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CHAPITRE 1. HISTORIQUE
Il existait autrefois à l’emplacement actuel du carrefour Vavin, à
l’angle des boulevards du Montparnasse et Raspail, une butte tantôt
appelée « Mont de la Fronde » puis « Mont Parnasse », nom que
portera le futur quartier.
Disparue au 18ème siècle1, ce n’était pas une colline naturelle comme
Montmartre ou la Butte-aux-Cailles mais un monticule artificiel qui
aurait été composé entre autre de débris provenant de carrières
voisines [1] : en effet, une grande partie de la zone qui représente
aujourd’hui le 14ème arrondissement mais qui jadis se situait hors de la
ville était utilisée pour l’extraction de pierre.

Figure 1.1 – Extrait du plan de Jean-Louis Huot, 1738.

Cette butte se distingue sur
certains plans anciens, comme
celui de Jean-Louis Huot représentant Paris et ses faubourgs en
1738 et sur lequel figurent aussi, à
proximité, les puits d’extraction de
calcaire grossier, sur la plaine de
Montrouge. Ces exploitations de
pierre engendreront les vides
souterrains qui, à partir de la fin
du 18ème siècle et de la création du
service de l’Inspection Générale
des Carrières, seront explorés,
inventoriés, consolidés, remblayés
et reliés par des galeries d’inspection : progressivement se dessinera
le réseau d’anciennes carrières qui
existe encore aujourd’hui sous ce
quartier.

Figure 1.2 – Détails du plan de Jean-Louis Huot, 1738.

1. Certaines sources citent la date de 1725, lors du percement du boulevard Montparnasse, d’autres 1761.

Figure 1.3 – Vue de Paris du côté des
Chartreux, La géométrie pratique T.2, A.
Manesson Mallet, 1702.
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Montparnasse et son cimetière

Au 17ème siècle Montparnasse n’est donc pas encore un quartier de
Paris, mais le site qui va accueillir son futur cimetière est déjà occupé
puisque sur un bout de terrain situé sur la plaine de Montrouge et près
du hameau dit du « Champs d’Asile » se trouvent deux fermes,
possessions de l’Hôtel-Dieu, ainsi qu’un domaine appartenant aux
Frères de la Charité (Saint-Jean-de-Dieu) depuis 1654. C’est sur l’ancien petit Chemin de Vanves, au niveau des 4ème, 8ème et 9ème divisions
de l’actuel cimetière, qu’était situé le cimetière de la Charité, consacré
à l’inhumation des membres de leur congrégation, puis à compter de
1785 des morts de l’Hôpital de la Charité [2].

de Frochot en 1812, elle continue son projet en achetant en 1819 des
terrains appartenant à l’Hôtel-Dieu, qui se trouvent être accolés au
cimetière de la Charité. Elle finit par les fusionner avec ce dernier pour
créer en 1824 le cimetière du Sud, dont l’enceinte et les allées furent
dessinées par l’architecte Godde [3], sous la direction de Huyot et Fromentin, de l’ancien Bureau des Cultes et Beaux-Arts de la préfecture
du Département de la Seine [4]. De forme carrée, il est compris entre
la barrière du Montparnasse au nord, qui deviendra le boulevard de
Montrouge puis le boulevard Edgard Quinet, et la rue du Champ
d’Asile au sud, future rue Froidevaux.

En 1789 la Révolution passe par là et le Domaine de la Charité,
comme beaucoup de biens de l’Église, change de mains. C’est
désormais l’Assistance Publique, donc l’État, qui en est le propriétaire.
Ayant de ce fait à disposition leur cimetière, elle utilisera cet enclos du
domaine pour y enterrer les morts de l’Hôpital de la Charité, qui
continua de fonctionner sous le nom de l’Hospice de l’Unité, ainsi que
des morts du 11ème ancien arrondissement [3].
Depuis que peu à peu, dès la fin du 18ème siècle, se ferment et se
vident les cimetières des différentes paroisses de Paris dans un souci
d’hygiène et de salubrité, que s’effectuent donc des translations de
leurs ossements aux Catacombes, et qu’il est à partir de 18041
définitivement interdit d’inhumer dans les églises et les hôpitaux de la
capitale, le préfet Frochot, premier Préfet de la Seine et de Paris,
s’attèle à la question des nécropoles de la ville au tout début du 19ème
siècle et entreprend la création de trois grands cimetières extra muros :
le cimetière du Nord (Montmartre), le cimetière de l’Est (Père
Lachaise) et le cimetière du Sud (Montparnasse). Pour ce dernier les
achats des terrains par la commune se font en trois temps : en 1807
elle acquiert des terrains auprès de particuliers puis malgré l’éviction
1. Décret du 23 prairial an XII – 12 juin 1804.

Figure 1.4 – Avenue du Cimetière (disparue) donnant sur l’ancienne entrée du cimetière, circa 1850.
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L’ouverture du cimetière du Sud, ou du Montparnasse, le 25 juillet
1824, devient officielle avec la fermeture aux inhumations de l’ancien
cimetière de Vaugirard cette même année et de celui de Sainte
Catherine en 1820, qu’il remplace dorénavant. L’ancien cimetière de la
Charité récupéré par l’Assistance Publique, dont l’usage fut étendu en
1819 à l’inhumation des morts non réclamés des hôpitaux de Paris [5],
est alors transféré hors des murs du cimetière Montparnasse. Ce
nouvel enclos, dénommé cimetière des Hôpitaux, a initialement la
forme d’une bande longeant la face est du cimetière Montparnasse et
est séparé par une clôture incluant une porte de communication, puis
sera agrandi par la suite. Il sert également aux inhumations des
suppliciés (les condamnés à mort) qui auparavant avaient lieu dans le
cimetière Sainte Catherine.
Hormis les concessions à perpétuité pour lesquelles il restait possible
pour les Parisiens de choisir leur lieu de sépulture, le cimetière du Sud
est affecté aux morts des 10ème, 11ème, et 12ème arrondissements soit
l’entière rive gauche (Figure 1.5), pour les concessions temporaires et
les tranchées gratuites.
Suite à une ordonnance royale, un agrandissement en forme de
triangle jusqu’à la barrière d’Enfer (actuelle place Denfert Rochereau)
est décidé en 1846 dans sa partie orientale, faisant disparaître les
anciennes rues d’Isly, Mogador et l’impasse de Tanger (Figure 1.7) et
incluant la bande du cimetière des Hôpitaux, dont la surface évoluera
par la suite et occupera toute la partie nord-est du cimetière. En 1847,
un arrêté préfectoral annonce la reprise, aux cimetières du Nord et du
Sud, des terrains concédés à titre temporaire à partir de l’année
suivante : peu à peu se videront les fosses, tranchées gratuites et
concessions temporaires, pour faire de la place afin d’y accueillir
uniquement des concessions à perpétuité, beaucoup plus onéreuses et
donc plus rentables.
1. Enceinte fiscale construite sous Louis XVI.
2. Prolongement de la rue des Plantes.
3. Prolongement de la rue Boulard.

Figure 1.5 – Les arrondissements de Paris en 1824.

Treize ans plus tard, l’urbanisation de Paris conduit la capitale à
absorber le secteur du Mont Parnasse en 1860. Bien qu’appartenant à
la Mairie de Paris, le cimetière était situé dans la partie de la
commune de Montrouge qui fut annexée tout comme les onze
municipalités et les treize portions de communes situées entre le mur
des Fermiers Généraux1 et les fortifications de Thiers, le boucher de la
Commune de Paris. Enfin, dans les années 1890 vint le temps d’un
petit rabotage avec la réduction de sa « pointe » lors des percements
des rues Émile Richard2 et Schoelcher3. C’est la surface qu’il occupe
toujours aujourd’hui.

7

1.1. MONTPARNASSE ET SON CIMETIÈRE

Fosses et tranchées
Si l’expression « fosse commune » continua longtemps d’être en
vigueur, ce procédé d’inhumation fut proscrit dès le début du 19ème
siècle : en effet, le décret de 1804 interdit la superposition des corps dans
les fosses. Les tranchées gratuites remplacent peu à peu ces anciennes
fosses, excepté dans le cimetière des Hôpitaux. Elles sont creusées sur une
profondeur d’1,50 m environ, les largeurs varient selon les cimetières
entre 2 et 3,50 m (par exemple 3 m pour Montparnasse et 2,20 m pour le
Père Lachaise). Les cercueils y sont juxtaposés (dans le même sens, ou
tête-bêche comme c’est le cas à Montparnasse) et espacés de quelques
dizaines de centimètres de terre. Cet aménagement put enfin permettre
aux familles défavorisées de situer l’emplacement du cercueil de leur
parent défunt afin de pouvoir aller s’y recueillir. Ces tranchées étaient
renouvelées selon le besoin au minimum au bout de cinq années après la
dernière inhumation. Cette opération ne pouvaient néanmoins pas être
réitérée à l’infini, comme l’écrit Maxime Du Camp en 1875 [6]:
« On demande à la terre un travail qu’elle ne peut fournir : on veut
que les tranchées gratuites, – où 20 cm seulement séparent les bières, –
dévorent une énorme masse de corps en cinq ans. Cela est normal pour
la première période ; pour la seconde, c’est déjà difficile ; à la troisième,

Figure 1.6 – Tranchées gratuites et temporaires.

c’est impossible : la terre, repue de matières animales, refuse de faire son
œuvre. Lorsqu’une fosse commune est retournée pour la troisième fois,
on est presque certain d’y retrouver les corps entiers : ils se sont
saponifiés. »
Les concessions temporaires étaient assez similaires : payées pour cinq
ans mais renouvelables, la différence principale était l’espacement d’un
mètre entre les emplacements, et la possibilité d’y déposer plus de
décoration funéraire. Les exhumations nécessaires dues aux suppressions
de ces tranchées payantes ou gratuites entraînaient le dépôts des restes
d’ossements dans des ossuaires, obligatoires dans chaque cimetière,
anciennement appelés charniers [7].
Le cimetière Montparnasse possédait donc un ossuaire sur son terrain,
rarement évoqué, mais dont quelques traces peuvent être trouvées
occasionnellement [8] :
« L’administration a fait enlever ces ossements, qui ont été
transportés dans un chariot à deux chevaux, à l’ossuaire du cimetière
Montparnasse, dépendant des Catacombes ».
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1825
Plan de Paris en 1825 avec le tracé des anciennes enceintes de cette
ville, Berthes & Hacq.
Le cimetière du Sud est créé, englobant l’enclos du cimetière de la
Charité.

1782
Nouveau plan de Paris avec les augmentations et changements qui
ont été faits pour son embellissement, L. Brion de La Tour.
Le cimetière de la Charité est visible sur les terrains de Montrouge,
derrière la barrière du Montparnasse.
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1855
Nouveau plan illustré de Paris,
Noël et Fourmage.
Le cimetière a été agrandi jusqu’
aux barrières d’Enfer et de Montparnasse. Les différentes portes
des barrières d’octroi sont bien
visibles.

1840
Plan géométral de la Ville de Paris, X. Girard.
La partie orientale formant la pointe n’est toujours pas annexée, et
la rue du Champ d’Asile, dont le nom tenait du cimetière de la
Charité, a été rectifiée.
C’est un des rares plans de Paris où le cimetière des Hospices est
indiqué.

Ancienne porte boulevard d’Enfer.
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Figure 1.7 – Plan des terrains à acquérir sur le Territoire de la Commune de Montrouge pour l’agrandissement du cimetière du Sud, 1847.

11

1.1. MONTPARNASSE ET SON CIMETIÈRE

1891
Plan commode de Paris avec les lignes d’omnibus et de tramways,
L. C. Gigon.
La pointe est du cimetière, ancienne 23ème division, a été désaffectée.
La rue Émile Richard a été percée et traverse le cimetière, elle porta
cependant quelques années le nom de rue Gassendi. La rue Boulard
a également été prolongée, le boulevard de Montrouge a pris le nom
d’Edgard Quinet à l’ouest, celui d’Enfer le nom de Raspail. Le Lion
de Belfort a été érigé place Denfert-Rochereau.

1878
Atlas Municipal des 20 arrondissements de la ville de Paris, M. L.
Fauve.
La rue des Plantes est projetée. La bordure sud du cimetière est
désormais rectiligne suite à l’élargissement de la partie est de la rue
du Champ d’Asile. La barrière d’octroi n’existe plus suite à l’annexion de 1860, le boulevard situé à son ancien emplacement au
nord du cimetière porte le nom de boulevard de Montrouge et longe
à l’est le boulevard d’Enfer.
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1937
Plan de Paris, Cartographie Dufénoy.
Les noms des rues et aménagements sont semblables à ce qu’ils sont
aujourd’hui.

1899
Plan de Paris, Librairie Hachette.
La rue du Champ d’Asile a été rebaptisée rue Froidevaux, et le
prolongement de la rue Boulard, rue Schoelcher. Des immeubles ont
poussé sur le boulevard Raspail le long du cimetière ainsi que sur
l’ancienne pointe, et la rue Victor Considérant a été percée.

1.1. MONTPARNASSE ET SON CIMETIÈRE

Le cimetière est certainement un lieu autre par rapport aux espaces culturels ordinaires, c’est un espace qui est
pourtant en liaison avec l’ensemble de tous les emplacements de la cité ou de la société ou du village, puisque
chaque individu, chaque famille se trouve avoir des parents au cimetière. Dans la culture occidentale, le cimetière a
pratiquement toujours existé. Mais il a subi des mutations importantes. Jusqu’à la fin du 18ème siècle, le cimetière
était placé au cœur même de la cité, à côté de l’église. Là il existait toute une hiérarchie de sépultures possibles.
Vous aviez le charnier dans le lequel les cadavres perdaient jusqu’à la dernière trace d’individualité, il y avait
quelques tombes individuelles, et puis il y avait à l’intérieur de l’église des tombes. Ces tombes étaient elles-mêmes
de deux espèces. Soit simplement des dalles avec une marque, soit des mausolées avec statues. Ce cimetière, qui se
logeait dans l’espace sacré de l’église, a pris dans les civilisations modernes une tout autre allure, et, curieusement,
c’est à l’époque où la civilisation est devenue, comme on dit très grossièrement, « athée » que la culture occidentale
a inauguré ce qu’on appelle le culte des morts.
Au fond, il était bien naturel qu’à l’époque où l’on croyait effectivement à la résurrection des corps et à
l’immortalité de l’âme on n’ait pas prêté à la dépouille mortelle une importance capitale. Au contraire, à partir du
moment où l’on n’est plus très sûr d’avoir une âme, que le corps ressuscitera, il faut peut-être porter beaucoup plus
d’attention à cette dépouille mortelle, qui est finalement la seule trace de notre existence parmi le monde et parmi
les mots.
En tout cas, c’est à partir du 19ème siècle que chacun a eu droit à sa petite boîte pour sa petite décomposition
personnelle ; mais, d’autre part, c’est à partir du 19ème siècle seulement que l’on a commencé à mettre les
cimetières à la limite extérieure des villes. Corrélativement à cette individualisation de la mort et à l’appropriation
bourgeoise du cimetière est née une hantise de la mort comme « maladie ». Ce sont les morts, suppose-t-on, qui
apportent les maladies aux vivants, et c’est la présence et la proximité des morts tout à côté des maisons, tout à
côté de l’église, presque au milieu de la rue, c’est cette proximité-là qui propage la mort elle-même. Ce grand thème
de la maladie répandue par la contagion des cimetières a persisté à la fin du 18ème siècle ; et c’est simplement au
cours du 19ème siècle qu’on a commencé à procéder aux déplacements des cimetières vers les faubourgs. Les
cimetières constituent alors non plus le vent sacré et immortel de la cité, mais l’ « autre ville » , où chaque famille
possède sa noire demeure.
Michel Foucault, « Des espaces autres », Conférence au Cercle d’études architecturales, 14 mars 1967.
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Cimetière des Hôpitaux

En 1672, l’Hôtel-Dieu et l’Hôpital de la
Trinité acquirent du terrain situé dans le
faubourg Saint-Marceau (devenu le quartier
St Marcel, de l’actuel 5ème arrondissement).
Cet enclos fut nommé Clamart en raison de
la proximité de l’Hôtel de Crouy-Clamart
qui était situé sur la partie sud de la rue du
Fer-à-Moulin. La Trinité dont le cimetière
particulier devenait trop étroit, et l’HôtelDieu qui renonçait à déposer ses morts aux
Innocents y aménagèrent donc un cimetière.
Bien que très étendue – sa surface était
supérieure à celle du cimetière des Innocents
– cette nécropole fut déjà presque comblée
aux premiers jours de la Révolution [9]. En
1783, l’Hôpital Sainte Catherine ouvrit
également son propre cimetière accolé à celui
de Clamart, seul un mur séparait les deux, si
bien que lorsque Clamart dût fermer en
17931 pour cause de saturation, Sainte
Catherine2 récemment ouvert prit la relève
pour la réception de morts non réclamés des
hôpitaux [3]. Ce cimetière accueillit également dans un enclos spécial les suppliciés,
c’est-à-dire les condamnés à mort, pour qui
l’Assemblée Nationale avait voté un décret
en 1790 leur accordant le droit à une
inhumation décente.

Figure 1.8 – Le cimetière de Clamart sur le plan de Turgot en 1739. La rue de la Muette porta un temps, vers 1713 le nom de rue des
Morts, puis rue du Fer-à-Moulin dès 1806.

1. 1793 est la date mentionnée dans la plupart des sources, néanmoins un arrêté de 1796 affirme que le cimetière de Clamart continuera d’être réservé à l’Hospice de l’Humanité [3].
2. La proximité du cimetière de Sainte Catherine avec celui de Clamart, et l’impression que l’un remplaça l’autre, fit continuer la population à employer le nom de Clamart pour le cimetière Sainte
Catherine jusqu’à la fermeture de ce dernier. La confusion se remarque également dans les ouvrages et articles de l’époque.
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Figure 1.9 – Extrait du Nouveau Plan Routier de la ville de Paris et de ses faubourgs, 1809,
Esnault. Le cimetière de Clamart est fermé aux inhumations à cette date, mais dû à sa lente
désaffectation il apparaît encore sur les plans, accolé à celui de Sainte Catherine.

Figure 1.10 – Plan IGN de la zone en question, dans le 5ème arrondissement de Paris.
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Dépendant et administré par l’Assistance Publique depuis la
Révolution, Sainte Catherine qui accueillait donc des corps non réclamés
des hôpitaux ainsi que les suppliciés ferma définitivement vers 18201. Les
morts des Hôpitaux furent accueillis dans l’enclos de la Charité et les
suppliciés à Vaugirard2 pendant une courte période, et furent de nouveau
réunis dans le premier officiellement nommé Cimetière des Hôpitaux, le
long du tout récent cimetière du Sud, à l’extérieur de la barrière du
Mont-Parnasse. M. Lelièvre, gardien et fossoyeur principal à Sainte
Catherine, y fut muté pour continuer son office, et son fils prit la relève
en 1842 [10]. Après un agrandissement de sa partie nord-est, vers la fin
des années 1840, les dernières inhumations eurent lieu en mai 1865 [11].
Le cimetière des Hôpitaux sera ensuite transféré au nouveau cimetière
parisien d’Ivry, créé en 1861 suite aux dernières dispositions prises sur les
inhumations dans la capitale lors de l’absorption des faubourgs. Son
existence à Ivry ne fut aussi que provisoire : sa fermeture définitive fut
votée au conseil municipal le 15 novembre 1882.
Il servit donc à Montparnasse pendant 41 ans. D’après un plan de
1832, il occupa d’abord une bande de terrain longeant le cimetière du Sud
sur son côté est, le long des 25 et 26ème divisions actuelles. Sur un plan de
1843, la bande représente dorénavant toute la longueur de cette face est,
soit une longueur de 313,08 m sur une largeur de 29,80 m (Fig.1.13). En
1849, alors que la surface du cimetière Montparnasse est étendue jusqu’à
la barrière d’Enfer (place Denfert-Rochereau), il est décidé de l’agrandir
en annexant du terrain au nord-est, pour remédier notamment à l’afflux
des corps dû à la troisième pandémie de Choléra qui touchait alors la
capitale. Par la suite, le cimetière des Hôpitaux sera représenté sur les
plans par une surface en triangle au nord-est, mais la bande n’est plus
visible : il semblerait d’après plusieurs sources qu’elle ait été désaffectée
et abandonnée3 à partir de 1850.
Figure 1.11 – Plan du cimetière du Mont-Parnasse ou du Sud avec le cimetière des
Hospices situé à l’est, ici en bas. Roy-Terry, 1832.
1. Une lettre du préfet de la Seine du 17 juillet 1839 affirme néanmoins que les inhumations y avaient cessé déjà depuis 1814 ; Sa désaffectation fut lente, il restait encore des tombes en 1852 [10].
2. Condamnés à mort, ordre de conduire désormais leurs corps au cimetière de Vaugirard [12].
3. Une lettre du 18 mars 1850 du fossoyeur Lelièvre Fils mentionne cet abandon [10], et Maxime Du Camp dans son article sur les cimetières de Paris en 1874 dans la Revue des Deux Mondes
évoque des fouilles en 1851 dans une partie du cimetière des Hôpitaux abandonnée [6].
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Il est aussi à souligner que vraisemblablement, l’AP-HP continua
un temps d’administrer l’enclos de l’ancien cimetière de la Charité,
petite zone à l’ouest du cimetière Montparnasse, au niveau de sa 4ème
division, jusqu’à sa désaffectation et la reprise du terrain par le
cimetière général.
D’après un document d’archive de l’AP-HP, en 1843 le cimetière
des Hôpitaux aurait reçu depuis son ouverture en 1824 environ 138
000 corps de personnes décédées dans les hôpitaux et non réclamés
[10]. Si les réceptions avaient été régulières jusqu’en 1865, ce nombre
pourrait être doublé, soit plus de 270 000. Contrairement à la
réglementation du début du 19ème siècle qui proscrivait les fosses
profondes, celles du cimetière des Hôpitaux pouvaient atteindre une
profondeur de cinq mètres, et contenir jusqu’à dix-sept rangées de
corps superposés. Dans une fascinante description d’Alfred Delvau
tirée de son ouvrage Histoire anecdotique des barrières de Paris [13],
l’auteur dépeint ce qu’il nomme « l’autre cimetière », dont voici un
extrait :
« Les deux cimetières sont voisins, seul un mur les sépare, - le mur
de l’intolérance et du préjugé. (..) On se trouve dans un îlot de
verdure, où poussent d’une façon exubérante les chardons, les laitues,
les laîches, les bardanes, les graminées, les orchis et les giroflées. Des
cyprès, des peupliers, quelques saules et quelques acacias : telles sont
les essences d’arbres de cette petite forêt, dont le sol est jonché de
pierres sépulcrales , - sans inscriptions, pour la plupart. Un nom
quelquefois, quelquefois une date, le plus souvent rien. C’est brutal,
mais au moins ce n’est pas hypocrite. (..) C’est la partie pittoresque
de ce cimetière. Le reste n’a pas d’herbes, pas d’arbres : il est planté
de pierres blanches et de croix noires, - plus de croix encore que de
pierres ; car une pierre, cela coûte encore dans les 20 francs, et une
croix de bois ne va que dans les 20 sous. N’oubliez pas que c’est le
cimetière des gueux et des suppliciés, - des pauvres diables qui
meurent à l’hôpital ou sur la place de la Roquette. »

Figure 1.12 – Illustration d’une scène ayant lieu au cimetière des Hôpitaux de Montparnasse, Le
Condamné à Mort, Pierre Zaccone, 1866.
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Figure 1.13 – Plan calque du cimetière des Hospices de la Ville de Paris, 1843 (le nord est à gauche).

Figure 1.14 – Plans du cimetière des Hôpitaux au cimetière du Sud. À gauche, plan partiel dressé pour le percement d’une nouvelle porte d’entrée, 1849. En haut, tracé des dernières délimitations du
cimetière des Hospices à l’est du cimetière général, 1887. En bas, visualisation actuelle de l’emplacement des différentes zones occupées par le cimetière des Hôpitaux.
▼
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Mais le cimetière des Hôpitaux, hormis recevoir les corps non
réclamés des hôpitaux et des suppliciés, eut une autre fonction, plus
surprenante voire macabre, en rapport avec les évolutions des
pratiques de médecine et de chirurgie au cours des 18ème et 19ème siècle.

« Dans l’intérieur du cimetière de Mont-Parnasse, mais séparé par
un enclos de murs, s’étend le cimetière des hospices. Voici à cet égard
le texte du règlement : « C’est dans ce cimetière que les corps
provenant des hôpitaux, et qui ne sont pas réclamés par les familles,
sont transportés sans aucun cérémonial par les moyens dont
l’administration de ces établissements dispose. » Nous ne lèverons pas
sur ces tristes restes mutilés le voile noir qui les couvre. Le langage
des cimetières désigne sous le nom de falourdes les paquets de choses
sans nom, amenées de grand matin, et hors de la vue du public, dans
les mornes voitures des hospices. C’était autrefois le cimetière de
Clamart qui était chargé de recevoir ces misérables dépouilles ainsi
que celles des condamnés à mort. Le principe étant que tout homme
en France a droit à l’inhumation, on exécute vis-à-vis des suppliciés
un simulacre d’enterrement : le bourreau doit accompagner sa victime
jusqu’au cimetière pour s’assurer qu’on lui rend les derniers devoirs.
Les ouvriers jettent sur le mort décapité quelques pelletées de terre, et
le bourreau se retire satisfait. A peine a-t-il le dos tourné, qu’on
reprend le cadavre et qu’on l’expédie à l’école de Médecine pour être
livré aux travaux d’anatomie. »
Alphonse Esquiros, Les cimetières de Paris, 1844 [14].

Figure 1.15 – Exécution d’un condamné à mort fin 19ème siècle, Hyacinthe Royet.
▶
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Figure 1.16 – Une des quatre grandes salles de dissection de l’Amphithéâtre d’Anatomie.
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provisoire ; en effet l’Assistance Publique était toujours propriétaire
des terrains des cimetières de Clamart et de Sainte Catherine qui
étaient alors fermés, et le Conseil Général des Hospices entreprit donc
la construction d’un amphithéâtre unique, dédié, qui ouvrira en 1833 :
l’Amphithéâtre d’anatomie des hôpitaux.

Si pendant plusieurs siècles, les travaux pratiques de dissection et
de médecine opératoire se heurtèrent à de nombreux obstacles comme
la condamnation par l’Église, les interdictions légales, ou la
réprobation de l’opinion publique, lorsqu’enfin les amphithéâtres de
dissection particuliers puis d’hôpitaux furent institutionnalisés vers la
seconde moitié du 18ème siècle, ce ne fut pas sans encombre : violations
de sépultures et vols de cadavres, commerce macabre, batailles entre
chirurgiens et médecins, problèmes d’hygiène et plaintes du
voisinage… Une série d’arrêtés et d’articles du code pénal s’ensuivit
afin de parfaire les règlementations, et en 1817 l’administration décida
de centraliser les exercices anatomiques dans un lieu unique, à
l’Hôpital de la Salpêtrière d’abord, mais cette installation n’était que

Situé 17 rue du Fer-à-Moulin dans l’ancien 12ème arrondissement,
vulgairement appelé « amphithéâtre de Clamart », c’est l’Assistance
Publique qui mit cet établissement gratuitement au service de ses
élèves internes ou externes, qu’ils soient élève de chirurgie ou de
médecine, pour leurs travaux pratiques de dissection et de médecine
opératoire.

Figure 1.17 – Atlas de la Ville, des faubourgs, et des monuments de Paris. T. Jacoubet, 1836.

Figure 1.18 – Salle d’autopsie : trac du macchabée avant ouverture.
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La moitié des corps non réclamés des morts des hôpitaux était
envoyée à l’amphithéâtre, l’autre moitié étant réservée à l’école
pratique de la Faculté de Médecine1, partage fraternel qui fait froid
dans le dos, écrivait Auguste Vitu dans son ouvrage sur Paris [15].
Administré par l’Assistance Publique, ce vaste ensemble renfermant 96
tables de dissection et pouvant accueillir 384 élèves simultanément
était composé, entre autre, de quatre grandes salles de dissection, d’un
amphithéâtre pour les cours, d’une salle de conférence pour les concours, ou encore d’un musée d’anatomie ; le cimetière des Hôpitaux,
au sein du cimetière Montparnasse, était également du ressort de cet
établissement [16].
Les corps des suppliciés y étaient fraichement déterrés pour être
transportés aussitôt à l’amphithéâtre ou à la faculté. Une fosse des
condamnés à mort est décrite par B. Saint-Edme en 1834 [17], mesurant 6 pieds de largeur sur 12 de longueur, avec une représentation
délicate du fossoyeur Lelièvre à sa besogne : « Lelièvre sauta dans le
trou, et de ses deux mains écarta la terre qui pesait sur les corps. On
aperçut des cheveux, Lelièvre les saisit, souleva la grosse tête d’Avril,
coupée au menton et, après avoir essuyé, de sa manche épaisse, la
figure de cet assassin, il la pose au bord de la fosse, les filaments du
cou sanglans, pendans (sic), chargés de légers morceaux de terre,
comme ces plombs appendus aux cordages d’une horloge de bois. »
Mais surtout, il accueillait les restes de toutes les dépouilles : des
corps mutilés, des membres esseulés, des crânes trépanés, ou des
ossements sciés… C’était en fin de journée que passait la voiture
arrivant de l’amphithéâtre de Clamart, en un tour de main les
serpillères2 qui contenaient les débris humains étaient vidées dans une
grande fosse. Le nombre moyen par année de cadavres passés par
l’amphithéâtre étant de 1500, de 1833 à 1865 pourraient être dénombrés dans les 48 000 « restes » inhumés à Montparnasse dans l’enclos
des Hôpitaux, en plus de ceux provenant de la faculté de médecine.
1. Les sources divergent quant au partage : parfois il est dit un tiers pour l’amphithéâtre, deux tiers pour l’École de Médecine.
2. Toiles fermées et cousues, paraissant à des sacs, renfermant les débris de corps.

Figure 1.19 – Musée de l’Amphithéâtre d’Anatomie, archives AP-HP.
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Cadavre - famille - mépris
Des archives ou articles d’époque témoignent d’une certaine improbité concernant les
protocoles de prise en charge des défunts dont les corps servaient à l’enseignement de
médecine et de chirurgie, vis-à-vis de leurs éventuelles familles.
Une lettre écrite par l’Administration Générale des Hôpitaux datée de 1847, provenant des
archives de l’AP-HP [10], met en garde l’administration de l’Amphithéâtre sur leur façon de
gérer les cadavres récupérés avec trop d’impatience à la morgue ou aux hôpitaux, face aux
réclamations des familles qui n’ont même plus le temps d’y passer pour un dernier adieu :
elles sont donc envoyées directement à l’Amphithéâtre et le choc pouvait être violent.
« Un sentiment de piété envers leurs proches décédés, conduisant les parents dans
l'amphithéâtre de dissection, si le corps auquel ils s'intéressent est plus ou moins mutilé, la
vue de cette mutilation, dont ils ne peuvent concevoir l'intérêt scientifique, peut les conduire
à des récriminations dont les résultats pourraient devenir très fâcheux.
Ces cas qui se présentaient rarement, il y a quelques années, devenant maintenant très
fréquents ; J'appelle votre attention sur les mesures à faire prendre pour régulariser les
réclamations. »
Dans une lettre parue dans le journal Le Rappel daté du 24 avril 1870, un jeune orphelin
laisse entendre que malgré qu’il ait demandé à l’hôpital de la Pitié qui soignait son frère aîné
de le prévenir si le pire arrivait, afin qu’il puisse récupérer son corps pour l’enterrer, et que
sans nouvelles il se soit déplacé plusieurs fois sur place, il n’ait pu le récupérer : les restes
atterrirent au cimetière des Hôpitaux après avoir servi pour études sans que personne ne
daigne lui demander son accord.
Vraisemblablement il pouvait exister un manque de clarté sur la façon dont les corps étaient
accaparés pour la dissection, voire certains abus.
Figure 1.20 – Le Rappel, 24 avril 1870.
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1.3

En dessous du cimetière

« Le cimetière du Sud, Montparnasse, n’a été ouvert à la
population que le 25 juillet 1824 (…) ; établi dans les terrains vagues
que l’on nommait le Champ d’Asile, il fut agrandi en 1846, et contient
actuellement 18 hectares 44 ares 55 centiares. On comprend bien
difficilement que l’on ait eu l’idée d’établir un cimetière dans un
endroit pareil, précisément au-dessus des catacombes. Ce terrain est
une écumoire, il n’y a que des fontis : les arbres descendent tout seuls
dans les carrières et parfois les tombes aussi ; quelques uns des
monuments couvrant les 12.800 concessions perpétuelles qu’il renferme
ont exigé de sérieux travaux pour s’appuyer sur des fondations solides ;
il n’en est pas moins très-peuplé, et, depuis l’inauguration, a reçu
422.506 cercueils. » 12 13

Dans cet extrait de Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans
la seconde moitié du XIXème siècle, paru en 1875 [9], Maxime Du
Camp évoque l’état du sous-sol du cimetière : sous-miné, le terrain
s’exposait aux effondrements et nécessita de lourds travaux de
consolidation.

1. Depuis leur création, le mot « catacombes » est souvent utilisé de façon erronée pour évoquer les vides d’anciennes carrières. En effet cette appellation n’en concerne qu’une petite partie,
située près de Denfert Rochereau, consacrée Ossuaire Municipal de Paris en 1786 et contenant les
ossements de divers cimetières parisiens.
2. Fontis : affaissement local du sol, souvent en forme d’entonnoir, provoqué par l’éboulement d’un vide souterrain.

Figure 1.21 – Tombes au cimetières Montparnasse. © Lazar Kunstmann
Figure 1.22 – Extraits assemblés de l’Atlas des carrières souterraines de Paris édité par l’Inspection Générale des Carrières (IGC), représentant l’état actuel du sous-sol dans la zone du cimetière
Montparnasse.
▼
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Galeries de l’étage inférieur

Galeries de l’étage supérieur

Figure 1.23 – Plan simplifié des galeries souterraines superposé à une vue satellite.

Galeries de l’étage supérieur
remblayées / injectées /inaccessibles
Figure 1.24 – Galerie souterraine consolidée sous le cimetière Montparnasse à
l’étage supérieur. © Zul
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Pour parer aux effondrements, d’importants travaux de maçonnerie commencent donc massivement dans les années 18401 dans les galeries d’anciennes
carrières sous le cimetière du Sud, sous la direction de l’Inspection Générale des
Carrières de la Seine et de ses ingénieurs en chef successifs, chargés de la
consolidation des sous-sols de tout le département dont la ville de Paris et ses
faubourgs. En 1886, l’Inspecteur Général Octave Keller cite une longueur de
galeries de circulation totale sous le cimetière du Sud de 7,7 km dont 6,9 km en
galeries maçonnées, 105 m dans la masse, et 665 m à l’étage inférieur (Figure
1.28).
L’IGC créait des galeries d’inspection sous la voie publique qui suivaient
grossièrement le tracé des rues du dessus. Il en fut de même pour Montparnasse,
les galeries suivent le tracé des voies du cimetière, ce qui rend l’ensemble aussi
géométrique que l’est son aménagement en surface : des allées et avenues
parallèles ou perpen-diculaires, formant un quadrillage harmonieux.

Gaz méphitiques

Figure 1.25 – Longue galerie dite « du pilier tombé » longeant le front de taille
sous les 3ème, 7ème, 8ème et 9ème divisions du cimetière. © Zul

En 1849 dans ses Observations sur les gaz méphitiques des caveaux mortuaires des
cimetières de Paris [18], Augustin Pellieux, chimiste, attribue le manque d’oxygène en
carrière à la présence de gaz méphitiques s’échappant du cimetière.
« On vint nous informer que les ouvriers employés à consolider les carrières
souterraines, dont une partie s’avance sous le cimetière lui-même, éprouvaient une
grande difficulté à exécuter leurs travaux, par suite du manque d’air respirable. Nous
voulûmes vérifier la vérité de ces assertions, et nous reconnûmes que ce manque d’air
respirable se manifestait particulièrement dans la partie des carrières placée
immédiatement au-dessous du cimetière. Cette observation nous fut confirmée par des
ouvriers employés depuis longtemps aux travaux de consolidation. En effet, au fur et à
mesure qu’on se rapproche de cette partie, la respiration, sans être beaucoup plus
difficile, devient plus rapide ; les lumières ont plus de peine à s’entretenir, et les
chandelles dont nous étions munis s’éteignaient fréquemment. Il nous fut même
impossible de les rallumer lorsque nous atteignîmes l’endroit qui nous avait été signalé
comme le plus dangereux. Ainsi, dans le cimetière du Sud, les gaz qui, à Montmartre
et au Père Lachaise, se dégagent dans les caveaux, trouvant sans doute une issue plus
facile, sourdent dans les carrières qui se trouvent placées immédiatement au-dessous. »

1. Certaines galeries étant aujourd’hui inaccessibles il est impossible d’affirmer la date des premières consolidations effectuées sous le cimetière, mais dans un tableau issu des Carrières sous Paris
rédigé par l’inspecteur Octave Keller en 1896 (Figure 1.29), il est indiqué que ces travaux de consolidation ont débuté en 1848.
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Pendant la période d’extraction du calcaire grossier, la carrière à
cet endroit précis fut exploitée sur deux niveaux dits « étages »,
inférieur et supérieur, ce qui en fait la zone la plus importante en
niveaux superposés sous le Paris intra-muros actuel. À la différence du
reste du réseau où les galeries du niveau inférieur ont le plus souvent
été comblées, il en reste plusieurs ici qui sont toujours praticables et
qui créent un véritable mini réseau à elles-seules. D'autres
particularités sont à noter pour cette partie des carrières, comme les
superbes fronts de taille longés par des galeries, les magnifiques
escaliers reliant les deux étages, ou encore l'homogénéité des
consolidations plutôt contemporaines les unes des autres. Les risques
de fontis n’ont pourtant jamais été définitivement écartés : un
affaissement qui se produisit par exemple à la 25ème division en 1950
[19], localisé à une vingtaine de sépultures, nécessita de nouveaux
travaux de consolidation. Et c’est encore tout récemment, en 2016 à la
8ème division, qu’un fontis est venu à jour, c’est-à-dire qu’il a atteint la
surface, et qu’une tombe du cimetière a atterri dans la carrière.

Figure 1.26 – Travaux au cimetière Montparnasse lors
du fontis venu à jour en 2016.
◀▲

Figure 1.27 – Escalier entre
deux étages de carrière. © Zul
▶
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Figure 1.28 – Tableau établi par Keller, 1886.

Figure 1.29 – Tableau établi par Keller, 1896.

Figure 1.30 – Chronologie des consolidations effectuées à l’étage supérieur, par mandat d’Inspecteur Général.
▼
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Des relevés de plaques présentes en sous-sol permettent de constater que les travaux de consolidation débutés
sous Juncker de 1848 à 1851 prennent de l’ampleur les années suivantes, principalement sous les directions de
Lorieux, entre 1852 et 1855, Blavier entre 1856 et 1858 et enfin De Hennezel de 1859 à 1865, puis s’achèveront
de 1865 à 1867, sous Du Souich et De Fourcy, avec notamment le percement de la dernière voie « Avenue du
Boulevard », située entre les 18ème et 21ème divisons.
Les « plaques de consolidation » sont des inscriptions gravées dans les moellons des maçonneries, indiquant le
numéro de la consolidation, l’initiale de l’Inspecteur Général et l’année de sa réalisation.
Parmi les autres indications présentes en sous-sol se trouvent aussi des plaques de rues, le plus souvent aux
intersections, signalant la position de la voie se trouvant en surface. Dans l’ensemble du réseau de carrières sont
encore indiqués certains anciens noms de rues qui ont parfois changé dans Paris au fil du temps. Il en est de
même pour le cimetière : par exemple, la petite avenue de l’Ouest est devenue l’allée des Sergents de La
Rochelle, mais conserve en bas son nom d’origine.

Autre souvenir du passé du cimetière
Sur le tableau d’assemblage en introduction de l’Atlas des carrières souterraines de Paris de De Fourcy, édité en
1859, les deux gros carrefours y sont nettement visibles, contrairement à la plupart des autres plans existants. Ainsi,
les plaques de rue des carrières conférant l’appellation « Allée des deux Carrefours » à l’Avenue Transversale du
cimetière prennent tout leur sens.

Figure 1.31 – Plaques de consolidation
– Lorieux, Blavier, De Hennezel – et
plaque de rue.

Figure 1.32 – Extrait de l’Atlas Souterrain de la Ville de Paris, De Fourcy 1859, et plaque d’indication de rue en carrière, avec les directions est et
ouest.
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Le 20 décembre 1848
Monsieur,

Je dois vous avertir que des Ingénieurs envoyés par la Ville se sont
présentés dans le cimetière des Hospices pour faire la recherche
d’un trou recouvert d’une dalle à environ 5 mètres sous terre qui
se trouve dans le nouveau terrain à gauche, ils ont sondé à
l’endroit où ils savaient qu’ils se devait trouver et ils ont rencontré
la dalle. Ils doivent donc Monsieur vous faire la demande de
pouvoir laisser entrer les terres et les moellons pour les faire
passer par ce trou afin de consolider le ciel de la Carrière qui se
trouve sous l’étendue du cimetière vu que cela se trouve en
mauvais état.
Il paraitrait que ces travaux devront durer environ trois mois et je
dois vous dire qu’ils se trouvent à une place qui n’empêche
nullement le service du cimetière d’avoir lieu.
J’ai l’honneur de vous présenter mes civilités empressées,
Lelièvre,
Fossoyeur de cimetière des Hospices.

Figure 1.33 – Lettre du fossoyeur Lelièvre prévenant du passage des ingénieurs de la Ville.

Cette lettre du fossoyeur Lelièvre évoque des consolidations
effectuées sous la direction de Juncker fin 1848, sous la partie nord-est
du cimetière des Hôpitaux qui venait de s’agrandir – l’entrée de ce
cimetière à l’époque étant à l’angle Edgar Quinet / Raspail, Lelièvre
décrit donc « dans le nouveau terrain à gauche ». Les seules
consolidations encore visibles dans cette zone et correspondant à cette
époque, 1848 - 1849, se situent le long d’une galerie transversale
sinueuse longeant le front de taille, reliant l’Avenue de l’Est et
l’Avenue du Nord (Figures 1.34 et 1.35).
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Figure 1.34 – Relevés des consolidations de Juncker dans la galerie transversale reliant les avenues
de l’Est et du Nord, sur un extrait de l’Atlas des Carrières Souterraines de 1899 (feuille 265).

CHAPITRE 1. HISTORIQUE

Figure 1.35 – Galerie transversale reliant les avenues de l’Est et du Nord. © Titouan Gelez

1.3. EN DESSOUS DU CIMETIÈRE
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Les cartes ou feuilles de l’Atlas des Carrières Souterraines de Paris de l’Inspection Générale des Carrières sont révisées et rééditées avec le
temps, suivant les évolutions des infrastructures souterraines inhérentes à celles de la surface. La légende de l’Atlas est rappelée sur chaque carte
(en fonction de la géologie de la zone couverte) : masse, piliers et murs de consolidation, remblaiements, fontis, différents types de puits…
Cependant certaines configurations exceptionnelles, moins fréquentes ou isolées, comme par exemple les trous entre les deux étages, les grilles
fermant certains secteurs, ou le cénotaphe de Philibert Aspairt, ne sont pas légendées mais nommées directement sur les cartes. Sous le cimetière
Montparnasse, des aménagements très particuliers apparaissent au fur et à mesure des différentes éditions, et qui ne sont présents sur aucune
autre feuille de l’Atlas des Carrières : les dépôts d’ossements. Dessinés sur les cartes, ils sont figurés par des zones minutieusement illustrées de
petits motifs représentant des os et des crânes.
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L’afflux de cadavres dans le cimetière Montparnasse, ainsi que dans
le cimetière des Hôpitaux, est tel qu’il se pose naturellement la
question du renouvellement des espaces disponibles pour les
inhumations.
En 1879, l’administration fit effectuer un transport d’ossements
humains depuis le cimetière du Sud vers le nouveau cimetière parisien
d’Ivry. Cette opération dura la moitié du mois de juillet et mobilisa 39
chariots attelés à deux chevaux chacun. C’est la seule archive
référencée concernant une translation d’ossements du cimetière
Montparnasse vers un autre cimetière. Que ce transfert ait été une
unique occurrence ou non, les cartes IGC et les archives montrent que
finalement l’administration favorisa les translations d’ossements dans
les carrières situées directement sous le cimetière.

Figure 2.1 – Le Fossoyeur, Henri Guérard, 1890.

Figure 2.2 – Note indiquant un transport d’ossements depuis le cimetière du Sud vers Ivry.
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Les dépôts d’ossements sur les cartes IGC

Plusieurs éditions de cartes sont donc existantes pour la zone de carrières au nord-est du cimetière Montparnasse, en commençant par celle
présente dans l’Atlas Souterrain de la Ville de Paris de De Fourcy de 1859. S’ensuivront des éditions en 1899, 1907, 1953 (feuille 265) et 1980
(feuille 25-49) dans l’Atlas des Carrières Souterraines de la Ville de Paris, nouvel atlas conçu à la fin du 19ème siècle suite à la perte de la plupart
des plans lors de l’incendie de l’Hôtel de Ville en 1871.

Chronologie cartographique des dépôts d’ossements :
1859 Pas de dépôt (Figure 2.4a).
1899 Un premier dépôt est représenté sur l’Allée des Deux Carrefours, à
proximité de la rue Émile Richard située en surface, il s’agit de
l’Ossuaire du Puits d’Ossements (dit Nonoss), nommé ainsi en raison
de la présence d’un puits de service dans la salle (Figure 2.4b).
1907 Un second dépôt, bien plus vaste que le précédent et que tous ceux qui
suivront, apparaît à l’extrémité est de la Diagonale du Levant mais à
l’étage inférieur des carrières, l’Ossuaire Inférieur (Figure 2.4c).
1953 Trois dépôts supplémentaires, un dans les consolidations du carrefour
d’où partent les allées de Paris, Gentilly, Montrouge et celle des Deux
Carrefours, un autre dans la Diagonale du Couchant et enfin le
troisième dans la Transversale reliant la Diagonale du Nord à l’Allée
des Deux Carrefours. Ces trois dépôts seront nommés respectivement
ossuaires du Carrefour, de la Diagonale, de la Transversale (Figure
2.4d).
1980 Aucune modification des représentations des dépôts d’ossements
(Figure 2.5a).
Il existe également un autre important dépôt d’ossements sous les 25, 26 et
27ème divisions, dans les galeries de l’étage inférieur longeant le front de taille
et situées approximativement sous la rue Émile Richard. En plusieurs parties,
jamais indiqué sur aucune carte, la section la plus au sud est nommée
Ossuaire de Démon, la partie accolée juste au nord L’Enfer, et les deux
branches ouest et est, plus au nord, sont appelées Émile et Richard (Figure
2.5b).

Figure 2.3 – Détail du plan simplifié indiquant la position des dépôts et les noms des
galeries souterraines.
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(a) 1859

(b) 1899

(c) 1907

(d) 1953

Figure 2.4 – Extraits des différentes feuilles des Atlas dans leur ordre croissant de date d’édition avec apparitions des dépôts d’ossements.
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(a) 1980
Figure 2.5 – Extraits d’éditions récentes de cartes IGC avec les emplacements des différents dépôts d’ossements sous le cimetière Montparnasse.

(b) Niveau inférieur

2.1. LES DÉPÔTS D’OSSEMENTS SUR LES CARTES IGC
Cet ensemble de cartes donne une idée approximative des
différentes périodes pendant lesquelles eurent lieu les translations
d’ossements dans cette zone de carrière. Cependant elles ne
permettent pas de connaître les dates exactes ni les circonstances
ayant mené à ces transferts étalés sur près d’un demi-siècle.

Un document daté de 1946 et traitant d’un projet d’aménagement
d’une annexe souterraine au cimetière du Sud apporte de nombreuses
informations complémentaires, l’ingénieur P. Tissier ayant rédigé ce
rapport présente un bref historique des dépôts d’ossements afin de
justifier la nécessité des travaux alors envisagés. Il donne des détails
qui, recoupés avec des sources issues d’archives, permettront de
retracer un possible récit relatif aux dépôts d’ossements sous le
cimetière, comme l’indique l’extrait ci-dessous (le rapport est reproduit
en intégralité en section 2.5) :

Nous rappelons tout d’abord que les
premières translations d’ossements dans les
anciens vides d’exploitation souterraine de
calcaire grossier situés sous le cimetière
Montparnasse datent de 1883. Il avait en
effet été reconnu, dès cette époque, que les
Catacombes de Paris ne disposaient plus
d’emplacements disponibles pour y recevoir
de nouveaux restes humains ; par ailleurs
pour des raisons tant historiques que
techniques, il n’a pas été opportun d’envisa-
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-ger une extension de l’ossuaire municipal.
Celui-ci ne reçoit donc, depuis de longues
années, à la réquisition de la Préfecture de
Police, que de rares et très anciens ossements
rencontrés isolément dans les fouilles ;
quant à ceux provenant des exhumations
récentes opérées tant dans le cimetière
Montparnasse que dans les autres cimetières
parisiens, ils ont été mis en dépôt dans la
carrière qui sous-mine le cimetière du Sud,
dans sa partie comprise entre le Boulevard
Raspail et la rue Émile Richard,
principalement dans les anciens vides qui
longent le front de masse d’étage inférieur
ou mis en bourrage dans des galeries
spécialement percées à cet effet dans les
remblais d’exploitation de cet étage. Par la
suite, les anciens vides de la carrière
inférieure étant tous comblés par les
ossements, ceux-ci furent entreposés en étage
supérieur dans des tronçons de galeries
d’inspection situées à l’intersection de
l’avenue Thierry et de l’avenue
transversale, ainsi que dans le voisinage
immédiat de ces voies. Actuellement, le volume
des ossements ainsi déposés en carrière est
de l’ordre des 4000 m3.

42

CHAPITRE 2. OSSUAIRES

2.2

Les ossuaires de nos jours

Ces six dépôts, résultats des translations d’ossements vers les carrières sous le
cimetière, sont toujours présents malgré des décennies de passage, de cataphilie1,
de vol et de désordre via l’utilisation et le déplacement d’ossements. Pourtant,
l’administration avait justement condamné les accès aux ossements à la fin des
années 60, en réponse à l’émergence de la fréquentation festive des carrières et
des premiers pillages, avec d’imposants murs de pierre jointées de béton, d’une
épaisseur de près d’un mètre et recouverts d’une couche de ciment sombre. Mais
à partir de la fin des années 80, les cataphiles creusèrent des chatières jouxtant
ces murages afin de les contourner, rétablissant la jonction entre les dépôts
d’ossements et le reste du réseau d’anciennes carrières.

Figure 2.6 – Hague de fémurs, et comblement de crânes et os entre deux hagues.

Les ossements visibles dans ces dépôts sont
généralement en pagaille, paraissant comme
jetés pêle-mêle dans les galeries. Cependant,
sous la surface de plusieurs des dépôts aménagés
dans des galeries consolidées, les débris humains
semblent avoir été entreposés de façon ordonnée. En effet, ils présentent une succession de
hagues de fémurs bien alignés et serrés,
intercalées d’espaces comblés de crânes et
autres os (Figure 2.6). Parmi les ossements de
ces dépôts, divers objets d’époque ont été
trouvés comme un morceau de petit crucifix en
bois et métal, plusieurs chaussures en cuir plus
ou moins détériorées, des éléments d’anciennes
couronnes mortuaires en perles, un peigne de
coiffure de femme en corne, ou encore, en
nombre plus conséquent, des poignées en métal
provenant de cercueils, porte-cercueils, ou de
caisses dans lesquelles ont été transportés les
ossements.

1. Activité qui consiste en la visite clandestine des anciennes carrières souterraines de Paris.

Figure 2.7 – Décorations cataphiles faites d’ossements près d’une salle située sous le
cimetière. © Zul

2.2. LES OSSUAIRES DE NOS JOURS

Figure 2.8 – Objets trouvés dans les dépôts d’ossements.
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Les dépôts d’ossements de l’étage inférieur
Dépôt de 1883

Selon l’auteur du rapport de 1946, les premiers transferts
d’ossements dans les carrières sous le cimetière Montparnasse
remonteraient à 1883, et ces ossements auraient été mis en dépôt
« dans sa partie comprise entre le Boulevard Raspail et la rue Émile
Richard, principalement dans les anciens vides qui longent le front de
masse d’étage inférieur ». Cette description correspond au vaste dépôt
d’os-sements en plusieurs parties du niveau inférieur, où ils ont
effectivement été déposés dans ces galeries sinueuses longeant la masse
d’un côté et consolidées de l’autre.
Son segment de galerie le plus au sud est dit
de Démon en raison d’une plaque émaillée
commémorative fixée dans le calcaire le 22 avril
2006, à l’entrée de l’ossuaire qui a la particularité de n’avoir jamais été muré. Les ossements
y sont entreposés en hagues, bien qu’elles ne
soient plus visibles en raison du tassement
provoqué par de nombreux passages (Figure 2.9).
La hauteur sous le ciel de carrière diminue proFigure 2.9 – Entrée de l’Ossuaire de Démon. © Zul
gressivement au bout d’une vingtaine de mètres
puis les ossements finissent par combler totalement la galerie sur dix mètres environ, jusqu’à un muret de renforcement
séparant la partie sud de la partie nord. Dans cette dernière, nommée l’Enfer, les ossements ont été déposés totalement en
pagaille, à l’évidence dans un second temps (Figure 2.10). Un autre tas d’ossements en vrac de quelques mètres carrés se
trouve à proximité dans un angle (Figure 2.11).
Cette partie était inaccessible jusqu’en 2020, année de percement de son murage datant de 1968 situé plus loin dans la
galerie à une centaine de mètres du dépôt. Cette portion de galerie et les ossements furent donc épargnés de décennies de
dégradations, ce qui permit une étude en contexte faiblement perturbé – même si au vu de la présence de quelques objets ou
inscriptions des années 60, l’endroit avait toutefois été fréquenté dans ces années-là.

2.3. LES DÉPÔTS D’OSSEMENTS DE L’ÉTAGE INFÉRIEUR

Figure 2.10 – Entrée de l’Enfer. © Topo

Figure 2.11 – L’Enfer, amas d’ossements. © Topo
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À la différence des autres dépôts, l’aspect des ossements présents
sur ce côté nord est frappant au premier coup d’œil : en effet une
importante quantité de ceux-ci est constituée de restes partiels
présentant des marques de découpe. Ces découpes très nettes se
retrouvent en majorité sur des fémurs et des crânes, dont voici
quelques exemples des plus considérables :
- Moitiés de fémurs, suggérant une découpe transversale en deux
parties à peu près égales.
- Nombreuses extrémités et diaphyses de fémurs éparses,
suggérant une découpe transversale en trois parties.
- Nombreuses moitiés de crânes issues de découpes horizontales ou
frontales.
- Portions/sections seules de boîtes crâniennes.
Quelques spécimens plus rares, car certainement plus fragiles et
donc susceptibles d’être brisés lors du transfert, sont aussi visibles
comme par exemple des demi-faces ou quarts de face en coupe
sagittale, une portion de crâne avec plusieurs entailles et un sillon
profond suggérant des traces d’essai et d’entraînement, ou encore une
extrémité de fémur sciée sur sa longueur.

Figure 2.12 – Ossements provenant de l’ossuaire de l’Enfer avec traces de découpe.

2.3. LES DÉPÔTS D’OSSEMENTS DE L’ÉTAGE INFÉRIEUR

Figure 2.13 – Musée de l’Amphithéâtre d’Anatomie, section de splanchnologie.
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Ces débris évoquent directement les travaux de l’Amphithéâtre
d’Anatomie et de Dissection de Clamart, relatifs à la formation des
chirurgiens. Autre similarité, de nombreux crânes présentent une
découpe au-dessus des orbites, caractéristique de ceux qui furent
exposés dans le musée de l’amphithéâtre (Figure 2.13). L’Ossuaire de
l’Enfer a donc sans aucun doute recueilli, entre autres ou uniquement,
les corps non réclamés des Hôpitaux, y compris ceux qui passèrent par
l’Amphithéâtre de Clamart ou leurs débris, restés sur place après la
fermeture de ce cimetière.
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La désaffectation du cimetière des Hôpitaux fut très lente, des corps
étaient encore exhumés de ses macabres fosses en 1876 [10] soit plus de
10 ans après sa fermeture définitive. Par ailleurs, c’est à cette époque
que fut décidé le percement de la rue Émile Richard, prolongement de
la rue des Plantes entre la rue du Champs d’Asile et le boulevard de
Montrouge acté dès 1879 [20] et réalisé en 1890, qui scinda le cimetière
du Sud en deux parties, notamment au travers des terrains du
cimetière des Hôpitaux ce qui sonna le glas des dernières fosses
contenant les corps et débris qui y étaient inhumés. L’importante
quantité d’ossements ainsi sortie de terre aurait nécessité une gestion
particulière pouvant coïncider avec les premiers dépôts en carrières de
1883, datés de façon catégorique dans le rapport de 1946. Néanmoins
dans le livre Paris Souterrain d’Émile Gérards, paru en 1908 [21],
l’auteur effleure brièvement le sujet des translations d’ossements sous
le cimetière en mentionnant la date de 1870 pour les premiers dépôts :
soit une des dates est erronée, soit les dépôts d’avant 1883 n’auraient
pas été documentés ou trop épars pour être relevés.
Les deux autres galeries de ce vaste dépôt entourent la masse à
l’ouest et à l’est et se nomment donc les Ossuaires Émile et Richard,
en référence à la rue située au-dessus, en surface. Tous deux sont
impraticables, leurs longueurs exactes ne peuvent donc être
déterminées.
L’Ossuaire Émile est situé dans la galerie longeant la masse côté
ouest, fermé par une hague de pierres probablement d’époque, il
renferme des ossements mélangés à du remblai. La présence d’une
première hague 80.m plus loin dans la galerie, visible sur les cartes,
permet d’estimer la longueur du dépôt. En outre, cette partie de
galerie, vide sur l’Atlas de De Fourcy en 1859, est notée comme
remblayée dès l’édition 1899 de la carte IGC correspondante : ce
remblaiement semble donc exact au détail près que la nature de ces
remblais n’est pas très orthodoxe (Figure 2.14).
Figure 2.14 – Mur de pierres fermant la galerie de l’Ossuaire Émile. ▶
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Fermé jusqu’en 2020 par un murage caractéristique de la fin des années
1960, l’Ossuaire Richard est complètement rempli d’ossements jusqu’au ciel
de carrière sur au moins une trentaine de mètres. Comme pour l’Ossuaire
Émile, l’Atlas de De Fourcy et les cartes IGC permettent d’estimer une
longueur de 100 à 150.m. Il contient également des ossements en provenance du cimetière des Hôpitaux.
Le murage de l’Ossuaire Richard barrait aussi l’accès à un trou reliant
les deux étages, comblé d’ossements. Au niveau supérieur, cette jonction
condamnée par un mur similaire se situe à quelques mètres à peine de
l’Ossuaire du Puits d’Ossements, lui même relié directement à la surface du
cimetière par son puits de service. La descente des ossements jusqu’à
l’étage inférieur des carrières, avant de rejoindre les dépôts Démon,
L’Enfer, Émile et Richard, peut donc être établie avec certitude.
Figure 2.15 – Galerie comblée d’ossements de l’Ossuaire Richard.

Figure 2.16 – Trou entre les deux étages, comblé, vu depuis l’Ossuaire Richard.
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Dépôt de 1903 - 1904

Le plus grand dépôt d’ossements documenté dans les carrières sous le
cimetière Montparnasse eut lieu en 1903 et 1904. Des extraits du Bulletin
Municipal Officiel de la Ville de Paris (Figure 2.17) retranscrivent des délibérations quant à l’ouverture d’un budget considérable en prévision d’un
transfert des ossements provenant de la 22ème division du cimetière du Sud.
Malgré que le conseil parlait alors d’une translation vers les « Catacombes »,
cette décision concernait bien les carrières sous le cimetière, comme le confirme
un autre document de 1925 du Service Technique des Carrières (Figure 2.18),
qui évoque un dépôt vingt ans auparavant, immense, de 570 m3. Des travaux
d’aménagement furent donc exécutés par un entrepreneur et conduisirent à
l’ouverture d’un nouveau puits d’accès, comblé depuis lors. Le rapport de 1946
mentionne également des ossements « mis en bourrage dans les galeries
spécialement percées à cet effet dans les remblais d’exploitation de cet étage ».
L’Ossuaire Inférieur correspond donc parfaitement à ces descriptions et dates.

10 juillet 1903
Figure 2.18 – Extrait d’un rapport du Service Technique des Carrières daté de 1925 évoquant les travaux
d’aménagement de 1903 - 1904.

La crémation en France
En 1887 fut adoptée une loi, toujours en vigueur, disposant que « Tout majeur
ou mineur émancipé, peut déterminer librement les conditions de ses funérailles,
notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le
mode de sa sépulture », dès lors la crémation est de fait légale en France.
Cependant l’église catholique ne l’autorisa qu’en 1963 et moins de 1% des Français
y avait recours en 1980, désormais plus de 36% des inhumations sont remplacées
par des crémations. Incinérer les restes mortels d’un défunt inhumé dont l’opposition à la crémation est connue ou attestée reste interdit, encore aujourd’hui les
ossuaires sont obligatoire dans les cimetières pour recueillir ces ossements.

25 juillet 1903

24 novembre 1903
Figure 2.17 – Extraits du BMO sur le transfert d’ossements depuis le cimetière du Sud
vers les carrières.
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L’observation des cartes IGC de 1899 et 1907 donne une idée de
l’étendue des travaux qui furent nécessaires à la création du plus
imposant ossuaire de cette partie des carrières. L’emplacement du
dépôt était auparavant totalement remblayé et traversé de plusieurs
galeries en hagues et bourrages dotées de piliers à bras (Figure 2.19).
Une surface de 285 mètres carrés avait ainsi dû être vidée de ses
remblais et structures de soutènement pendant qu’une vingtaine de
piliers de consolidations plus massifs étaient érigés. Le volume des
ossements déplacé suggère donc une hauteur moyenne de 2 mètres sur
toute la surface aménagée.
Un puits de service descendant jusqu’à l’étage inférieur vers le
milieu de l’ossuaire souterrain fut donc effectivement creusé pour
l’occasion à proximité immédiate de l’emplacement qu’ils vidèrent en
surface. Le transport d’une si colossale quantité d’ossements était
sûrement inenvisageable sur une grande distance, que ce soit pour des
raisons logistiques ou pour préserver la vue des visiteurs du cimetière
et des voisins. Une palissade avait justement été établie en 1876 à la
seule fin de cacher la tranchée aux ossements de la 22ème division [22].
Dans le BMO de 1903 (Figure 2.17), la formulation « les ossements
déposés dans la 22ème division » précisait bien que les ossements ne
provenaient pas d’une quelconque fosse commune mais bien d’un lieu
de stockage, à l’évidence l’ossuaire du cimetière qui avait lui-même
reçu auparavant les innombrables restes exhumés des concessions
expirées, fosses et tranchées gratuites ou temporaires du cimetière du
Sud. Les conseillers mentionnaient également une quantité d’ossements anormalement élevée, à ne reproduire « sous aucun prétexte ».

Figure 2.20 – Gravure tirée d’une photographie, parue dans la revue La
Nature en 1895, représentant des exhumations sur l’ancienne pointe du cimetière vers la place Denfert Rochereau, exemple d’exhumation d’ossements qui
étaient déposés dans l’ossuaire du cimetière à la 22ème division. Note : la date
1905 fournie par Émile Gérards en légende de cette même image dans son
ouvrage Paris Souterrain est donc erronée. ▶

1980

1899

1907

Figure 2.19 – Emplacement de l’Ossuaire Inférieur sur différentes éditions de cartes. Le puits de
service de l’ossuaire n’est renseigné que sur celle de 1907.
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Dans les années 1990, un murage caractéristique des fermetures
d’ossuaires fermant la Diagonale du Levant fut contourné par les
cataphiles. Or, bien que cette galerie passe au-dessus de L’Ossuaire
Inférieur, elle n’y accède pas directement alors qu’elle figurait pourtant
sur les cartes cataphiles des années 60 comme menant à des ossements
(Figure 2.21) : en effet, au bout de cette diagonale un mur de
consolidation détruit et une percée dans les remblais permettaient de
rejoindre le puits de l’Ossuaire Inférieur1. Celui-ci est pourtant
totalement comblé, comme indiqué par le Service Technique des
Carrières en 1925 bien qu’il ne s’agisse pas de remblais mais
d’ossements humains, et présente une caractéristique visuellement
surprenante : à ce niveau, une partie des ossements s’est écroulée
créant une ouverture qui permet de voir, pour qui se hasarde à passer
la tête dans le puits, un impressionnant amas d’ossements agrégés
entre eux, comme suspendus en cascade (Figure 2.24).

Figure 2.22 – Percée menant au puits.

Figure 2.21 – Plan filaire cataphile, collection privée G. Thomas, circa 1965.

Figure 2.23 – Visualisation 3D de la zone de l’Ossuaire Inférieur.

1. L’absence de consolidation autour du puits suggère que cette percée fut exécutée par les ouvriers de l’entreprise en charge de l’aménagement de l’Ossuaire Inférieur, probablement pour défaire
un bouchon, ou encore par le Service Technique des Carrières en 1925 pour vérifier si le puits était praticable.
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Figure 2.24 – Vue en contre-plongée de l’amas d’ossements coincés dans le puits de l’Ossuaire Inférieur et visualisation 3D.
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L’Ossuaire Inférieur lui-même fut rendu accessible en 2020 par le
creusement, dans un renfoncement de la Diagonale du Levant, d’un
trou à travers la masse calcaire séparant les deux étages de la carrière
(Figure 2.25). Contrairement aux autres dépôts sous le cimetière, les
ossements sont ici mélangés à une grande quantité de terre,
certainement issue des terrains du cimetière les ayant précédemment
accueillis (Figure 2.26). Ils sont également bien plus friables et abîmés,
possible souvenir de leur séjour dans le dépôt en surface de la 22ème
division. Néanmoins le trou de connexion se trouve dans une des
extrémités de l’ossuaire et il est très difficile de se rendre compte de
son état global puisque seule une dizaine de centimètres sépare les
ossements du ciel de la carrière, ce qui le rend donc impraticable.

Figure 2.25 – Trou reliant les deux étages, creusé à travers la masse calcaire.

Figure 2.26 – Vue de l’intérieur de l’Ossuaire Inférieur.
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Les dépôts d’ossements de l’étage supérieur

Il existe plusieurs dépôts d’ossements à l’étage supérieur, par ailleurs des documents historiques mentionnent trois translations d’ossements
dans les carrières sous le cimetière en 1925, 1933 et 1934, mais ne permettent pas de les associer précisément avec les emplacements exacts de ces
dépôts.

2.4.1

Description des ossuaires

L’étage inférieur n’offrant plus de vides exploitables pour les dépôts d’ossements, ce sont désormais des galeries de l’étage supérieur qui les
accueilleront. Dans le document de 1946, l’auteur écrit que les ossements seront « entreposés en étage supérieur dans les tronçons de galerie
d’inspection situées à l’intersection de l’avenue Thierry et de l’avenue transversale, ainsi que dans le voisinage immédiat de ces voies ». Il s’agit
très clairement des ossuaires du Carrefour, de la Diagonale et de la Transversale.

Figure 2.27 – Les ossuaires de l’étage supérieur.
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L’Ossuaire du Carrefour se trouve dans un espace consolidé en
pierre sèche, et de façon très singulière : un épais pilier central de trois
mètres de diamètre, doublé de murs arrondis l’encerclant, constituent
cette galerie parfaitement circulaire de laquelle partent quatre courtes
galeries droites disposées en rayon, origine des allées de Paris,
Gentilly, Montrouge et des Deux Carrefours. Ces courtes galeries
furent donc également murées à la fin des années 60, à leurs extrémités, pour empêcher l’accès aux ossements. Un de ces murages fut
contourné par percement de la consolidation dans les années 80, ce qui
permet d’y pénétrer encore aujourd’hui. La galerie centrale, circulaire,
ainsi que ses quatre rayons sont jusqu’à la moitié de leur hauteur
remplis d’ossements – initialement bien rangés en successions de
hagues d’os – la circulation s’y fait donc accroupi. Il est imaginable
que le niveau d’empilement ait été beaucoup plus haut à l’origine,
mais qu’il ait baissé suite à plusieurs décennies de passage de visiteurs.

Figure 2.28 – Ossuaire du Carrefour, galerie circulaire centrale. © Titouan Gelez

Figure 2.29 – Ossuaire du Carrefour, courte galerie murée au bout. © Titouan Gelez
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L’Ossuaire de la Diagonale est situé dans la Diagonale du
Couchant, reliant le Carrefour et la Petite Avenue du Midi, galerie
consolidée en pierre sèche sûrement considérée inutile à la circulation
dans les carrières pour l’Inspection. Comme les autres, il fut muré à la
fin des années 60 à ses deux extrémités et une chatière contourna son
murage sud dans les années 80 ou 90. La carte IGC est néanmoins ici
trompeuse, les ossements occupent en réalité une plus grande portion
de la diagonale, jusqu’au murage proche du carrefour. Cependant, le
niveau des ossements baisse considérablement vers le milieu de la
galerie, il est donc possible que le temps et le passage des visiteurs
aient étalé les ossements dans la continuité de la galerie ce qui
coïnciderait avec les indications de la carte IGC. En revanche, le plan
dressé en 1946 (Figure 2.54, chapitre 2.5) montre curieusement la
galerie complètement comblée d’ossements continuant même au-delà,
jusqu’à rejoindre l’Allée des Deux Carrefours.
Figure 2.30 – Ossuaire de la Diagonalee. © Titouan Gelez

L’Ossuaire de la Transversale est situé dans une galerie rectiligne
d’une quarantaine de mètres entre l’Allée des Deux Carrefours et la
Diagonale du Nord, probablement aussi jugée inutile à l’époque.
Contrairement aux consolidations en pierre sèche des ossuaires du
Carrefour et de la Diagonale, effectuées sous les directions de Lorieux
ou Blavier entre 1852 et 1858, les consolidations de la Transversale
sont postérieures, dirigées par De Hennezel en 1863, et sont faites de
murs maçonnés avec d’épais joints apparents. La galerie fut murée le
16 janvier 1968 mais les cataphiles des années 80 - 90 contournèrent le
murage nord pour y accéder. Le niveau des ossements est assez haut
bien qu’il soit possible d’y circuler, toutefois au-delà d’une vingtaine
de mètres les ossements atteignent le ciel de la carrière.

Figure 2.31 – Ossuaire de la Transversale. © Titouan Gelez
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2.4.2

Dépôt de 1925

Fin 1924 la Ville de Paris somma l’administration des cimetières
parisiens de « rechercher le nombre maximum de terrains libres
pouvant être récupérés » [23] pour établir de nouvelles concessions.
Cette délibération concernait principalement le cimetière du Sud, déjà
saturé, et rejoignait les insistances des marbriers1 qui avaient proposé
quelques années plus tôt un projet d’aménagement qui supprimerait
les derniers espaces végétalisés et bon nombre de chemins et allées afin
qu’ils puissent continuer à exercer.

Ce projet des marbriers fut donc visiblement étudié par
l’administration du cimetière qui approuva la suppression d’une partie
des allées et d’un ossuaire sur la 22ème division – la fameuse tranchée
aux ossements vidée dans les carrières en 1903 et 1904 avait donc
continué à servir pendant une vingtaine d’années – mais refusa en
revanche la majorité des suppressions demandées, préservant ainsi le
cadre du cimetière déjà très dense.

Figure 2.32 – Projet initial des marbriers, circa 1914.

Figure 2.33 – Projet des marbriers retravaillé, circa 1920 - 1923.

1. Entrepreneurs chargés par les pompes funèbres de concevoir et vendre les pierres tombales, stèles ou monuments funéraires, ainsi que de leur entretien.
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Figure 2.34 – Divers éléments du projet final d’aménagement de 1925.
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La question des ossements à vider de l’ossuaire se posa alors,
bien que la quantité était bien moindre qu’en 1903 avec 90 m3 au
lieu des 570 m3 du dépôt précédent. Deux solutions sont alors
envisagées, l’une consistait à transférer les restes humains vers le
cimetière Parisien de Bagneux (Figure 2.37) et l’autre en un transfert dans les vides de carrières souterraines sous le cimetière du
Sud (Figure 2.38). Finalement, le déplacement en chariots avec
chevaux s’avéra trop onéreux face à l’alternative étudiée par le
service des carrières (Figure 2.39), qui estima qu’une translation
vers les carrières souterraines du cimetière ne coûterait presque
rien à l’administration, prenant principalement sur les frais de
fonctionnement normaux des services des carrières et des
cimetières. En effet, il ne serait pas nécessaire, cette fois-ci, de
passer par un entrepreneur, le service des cimetières se chargeant
des déplacements en surface, celui des carrières de récupérer les
ossements sous la surface puis de les mettre en remblaiement.
Seules des heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité de
salaire pour la manipulation d’ossements seraient alors facturées.

Figure 2.35 – Exemple d’amas d’ossement en ossuaire de cimetière.

Figure 2.36 – Évaluation du coût d’un transfert des ossements au cimetière de Bagneux.
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Précédent enlèvement d’ossements (années 1904)
Paris le 17 février 1925
Note à Monsieur le Directeur des Travaux de
Paris
En vue de l’utilisation en concessions à
perpétuité du terrain du cimetière du Sud, situé
22e Division, actuellement utilisé comme
ossuaire, je vous serais obligé de vouloir bien
prier le Service des Carrières d’étudier le
transfert, dans les vides de Catacombes des
carrières souterraines des 90 mètres cubes
d’ossements réunis actuellement dans la partie
susvisée du cimetière.
En raison du caractère spécial de ce transfert, il
y aurait lieu de prévoir, dans le crédit global qui
sera demandé pour cette opération :
1° le transport des ossements en véhicules
couverts
2° le déplacement de la palissade clôture de
l’ossuaire actuel en façade sur l’Avenue du
Boulevart et la fourniture provisoire d’une
palissade fermée autour du puits de service, de
façon à ce que reste cachés, à la vue des
visiteurs du cimetière, le chargement et le
déchargement des dits ossements.
M. Traverse a fait connaître le 16/2 après visite
sur place qu’il était inutile de bâcher le
chargement, d’aucune fenêtre des alentours on
ne pourra distinguer ce qui sera manipulé.
Le 16/2 Demandé à M. Traverse d’établir le prix
de l’enlèvement et du transport de ces 90 m3 au
cimetière de Bagneux

Figure 2.37 – Demande d’étude d’un transfert des ossements dans les carrières, 17 février 1925.
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Figure 2.38 – Rapport de l’ingénieur des Travaux Publics de la ville de Paris étudiant un transfert
des ossements vers les vides de carrières souterraines.

Si la destination finale des ossements – Carrefour, Diagonale ou
Transversale – est incertaine, leur trajet souterrain démarra par le
puits de service proche de la rue Émile Richard, donc de
l’Ossuaire du Puits d’Ossements ou Nonoss, déjà utilisé en 1883 et
parfaitement localisé dans le rapport du Service Technique des
Carrières.
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2.4.3

Dépôt de 1933-1934

Les dernière translations d’ossements dans les carrières sous le
cimetière Montparnasse eurent lieu en 1933 et 1934, et ont une origine
inattendue : ils viennent du cimetière de l’Est. Deux courriers écrits
par Weiss, alors Ingénieur en Chef des Mines et Inspecteur Général
des Carrières de la Seine, réclamaient le règlement des heures
supplémentaires effectuées par le Service Technique des Carrières pour
transporter et ranger les ossements en provenance du cimetière du
Père Lachaise (Figure 2.42). Peu d’informations sont disponibles au
sujet de ces transferts mais il est plausible que les ossements viennent
de l’ancien ossuaire, situé le long de la rue des Rondeaux, indiqué sur
un plan présent dans un dossier d’archives concernant les emplacements connus des anciens ossuaires des cimetières parisiens, qui
étaient visiblement toujours situés en bordure.
Comme précédemment, le Service des Inhumations était chargé, les
deux fois, de déverser les ossements dans les carrières du cimetière
Montparnasse, et les ouvriers du Service Technique des Carrières du
transport dans les galeries souterraines et de la mise en remblaiement
ordonné en hagues d’os. La première de ces translations dura la quasi
totalité de l’automne 1933 et demanda 18 jours aux ouvriers pour
entreposer 70 m3 d’ossements, la seconde translation eut lieu en été
1934 pendant 11 jours et représentait 30 m3 d’ossements.
Une photo datant des années 60 montre qu’au moins un des
ossuaires était fermé par une hague de fémurs ornée d’une plaque
commémorative en émail, « Ossements provenant du cimetière de
l’Est, décembre 1933 », aujourd’hui disparue. S’il est, cette fois encore,
impossible de savoir précisément quels ossuaires de l’étage supérieur
ont recueilli quels ossements, la photo montre des consolidations en
pierre sèche, ce qui exclut l’Ossuaire de la Transversale dont les murs
sont maçonnés.

Figure 2.39 – Emplacement de l’ancien ossuaire du Père Lachaise.

Figure 2.40 – Plaque en émail accrochée à une hague d’os. © Collection privée G.Thomas
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Figure 2.41 – Lettres de Weiss demandant le remboursement des heures supplémentaires pour les déversements d’ossements du cimetière de l’Est sous le cimetière Montparnasse de 1933 et 1934.
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2.4.4

L’Ossuaire du Puits d’Ossements

Les différents parcours d’ossements entre la surface du cimetière
Montparnasse et les différents dépôts dans les carrières permettent de
conjecturer sur la nature de l’Ossuaire du Puits d’Ossements, déjà
évoqué à de multiples reprises et connu des cataphiles sous le nom de
Nonoss. Son nom vient de la présence d’un puits de service, non
représenté sur les feuilles de l’Atlas des Carrières Souterraines de Paris
mais indiqué comme tel par les pierres gravées à sa base et noté
comme « puits à ossements » sur le plan d’ingénieur du rapport de
1946 (figure 2.54). Il s’agit d’un petit vide d’une vingtaine de mètres
carrés de forme polygonale, le sol y est recouvert d’ossements en
pagaille. Des photos datant d’avant sa condamnation par murage dans
les années 60 montrent le puits dégoulinant d’ossements, mais
aujourd’hui, après sa réouverture via une chatière dans la consolidation creusée dans les années 80, la quantité de débris humains a
considérablement diminué et le puits est désormais dégagé.

1964

Figure 2.43 – Tampon de l’IGC fermant le puits de service, dans la 27ème division.

2020

Figure 2.42 – Puits de service pour le déversement des ossements dans l’Ossuaire du Puits d’Ossements. © Collection privée G.Thomas © Titouan Gelez

Figure 2.44 – Puits de service vu du dessous.
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Figure 2.45 – Indication du puits de service, « trou de service », gravée dans la consolidation.

1859

1899

Superposition

Figure 2.47 – Zone de l’Ossuaire du Puits d’Ossements avant et après aménagement.

Figure 2.46 – Ossuaire du Puits d’Ossements.

À l’évidence, ce puits a servi à au moins quatre reprises pour
descendre les ossements dans les carrières, lors des dépôts de 1883,
1925, 1933 et 1934. Or, la représentation d’un dépôt d’ossements au
bas de ce puits sur les cartes IGC dès 1899 suggère qu’il a accueilli les
derniers ossements précipités dans les carrières lors des premières
translations initiées en 1883 dans le niveau inférieur. Il est très probable que l’aménagement de ce vide, par creusement dans la masse, ainsi
que les percements du puits de service et du trou entre les deux étages
connecté avec l’Ossuaire Richard, aient été réalisés spécialement pour
les translations d’ossements en carrière (Figure 2.48). Cette conjoncture supposerait un rôle de dépôt tampon entre chaque translation.
Les ossements qui y sont présents pourraient donc dater des différents
dépôts, toutefois la couche supérieure de l’ossuaire est sans doute
composée pour l’essentiel de l’amas anciennement visible au niveau du
puits, soit des derniers déversements de 1934.
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Figure 2.48 – Visualisation 3D de la zone de l’Ossuaire du Puits d’Ossements.
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Hypothèse

En considérant les volumes des trois dépôts en mètres cubes, les
longueurs des différents ossuaires de l’étage supérieur, les photos des
années 60 de la plaque émaillée et du Puits d’Ossements, et en y
ajoutant des découvertes supplémentaires issues de fouilles révélant la
présence de nombreux ossements sciés dans l’Ossuaire de la Transversale (ossements ne pouvant provenir que du cimetière des Hôpitaux
et non pas du Père Lachaise, celui-ci n’ayant jamais eu vocation à
recevoir de restes issus d’expériences de dissection), l’hypothèse la plus
probable pourrait être la suivante :

1925 : Ossements déposés dans la Transversale et éventuellement
une fois cette dernière comblée, dans le Carrefour.
1933 : Ossements déposés dans le Carrefour jusqu’à comblement
puis possiblement dans la Diagonale. La plaque émaillée ayant
sûrement été placée dans une des hagues de fermeture du Carrefour.
1934 : Ossements déposés dans la Diagonale et dans le Puits
d’Ossements.

Figure 2.49 – Crâne brisé, déplacé en dehors de son ossuaire. © Zul ▶
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2.5

Le projet de 1946

En 1946, dans un soucis de trouver de l’espace pour les ossements
provenant d’exhumations dans les différents cimetières de Paris, un
projet de gigantesque ossuaire sous le cimetière Montparnasse est
imaginé. Un espace serait créé dans les anciens vides remblayés, entre
des galeries de consolidation et des murages construits afin de ne pas
gêner les services de l’IGC, desquels cet ossuaire serait totalement
indépendant. Même pour y pénétrer : un escalier était projeté afin de
ne pas emprunter les accès du Service des Carrières (Figure 2.55). Il
aurait longé l’Ossuaire de la Transversale, et aurait été juxtaposé à
l’Ossuaire du Puits d’Ossements, qu’il incluait tout de même dans son
périmètre afin d’utiliser le puits de service pour les déversements.
Tel que suggéré par le conservateur dans un article (Figure
2.51), le projet ne vit jamais le
jour et il n’en reste qu’un
rapport, rédigé par M. Tissier,
Ingénieur en Chef des Travaux
Publics de la Ville de Paris, et
validé par M. Perrin, Ingénieur
en Chef des Mines (Figure 2.52
et 2.53). Il est accompagné d’un
magnifique plan, dessiné très
minutieusement (Figure 2.54).
Figure 2.50 – Les Lettres Françaises, 1946.
C’est ce rapport détaillé qui fut
précédemment utilisé pour recouper les localisations précises des différents dépôts d’ossements et leur chronologie. En 1948 est finalement
décidée la construction d’un monument abritant un ossuaire au
cimetière du Père Lachaise afin de regrouper les ossements issus des
cimetières parisiens, dont le cimetière Montparnasse [24]. L’ouverture
en 1953 de cet ossuaire enterra donc définitivement le projet de 1946.
Figure 2.51 – Rapport de 1946.
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Figure 2.52 – Suite du rapport de 1946.
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Figure 2.53 – Plan intégré au rapport de 1946.
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Figure 2.54 – Plan et coupe de l’escalier d’accès en carrière projeté intégré au rapport de 1946.
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La phrase concluant l’historique des dépôts d’ossements dans le
rapport de l’ingénieur (Figure 2.52) affirme que le volume total
d’ossements déposés dans les carrières sous le cimetière Montparnasse
est de 4000 m3. Pourtant, selon les divers documents (Figures 2.38 et
2.41) et mesures, à partir des cartes et in situ, l’addition des volumes
connus et estimés1 des différents dépôts est bien loin de ce nombre :
Connus : 1903
1925
1933
1934

:
:
:
:

570
90
70
30

m3
m3
m3
m3

Total : 760 m3

Estimés : Démon
L’Enfer
Émile
Richard

:
:
:
:

64
22
160
300

m3
m3
m3
m3

Total : 546 m3

Les dépôts du cimetière Montparnasse ici référencés ne contiendraient donc que 1306 m3 d’ossements, soit à peine le tiers des 4000
annoncés par Tissier. À moins que les données de cubages, qu’il avait
à sa disposition, ne soient erronées, ce nombre supposerait d’autres
dépôts d’ossements dans les anciennes carrières inaccessibles du niveau
inférieur, dans la zone comprise entre la rue Émile Richard et le
boulevard Raspail.

1. Estimations des volumes d’ossements en fonction des longueurs de galeries, en considérant
une largeur moyenne de 1 m et une hauteur de remplissage de 2 m.

Figure 2.55 – Représentation du cimetière Montparnasse, Kafka, 2013.
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3.1. LE CHOLÉRA DE 1832 ET SES VICTIMES

Un dépôt de restes humains de tout autre nature existerait dans les carrières sous le cimetière Montparnasse, apparaissant de façon récurrente
dans plusieurs documents d’archives et ouvrages historiques sans que jamais ne soit indiqué son emplacement exact. Ce dépôt a la particularité de
renfermer les victimes du choléra de 1832.

3.1

Le choléra de 1832 et ses victimes

La deuxième pandémie de choléra atteignit officiellement Paris le
26 mars 1832 et fit plus de 18 000 victimes en l’espace de seulement
six mois. Cet afflux de cadavres porteurs d’une maladie mortelle
demanda des efforts particuliers pour être géré, notamment au point
de vue des inhumations, compte tenu de l’urgence de la situation pour
une ville démunie de moyen face à de si nombreux décès simultanés.
Lors de son recensement des inhumations dans le cimetière du Sud
en 1889 [5] , Caffort relate :
« À ce nombre, il faudrait pouvoir ajouter celui des victimes du
choléra de 1832. C’est dans le cimetière du Sud, en effet, que furent
enterrées toutes les personnes qui succombèrent au fléau ; mais les
corps ont été enfouis sans ordre dans une ancienne carrière d’une
superficie de 250 à 300 mètres et d’une profondeur de plus de 10
mètres qui existait alors dans la 4ème division actuelle ; tous les
cadavres des cholériques y furent jetés pêle-mêle les uns sur les
autres. »1

Les fosses de cholériques
Des mentions de fosses communes pour les victimes du choléra de
1832 existent pour les deux autres grands cimetière parisiens, de l’Est et
Nord. Par exemple, au sujet de cadavres jetés au Père Lachaise dans une
« immense fosse commune, creusée spécialement pour recevoir les restes
des cholériques » dans Le Siècle Illustré [25], ainsi que dans le cas d’une
petite fille « enterrée le jour même, au cimetière Montmartre, dans la
fosse commune aux cholériques » décrit dans le Journal des Débats
Politiques et Littéraires [26].

Figure 3.1 – La Mort étrangleuse. Première apparition du choléra dans un bal masqué à Paris
en 1831, Gustave Steinbrecher, 1851.

1. Quand Caffort écrit ici « toutes les personnes », il doit s’agir en réalité de toutes les personnes de la rive gauche, assignées au Cimetière du Sud.
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D’après Caffort, il devrait donc
exister une ancienne carrière sous la
quatrième division du cimetière,
cependant, ce secteur n’est pas renseigné sur les différentes éditions des
cartes IGC (figure 1.2). La discontinuité de la masse calcaire à cet
endroit, en jaune, sûrement due à la
présence de nombreux fontis bloquant
les recherches de vides dans les
anciennes carrières, pourrait signifier
qu’il y aurait eu dans cette zone des
vides de très vieilles exploitations
vierges de toute exploration et donc
jamais cartographiés. Il pourrait autrement s’agir d’une carrière de sable,
une demande d’exploitation ayant été
faite en 1831 sur le lieu dit du Moulin
de la Charité [27].

Figure 3.2 – Discontinuité de la masse sur un extrait de carte IGC au niveau de la 4ème division du cimetière Montparnasse.

Une importante partie des victimes
du choléra de 1832 fut donc inhumée
en masse dans une fosse sous la
surface du cimetière Montparnasse.
Aujourd’hui, l’emplacement de ces
corps semble être complètement
tombé dans l’oubli, seuls quelques
indices ont été retrouvés dans des
documents d’archives traitant de
sujets annexes : la saturation du
cimetière des Hospices en 1843, la
construction d’une chapelle en bois en
1875 puis sa destruction en 1879, et
une ébauche de scandale sanitaire en
1890.

3.2. LE CIMETIÈRE DES HÔPITAUX EST SATURÉ

3.2

1843 : Le cimetières des Hôpitaux est saturé

L’état de décomposition des corps dans les fosses communes en
fonction de leurs profondeurs fut étudié lors de sondages réalisés dans
l’ancien cimetière des Hôpitaux de Clamart en profitant des travaux
de construction de l’Amphithéâtre d’Anatomie. Cette étude confirma
des observations faites précédemment au cimetière des Innocents en
concluant que des corps inhumés à plus de trois mètres de profondeur
en sépultures communes ne sont presque pas décomposés même après
une vingtaine d’années, que plus les corps sont proches de la surface,
plus la décomposition est rapide et qu’enfin, l’ajout de chaux à la terre
permet d’accélérer d’avantage le processus. Un second rapport de ces
mêmes fouilles évoque également la possibilité d’accélérer encore plus
la décomposition en plantant du gazon sur ces fosses [28].
En 1843, la question des emplacements libres dans le cimetière des
Hôpitaux de Montparnasse fit surface et, suite à cette étude, l’administration souhaita effectuer des fouilles dans ses fosses avant d’en
exhumer des corps (figure 3.3). Afin de s’assurer que cela ne poserait
aucun problème de salubrité, un sondage fut pratiqué sur le point du
cimetière « attenant au lieu dit le Champs d’Asile » dans une fosse
contenant des corps – non cholériques – enterrés en 1832, donc 11 ans
auparavant, et révéla qu’à 1,67 m de profondeur les os étaient encore
entourés de chairs. Ce résultat les encouragea alors à pratiquer deux
sondages supplémentaires dont un dans « une partie de la fosse où
avaient été inhumés les cadavres des cholériques » où à presque 3 m
de profondeur se trouvait également une première couche de corps
couverts de lambeaux de chairs et non décomposés. Il fut alors interdit
au cimetière des Hôpitaux de pratiquer des exhumations dans ses
fosses communes, ce qui entraîna l’acquisition du nouveau terrain, à
l’est, pour contrecarrer le manque de place.

Figure 3.3 – Interdiction des exhumations au cimetière des Hôpitaux. ▼ ▶
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3.2. LE CIMETIÈRE DES HÔPITAUX EST SATURÉ
Le cimetière du Sud a été construit à l’emplacement de l’ancien
domaine de la Charité et en absorba le cimetière. Lorsque l'Assistance
Publique prit en charge l’enclos du cimetière officiel des Hôpitaux dès
sa création en 1824, elle conserva l'administration du cimetière de la
Charité quelques années encore, le temps de sa désaffectation et de son
absorption complète par le cimetière Montparnasse. Sans connaître la
date exacte de cette dissolution totale, les murs d’enceinte de cet
enclos occupant l’actuelle 4ème division et débordant sur les 8ème et
9ème, furent détruits en 1832 [5] et, selon les différents plans, ce terrain
resta en surélévation par rapport au reste du cimetière des années
durant. Le cimetière des Hôpitaux et les terrains de l'ancien cimetière
de la Charité étant tous deux régis par l'Assistance Publique, il est
donc envisageable que la tranchée des cholériques évoquées dans ce
courrier faisant part de l’interdiction des exhumations, provenant des
archives de l’AP-HP, soit bien la fameuse fosse de la 4ème division
décrite par Caffort.

Figure 3.4 – Illustration représentant un malade du choléra à Paris, Villain,
1832.
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1873 - 1879 La chapelle en bois

Curieusement, les informations qui offrent le plus de détails
permettant de retracer en partie le sort des cholériques de 1832
inhumés sous le cimetière Montparnasse, proviennent de deux
échanges de courriers au sein de l’administration de la préfecture de la
Seine au sujet de la construction d’une chapelle temporaire.

À l’origine, l’institution des Aumôniers des Dernières Prières
souhaitait ériger une chapelle sur le rond-point au centre du cimetière
mais le projet n’aboutit jamais, bien qu’avancé jusqu’à l’étape
d’avant-projet (Figure 3.6). En 1873, le nouvellement nommé aumônier du cimetière du Sud, l’abbé Amable, sollicita le préfet de la Seine
afin de transformer un des pavillons d’entrée du cimetière en chapelle,
offrant de financer la totalité des travaux. L’Inspecteur Général du
Service des Cimetières, M. Feydeau, refusa l’offre afin de préserver
l’harmonie de la porte mais suggéra que l’abbé reprît le projet de
chapelle sur le rond-point, à ses frais. Puisque l’abbé Amable tardait à
réunir les fonds nécessaires, il fut envisagé d’ériger une chapelle
provisoire. Deux emplacements furent tout d’abord discutés mais
Feydeau les refusa et proposa une autre solution : à proximité du
rond-point, dans la 4ème division (Figure 3.6), justifié par l’incapacité
d’y établir des concessions puisqu’il s’y trouvait un grand nombre de
corps inhumés en 1832 et non consommés en 40 ans, qui ne pouvaient
donc toujours pas être exhumés [29]. Malgré les protestations
d’Amable, en particulier en raison de la proximité des corps en
décomposition, l’emplacement fut confirmé pour la construction d’une
chapelle provisoire et donc sans travaux de consolidation en sous-sol.
Cependant, l’administration générale de la préfecture s’inquiéta de la
présence de ces corps non consommés après tant d’années et voulut
s’assurer de l’absence de risques sanitaires. Il ressortit que les corps
étaient bien ceux des victimes du choléra de 1832 et l’hypothèse
retenue pour expliquer leur préservation était qu’ils auraient été
inhumés par superposition dans une ancienne carrière [30]. Un sondage
révéla que les corps étaient recouvert de seulement 90 cm de terre
végétale mais que cela ne représentait aucun risque tant que le sol
n’était pas creusé pour établir de fondations1.
◀ Figure 3.5 – Chapelle provisoire en bois du cimetière du Sud dans la 4ème division, à proximité de
la tombe des 4 sergents de la Rochelle, en 1877.

1. La différence de profondeur de sondage entre ceux-ci et les précédents effectués en 1843 peut s’expliquer par le fait que la zone paraît avoir été aplanie, en effet la 4ème division sur le plan de
1832 (figure 1.11) présente une élévation, disparue des plans par la suite.

3.3. 1873 – 1879 LA CHAPELLE EN BOIS

Figure 3.6 – Avant-projet de la chapelle du cimetière du Sud, prévue sur le rond-point, élévation de la façade principale, non daté.

81

82

CHAPITRE 3. LES CHOLÉRIQUES DE 1832

Figure 3.7 – Plan des emplacements discutés pour la chapelle provisoire au cimetière du Sud, 1875.
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Figure 3.8 – Élévation et plan de la chapelle provisoire envisagée au cimetière du Sud, non daté.
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Dans le guide d’Edward Falip [31] l’emplacement exact de la chapelle est décrit – rare occurrence – faisant face aux sergents de la Rochelle. La
chapelle est également représentée sur le plan correspondant à ce secteur, effectivement, face à la colonne des quatre sergents (Figure 3.9).

Figure 3.9 – Plan Falip du cimetière du Sud - Montparnasse, 1878. La chapelle est représentée en bordure de l’allée circulaire longeant la 4ème division, 1ère section. En
face sur la 8ème division, la tombe des quatre sergents de la Rochelle.
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L’affaire reprit cinq ans plus tard, en 1879, peu après la mort de
l’abbé Amable. Des travaux derrière la chapelle furent brusquement
interrompus, l’administration se remémorant soudainement le contenu
du sol à cet endroit. Dans un courrier adressé à Caffort [32], la
préfecture lui écrit :
« Prière de joindre cette lettre au dossier des aumôniers des dernières prières. Il faut en outre suspendre l’expédition de la note
adressée à M. l’Inspecteur des travaux [lui demandant] l’installation
immédiate d’un pavillon guérite derrière la chapelle au cimetière du
Sud. Enfin, il faut rechercher tout ce qui concerne la construction de
la dite chapelle : qui en a autorisé la construction? À quelle époque? »
Par chance, le Conseil Municipal de la Ville de Paris avait en début
de cette même année chargé une commission de rechercher des
solutions pour assainir les cimetières parisiens, composée notamment
de Feydeau et Caffort. L’administration profita alors de cette
commission pour faire effectuer des analyses à proximité de la
chapelle. Deux sondages furent pratiqués, révélant une masse
visqueuse mélangée d’ossements issue de la décomposition incomplète
des cholériques à 30 et 70 cm de profondeur, respectivement à l’entrée
de la chapelle et à son chevet (Figure 3.11). L’inspecteur Feydeau
conclut alors qu’il serait toujours dangereux pour la santé publique de
pratiquer des fouilles à cet emplacement. La commission d’assainissement des cimetières indiquait devoir consigner ces découvertes
dans le rapport d’un de ses membres, Schutzenberger. Or ni ce
rapport, ni aucun autre, n’évoque les cholériques ou des corps en état
de décomposition à quelques décimètres sous la surface du sol, il
conclut même que l’air et les bactéries présentes dans le cimetière
Montparnasse ne sont pas plus dangereuses que celles du parc
Montsouris [33].
La chapelle fut finalement démontée en juin 1880 [5], un plan de
1883 (figure 3.10) indique bien la zone comme un terrain libre.
Figure 3.10 – Extrait d’un plan du Cimetière Montparnasse en 1883.
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Figure 3.11 – Rapport de Feydeau concluant l’affaire de la chapelle provisoire, 1879.
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3.4

1890 : scandale sanitaire

L’administration du cimetière du Sud procéda à des
travaux dès le mois de novembre 1889, afin de créer, encore
et toujours, de nouvelles places
de concessions à perpétuité.
En particulier, des fouilles
furent effectuées en mai 1890
derrière le monument des
sergents de La Rochelle. À cette occasion, des corps supposément non
décomposés furent exhumés et ce n’est que plus d’un mois plus tard
que la presse s’empara de l’affaire, ce qui créa sur le moment un petit
scandale d’insalubrité. Parmi les sources trouvées relatant ces faits,
comme un compte rendu du Bulletin Municipal Officiel [34] et divers
articles de l’époque (Figures 3.13 à 3.17), certains détails se
contredisent entre eux ou avec le reste de la documentation antérieure
comme postérieure.

Un conseiller municipal, Georges Berry, s’associe avec un
journaliste pour alerter la population et l’administration sur un
possible danger sanitaire. En effet selon eux, les corps exhumés n’étant
pas décomposés, ils établissent un lien avec la fosse des cholériques,
située à une trentaine de mètres des fouilles. Ils utilisent à cette fin
l’argument fallacieux d’autres fouilles, réalisées à quelques mètres
seulement de la maudite fosse, où les corps seraient selon eux
également non décomposés et porteurs du choléra. Pourtant il n’en est
rien : deux autres conseillers soutinrent que ces fouilles ne présentaient
aucun risque, que les corps étaient bien décomposés, et que l’argile du
sol ainsi que l’écart de profondeur entre la fosse et les concessions
avoisinantes empêchaient toute contamination.
Figure 3.12 – Georges Berry, caricature de Lanny, 1898.
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Figure 3.13 – Le Gaulois accuse, le 9 juillet 1890.
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Figure 3.14 – Le Rappel tempère l’annonce, 9 juillet 1890.

Figure 3.15 – La Petite Presse rassure, 9 juillet 1890.

Figure 3.16 – Le Petit Journal embrouille, 11 juillet 1890.
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Malgré les formulations du journaliste du Gaulois et de Georges
Berry, sous-entendant des exhumations de corps de cholériques, le
conseiller Paul Brousse martèle qu’il n’en est rien, et ajoute qu’en
ancun cas il ne faut toucher à cette fosse.

Figure 3.17 – La France conclut, 13 juillet 1890.

Dans les faits, ces premières fouilles auraient eu lieu à une trentaine
de mètres de la fosse des cholériques, quelques rangées de tombes
derrière les sergents de La Rochelle. Cette partie du cimetière,
longtemps sous la dépendance du cimetière des Hôpitaux, se composait
encore de fosses communes ou tranchées gratuites en 1832 (Figure
1.11) amenuisant la capacité de la terre à consommer les chairs, ce qui
pourrait expliquer la présence de tissus humains non décomposés
encore accrochés aux corps alors exhumés. À l’opposé, l’argument
reprenant un important écart de profondeur entre les concessions et la
fosse des cholériques pour discréditer le danger de fouille à proximité
immédiate de celle-ci paraît erroné, puisque les sondages effectués en
1875 et 1879 ont démontré que les corps des victimes de la pandémie
se trouvaient à moins d’un mètre de la surface.
Figure 3.18 – Le choléra morbus, Raffet, 1832.
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3.5

2021 : l’aménagement végétalisé

Si le problème des cholériques refit surface de temps à autre dans
les documents archivés, ils furent toujours évoqués comme un obstacle
ou une péripétie et non le sujet principal. Aucune mention n’en a été
trouvée après l’été 1890, il ne reste donc que des suppositions étayées
par les différents agencements successifs du cimetière Montparnasse.
Les informations étalées de 1843 à 1890 permettent cependant d’avoir
un point de départ sûr quant à l’existence d’une fosse renfermant les
corps de la majeure partie des Parisiens de la rive gauche victimes du
choléra de 1832 dans l’actuelle 4ème division du cimetière Montparnasse. Par la suite, il est possible que cette fosse ait été déplacée vers
la rue du Champs d’Asile dans la partie est du cimetière, comme
l’indique le journaliste dans l’article du Petit Journal du 11 juillet
1890, mais cette hypothèse n’est pas vérifiable faute de sources
concordantes et elle pourrait présenter également un risque de confusion avec une éventuelle autre fosse, dans la 25ème division, réservée
aux morts de la troisième pandémie de choléra ayant frappé Paris en
1849.
En l’absence d’informations officielles, des éléments de réponses
sont dispersés dans l’histoire du cimetière Montparnasse et son état
actuel, en particulier vers l’ancien emplacement de la chapelle de
l’abbé Amable. Aujourd’hui cet espace est un des rares aménagements
végétalisés du cimetière, ce que confirme le centre de documentation
du service des cimetières de la Ville de Paris en précisant que « la
fosse était sans doute où se trouve le groupe de la Séparation et audelà dans la zone aujourd’hui encore fortement végétalisée (aménagement paysager des années 1980-1990) qui n’a jamais été lotie » et
que « le plan cadastral des Archives de Paris que nous n’avons malheureusement pas à l’état complet montre bien la zone (les cimetières
parisiens ont été cadastrés entre 1883 et 1889). Un autre plan du
service des cimetières (antérieur au percement de la rue Émile Richard
en 1890 et sans doute contemporain du plan cadastré) montre aussi
parfaitement cette zone désignée comme un terrain libre ».

La Fin d’un Rêve ou La Séparation du Couple ?
Un monument surplombe l’emplacement de la fosse des cholériques,
souvent nommé La séparation du couple et prétendument déplacé dans le
cimetière en 1965 depuis le jardin du Luxembourg où des passants
choqués auraient demandé son enlèvement. En réalité il n’en est rien :
cette sculpture d’Alix Marquet baptisée La fin d’un rêve a été achetée
directement par l’Administration du cimetière au Salon de 1912 et passa
de nombreuses années à dépérir dans son dépôt, jugée finalement trop
mélancolique pour risquer d’aggraver la tristesse d’un cimetière. Entre les
deux guerres, la question de lui trouver un emplacement se posa [35], à la
condition « qu’il ne serait pas fait usage d’un emplacement susceptible
d’être concédé pour les inhumations » . Elle fut finalement restaurée et
placée à l’aplomb de l’aménagement végétalisé en 19341, la zone était
donc visiblement encore prohibée.

Figure 3.19 – Photo du monument La fin d’un rêve au Salon de 1912.
1. D’après le centre de documentation des cimetières de la Ville de Paris
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Figure 3.20 – Superposition du cadastre de la partie circulaire de la 4ème division, de l’aménagement végétalisé, et des monuments La fin d’un rêve et des Sergents de La Rochelle,
sur l’extrait de la carte IGC correspondante.
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Figure 3.21 – Panoramique actuel de la zone des cholériques : l’aménagement végétalisé et le monument La fin d’un rêve. Au fond à gauche se trouve le monument des Sergents de La Rochelle.

L’emplacement situé juste au-dessus de la position initiale de la
fosse aura donc résisté à toutes les recherches de places
supplémentaires dans le cimetière pour l’établissement de concessions
à perpétuité pendant plus d’un siècle, malgré qu’à plusieurs reprises
les marbriers aient souhaité, sans succès, reprendre cette parcelle de
terrain [36]. Ce n’est qu’autour de 2010 que la zone fut légèrement
aménagée pour accueillir une dizaine d’urnes funéraires, petites concessions ne nécessitant pas de fouilles ni d’excavation. Cette
installation est unique dans le cimetière, pourtant ni le conservateur
ni son administration ne peuvent apporter d’explication selon laquelle

cet espace est ainsi particulièrement préservé. Il reste alors à vérifier
l’hypothèse, expliquant à la fois pourquoi aucune source officielle ne
traite clairement du transfert des corps de la fosse des cholériques vers
un ossuaire ou tout autre emplacement, pourquoi cet espace végétalisé
existe, sachant que la végétation permet d’accélérer la décomposition
des corps, et pourquoi aucune concession n’a jamais été creusée à cet
emplacement. Cette hypothèse serait que sommeillent, dans l’oubli et
l’indifférence, à quelques dizaines de centimètres seulement sous la
surface du sol, les restes des corps amassés en hâte et sans cérémonie
des victimes d’un des plus grands fléaux du 19ème siècle.
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