard Edgar-Quinet, qu’on entre dans le deuxième cimetière parisien par la 
taille, 19 hectares. L’allée principale arborée, comme tout l’espace funéraire qui compte 1 200 tilleuls, 
frênes, érables et divers conifères, conduit tout droit au rond-point où s’élève le Génie du sommeil 
éternel. Juste à sa gauche, la sépulture des Chirac. La statue ailée du jeune homme de bronze semble 
glisser vers ce « sommeil frère de la mort », dont parlait Homère. Si l’on se place dos à la tombe, le 
regard s’élance, entre les deux ailes déployées du Génie androgyne, vers le monolithe dressé de la tour 
Montparnasse. » 

Extrait de l’article https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/09/30/jacques-chirac-sera-inhume-au-
cote-de-sa-fille-a-paris_6013612_823448.html publié dans Le Monde daté du 1er octobre 2019. 

 
Lorsqu’on vida les divers cimetières parisiens à partir de la fin du XVIII

e siècle, on décida la création 
de trois nouveaux cimetières qui seraient extérieurs à la capitale : l’un à l’est (le Père Lachaise), l’autre 
au nord (Montmartre), le dernier au sud (Montparnasse). Dans le cas de ce nouveau cimetière, la 
majeure partie des terrains étaient sous-minée par d’anciennes carrières… qui posèrent le même 

problème d’aération quand il fallut les consolider, que celui qu’on avait rencontré lors de la création de 
l’ossuaire des Catacombes1. On lit en effet, dans une note VM 38 carton 6 aux Archives de Paris, autrefois 
de la Seine, boulevard Sérurier (voir transcription complète ci-après) : « Il ne sera point encore possible 
cette année d’entreprendre l’exploration et la consolidation des vastes carrés consacrés aux sépultures. 
De grandes difficultés d’airage nécessitent l’emploi des procédés de l’Art des Mines. Il y a nécessité 
d’entretenir un foyer constant dans un de nos puits de service. » 
 

                                                 
1 Voir à ce sujet la description qu’en donne Héricart de Thury pour un système équivalent dans les Catacombes, connu 
sous le nom de la « Lampe sépulcrale ». 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/09/30/jacques-chirac-sera-inhume-au-cote-de-sa-fille-a-paris_6013612_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/09/30/jacques-chirac-sera-inhume-au-cote-de-sa-fille-a-paris_6013612_823448.html
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Quelques dates et nombres concernant l’histoire de ce lieu de repos 
 

Création du cimetière : 
Le cimetière du sud dit du Montparnasse (parfois aussi écrit en deux mots) fut ouvert le 25 juillet 

1824 en remplacement de ceux de Vaugirard et de Sainte-Catherine. La majeure partie des terrains 
appartenaient avant la Révolution soit à l’Hôtel-Dieu (la partie nord du cimetière), soit aux religieux de la 

Charité (la partie sud-ouest du cimetière) dont l’hôpital était rue des Saints-Pères. L’emplacement choisi 
était donc en dehors de l’enceinte des Fermiers Généraux c’est-à-dire hors Paris sur le territoire de la 
commune de Montrouge, ce qui souleva de vives protestations de la part de la municipalité qui soutint les 
tenanciers des guinguettes de la rue de la Gaîté qui allait perdre leur clientèle habituelle, les nouveaux 
voisins étant par essence moins consommateurs ! (Le cimetière de Montparnasse servit alors pendant 
quelques temps de lieu de sépultures pour les Montrougiens2). 
Ce fut dans ce cimetière qu’à la Révolution fut fondu le plomb des cercueils des églises, permettant 

d’obtenir 87 000 livres de plomb. Il fut affecté à la population de la rive gauche (soit les 9e, 10e, 11e et 
12e arrondissements de l’époque). 

 

 
 

Fig. 2 - Détails du plan Lutetia Parisiorum vulgo Paris de Jan Janssonius (1682) 

 

8 floréal An 4 (27 avril 1796) 

L’insp. Gal des carrières de l’Extérieur de Paris au citoyen ministre de l’Intérieur. 
 
J’ai fait prévenir plusieurs fois le citoyen ORRY, propriétaire de la carrière abandonnée dans la plaine de 
Montrouge, près le cimetière de la Charité, de la nécessité de la combler, ou d’en couvrir l’ouverture par 

des madriers ainsi qu’il en est prescrit par les règlements. Depuis la lettre que vous m’avez adressé à ce 
sujet le 4 germinal, je lui ai écrit de nouveau, mais jusque ce jour il ne m’a fait aucune réponse et ne fait 
faire aucune disposition pour le comblement ou la fermeture de cette carrière. À quelque distance de 
celle-ci, il en existe une autre, qui appartient aux héritiers du citoyen LESPINASSE, mort il y a environ six 
mois. 
J’ai connaissance que la veuve l’a fait couvrir plusieurs fois, mais les bois en ont été volés. Cette carrière 
vient d’être acquise par le citoyen François LESPINASSE, frère du défunt, qui a été prévenu par la veuve, 

de la nécessité d’y pourvoir, mais ils ne sont pas encore mis en devoir d’y satisfaire. 
Il demeure rue Placide [où l’on voit qu’il est désormais interdit de faire référence à la religion et de 
mettre le qualificatif « Saint » devant le nom « Placide »] près celle des vieilles Thuileries [aujourd’hui du 
Cherche-Midi], faubourg Germain et le citoyen ORRY à Montrouge. 
En général l’observance des règlements est fort négligée depuis la révolution. 

J’en ai constamment sollicité le renouvellement sans succès jusqu’au 6 thermidor dernier, que le Comité 
de Salut Public de la Convention Nationale ait pris un arrêté dont j’ai demandé l’impression et l’affiche. 

L’impression a eu lieu pour un petit nombre d’exemplaires adressés directement aux agents Nationaux 
des districts de Franciade et du bourg de l’Égalité, mais il n’a pas été affiché. 
Vous préférez sans doute citoyen ministre, qu’un règlement de cette importance ne saurait avoir trop de 
publicité et peut être, d’après un mémoire que je me propose de vous faire passer incessamment, 
estimerez-vous convenable d’en faire un sur les mêmes casses, et de le faire publier avec toute 
l’authenticité que demande l’importance de l’objet. 

     Salut et Respect,  GUILLAUMOT. 

 

                                                 
2 Comme une espèce de revanche, ou d’échange équitable de bons procédés, aujourd’hui il existe toujours un 
cimetière appartenant à la commune de Montrouge qui se trouve sur le territoire du 14e arrondissement (son entrée 
est au 18 avenue de la porte de Montrouge, 14e). Cette situation géographique s’explique par l’annexion des terrains à 
l’intérieur de l’enceinte dite de Thiers en 1860, terrains qui devinrent alors parisiens. 
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 Fig. 3 
 

À l’origine d’une superficie de 10 hectares, il fut agrandi de 10 nouveaux hectares en 1847 en 
s’étendant jusqu’au boulevard d’Enfer. Il prit alors la forme d’un pentagone délimité par les rues d’Enfer 
(aujourd’hui boulevard Raspail), de Montrouge (devenue rue Edgar-Quinet), du Champ-d’Asile (rue 

Froidevaux) et de la Gaîté (fig. 3). 
 
 
 

 

   
 

 
Dans cette propriété dévolue au repos des corps et des âmes, trône une tour qui ne laisse de 

surprendre car c’est en fait le fût décharné d’un ancien moulin à vent qui connut de bruyantes activités. 

Ce moulin « Moliniste », par opposition à un concurrent voisin qui était Janséniste, avait en effet été 
converti en guinguette à la Révolution, puis il retrouva également un semblant d’activité lorsqu’il devint la 
demeure du gardien du cimetière. Il est actuellement protégé au titre des Monuments historiques. 
 

En 1878, la rue du Champ-d’Asile fut élargie et en 1891 la rue Gassendi fut prolongée jusqu’au 

boulevard de Montrouge ce qui coupa alors le cimetière en deux parties. Cette même année furent 
ouvertes les rues Victor Considérant et Victor Schœlcher, ce qui diminua encore la superficie du cimetière 
et le sépara de la place d’Enfer à laquelle il avait été contigu pendant environ 50 ans. La rue Émile 
Richard fut ouverte en 1890 sous ce nom, puis elle porta le nom de Gassendi de 1897 à 1905, date à 
laquelle il y eut retour à la case départ car elle reprit son nom de baptême. Notons que cette rue ne 
dessert que des morts ne comportant aucune habitation… 

Fig. 4 et 5 - Plaques de « rues » en carrières, 
sous le cimetière… 
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Création et suppression du cimetière des Israélites 
Au lendemain de la Révolution française, l’égalité civique octroyée aux juifs a entraîné leur liberté 

de circulation et leur a permis de s’installer en ville. D’où l’accroissement de population constaté : si 

avant la Révolution, la population israélite ne comptait que quelques centaines d’âmes, en 1808 elle 
atteignait 2800 individus, puis 15 000 en 1851, et près de 30 000 personnes en 1872. Cette croissance 
spectaculaire fut le résultat de l’afflux de provinciaux vers la capitale, en majorité des juifs issus des 
départements alsaciens et lorrains, flux qui fut encore renforcé en 1871 par la perte de ces départements 
lors de leur annexion à l’Empire allemand. Les années 1880 verront une immigration essentiellement 
russe et polonaise, ce qui contribuera encore à l’augmentation de la population parisienne ; finalement, à 
la fin du XIX

e siècle, environ 40 000 juifs seront dénombrés à Paris, soit alors la moitié de la population 

juive française. 
La législation et la réglementation générale des cimetières, envisagées dès 1794, ne virent le jour 

qu’en 1801 : à partir de cette date, les cimetières de chacune des confessions ne relèvent plus du 
domaine des autorités religieuses des cultes pratiqués, mais deviennent à la charge des autorités 
municipales. 
 

 Fig. 8 - plan du cimetière 

Fig. 6- Ci-dessous, un des deux sabliers, marque du 

temps qui passe, sculptés sur les piliers de la porte 
d’entrée principale du cimetière du Montparnasse. Has 
ultrà metas requiescunt beatam spem expectantes : 
« Au-delà de ces bornes ils reposent en attendant une 
autre vie ». C’était la devise gravée à l’entrée du 
cimetière Saint-Sulpice en accompagnement d’un tel 

sablier ailé, et qui fut également écrite en double sur 
chacun des deux piliers l’ancien vestibule souterrain 
d’accès aux Catacombes (cf. la Description des 
Catacombes de Paris de 1815). 
 
Fig. 7- À droite, tombe du chirurgien Jacques Lisfranc. 
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Le décret du 23 prairial de l’an XII (12 juin 1804) renouvela l’arrêté du 7 germinal an IX 
interdisant d’inhumer dans les églises, temples et synagogues, et proclama le principe du droit pour 

chaque culte de disposer d’un lieu d’inhumation qui lui soit propre. En 1881, ce décret fut abrogé, ce qui 

mit un terme aux enclos séparés en fonction des confessions, et donc au cimetière israélite de 
Montparnasse (ainsi qu’à ceux de Montmartre et du Père Lachaise) ; la maison de purification qu’il 
contenait fut alors détruite. Cet enclos israélite était situé dans l’angle nord-ouest du cimetière (5e 
division), et il subsista sous cette forme ségrégationniste jusqu’en 1881, date de l’abrogation du décret à 
laquelle on détruisit alors les murs séparatifs. Notons que de très nombreuses sépultures israélites se 
trouvent aussi dans la petite partie du cimetière (située à l’est de la rue Emile Richard) et qualifiée pour 
cela de « petit cimetière ».  

Quelques personnes de confession israélite inhumées à Montparnasse : le lieutenant Alfred Dreyfus et sa 
femme (dans le triangle de la 28e division), Catulle-Mendès, André Citroën, etc. Quant à l’abbé Grégoire, 
il a quitté son emplacement de repos au centre du grand cimetière (au bord de la 2e division) pour une 
crypte du Panthéon où il fut conduit en même temps que Monge... et les restes virtuels de Condorcet. 

 
À Montparnasse, un compartiment était réservé pour recevoir ceux que l’on dénommait les 

décapités de la « demi-lune » (= place Saint-Jacques, dont sous terre existe toujours une inscription 

« Demi-lune de la Barrière Saint-Jacques »). Les exécutions se déroulaient devant des curieux qui 

passaient la nuit à attendre que les teintes blafardes du petit jour y missent lentement en lumière la 
guillotine dressée dans les ténèbres. Quel que soit l’état de la lune, c’était donc toujours « à la demi-
lune » qu’avaient lieu les exécutions solennelles devant un parterre de spectateurs gagnant des couleurs 
blafardes au fur et à mesure qu’elles disparaissaient de la luminosité ambiante, selon le principe des 
vases communicants. 

Si la place Saint-Jacques, non loin du cimetière, fut certainement bucolique à une époque, il ne 

faut donc pas oublier que de 1832 à 1851 elle fut également ce lieu des exécutions capitales. La guillotine 
y fut dressée, avant d’aller porter place de la Roquette, ses fourches patibulaires exécutrices des basses 
œuvres du bras séculier de la justice. 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 et 11 - Inscriptions en carrières, sous 
le mur du cimetière des Israélites, ici à gauche. 
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Les galeries de carrières (à partir de la transcription de documents archivistiques) : 

  

Travaux au Cimetière du sud (Archives de la Seine VM 38 carton 6) 

« Rapport de l’Ingénieur des Mines, inspecteur des Carrières. Exercices 1849 : devis des travaux à 
exécuter du 1er juillet au 31 décembre 1849 pour la reconnaissance et la consolidation des anciennes 
Carrières sous Paris. 

Eug. de Fourcy – Juncker (daté du 6 juillet 1849 / approuvé le 10 juillet 1849) » 

 
Qui est qui ? Chrétien Auguste Juncker fut Inspecteur général des carrières de 1842 (à partir 

précisément du 22 décembre 1841) à 1851 ; Michel Eugène Lefébure de Fourcy le sera de 1866 à 1870, 
mais il entra à l’Inspection le 10 mai 1841 et devint Inspecteur le 14 juillet 1866. De Fourcy est célèbre 
car il réalisa en tant qu’Ingénieur en chef l’Atlas souterrain de Paris entre 1841 et 1859, ce qui ne fut pas 
sans difficultés puisque, fait surprenant, il n’existait aucun plan cadastral de Paris en 1853. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Boulevard intérieur du Montparnasse 

« Percement d’une transversale. Continuation de la galerie de recherche sous l’axe du Boulevard (les 
deux galeries latérales sont terminées) 
Le développement des recherches sera d’environ 13 m 

Dépense 2950F 00 
 

 
Atelier du Cimetière Montparnasse 

Extra-muros 
L’urgence d’exécuter d’importants travaux de consolidation sous le cimetière du Montparnasse a 

été suffisamment justifiée par nos précédents devis. Il existait évidemment pour la Ville de Paris un 
devoir sacré à préserver ses cimetières de tout accident. Le cimetière du sud ou du Montparnasse est le 

seul qui donne lieu à des travaux de consolidation souterraine. Lorsque nous présentions notre devis pour 
1848, sa surface était de 140 000 mètres carrés : nous estimions à 10 ans la durée et à 150 000 F la 
dépense totale du travail. 

Depuis cette époque la Ville de Paris a fait l’acquisition de terrains adjacents pour une superficie 

presque égale à celle de l’ancien cimetière ; par suite de ces acquisitions, les murs de ce dernier vont 
être reportés jusqu’au bord du Boulevard extérieur vers le nord, et jusqu’à la Route Nationale d’Orléans 
vers l’est. C’est un nouveau champ de travail qui nous a été indispensable pour occuper nos ouvriers 

auxiliaires. C’est là qu’a été dépensée près de la moitié des 80 000 F extraordinairement alloués, le 3 
Mars 1848, par le Maire de Paris à l’Inspection Générale des Carrières. 

 

Circonscription de l’ancien Cimetière 
On continuera le muraillement des deux galeries d’allongement pratiquées sous l’allée A, de 

l’entrée au Rond-Point du cimetière. On poursuivra les recherches sous l’allée B qui va du Rond-Point au 
mur méridional. La galerie d’allongement commencée sous l’allée C atteindra prochainement le mur 
oriental. L’allée D à l’ouest de l’entrée et les allées E et F à l’est et l’ouest du Rond-Point seront 
également explorées (fig. 12). 

Fig. 12 - Plan des allées 
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Il ne sera pas encore possible cette année d’entreprendre l’exploration et la consolidation des 

vastes carrés consacrés aux sépultures. 
De grandes difficultés d’airage nécessitent l’emploi des procédés de l’Art des Mines. Il y a nécessité 

d’entretenir un foyer constant dans un de nos puits de service3. 
Dépense 5980F17 

 
Terrains annexés à l’ancien Cimetière 

Les terrains n’ont point encore été appropriés à leur destination. Les architectes de la Ville n’y ont 

jusqu’ici tracé aucune route, aucune division, et nous n’avons pu en conséquence y adopter le système 
régulier de travaux suivi par l’Inspection des Carrières depuis sa fondation et consistant à répéter pour 
ainsi dire en dessous par nos galeries le plan de la surface. Nous nous contenterons d’y suivre 
provisoirement les fronts de masse, en soutenant avec soin l’encorbellement de ces derniers et en 
bourrant les vides ou cloches au fur et à mesure des progrès de nos explorations. 

Dépense 6541F50 
 

Dépense totale de l’Atelier 12521F67 

 
Composition et salaire quotidien des Ateliers 

 2 Chefs d’Ateliers  à 5,00 10,00  
 2 Piqueurs à 3,25 6,50 
 18 Carriers et maçons à 2,75 49,50 
 7          idem à 2,50 17,50 122F25 
 14 Terrassiers à 2,25 31,50 

 3          idem à 2,00 6,00 
 1          idem à 1,25 1,25 

Dépenses pour tout le semestre 
 Salaire des Chefs d’Atelier (sur 105 jours) 1050F00 
 Salaire des 45 ouvriers pendant 90 jours 10102,50 12521F67 
 Fournitures diverses 1369,17 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Le 23 octobre 1890, M. Henri Sainrapt (fils de Michel, le fondateur), entrepreneur qui demeurait à 

Paris, au 5 de l’impasse du Moulin des Prés (13e arrondissement ; artère qui disparaîtra de la voirie 
parisienne en 1896 par expropriation pour cause d’utilité publique, et donc après indemnisation, suite au 
décret du 8 janvier 1895 pris pour prolonger la rue Bobillot entre la rue du Moulin des Prés et la place 
d’Italie), s’engagea par une soumission, à exécuter les travaux de recherches et de consolidation des 
carrières sous le nouveau bâtiment de la conservation au Cimetière du sud, dans la limite d’une dépense 

ne dépassant pas 3000 francs. Il accepta le contrat moyennant un rabais de 15 % sur le prix. 
 
 

                                                 
3 Le 29 janvier 1793, 2e année de la République, lors des travaux pour l’exhumation des corps de ceux qui furent 
massacrés en septembre 1792 et qui avaient été jetés dans une carrière à Charenton (Val-de-Marne), on avait aussi 
rencontré ce même genre de problème quant à l’aération (selon le manuscrit Ms 754 de la BHVP ; f. 255-256). 

Fig. 14 - Vue de l’échelle du 
seul puits du cimetière ainsi 
équipé, prise à travers 

l’œilleton central du tampon 
de regard (voir flèche sur la 
fig. 13, à gauche). 
 

Fig. 15 - À droite, l’arrivée de 
ce puits de descente au 
niveau de la galerie de 
carrière… (© E. Gaffard, pour 
l’Atlas du Paris souterrain, 
chez Parigramme) 
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Michel Sainrapt, fonda en 1852 une entreprise de travaux publics spécialisée dans les consolidations et 

les fondations souterraines. Irma, jeune veuve de son fils Henri, proposa en 1901 une association à 

Alexis Brice qui aboutit à la création de l’entreprise Sainrapt & Brice. Pierre Brice né en 1900 avait été 
reçu second en 1924 à l’École Centrale, où dès 1932 il fut professeur et dispensa un cours très remarqué 

sur la technique du béton armé. Durant l’Occupation, l’entreprise Sainrapt et Brice fut plus qu’impliquée 
dans la construction du mur de l’Atlantique (reconnaissons que si une entreprise de travaux publics ne 
travaillait pas alors pour les Allemands, elle ne pouvait que très difficilement maintenir son existence car 
non seulement elle perdait la majorité des commandes de l’époque, mais également elle n’avait pas 
accès au béton qui aurait été nécessaire pour assurer un minimum d’activité, ce matériau étant 
réquisitionné par l’Occupant). Puis à la Libération, même si Pierre Louis Brice fut condamné et démis de 
ses fonctions pour « collaboration économique », l’entreprise reprit le chemin des chantiers et elle fut 

alors fortement associée à la reconstruction (le port de Dunkerque, la ville de Brest, etc.) pour des 
considérations de savoir-faire et surtout de possession des machines nécessaires à la reprise. Ceci 
n’empêcha pas que dans les années 70, la société déposa son bilan ; elle fut alors reprise par la Société 
générale d’entreprise. Le fantôme de Sainrapt et Brice a alors hanté l’ex-Générale des Eaux – actuelle 
Vivendi – qui a ensuite intégré la Société générale d’entreprise, et fait aujourd’hui partie du groupe Vinci. 
 

« L’entreprise Sainrapt et Brice (absorbée depuis par le Groupe Générale des Eaux) a eu un 

développement foudroyant pendant la deuxième guerre mondiale ; elle travailla en effet, sans rechigner 
d’une quelconque façon, pour les allemands. Pierre Louis Brice, considéré alors comme l’un des rois du 
béton, prit une part très active à la construction du mur de l’Atlantique... Il ne fut jamais inculpé, malgré 
un procès retentissant à la Libération, car il fit partie de ces grands chefs d’entreprise qui, tel Marius 
Berliet, ont « collaboré », sinon par conviction idéologique, au moins par intérêt professionnel ! » 

 

extrait de ROCHEBRUNE Renaud de, HAZERA Jean-Claude, Les patrons sous l’Occupation, Paris, Odile Jacob, 
2013. 

 

     
 

Fig. 16 à 18 - La propriété d’Edmond Mantois (26, rue Le Brun, 13e arrondissement), construite selon les 
plans de l’architecte Paul Bloch, a également été consolidée par l’entreprise d’Henri Sainrapt. La demande 
d’autorisation de bâtir fut publiée au BMO du 5 mai 1892 (photo de Gaspard Duval : https://fr-

fr.facebook.com/Catacombes.Interdites). 

 
Les travaux pressentis sous le cimetière du Montparnasse n’avancent pas puisque le 4 novembre 

1890, on considère « qu’il y a lieu de procéder d’urgence (mot manuscrit rajouté par Octave Keller) à 
l’exécution des travaux de recherches et de consolidation sous le nouveau bâtiment de la conservation du 

Cimetière du sud, dans la limite d’une dépense totale de trois mille francs »... courrier co-signé par Keller 
(ingénieur en chef ; ci-après le cartouche qu’il laissa sous Paris lors de son exercice de topographie 
souterraine en tant qu’élève à l’École des Mines) et Humbert (ingénieur ordinaire, dont le nom se 
retrouve, en compagnie de celui d’Octave Keller, sur la plaque commémorative de la fin des travaux de 
prolongation de la ligne de Sceaux dans Paris, ouverte en 1895). 

Sur le plan représentant le futur logement du « Garde Portier », est indiquée l’entrée d’un escalier 
« conduisant aux Catacombes » (mot employé par habitude, mais qui ici deviendra une véritable réalité 

quand plusieurs années plus tard seront déversées précisément dans ces galeries de carrières des 
quantités d’ossements « surnuméraires » par rapport à la capacité du cimetière), accès dont le 
déplacement est demandé. À cette époque, trois bâtiments en tout seront construits : le pavillon du 
garde portier (un rez-de-chaussée sur le boulevard Edgar Quinet), un hangar et le logement du garde (un 
rez-de-chaussée et un étage à l’angle du boulevard d’Enfer et de l’avenue du Nord), et un nouveau 
Bureau pour la Conservation (trois étages à l’emplacement de l’ancien). 

 

https://fr-fr.facebook.com/Catacombes.Interdites
https://fr-fr.facebook.com/Catacombes.Interdites
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Fig. 19 - À gauche, inscription manuscrite laissée par Octave Keller en 1859 pour matérialiser son 
passage sous Paris afin d’effectuer le relevé du boulevard Saint-Jacques dans le cadre du cours de 
topographie souterraine dispensé à l’École des Mines de Paris. L’indication « 1ère Brigade » identifie le 
groupe d’élèves qui ont alors travaillé ensemble et qui ont aussi laissé leurs noms (malheureusement 
aujourd’hui ce cartouche n’existe plus ayant été recouvert par un tag). Les élèves travaillaient en groupes 

dénommés des brigades, car il y avait encore à l’époque dans cette école, comme dans les autres qui 
pratiquaient le même type d’enseignement supérieur, une partie consacrée à la formation militaire non 

négligeable. 
Fig. 20 - Trente-quatre ans plus tard, le nom d’Octave Keller réapparaît dans le même secteur sous Paris, 
cette fois gravé, pour commémorer la fin des travaux de consolidation du secteur dans le cadre du 
prolongement de la ligne de Sceaux (actuel RER B) entre la gare de Denfert-Rochereau et celle du 
Luxembourg. Keller fut inspecteur des Carrières de 1885 à 1896, et il supervisa alors à ce titre ces 
travaux. 

 
Sous le futur Bureau de la Conservation, les carrières sont à 16 mètres de profondeur, exploitées 

sur 1m 80, et dans le voisinage les vides sont en assez mauvais état car « sur plusieurs points la chute 
du ciel de carrière a déterminé des fontis, dont quelques-uns sont venus à jour à différentes époques ». 
Pour ce bâtiment de la conservation, il existait en fait deux projets, dont celui qui, le long du mur du 
cimetière, incluait deux logements de garde, qui mais qui ne fut pas retenu. 
 

 
 

Fig. 21- Nous sommes ici à l’aplomb d’un fontis, c’est-à-dire un effondrement, au niveau des galeries 

supérieures du cimetière. Le ciel de carrière étant tombé, il a été remplacé par cette voûte, et comme il 
manque la masse du calcaire natif (que l’on voit en place derrière la tête de ce photophore humain, 
accessoirement auteur de cet article), les racines peuvent d’autant plus facilement traverser les terrains 
et ressortir en-dessous. 

 
Pour le bâtiment du garde portier, le très bon sol se trouve à 2m50, et pour le bâtiment du garde 

il se trouve à 4 mètres. De plus ces bâtiments ne sont que de peu d’importance quant à leur volume de 

construction, et le recouvrement est de 20 mètres. 
 

On trouve les procès-verbaux de réception provisoire des bâtiments, à la date du 19 octobre 1891. 
À cette époque il était déjà envisagé de prolonger la rue Boulard (préfiguration de la rue Victor 
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Schœlcher), et il était projeté de créer une rue des Plantes entre la Petite avenue de l’Est (portant de nos 

jours en surface le nom d’allée Chauveau Lagarde) et l’avenue Thierry, dans le prolongement de la rue 

Roger, ce qui sera exécuté finalement sous la forme de la rue Émile Richard (dans la continuité de la rue 
Gassendi). 

Pour une meilleure appréhension/compression des topographies dessus/dessous du cimetière du 
Montparnasse, ayons à l’esprit que sous le carré du « grand cimetière » (i.e. la plus grande partie du site, 
donc celle à l’ouest de la rue Émile Richard) les galeries le bordant portent le nom des orientations où 

elles se trouvent : avenue de l’Est et de l’Ouest (toutes les deux étant orientées nord-sud), avenue du 
Nord et grande avenue du Midi (qui sont donc est-ouest). Au nord de l’avenue du Nord existe « l’avenue 
du Boulevart », qui lui est parallèle, et qui porte ce nom à cause du Boulevard Edgard Quinet qu’elle 
longe. 

À l’intérieur de ce quadrilatère régulier défini par les quatre points cardinaux se trouvent quatre 
autres galeries, chacune parallèle avec l’un des bords, qui sont qualifiées de « Petites » : Petite avenue 
de l’Est (allée Chauveau Lagarde en surface), Petite avenue du Midi (correspondant à l’allée Raffet), 

Petite avenue du Nord (l’allée Lenoir), et Petite avenue de l’Ouest (celle des quatre sergents de la 
Rochelle). 

Quant aux allées souterraines de Paris, Montrouge ou Gentilly, et leur pendant, l’allée des deux 
Carrefours, qui rayonnent à partir de l’ossuaire circulaire (qualifié de « Carrefour des Morts » selon le 

plan en dernière page), elles n’ont pas de dénomination équivalente en surface, sauf la dernière qui est 
l’avenue Transversale. Entre ces galeries viennent s’intercaler quatre diagonales : du nord, du couchant, 
du midi, et du levant. Tout comme ces galeries portent des dénominations simples pour les identifier, les 

trois allées précédentes portent le nom de la commune vers laquelle elles se dirigeaient lorsque le 
cimetière du Montparnasse était hors les murs. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Particularismes visibles dans les carrières, rappelant parfois le dessus 
 

                                                     
 
 

Tout d’abord les Ossuaires : 
Jacques Hillairet (historien de Paris) dit que lors de l’épidémie de choléra de 1832, sur une 

population de 700 000 habitants on aurait comptabilisé 100 000 morts ; il y a là une confusion avec la 

mortalité totale en France car en réalité on ne recensa que 20 000 victimes4 dans la capitale. Il affirme 
aussi que les très nombreux corps furent enfouis « sans ordre, pêle-mêle et les uns sur les autres dans 
une ancienne carrière d’une superficie de près de 300 mètres, profonde de 10, sise en face du monument 
des quatre sergents de la Rochelle », ce qui en fait ne correspond à aucune carrière souterraine sur les 

planches de l’Inspection dont le rôle, à sa création en 1777, a été de dresser la cartographie du sous-sol 
au 1/1000e. Hillairet a peut-être confondu avec la tranchée des suppliciés qui se serait trouvée 
aujourd’hui dans la 8e division de ce cimetière, d’où la présence du monument des quatre sergents ici, 
car ils furent guillotinés en place de Grève (aujourd’hui place de l’Hôtel de Ville) le 21 septembre 1822. 

Concernant cette pandémie, pour commémorer les catholiques qui périrent dans cette épidémie, il 
semble qu’une chapelle ait été construite à l’angle des boulevards Raspail et Edgar Quinet, face à 

l’actuelle station de métro Raspail (mais caché par le mur). 

                                                 
4 Rien que pour l’année 1832, on dénombra dans l’enceinte de la Ville de Paris, 18 402 victimes (selon le « Rapport sur 
la marche et les effets du choléra-morbus dans Paris et les communes rurales du département de la Seine » pour 
l’année 1832, publié en M DCCC XXXIV par l’imprimerie royale). 

Fig. 22 - L’inscription « mur 
du cimetière » matérialise 
le passage de la galerie 
Avenue de l’Ouest, qui est 
parallèle à la rue de la 
Gaité, à l’aplomb du mur 

de la rue Froidevaux (photo 
G. Duval). 

 
Fig. 23 - À droite, une 

toute récente « fresque 
cataphile » apposée 

exactement sous la tombe 

de Jacques Chirac 
(évoquée sur la première 

page de cet article !) 
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http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/plan-du-cimetiere-du-sud-avec-
legende#infos-principales 

Fig. 24 - Attention sur ce plan, le nord est positionné en bas. Le « boulevart projeté » au sud est 
aujourd’hui la rue Froidevaux, tandis que la partie du boulevard d’Enfer parallèle au mot « échelle », ne 

porte ce nom que pour la partie nord du boulevard, la partie sud est dénommée boulevard de Montrouge 
(celle qui longe le cimetière), la séparation entre les deux noms est physique, à cause de la présence du 

mur d’octroi, à l’extérieur duquel avait été établi ce cimetière, comme les deux autres à la même époque. 
Notons ici sur ce plan (circa 1836), l’emplacement du cimetière des Hospices qui chevauche les 

17e, 19e, 27e et 28e divisions actuelles. L’avenue d’Enfer est devenue l’avenue Thierry, une allée du 
« petit cimetière », tandis que la rue Émile Richard a coupé en deux parts inégales les 25e, 26e, 27e, 17e 

et 19e divisions, le « grand cimetière » se contenant de la plus petite partie de chacune de ces divisions. 
 

     
 

Fig. 25 - La tombe / monument en hommage aux quatre sergents de la Rochelle, représentée ici 

sur un véritable tertre, est située à la lisière de la 8e division qui contenait la tranchée des suppliciés. © 
Alienor.org, musées d’Art et d’Histoire de La Rochelle (numéro d’inventaire MAH.1937.19.1) 

Ces quatre carbonari avaient initialement été inhumés dans le cimetière Sainte-Catherine où se 
trouvait une « tranchée » pour les suppliciés, qui fut transférée à Montparnasse au moment de sa 
création en 1824. Réhabilités en 1830, leurs restes furent enterrés ici à l’écart de la fosse anonyme des 

https://nomades.apps.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/,DanaInfo=parismuseescollections.paris.fr+plan-du-cimetiere-du-sud-avec-legende#infos-principales
https://nomades.apps.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/,DanaInfo=parismuseescollections.paris.fr+plan-du-cimetiere-du-sud-avec-legende#infos-principales
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suppliciés (fig. 26), et placés sous une colonnette sur laquelle sont inscrites leurs identités : Bories, 

Goubin, Pommier et Raoulx. 
 

 
Ce qui est sûr, c’est que les cholériques avaient été inhumés dans le voisinage de la sépulture des 

Filles-Dieu (des religieuses hospitalières aussi appelées Sœurs de Saint-Gervais) à proximité d’une 
chapelle implantée sur un tertre (est-ce celui des quatre sergents de la Rochelle ?) que l’on distingue 
également parfaitement sur le plan du cimetière édité par Roy-Terry5 datant de 1832 dont un extrait est 
reproduit ci-dessus), ce que nous révèle le Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Paris du samedi 

12 juillet 1890 dans le « Compte rendu de la Commission sanitaire au sujet des fouilles du cimetière du 
sud ». Cette commission s’était réunie et avait diligenté une étude in situ à la suite d’accusations parues 
dans les journaux craignant une contagion épidémique à partir des germes potentiellement toujours 
présents dans des corps dont la décomposition par le sol avait été retardée par la quantité de cadavres 
inhumés en même temps. L’accumulation des corps en question avait constitué une masse compacte 
emplissant une cavité entourée d’argile, donc presque imperméable à l’air, ce qui fait que les parois ne 
permettaient pas une dégradation rapide de l’ensemble. Mais dans cette même discussion au sein du 

Conseil de Paris, si certains détails sont fournis, comme les dimensions et la forme du terrain, un 
quadrilatère de 6 mètres sur 12, donnant à plusieurs reprises l’information que les cholériques ont été 

enfouis dans une carrière à dix mètres de profondeur, il est surprenant de lire à la fois les mots carrière 
(donc souterraine !) ou fosse (commune ?) pour désigner l’emplacement litigieux en question. 

Pour avoir la résolution de cette énigme, pour ne pas dire ce mystère des profondeurs, il reste à 
attendre le résultat de l’investigation menée intensément par Raphaëlle Uriewicz, qui fut suspendue par 
le confinement lié à la pandémie due au coronavirus Covid-19. Une épidémie chassant l’autre… mais 

inspirant parfois les auteurs et les journalistes à faire certains rapprochements puisqu’il fut par exemple 
possible d’entendre dans le cadre de l’émission Au cœur de l’histoire sur Europe 1 le 4 mars 2020, 
« Quand le choléra frappait la France et semait la terreur », par Jean des Cars ; de découvrir sous la 
plume de Charles de Saint-Sauveur dans Le Parisien du 22 mars « “Peur bleue” sur Paris : en 1832, 
quand le choléra dévastait la capitale » ; de voir sur France 3 Grand-Est, le 23 mars « Avant le 
coronavirus, les épidémies ravageuses en Alsace : peste noire, choléra et danse de Saint-Guy » ; de lire 

le 5 avril sur La voix du Nord « En 1832, quand le choléra s’abattait sur le Douaisis », et le 9 avril sur Le 
Vif / L’express « Le 9 avril 1832, une épidémie, déjà », par Vincent Delcorps, etc. (il suffit de saisir 
comme mot clef sur Internet « coronavirus choléra 1832 », à tel point qu’il me plaît d’utiliser l’acronyme 
Chobac18-32 pour parler de la bactérie responsable de l’épidémie de choléra de 1832). 

 
Qui dit ossuaire, ne dit pas forcément Catacombes de Denfert… 

Et qui dit catacombes (avec ou sans majuscule) non plus d’ailleurs ! Selon Émile Gérards (dans son 

Paris souterrain) à différentes reprises lors des travaux successifs modifiant le périmètre du cimetière 
(percement des rues Émile Richard, Victor Schœlcher et Victor Considérant, construction d’immeubles rue 
Froidevaux, alignement du boulevard Raspail et de l’avenue Denfert-Rochereau), les quantités 
considérables d’ossements trouvés furent déposées dans l’ossuaire (mais veut-il signifier les 
Catacombes ? ou tout simplement évoque-t-il les galeries de carrières qui serpentent directement sous le 
cimetière lui-même et où l’on peut dénombrer aujourd’hui sept, voire huit ossuaires distincts ?). D’autant 
plus qu’il écrit la ligne d’après : « À plusieurs reprises également, depuis 1870, et en raison de la 

suppression des anciennes fosses communes, des ossements en grande quantité ont dû être déposés 
sous le cimetière lui-même, dans les galeries des anciennes carrières que l’administration avait fait 
préalablement aménager. » 

Dans ce dernier exemple, Émile Gérards parle bien des galeries de servitude établies au niveau des 
anciennes carrières souterraines de la Ville de Paris… qui furent appelées quasiment dès l’origine de 
l’ossuaire municipal (dénommé Catacombes, dès 1782, donc quatre années avant leur création, par 

analogie avec celles de Rome), elles aussi catacombes, tant par des journalistes, donc repris par le 
public, que des scientifiques, voire des autorités officielles (police comme administration de la Ville), 

lesquelles n’ont pas toujours l’air de savoir ce dont elles parlent ! Cela complexifie aussi le propos et la 
compréhension aujourd’hui de certains documents anciens. Il faut dire à leur corps défendant, que ce 
mot « catacombes » est d’un usage plus simple et plus rapide pour désigner la chose que de devoir 
reprendre la périphrase exacte, surlignée ici dans ce paragraphe. 

 

                                                 
5 https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000855847?highlight=Editeur:%20%22Roy-
Terry%22&posInPage=0&bookmark=4a55623a-6680-4b1b-93b4-4b7b57f3a1de&queryid=df6bf99f-ef58-4bbc-a4b6-
30e4686e0156&searchType= 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000855847?highlight=Editeur:%20%22Roy-Terry%22&posInPage=0&bookmark=4a55623a-6680-4b1b-93b4-4b7b57f3a1de&queryid=df6bf99f-ef58-4bbc-a4b6-30e4686e0156&searchType=
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000855847?highlight=Editeur:%20%22Roy-Terry%22&posInPage=0&bookmark=4a55623a-6680-4b1b-93b4-4b7b57f3a1de&queryid=df6bf99f-ef58-4bbc-a4b6-30e4686e0156&searchType=
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000855847?highlight=Editeur:%20%22Roy-Terry%22&posInPage=0&bookmark=4a55623a-6680-4b1b-93b4-4b7b57f3a1de&queryid=df6bf99f-ef58-4bbc-a4b6-30e4686e0156&searchType=
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Fig. 26 à 28 - Certains cataphiles ont tellement désacralisé la mort qu’ils n’ont pas hésité à 
construire un trône évoquant à beaucoup celui de Game of Thrones, mais tout en ossements, à proximité 
de l’un des ossuaires sous Montparnasse. Auparavant, dans les années 80’s, ce fut un jeu de bowling (les 
quilles étant des fémurs et autres os longs, et les boules des crânes) que l’on pouvait trouver à cet 
emplacement. 

 
Le décret napoléonien du 23 prairial an XII stipulait la fin du principe de la fosse commune et 

l’inhumation obligatoire en fosse séparée, mais comme le principe était détourné lors de l’inhumation des 

indigents (d’où la désignation aussi de ces fosses communes par l’expression de « carré des indigents »), 
c’est seulement véritablement à partir de Napoléon III qu’ils seront inhumés en fosses individuelles. Au 
moment de la fermeture du cimetière de Clamart en 1814, un terrain particulier avait été réservé dans 
chaque cimetière parisien pour les décédés des hospices, puis décision fut prise que le cimetière de l’est 
(donc du Père Lachaise) recevrait ceux des arrondissements de la rive droite, et le cimetière du 
Montparnasse étant au sud, ceux de la rive gauche. Mais à partir du 8 octobre 1831, ce fut uniquement 

notre cimetière Montparnasse qui eut ce rôle. Si les indigents des hôpitaux étaient inhumés dans des 
fosses communes, celles-ci se présentaient en réalité véritablement sous la forme de tranchées 

collectives. 
 

 
 

Fig. 29 - Rue des Fossez Saint-Marcel, cimetière des suppliciés, par Adolphe Potémont dit Martial  
(source gallica.bnf.fr). 

 
On pourrait se poser la question du devenir des importantes quantités d’ossements extraites des 

terres du cimetière Montparnasse ; une hypothèse plausible serait qu’ils aient été déversés directement 
dans les galeries sous-jacentes, comme cela est évoqué ci-dessus par Émile Gérards pour la période 
postérieure à 1870, bien qu’à la même époque on continua d’apporter tous les ossements découverts lors 
des chantiers parisiens à l’ossuaire municipal autrement dit les Catacombes avec un grand « C », même 
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les plus infimes6… avec parfois passage par le poste de police ! Il faut dire que les règlements en vigueur 

et relatifs aux découvertes d’ossements humains dans les fouilles stipulaient leur transport immédiat 

dans les Catacombes7. 
D’où proviennent donc les ossements présents dans les galeries de servitude établies au niveau des 

carrières sous Montparnasse ? Et de quand datent-ils ? Sont-ce ceux issus du vidage de fosses 
communes ? On peut imaginer une telle origine car cela s’est pratiqué sous d’autres cimetières 
suburbains, celui de Montrouge (à la porte d’Orléans), celui du Kremlin-Bicêtre, voire à Vitry-sur-Seine, 

après avoir choisi certaines galeries de carrières retenues pour être finalement condamnées par ce 
comblement. Ces galeries furent protégées, beaucoup plus tard (dans les années soixante-dix ?), par un 
muraillement assurant la fermeture de ces ossuaires. En illustration de cette incertitude, signalons que 
Émile Gérards nous montre une photo (qu’il attribue à Armand Viré) de la découverte d’ossements en 
1905 au niveau de la rue du Champ-d’Asile (donc aujourd’hui Froidevaux) ; mais nous pouvons affirmer 
que ce document date plutôt (plus tôt !) de 1895. Cette photo, prise en réalité par Alexandre Jodin 
comme celui-ci l’indique dans son article publié dix années auparavant, a peut-être été simplement 

communiquée à Gérards par Viré. En effet, l’illustration (reproduite infra) de l’article paru dans La Nature 
du premier semestre 1895 ne laisse aucune ambiguïté car elle est strictement un dessin de cette photo ! 

Concernant les petites quantités d’ossements extraites du cimetière Montparnasse, la politique de 
leur devenir est différente. On apprend à la lecture du BMO du 10 juillet 1903, lors du déblaiement des 

ossements de la 22e division de ce cimetière, qu’il est exclu de conserver « pareille quantité d’ossements 
et que, après enlèvement, les ossements trouvés devront être dans l’avenir brûlés immédiatement en 
raison de leur petite quantité » dans des fours à incinération. Quant à ces ossements de la 22e division 

(dans le BMO du 18 juin 1904, il est précisé que leur enlèvement n’est pas encore terminé), leur transfert 
aux « catacombes », est-il écrit (BMO du 25 juillet 1903), devait permettre l’aménagement de la parcelle 
en question afin de libérer des terrains pour de futures inhumations. Mais d’autre part, le BMO du 17 avril 
1905 nous apprend que les ossements déposés dans les 22e et 24e divisions du Montparnasse ont été 
enlevés et transportés dans le cimetière parisien de Bagneux ! 

 

   
 

Fig. 30 - À gauche, illustration extraite de l’article paru dans La Nature du premier semestre 1895. Sont-
ce les restes des cholériques de 1832 comme le propose le corps du texte ? 

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.44/292/100/532/5/420  

La photo redessinée d’Alexandre Jodin, qui a servi pour illustrer son propre article « Une 
découverte d’ossements à Paris », a donc été publiée page 459 du livre d’Émile Gérards, Paris souterrain 
et elle y est attribuée par erreur à un autre auteur, mais également avec une date fausse car donnée 
pour mars 1905. Pourtant cet ouvrage, paru en 1908, constitue un ouvrage de référence… 

 
Les derniers ossements mis à jour à Paris, lors de nouveaux travaux dans la cave de l’ancien Félix 

Potin, boulevard de Sébastopol (emplacement du cimetière de la Trinité8) ne rejoignirent pas les 

                                                 
6 Par exemple, les ossements d’un cercueil en plâtre découvert lors de travaux pour le métro ont été transportés aux 
Catacombes (BMO du 17 avril 1899). Idem pour les quelques résidus d’ossements humains trouvés dans des débris de 
cercueils en bois mis à jour lors de fouilles pour agrandir la Bourse (BMO du 27 avril 1902). 
7 Dans l’édition du BMO du 13 août 1913, on lit que deux crânes humains trouvés dans un couloir du 57 boulevard 
Beaumarchais (dont l’un portant une inscription, lesquels pour cette raison avaient pourtant d’abord été portés à 
Carnavalet), ont finalement été déposés aux Catacombes « sous scellés » par le commissaire de police du quartier des 
Archives. Voir également pour d’autres cas les BMO du 27 mars 1907 et du 25 mai 1911. 

Fig. 31 - BMO du 25 mai 
1923 

 

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.44/292/100/532/5/420
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Catacombes et devinrent la propriété de l’INRAP (qui promit alors, selon la presse, qu’après la publication 

de son rapport d’étude, les squelettes retourneraient sous terre… pour l’éternité !), gagnant leurs 

réserves installées au Bourget, contrairement à leurs prédécesseurs : ceux qui furent exhumés en 1812 
et 1813, des ossements en quantité considérable qui furent déposés aux Catacombes avec la date du 27 
août 1813. Ils furent suivis d’autres apports dans l’ossuaire : le 30 mars 1843, transport d’une nouvelle 
quantité remplissant une voiture ; le 26 novembre 1857, 3 voitures ; le 9 avril 1858, 1 voiture ; le 20 
décembre 1858, 20 voitures (le tout identifié aux catacombes par l’inscription « Septembre 1859 », dépôt 

résultant donc du percement du boulevard du Centre devenu de Sébastopol). Puis en 1906, « on en 
recueillit une quantité assez abondante pour en remplir deux grands sacs à charbon qui furent portés au 
commissariat de police du quartier, à destination des Catacombes » (travaux exécutés pour les besoins 
du service des Eaux, comme l’indique le BMO du 30 août 1906, ou bien est-ce lors du creusement du 
Métropolitain selon celui du 19 juillet 1911 ?). En avril 1911, déjà dans le même immeuble Félix-Potin 
pour y construire des doubles caves, en approfondissant celles du niveau inférieur la quantité 
considérable d’ossements dégagés avait été transportée aux Catacombes (BMO du 19 juillet 1911). (voir 

aussi le BMO du 23 mars 1917). 
 

 
 

Fig. 32 - En 2006, furent découverts 315 squelettes dans 8 fosses communes à Paris, lors de 
travaux entrepris sous l’ancien Félix-Potin du boulevard de Sébastopol (2e arrondissement), l’enseigne 
actuelle ayant décidé d’agrandir ses locaux de stockage. Venait d’être mis à jour encore un vestige de 
l’ancien cimetière de la Trinité. La fouille pour étude dura jusqu’en mars 2015 à cause de plusieurs aléas 

dont divers changements de propriétaire (© Denis Gliksman – Inrap). 
Notons que le masque porté ici dans le cadre de la fouille participa au choix de la photo pour faire 

un clin d’œil supplémentaire à la période d’écriture de ce papier… en plein confinement lié à la pandémie 

due au Coronavirus – Covid19 ! 
   

Le devenir des ossements découverts dans les fouilles 
En novembre 1922, la Compagnie parisienne de distribution d’électricité (CPDE) signalait la mise à 

jour d’ossements rue Émile Richard, cette artère récente qui sépare donc le cimetière en deux. Les restes 
humains rassemblés à cette occasion ont été immédiatement déposés dans l’ossuaire municipal (comme 
l’indique le BMO du 25 mai 1923), soit les Catacombes avec un grand « C », dont l’entrée étant place 
Denfert-Rochereau se trouve dans la proximité immédiate du lieu de la découverte, à quasi même 
distance d’ailleurs que les puits de service pouvant servir pour remplir les galeries de carrières sous 

Montparnasse. 
L’ultime apport d’ossements aux Catacombes évoqué dans les BMO eut lieu à la fin de 1923, 

provenant de fouilles sur l’emplacement de l’ancienne église des Carmélites rue Pierre-Nicole, à l’angle de 
la rue du Val-de-Grâce : « quelques ossements, provenant des anciennes sépultures, étaient épars ; ils 

ont été transportés à l’ossuaire municipal ». D’ailleurs dans le bulletin du 6 février 1923, on apprend que 
la Commission du Vieux Paris, via le préfet de la Seine Auguste Autrand, demande que tous les services 

techniques de la Ville de Paris (voie publique, égout, métropolitain) et les compagnies concessionnaires 
(TCRP [= actuelle RATP], Gaz, Eaux, Électricité, etc.) lui signalent systématiquement et dans le plus bref 
délai « toute mise au jour ou tout dégagement de vestiges anciens (constructions, substructions, 
sépultures, ossements, d’une façon générale tous objets de fouilles) ». 

Il semblerait que le dernier déversement d’ossements sous le Montparnasse date de juin 1934, en 
provenance du cimetière de l’est, donc du Père Lachaise (communication personnelle de Mickael Garnier 
de l’Institut Curie). On avait cru jusque-là pouvoir retenir que dans l’ossuaire des Catacombes, c’était en 

décembre 1933 qu’avait eu lieu le dernier dépôt, en provenance là aussi du Père Lachaise 
(communication d’Alain Gédovius au moment de la transmission d’une photo d’une plaque émaillée 

                                                                                                                                                                  
8 Concernant cette découverte, on peut lire « Du passé on ne fait jamais totalement table rase ! », par Gilles Thomas, 
dans le Bulletin d’information de la Seadacc (un « hasardomadaire » car publication interne à fréquence variable, ou 
parution capricieuse !) daté de mars 2015, p. 12-14 (envoi sur demande). 
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signalant ce transfert, celui-ci croyant se souvenir qu’il avait pris la photo en question dans l’ossuaire des 

Catacombes en 1955), mais ceci est désormais SGDG (= sans garantie du Gilles, car il se pourrait que ce 

soit sous le cimetière Montparnasse les investigations étant en cours ; sincèrement merci à Rafaela !). 
 
Mais ce qui est militaire reste militaire ! Au cours du creusement d’une tranchée lors de travaux de 

transformation dans les docks du service de santé des Invalides, l’emplacement de l’un de quatre 
cimetières de cette institution hospitalière fut attesté par la présence d’ossements… qui furent transférés 

au Val-de-Grâce (BMO du 6 février 1920). 
Signalons qu’il existe un ossuaire peu connu à Paris et que celui-ci est aérien ! Une fouille en sous-

œuvre sous le banc d’œuvre de l’église Saint-Germain l’Auxerrois, pré-signalée le 24 juin 1929, révéla un 
certain nombre d’ossements (et des débris de sarcophages anthropomorphes) qui furent transférés dans 
cet ossuaire au niveau des combles de l’église (BMO du 30 mars 1930) qui rassemblait déjà une assez 
grande quantité d’ossements (découverte récente à l’époque puisque révélée en fait à la séance du 4 
avril 1925 / BMO du 19 août 1926). 

 
Caveau des Lazaristes (dessus, fig. 35 / dessous, fig. 33) 

Les Lazaristes sont aussi connus sous le nom de Congrégation de la Mission. Créée par Saint-
Vincent de Paul, de 25 membres en 1632, ils seront 770 au moment de la Terreur en 1792. Ils furent 

alors dispersés par le décret de la Convention concernant la suppression des ordres religieux, mais 
certains furent tués. La Congrégation, rétablie par Napoléon en 1804, fut à nouveau supprimée en 1809, 
et finalement rétablie par la Restauration en 1816. 

 

      
 

Fig. 33 et 34 - Les deux inscriptions en carrière ci-dessus, se trouvent à l’aplomb des deux tombes 
ci-dessous (fig. 35 et 36). 

         
 

Rue de l’Ouest / Inscription Dumont Durville (dessus, fig. 36 / dessous, fig. 34) 
Dumont d’Urville, sa femme et son fils unique, périrent lors de la première catastrophe ferroviaire 

française, celle du chemin de fer de Paris à Versailles le 8 mai 1842. Cet accident se produisit non loin de 
Meudon (92), et c’est en effet à Montparnasse que l’on porta les corps de la plupart des victimes de cette 
catastrophe. Notons que leur tombe est gravée en bas-relief et en réduction au dos de celle de Constant 
Dufeux (professeur à l’École des Beaux-Arts, auteur du monument à la gloire de Dumont-Durville). 

 

 

Caveau de Notre-Dame de Charité (dessus, fig. 37 / dessous, fig. 38) 
En novembre 1827, le Conseil municipal de Paris avait accordé une fosse temporaire dans ses différents 

cimetières, pour l’inhumation des membres des différentes congrégations religieuses hospitalières. 
Ce fut le cas pour les sœurs de Saint-Vincent de Paul, de Sainte-Marthe et de la Charité. Ces enclos ont 
été supprimés en 1882, les inhumations en concession temporaire gratuite n’étaient plus admises dans 
les cimetières intra-muros depuis le 1er janvier 1874. 
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Pour les lecteurs qui se trouveraient en apnée depuis le début de cet article, nous allons enfin 
remonter à la surface. Pour ce faire, utilisons le seul « puits de descente » du cimetière (puisque nous 
étions « sens dessus dessous »), celui pris en photo par E. Gaffard pour l’Atlas du paris souterrain et 
présenté supra. Et, si le temps de notre bref séjour dans le « Royaume des déjà morts », nous avons 
réussi à vous intéresser au double patrimoine indissociable que représente le cimetière du Montparnasse 

et ses dessous, notre objectif subliminal sera atteint. 

 
 Boucliers lentement patinés, sous les intempéries et le soleil 
 ils luisent doucement et nous montrent la couleur du ciel, 
 eux qui (c)ouvrent le passage vers la profondeur obscure 
 par où nous évacuons ce dont nous n’avons plus cure. 
     Luc CHAUMONT – Vichy – France – Avril 1998 

 
Et dans le but de reprendre son souffle et s’aérer l’esprit, pourquoi ne pas embrayer sur la visite du 

cimetière du dessus, en gardant néanmoins un œil sur des dessous qui ne sont pas inintéressants… pour 
ne pas dire affriolants ! 

 

 
      © Nexus 

Fig. 39 - Axes de circulation dans le cimetière 
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Sans oublier https://www.landrucimetieres.fr/spip/spip.php?article4014 ; 

plus https://www.tombes-sepultures.com/crbst_868.html ; 
         Et tout récemment : http://geos1777.free.fr/montpar27.htm 

provenant du site http://geos1777.free.fr/page_accuail.htm dont la page d’accueil vous propose 
une rubrique « Ossuaires » : Montparnasse, Denfert-Rochereau, Montrouge, Kremlin-Bicêtre, sur lesquels 
il suffit de cliquer... 

 

Mes plus « vifs » et sincères remerciements à : 
Yann aka Yersinia, concernant les extractions de plans ; 
Raf1777, pour les échanges au sujet ce cimetière qui nous est cher ; 
La Dame en rose, de m’avoir maintenu en survie le temps de la pandémie Covid-19. 

 

 
À méditer avant de se quitter ! 

« Il faut être plus méfiant sur le terrain de l’histoire que sur celui de la vie. La certitude est 
rarement absolue. C’est tout ce que nous pouvons affirmer. » Héron de Villefosse dans son Histoire de 
Paris ; 

« Le travail d’archéologue consiste à se raconter une histoire en espérant que c’est la bonne » 
Didier Busson, archéologue de la Commission du Vieux Paris lors d’un entretien le 24 octobre 2002 ; 

« Notre mémoire est une passoire qui retient plus d’erreurs que de vérités et qui nous arrange avec 
complaisance des passés fictifs. » Hubert Monteilhet dans Sans préméditation (© de Fallois 2005). 

 

  
 

Fig. 40 - Un extrait du plan cataphile « Giraud », montrant les galeries sous le cimetière Montparnasse, 

se retrouve dans la bande dessinée « Dark », de Roger Seiter et Max, chez Casterman, collection Ligne rouge 
(dans les deux cases à gauche). Tandis qu’un ossuaire en second niveau de ce cimetière (fig. 41) se retrouve 
dans une autre BD, parodique des Aventures de Tintin et Milou : « Tintin et les égoutiers », par Woody et Hitch 
(ici à droite). Il est amusant que cet ossuaire soit qualifié de « Catacombes oubliées »… celles sur lesquelles 
travaille justement Rafaela (?), en tout cas promesse d’un futur bel article ! Stay tuned… 

https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2009-2-page-7.htm
https://www.landrucimetieres.fr/spip/spip.php?article4014
https://www.tombes-sepultures.com/crbst_868.html
http://geos1777.free.fr/montpar27.htm
http://geos1777.free.fr/page_accuail.htm
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Les beaux soirs de Passy  
 

ANDRÉ CHABOT 
 

 
Par une de ces nuits d’été où l’on aime à déambuler sans but pour le simple plaisir d’admirer les 

étoiles, je traversai l’esplanade des Invalides, passai sous l’arche de la Tour Eiffel dressée comme une 
gigantesque fusée désespérée de ne jamais décoller, traversai la Seine, poursuivis ma promenade entre 
la double haie de créatures dorées et peu vêtues du palais de Chaillot et atteignis la place du Trocadéro 
déserte sur le côté ouest duquel se dressait une masse sombre : les jardins suspendus du cimetière de 
Passy. Là, dans le silence d’un Paris quasiment déserté, il me sembla entendre vaguement, vaguement 

comme un murmure de voix, comme un chuchotement retenu et policé. Intrigué, je prolongeai mes pas 
rue du Commandant Schlœsing, jusqu’au portail du numéro 2. Je pensai trouver les lieux 
hermétiquement clos, mais ne tardai pas à remarquer que les hautes et lourdes grilles étaient 
imperceptiblement et inexplicablement entrouvertes. La curiosité l’emportant sur la crainte, et la crainte 
pouvant se révéler, en pareilles circonstances, sensation exaltante et délicieuse, je me glissai à l’intérieur, 
si j’ose dire plus mort que vif, abusant de cette négligence manifeste de l’administration.  
 

  
 

Je m’enfonçai alors dans le mystère de la nécropole, sans être inquiété par les quelques 
silhouettes immobiles et anonymes, que je rencontrai, et qui semblaient comme moi tendre l’oreille. Les 
murmures que j’avais perçus de l’extérieur s’étaient tus, mais un chant s’éleva vers lequel je dirigeai mes 
pas. Bientôt, je m’arrêtai, interdit. J’avais redouté le terrifiant spectacle de quelque messe noire, les 
effroyables et répréhensibles ébats de quelques suppôts de Satan. Or, je me trouvai, sans avoir été 

invité, hôte de ces rares soirées mondaines, où se côtoient, comme on dit dans Gala, les plus brillantes 
personnalités des arts, des lettres, de la politique, de la science, du spectacle, de la finance, et de 
l’aristocratie sans parler des Académiciens. Rassuré, assuré de n’avoir affaire qu’à l’élite des beaux 
quartiers parisiens, je pus m’abandonner dès lors, en toute sérénité au spectacle, puisque nul ne semblait 
remarquer ma présence, comme si je n’avais plus été qu’une présence immatérielle, une manière de 
fantôme au milieu de la fête. Oubliant l’inquiétante étrangeté de la scène, tout en écoutant la cantatrice 
Rosine Laborde, accompagnée au piano par Yves Nat, chanter successivement des mélodies de Claude 

Debussy ravi d’entendre une de ses ballades pour François Villon, Gabriel Fauré qui en oubliait son 
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Requiem, Jacques Ibert et André Messager, atteint d’un « Petit coup de roulis », lesquels, présents dans 

l’assistance, savouraient le talent de leur interprète. Naturellement, comme une midinette ravie d’être à 

une place qui n’est pas la sienne, ou un journaliste pressé de rendre son papier le lendemain matin, je fis 
le tour de l’assistance.  

  
 

Jugez du peu ! Rassemblés par le plus extraordinaire des miracles, je reconnaissais là Georges 

Mandel qui fut assassiné par la milice de Vichy et Edgar Faure, à deux reprises président du conseil ; 
Alexandre Millerand, président de la République démissionnaire et Guillaume Hanotaux, ministre des 
affaires étrangères et historien, curieusement rejoints par Jean Chiappe, le préfet de police venu de Corse 
où se trouve sa véritable dernière demeure. Le peintre Jacques-Émile Blanche, accompagné de ses frères 
Émile-Antoine et Esprit-Sylvestre, tous deux aliénistes, s’était rapproché de ses collègues, Marie 
Bashkirtseff sortie de sa chapelle byzantine, Édouard Manet, décontracté comme pour un déjeuner sur 

l’herbe et sa belle-sœur Berthe Morisot. Dieudonné Costes avait retrouvé pour un soir Maurice Bellonte 
évoquant leur premier vol Paris-New York de 1930, et les deux aviateurs se tenaient aux côtés de Henry 
Farman qui effectua le premier vol avec passager en 1908, Robert Grandseigne, Louis Castex, Constantin 
Rozanoff, premier Français à avoir passé le mur du son et un mirage : Marcel Dassault. L’architecte 
Mallet-Stevens devait parler béton avec Francis Bouygues, mais on annonçait la comédienne Réjane, 
Madame Sans-Gêne, qui recueillit des applaudissements nourris, mais étouffés par la ouate d’une nuit 
sabbatique parmi les quatre cents senteurs de Pierre Guerlain.  

 
 

Lui succéda un défilé de vedettes de la scène et de l’écran, mis en scène par le couturier Jean 
Patou. Jean-Louis Barrault désormais pour toujours enfant du paradis s’inclina jusqu’à terre devant 

Madeleine Renaud. Jean Servais, le cher Marius de la petite Cosette dans le film Les Misérables de 
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Raymond Bernard non loin de Tristan Bernard, son père connu pour ses bons mots, et Fernandel, hilare 

mais moins Schpountz qu’il n’en avait l’air à l’écran, saluèrent la fantomatique assemblée sous les 

regards professionnels d’ Édouard Bourdet, très amateur du sexe faible, Francis de Croisset racontant 
qu’il avait fait Un beau voyage, Henri Bernstein, toujours un peu Mélo et Jean Giraudoux, la Folle de 
Chaillot n’est pas loin…  
 

  
 

 

Auprès de Jeanne Henriot, la comédienne brûlée vive mais phénix renaissant, je vis les deux 
poétesses Rosemonde Gérard, la classique, et Renée Vivien, la saphique, délaissant Virgil Gheorghiu, le 
patriarche de l’église orthodoxe roumaine, éclater de rire devant les facéties de Gil Pérès, l’un des plus 
grands acteurs comiques du dix-neuvième siècle, aussitôt imitées par l’américain Gordon Benett, le 
fondateur du New York Herald et sa compatriote, la comédienne Pearl White. À l’écart, je reconnus le 
couple Cognacq-Jay, fondateur de la Samaritaine, Maurice Genevoix, l’auteur de Raboliot et Octave 

Mirbeau, le sulfureux auteur du Journal d’une femme de chambre, plus loin encore, isolé, Las Cases, 
rédacteur du Mémorial de Sainte-Hélène, enfin, presque caché, le général Gamelin, l’un des généraux 
responsables de la débâcle de 1940. 
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 Le baron Pierre de Pérényi annonçait l’ouverture imminente du buffet offert par le financier et 

philanthrope Benjamin Delessert lorsqu’à la vue d’Hippolyte Marinoni, l’inventeur d’une presse rotative 

révolutionnaire, il me souvint que je devais un article au bulletin des Danses Macabres d’Europe et que 
mon étrange aventure tombait à pic… Pourtant, pris de scrupules à l’idée de déflorer une soirée privée qui 
devrait rester secrète, je décidai de n’utiliser pour mon reportage que des images assurément peu 
compromettantes, celles de vitraux sans frivolité, repérés lors d’une visite antérieure. 

Jésus, omniprésent, nous pardonnera peut-être cette soirée d’agapes, toute païenne, qui paraît 
cependant exercer quelque séduction aux yeux des angelots de Raphaël, rêveurs, en passe de succomber 
à la tentation. 

 
 
Toutes les photos sont de l’auteur. 
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Ventes  
 

Vente d’un tableau L’arbre de la vie au péril de la mort, dans un hôtel des ventes près de Lyon  
 
Georges Fréchet nous a signalé une vente aux enchères qui s’est tenue le 1er octobre à Corbas près de 
Lyon (chez Bérard-Péron). Le lot n° 15 correspond à une œuvre à caractère macabre représentant l’arbre 
de la vie humaine à l’heure de la mort1. C’est une peinture péruvienne, peut-être de l’école d’Arequipa, 
une huile sur toile de 100 x 80 cm que le vendeur date de la fin du XIX

e siècle. Au dos du tableau, il est 

écrit au crayon : « He comprado este cuadro en la Ciudad de Arequipa el 12 de Octubre del 1952 » (« J’ai 
acheté ce tableau dans la ville d’Arequipa le 12 octobre 1952 »).  
 
 

 
 
La peinture reprend les éléments habituels du sujet : un arbre central, qui représente la vie d’un homme 

qui se tient suppliant à son pied, va être abattu par la mort qui brandit une hache. Le diable, avec une 
corde, va entraîner l’arbre en enfer. C’est souvent le Christ qui tape avec un marteau sur la cloche pour 
symboliser le moment fatal alors que la Vierge supplie son fils d’épargner cet homme pécheur. Ici, c’est 
un personnage plutôt féminin (cheveux pendants) qui va sonner l’heure dernière : allégorie de la fortune 
ou reprise maladroite du sujet à partir d’une mauvaise compréhension de la thématique ? 
Tableau estimé à 250-300 € et qui a été vendu 750 €.     

DIDIER JUGAN 

 
  
Vente d’un livre de Danse macabre / Todtentanz au Salon international du livre rare du Grand Palais, 

Paris, 17-20 septembre 2020 (galerie Amélie Sourget). 
 
Il s’agit d’une Danse macabre de Jost de Negker, d’après Hans Holbein le jeune : Todtentanz, durch alle 

Stende der Menschen (Leipzig, 1572). Le livre est constitué de 10 pages de textes correspondant à un 
dialogue entre un homme et la mort, puis viennent les 40 gravures inspirées d’Holbein (avec les textes 
dit par la mort et chacun des états) dont l’organisation est originale : après la faute originelle vient la 
danse des ecclésiastiques, suivie par celle des civils pour les hommes et vient ensuite la danse macabre 
des femmes, le tout se terminant par le Jugement dernier.  
La notice de vente précise qu’il existe une première édition de cette Danse macabre de Jost de Negker 

daté de 1544, dont la British Library possède un exemplaire colorisé. Elle est suivie par cette édition de 
1572. 
L’exemplaire est en vente au prix de 15 000 €. 

                                                 
1 Sur le sujet, voir mon article L’arbre de la vie au péril de la mort sur https://independent.academia.edu/DidierJugan 

https://independent.academia.edu/DidierJugan
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DIDIER JUGAN 
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Vente du livre Le Miroir qui ne flatte poins de Jean Puget de la Serre, au Salon du livre rare du Grand-

Palais (librairie ancienne Jean-Marc Dechaud)  
 
Le Miroir qui ne flatte poins, dédié à la reyne de Grande Bretaigne a été réalisé à Anvers chez Jean 
Huyssens en 1647. L’ouvrage correspond à l’édition originale de 1632 comme l’atteste l’achevé 
d’imprimer en dernière page. L’auteur, Puget de la Serre, avait suivi Marie de Médicis dans son exil à 

Bruxelles puis à Londres. Le livre en français dédié à la reine d’Angleterre Henriette-Anne de France, 
femme de Charles Ier, est un ouvrage destiné aux souverains, sur la vanité des choses temporelles. Il est 
illustré par de belles estampes de Cornelius Galle, d’après Nikolaus van den Horst. Quelques figures 
macabres accompagnent le texte, dont le frontispice avec le titre du livre dévoilé par Chronos,  une 
gravure où « l’Empereur Adrian celebre luy mesme ses funerailes faisant porter Sa Biere en Triomphe », 
une autre où « Philippe roy de Macédoine commande a un de ses pages de l’eveiller tous les matins et de 
luy dire : Sire souvenez vous que vous este homme » et la dernière avec « Alexandre rencontrant 

Diogene dans un cimitiere et s’enquerant a quoy il s’amusoit. Je cherchois les os de ton père Philippe luy 
repond il, parmy ceux de mon valet. Je ne les trouvois pas dautant quils sont tous esgaus ». 
 

  
  

  
DIDIER JUGAN 
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Expositions  
 
Un sculpteur, Marc Petit, nous a informés d’une exposition d’une de ses œuvres intitulée La Danse 
macabre à la Maison Lagrive à Cahors. L’œuvre, créée en 2001, est composée de 31 bronzes. La série a 
été acquise par le centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive et a été présentée à la Halle Saint-
Pierre à Paris pour l’exposition L’esprit singulier de l’abbaye d’Auberive, en 2016. Elle est le thème du 

livre Et dans leurs yeux la nuit dont le texte a été écrit par Christian Dufour. 
Toute information sur le sculpteur : http://marc-petit.com 

DIDIER JUGAN 
 

 
 
 

Immortels. Petits arrangements avec la mort 
Tours, musée des Beaux-Arts, 30 octobre 2020-4 janvier 

2021 
 
La lettre d’information « Les martdis de l’objet d’art » a 
publié dans son édition du 27 octobre cette rubrique : 
« Sous le titre Immortels. Petits arrangements avec 
la mort, le musée des Beaux-Arts de Tours réunit un 

ensemble d’œuvres avec l’ambition d’évoquer quelques-
uns des grands rites funéraires qui, dans l’histoire de 
l’Occident, ont contribué à codifier le rapport collectif à la 
mort. Si le propos est (forcément) démesuré, 

l’accrochage présente l’incontestable intérêt de sortir des 
réserves des œuvres que le musée n’a pas eu l’occasion 
de montrer depuis longtemps. L’une des plus frappantes 

sans doute est Le Moine fossoyeur du peintre d’origine 
tourangelle Alphonse Muraton (1824-1911). Connu aussi 
pour ses portraits, l’artiste, présent au Salon entre 1867 
et 1869, a peint plusieurs scènes religieuses et manifesté 
une prédilection pour la figure du moine (intitulée Les 
Deux Ermites, l’une de ces scènes figura dans la liste 
civile de Napoléon III). Pittoresque, mais en partie 

seulement, ce tableau retient l’attention par un sobre 
réalisme ; évitant le mysticisme, il atteint plus sûrement 
la mélancolie. A. F. »  

MARIE-CLAUDE LEONELLI 
 

http://marc-petit.com/
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Publications récentes  
 
Deux revues d’histoire, Le Moyen Âge dans son numéro 122 d’Août-Octobre 2020 et L’Histoire dans le 
numéro double 473-474 de Juillet-Août 2020, ont actualisé, en raison de la Covid, le thème de la mort au 
Moyen Âge et de l’épidémie, prenant appui sur les iconographies de la Danse macabre : celle de La Ferté-
Loupière (avec un article de Jean Wirth), celle d’Antoine Vérard au cabinet des estampes  et celle de 
Morella au travers de la peste noire (article de Michel Bonade Bottino et Jocelyne Warnesson). 

 

  
 

NADINE LEGENDRE, DIDIER JUGAN 
 

 
 
Nous avions parlé dans notre bulletin n° 65 de la tenue d’une exposition Hans Baldung Grien. Sacré / 
Profane à Karlsruhe, exposition qui se terminait le 8 mars 2020. Le catalogue d’exposition a été traduit 

en français et le livre est aujourd’hui disponible en France. C’est un gros volume de 504 pages, édité sous 
la direction de Holger Jacob-Friesen, chez Deutscher Kunstverlag. 

 

L’ouvrage consacre tout un chapitre à « Vanités – La fuite du temps et la 
luxure » (p. 231 à 345) où sont présentées les œuvres principales du 
peintre très marqué par le sujet de la mort et de la femme. La vanité de 
la vie terrestre s’exprime ici par une mise en parallèle de la beauté du 
corps féminin, largement dénudé et la hideur de la mort. La mort marque 
son désir brutal, veut s’emparer de la femme et la force à l’embrasser : Il 
y a une sorte de désir brutal de la mort qui veut s’emparer de la femme, 

force à l’embrassade et à l’appropriation qui s’apparente à un viol. Mais la 
victime nue, non consentante, est assimilée dans l’esprit de l’époque à 
une expression de la luxure et à sa condamnation comme une vanité qui 
masque les vrais enjeux du chrétien.  
Page suivante :  
Fig. 1- La mort poursuivant une jeune fille (vers 1513). Florence, museo 
nazionale du Bargello (inv. 2046c). 

Fig. 2- La jeune fille et la mort (1517). Bâle, Kunstmuseum (inv. 18). 
Fig. 3- La mort et la femme (vers 1520-1525). Bâle, Kunstmuseum (inv. 
19). 

Ces œuvres ont été réalisées pendant la période fribourgeoise du peintre. Mais si l’œuvre macabre de 
Baldung Grien est vue largement sur l’aspect érotique, ce n’est pas le seul thème du peintre qui est aussi 
l’auteur d’une Rencontre des trois morts et des trois vifs, à la plume et à l’encre (vers 1505-1507, 

Vienne, Albertina) et de plusieurs œuvres sur la mort s’attaquant au soldat. Une très belle œuvre, assez 
peu connue, montre la mort s’arc-boutant pour tenter de retenir la femme convoitée qui est maintenue 
en selle par son amoureux (?) ou celui qui l’enlève de force : entre deux maux, il faut choisir le moindre.  
Fig. 4 – Le cavalier, la jeune fille et la mort (vers 1498-1508). Paris, musée du Louvre (inv. RF 2467). 
 

Didier Jugan 
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Colloque  
 
Archéologie hospitalière médiévale et moderne 
Les 1ères Archéologiques du CAHMER  
Limoges, Bibliothèque Francophone Multimédia, 2 place Aimé-Césaire 
23-24 octobre 2020 
 

Une partie du colloque est consacrée à l’archéologie funéraire.  
Extrait du programme (http://www.cahmer.fr/axe-hospitalier-du-cahmer/) : 
- Amiens et ses cimetières sous l’Ancien Régime : l’exemple du cimetière des pestiférés de l’Hôtel-Dieu 
Saint-Jean-Baptiste d’Amiens (XVI

e-XVII
e siècle). Richard Jonvel, archéologue médiéviste au Service 

d’Archéologie Préventive d’Amiens Métropole, membre du CAHMER, membre associé du CRAHAM UMR 
CNRS 6273 Université de Caen Normandie. 
- L’hôpital de la Trinité à Paris (XIII

e-XVIII
e siècle). Isabelle Abadie, archéo-anthropologue à l’INRAP 

Centre-Ile-de-France, membre du CRAHAM UMR CNRS 6273 Université de Caen Normandie. 
- L’apport des fouilles archéologiques pour la connaissance de l’Hôtel-Dieu de Lyon entre les XIII

e et 
XIX

e siècles. Stéphane Ardouin, archéologue médiéviste responsable d’opération au Service archéologique 

de la Ville de Lyon, chercheur associé au laboratoire ArAr (Archéologie et Archéométrie) UMR CNRS 5138. 
– Un couvent, un hôpital et un cimetière. Quel(s) lien(s) entre le couvent des Cordeliers, l’hôpital actuel 
d’Orthez et le cimetière attenant ? Christian Scuiller, archéo-anthropologue, chargé d’opérations et de 
recherches à l’INRAP Nouvelle-Aquitaine, Centre de Recherches Archéologiques de Bègles. 

 
MARIE-CLAUDE LEONELLI 

 
 
 

 

Courrier des lecteurs  
 
Les emblèmes de Gabriel Rollenhagen (Bulletin DME, n° 66, p. 44-45) ont été analysés par Michèle 
Bargeon, membre de DME (courrier du 16 juillet 2020) 
 

Emblème n° 8 : IN HUNC INTUENS PIUS ESTO : Regardant celui-ci sois juste. 
La torchère brandie est une torchère de procession du XVII

e siècle ; de semblables torchères sont 
communes, portées par des statuettes ou des statues depuis l’Antiquité jusqu’à la Liberté (de Bartholdi) 

éclairant le monde à New-York… 
Inscription :  Esse pius cupis hunc saltem adspice, qui fuit olim.  

Tu quod es, et, quod eris, mox erit ipse, cinis. 
C’est la mort surgissant de la torchère qui s’adresse au lecteur en le tutoyant : 

Si tu désires être juste, alors regarde bien celui-ci, 
lui qui a été jadis ce que tu es, et ce que 
tu seras, lui-même le sera bientôt, cendre. 

Hunc et ipse désignent le porteur de torchère, limité à un bras, si l’on suit le texte. 
 
Emblème n° 87 : JUSQUE A LA MORT. 
Le symbole du serrement de main est bien connu ; il est appelé La bonne foi. C’est le symbole de fidélité 
des compagnonnages d’une part, le symbole d’union conjugale par-delà la mort d’autre part. C’est 
pourquoi la bonne foi a été conservée au XIX

e siècle sur divers actes et sur des pierres tombales. Les 

curieux peuvent chercher et s’en assurer eux-mêmes. 

Sous l’emblème n° 87, le texte est éloquent. Il s’agit d’une union conjugale ; l’époux qui arbore une 
manchette de vêtement masculin au poignet, engage sa foi envers son épouse dont la manchette est 
féminine, et leur engagement est sans partage. La figurine montre qu’il s’agit d’un engagement à vie 
(Sacré Cœur-de Jésus) et jusqu’à la mort (crâne). Reste à trouver un sens aux doigts d’une main invisible 
qui soutient la bonne foi. 
Dans le cas d’une bonne foi compagnonnique, les poignets des manches sont ceux d’une chemise 

d’homme.  
MICHÈLE BARGEON  

 

https://calenda.org/771544
http://www.cahmer.fr/axe-hospitalier-du-cahmer/

