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Blanche ou Place de Clichy

Piétons, véhicules

(ouverte uniquement 
le jour de la Toussaint)
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plan du cimetière de montmartre 
Sépultures des personnalités les plus demandées
Superficie : 10,48 ha - création : 1825

le « cimetière du nord » 
qui accueille plus de 
20 000 sépultures est un 
petit « père-lachaise » : 
relief accidenté, chapelles 
diverses, profusion de 
sculptures, riche 
couverture végétale. 
d’illustres personnalités y 
sont inhumées.

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE :

du 6 novembre au 15 mars
 du lundi au vendredi : 8 h à 17 h 30
 samedi : 8 h 30 à 17 h 30
 dimanche et jours fériés : 9 h à 17 h 30

du 16 mars au 5 novembre
 du lundi au vendredi : 8 h à 18 h
 samedi : 8 h 30 à 18 h
 dimanche et jours fériés : 9 h à 18 h

le public n’est plus admis dans 
le site un quart d’heure avant la 
fermeture.

les bureaux de la conservation sont 
ouverts du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

cimetiere.montmartre@paris.fr 
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règlement du cimetière affiché à la conserva-
tion et disponible sur www.paris.fr
 Dans l’enceinte du cimetière, par respect 
des défunts, de leurs proches et des autres 
visiteurs, veuillez faire silence et adopter une 
attitude décente.

Pour tout renseignement complémentaire, les 
personnels de la conservation (ou les agents 
de la surveillance les fins de semaine et jours 
fériés) sont à votre disposition, n’hésitez pas à 
les consulter.

Fontaines
En hiver, l’ensemble 
des fontaines est fermé

point d’accueil 
et d’information
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1  aBrantèS (duchesse d’) (1784-1838) (Div.22)
femme de Lettres

2  adam adolphe (1803-1856) (Div.5)
Compositeur

3  ampère andré (1775-1836) (Div.30)
Physicien

4  anatole (Jacques delarue) (1911-1998) (Div.21)
garde champêtre de Montmartre

5  autant-lara claude (1901-2000) (Div.26)
Cinéaste

6  BartHelemY mimi (1939-2013) (Div.5)
Écrivaine, Haïtienne

7  BerGer michel (1947-1992) (Div.29)
Chanteur, compositeur

8  BerlioZ Hector (1803-1869) (Div.20)
Compositeur

9  Berriau Simone (1896-1984) (Div.5)
Comédienne, directrice du théatre Antoine

10  BoulanGer nadia (1887-1979) 
 et lili (1893-1918) (Div.33)

Compositrices, professeurs de musique

11  BouSSac marcel (1891-1980) (Div.30)
Industriel

12  Brauner Victor (1903-1966) (Div.3)
Peintre surréaliste

13  BrialY Jean-claude (1933-2007) (Div.15)
Acteur

14  Buonarotti philippe (1761-1837) (Div.12)
Révolutionnaire, homme politique

15  camondo (de) Famille  (Div.3)
banquiers, amateurs d’art

16  carcaSSonne Guy (1951-2013) (Div.20)
juriste constitutionnaliste

17  carème marie-antoine (1784-1833) (Div.20)
Chef cuisinier

18  caStelli philippe (1926-2006) (Div.25)
Acteur

19  cauVin patrick (claude Klotz) (1932-2010) (Div.30)
Écrivain

20  caVaiGnac Famille (Div.31)
Hommes politiques

21  cHarcot Jean-martin (1825-1893) 
 et Jean-Baptiste (1867-1936) (Div.29)

Médecin, explorateur

22  cHaron Jacques (1920-1975) (Div.29)
Comédien

23  cHicHin Fred (1954-2007) (Div.12)
Compositeur et interprète du groupe 
Les Rita Mitsouko

24  clouZot Henri Georges (1907-1977) (Div.30)
Cinéaste

25  dalida (Yolanda Gigliotti) (1933-1987) (Div.18)
Chanteuse

26  dame auX camÉliaS (1824-1847) (Div.15)
(Alphonsine Plessis) Courtisane

27  darc daniel (1959-2013) (Div.30)
Chanteur du groupe Taxi girl

28  decour Jacques (1910-1943) (Div.25)
Écrivain et résistant français

29  deGaS edgar (1834-1917) (Div.4)
Peintre

30  deliBeS léo (1836-1891) (Div.9)
Compositeur

31  deraiSmeS maria (1836-1894) (Div.31)
féministe, femme de Lettres

32  deSBordeS-Valmore marceline  (Div.26)
femme de Lettres (1786-1859)

33  diaZ de la pena narcisse (1807-1876) (Div.14)
Peintre

34  dumaS Fils alexandre (1824-1895) (Div.22)
Écrivain

35  duX pierre (1908-1990) (Div.33)
Comédien, metteur en scène

36  FaBBri Jacques (1925-1997) (Div.24)
Comédien

37  FeYdeau Georges (1862-1921) (Div.30)
Auteur dramatique

38  Foucault léon (1819-1868) (Div.7)
Physicien

39  Fourier charles (1772-1837) (Div.23)
Philosophe, économiste

40  Fratellini annie (1932-1997) (Div.24)
Clown, cofondatrice de l’École Nationale de cirque

41  FredericKS carole (1952-2001) (Div.23)
Chanteuse américaine

42  GalaBru michel (1922-2016) (Div.32)
Comédien

43  Gautier théophile (1811-1872) (Div.3)
Écrivain

44  GÉrome Jean léon (1908-1961) (Div.18)
Peintre

45  Goncourt (de) edmond (1822-1896) 
 et Jules (1830-1870) (Div.13)

Écrivains

46  Gordini amédée (1899-1979) (Div.2)
Constructeur automobile

47  la Goulue (louise Weber) (1866-1929) (Div.31)
Danseuse (modèle de Toulouse Lautrec)

48  GreuZe Jean-Baptiste (1725-1805) (Div.27)
Peintre

49  GuitrY lucien (1860-1925) 
 et Sacha (1885-1957) (Div.1)

Acteur, auteur

50  HalÉVY Jacques (1799-1862) 
 et ludovic (1834-1908) (Div.3)

Compositeurs et dramaturge

51  Heine Heinrich (1797-1856) (Div.27)
Poète allemand

52  HittorFF ignace Jacques (1792-1867) (Div.4)
Architecte (gare du Nord)

53  iVernel daniel (1920-2000) (Div.9)
Comédien

54  JoliVet andré (1905-1974) (Div.27)
Compositeur

55  JouHandeau marcel (1888-1979) (Div.30)
Écrivain

56  JouVet louis (1887-1951) (Div.14)
Acteur

57  KellY margaret (1910-2004), 
 dite miss BlueBell (Div.13)

Créatrice de la troupe les bluebell girls du Lido

58  KoeniG marie pierre (1898-1970) (Div.20)
Maréchal (bir-Hakeim)

59  KoltèS Bernard-marie (1948-1989) (Div.14)
Auteur dramatique

60  KoSma Joseph (1905-1969) (Div.20)
Compositeur

61  laBicHe eugène (1815-1888) (Div.17)
Auteur dramatique

62  laFFin dominique (1952-1985) (Div.21)
Actrice

63  lamoureuX charles (1834-1899) (Div.29)
Chef d’orchestre

64  lanneS Jean (1769-1809) (Div.4)
Maréchal d’Empire

65  laureciSQue pierre (1797-1860) (Div.1)
Architecte

66  la VinY Gérard (1933-2009) (Div.16)
Chanteur, compositeur

67  le poulain Jean (1924-1988) (Div.5)
Comédien

68  loGan dany (1942-1984) (Div.5)
Chanteur du groupe Les Pirates

69  lopeZ Francis (1916-1995) (Div.31)
Compositeur

70  marnaY eddy (1920-2003) (Div.21)
Auteur de chansons

71  marQuet mary (1895-1979) (Div.23)
Comédienne

72  maSSÉ Victor (1822-1884) (Div.26)
Compositeur

73  matHieu Georges (1921-2012) (Div.13)
Peintre

74  mÉdrano Famille  (Div.2)
Artistes de cirque

75  moreau Gustave (1826-1898) (Div.22)
Peintre

76  murGer Henri (1822-1861) (Div.5)
Écrivain

77  nIJinSKi Vaslav (1889-1950) (Div.22)
Chorégraphe et danseur des ballets Russes

78  oFFenBacH Jacques (1819-1880) (Div.9)
Compositeur

79  oSiriS (iffla daniel) (1825-1907) (Div.3)
financier, mécène

80  pereire Émile (1800-1875) 
 et isaac (1806-1880)  (Div.3)

banquiers

81  ponS patrick (1952-1980) (Div.20)
Champion de moto

82  ponSon du terrail pierre (1829-1871) (Div.18)
Écrivain

83  poulBot Francisque (1879-1946) (Div.9)
Dessinateur de Montmartre

84  rÉcamier Juliette (1777-1849) (Div.30)
femme de Lettres

85  renan ernest (1823-1892) (Div.22)
Écrivain

86  riVette Jacques (1928-2016) (Div.21)
Réalisateur

87  roBertS Jean-marc (1951-2013) (Div.12) 
Écrivain, éditeur

88  rocHeFort Henri (1831-1913) (Div.17)
journaliste, homme politique

89  SanSon charles (1740-1806) 
 et Henri (1760-1840) (Div.20)

bourreaux

90  SaX adolphe (1814-1894) (Div.5)
Inventeur du saxophone

91  ScHeFFer ary (1795-1858) (Div.22)
Peintre

92  SÉGur (de) Famille (Div.19)
généraux, écrivains

93  Simon claude (1913-2005) (Div.25)
Écrivain, prix Nobel 1985

94  Sinet maurice dit Sine (1928-2016) (Div.30)
Dessinateur

95  SloWacKi Juliusz (1809-1849) (Div.7)
Poète polonais, auteur dramatique

96  Sor Fernando (1778-1839) (Div.24)
Musicien (guitariste)

97  Soupault philippe (1897-1990) (Div.17)
Écrivain

98  StendHal (Henri Beyle) (1783-1842) (Div.30)
Écrivain (Le rouge et le noir)

99  tcHerina ludmila (1924-2004) (Div.21)
Danseuse, sculpteur et actrice

truFFaut François (1932-1984) (Div.21)
Cinéaste

Vaillard pierre-Jean (1918-1988) (Div.26)
Chansonnier

Viardot-Garcia pauline (1821-1910) (Div.28)
Cantatrice

ViGnY (de) alfred (1797-1863) (Div.13)
Écrivain, poète

WaldecK-rouSSeau pierre 
 (1846-1904) (Div .2)

Homme politique

Widal Fernand (1862-1929) (Div .32) 
Professeur de médecine

Zola Émile (transféré au panthéon) (Div .19) 
Écrivain ( 1840-1902 ) 


