
 « Monument moral tout d’abord, monument tout court ensuite », le cimetière 

est devenu au XIXe siècle un pôle urbain souvent intégré dans tout un plan 

d’ensemble : accès facilité, monumentalité des abords et de l’entrée, aménagements 

soignés1. » 

C’est ainsi que le Père-Lachaise a servi de modèle à d’autres grandes villes 

désireuses de « se régénérer par des monuments religieux et autres », à commencer 

par la ville de Marseille : « Pourquoi ne pas organiser pour elle, par une mesure 

pieuse, de véritables Champs Elysées, une nécropole splendide que la population toute 

entière visiterait avec plaisir et respect car elle y trouverait comme au Père-Lachaise 

à Paris, le but d’une promenade réfléchie et l’occasion appréciée de faire une prière 

sur la terre des morts2. » 

Or, à Paris, sous le Second Empire, une nouvelle campagne, intitulée : « Paris 

embellie, Paris agrandie, Paris assainie », va être imposée par Napoléon III et 

exécutée par Georges Eugène Haussmann3, nommé le 23 juin 1853 préfet de la Seine, 

fonction qu’il exercera jusqu’au 5 janvier 1870. Pendant dix-sept années, il n’aura de 

cesse d’instaurer, une politique facilitant, non seulement la fluidité des flux, de 

population et de marchandises, mais aussi, d’air et d’eau, sous l’influence des théories 

hygiénistes suscitées par l’épidémie de choléra de 1832.  

Mais un journaliste, écrivain, érudit, habitué à fréquenter la Bibliothèque 

Nationale et les Archives de Paris ne va pas se contenter d’observer et de subir. Il 

s’appelle Victor Fournel4. Dans son livre La déportation des morts, publié en 1870, 

enfin réédité en 20175, cet ardent et passionné défenseur du vieux Paris s’applique à 

pointer les conséquences, à ses yeux désastreuses, de la politique de rénovation 

urbaine imposée par le nouveau Régime. Non seulement en démolissant « les maisons 

pour ouvrir des boulevards, ou des tombes pour livrer passage à un viaduc », mais 

aussi en expropriant des vivants et des morts, et en déportant des cadavres. 

A partir de 1863, Victor Fournel se lance dans une enquête au sujet du projet, 

plus que déroutant, impulsé par Haussmann, consistant « à traiter les tombeaux comme 

des moellons. » 

De quoi s’agit-il ? La réponse donnée par les Autorités est la suivante :  

« Obéir aux prescriptions de la loi, comme à la nécessité la plus impérieuse, 

que l’administration se voit forcée de rejeter les cimetières en dehors de l’enceinte 

parisienne. » 

Pour différentes raisons : 

- compte tenu de l’insuffisance et de l’insalubrité des cimetières, il s’agit ni plus 

ni moins que d’ « une œuvre d’assainissement et de prévoyance », bref « d’une grande 

mesure de salut public » ; 

- étant donné que « presque tous les cimetières des communes de la banlieue 

annexée sont fermés, […] les autres ne tarderont point à subir le même sort par la 

force des choses. Quant aux cimetières de l’ancien Paris, celui de Montmartre sera 

rempli dans dix-huit mois et celui de Montparnasse auparavant. » Quant au Père-

Lachaise, s’il « garde une plus grande surface disponible, […] il doit naturellement 

partager le sort commun, car il serait insuffisant à lui seul » et deviendrait « un 

véritable foyer d’infection. »  

C’est donc pour préserver et garantir l’hygiène qu’il est envisagé de 

« remplacer huit cimetières par un seul », dans lequel « viendront s’entasser en 



quarante ans des millions de corps » ; un cimetière unique, rejeté à vingt-cinq 

kilomètres de Paris, à Méry-sur-Oise6, desservi par un chemin de fer, « commun aux 

touristes et aux visiteurs en deuil, aux vivants et aux morts. » 

Parmi ceux qui ont soutenu le préfet de la Seine sont cités un vaudevilliste et un 

romancier, « connus tous les deux par leur goût pour les fictions. » 

Le premier est Théodore Barrière7, « homme d’esprit, auteur inégal et nerveux 

de pièces excellentes, quand elles ne sont pas détestables », dont « son impétueuse, 

mais courte campagne » ne sera pas la meilleure de ses comédies. » Le second est 

Ernest Feydeau8, « l’auteur de Fanny, et pour ne point lui faire tort d’un titre qu’il 

revendique comme mieux en harmonie avec ce nouvel emploi de ses facultés très 

diverses, des usages funèbres chez les anciens. » Dans l’un de ses articles, cet « apôtre 

de la crémation » caractérise l’usage des enterrements chrétiens de la manière 

suivante : « Il est temps d’en finir avec cet usage gothique et malsain que l’empereur 

Constantin a mis à la mode, - ce qui donne tout de suite la mesure de son autorité dans 

la question. » 

Il n’en reste pas moins vrai que cette « question » ne peut que susciter la 

méfiance d’autant plus que le Préfet, « qui s’entend si bien à transformer les minorités 

et ses volontés en lois, ne soit assez habile pour faire du définitif avec du provisoire. » 

D’où la nécessité de conduire une enquête stricte et complète permettant de 

révéler des intentions, des stratagèmes, des stratégies, mais aussi des contradictions. 

On découvre par exemple que « l’emplacement choisi à Méry se compose d’une 

couche de sable sous laquelle s’est formée une vaste nappe liquide, qui, d’après les 

calculs des hydrographes, vient jusqu’à Paris, et l’on en conclut que sous prétexte 

d’évier à Montmartre l’empoisonnement de l’air, on produira à Paris même 

l’empoisonnement de l’eau. » Le Préfet, nullement embarrassé par cet imbroglio, ayant 

à sa disposition des chimistes, a riposté « par un communiqué très savant où, sans 

essayer de contester l’existence de ces nappes souterraines et courantes, [il s’est 

contenté d’expliquer] avec une condescendance majestueuse à son ignorant 

adversaire - ignorantus, ignoranta, ignorantum – que, loin d’être un obstacle, elles 

sont précisément une des conditions indispensables de son projet, parce que 

l’oxygène… comprenez bien ce raisonnement, je vous prie… l’analyse de l’eau des 

sources… écoutez bien ceci, je vous conjure… Et voilà justement ce qui fait que votre 

fille est muette !... Il y a trop d’oxygène là dedans pour ma faible intelligence, et je me 

déclare absolument incapable de juger la théorie de M. le préfet […] Que M. 

Haussmann se contredise, rien de plus naturel, mais qu’il contredise ses chimistes, ou 

que ses chimistes se contredisent pour lui plaire, voilà qui donne une pauvre idée de 

son respect pour la science, ou du respect de la science officielle pour elle-même et 

pour la vérité. » Et d’ajouter que « rien n’étonne nos hommes d’Etat, rien ne les 

déconcerte. Pour les tirer d’affaire dans les cas les plus pressants, il suffit de 

l’expression d’un regret, qui vaut quittance, ou d’une dissertation ingénieuse… » 

Victor Fournel, quant à lui, pousuit sur le terrain son enquête, de façon 

implacable, ce qui l’amène à énoncer toute ne série de griefs : 

- la distance séparant Paris de l’emplacement choisi : vingt-cinq kilomètres,  

- l’immensité de la nouvelle nécropole : elle aura douze kilomètres de tour, 



- le chemin de fer se rendra, sans s’arrêter, du cimetière de Montmartre à celui 

de Méry, en vingt-cinq minutes, où « les aumôniers des dernières prières recevront les 

corps dans les chapelles funéraires et les accompagneront à la tombe », 

- une  journée entière sera nécessaire pour accompagner « les restes d’un parent 

ou d’un ami jusqu’à sa dernière demeure », 

- une aussi longue cérémonie coûtera forcément fort cher : « Les frais du 

chemin de fer mortuaire et de ses annexes [se surajouteront] purement et simplement à 

ceux des pompes funèbres, restés les mêmes qu’auparavant ; ce qui amoindrira 

singulièrement, voire supprimera en quelque façon le cortège pieux des amis qui se 

font aujourd’hui un devoir d’accompagner le défunt jusqu’à la tombe.»  

Mais ce n’est pas tout ! Outre les morts et ceux qui les suivent, il y a les 

visiteurs quotidiens des cimetières, où les uns viennent satisfaire leur curiosité ; les 

autres, en plus grand nombre, remplir un pieux devoir. 

Surtout aux jours de la Toussaint et de la fête des morts, où « une affluence 

énorme se presse dans les cimetières parisiens, le Paris vivant s’ébranle tout entier 

pour aller rendre visite au Paris funèbre. » C’est alors que « les plus indifférents 

veulent s’agenouiller sur les ossements de ceux qui leur furent chers : les prières 

coulent de cœur avec les larmes ; on se retrempe dans les affections et les souvenirs, et 

l’âme d’un fils, d’un père, d’un époux revient se mettre en communication avec les 

âmes qui l’invoquent. » 

Les chiffres sont là pour en témoigner : en 1866, pendant ces deux jours, 

780 000 au moins de visiteurs sont entrés dans les trois cimetières de Paris : le Père-

Lachaise, Montmartre et Montparnasse. Comment, en face d’un tel chiffre, le chemin 

de fer municipal pourra-t-il donner satisfaction ? A partir d’un tel constat, Victor 

Fournel enfonce le clou :  

« Voilà le grand crime du projet : c’est qu’il aura pour résultat naturel et forcé 

d’affaiblir, de gêner, de supprimer peut-être chez beaucoup, le culte des morts, la 

seule religion qui reste à la plus grande partie du peuple parisien. » 

De plus vont s’ensuivre de « désastreuses conséquences morales » : l’arrêt des 

pèlerinages de la tombe ; la fermeture des villes funèbres qui s’ouvraient, « à la porte 

des villes agitées par le bruit de la foule et la fièvre de la vie, comme les asiles de 

recueillement, de prières et de souvenirs » ; l’atteinte portée au culte des morts… 

« L’introduction du chemin de fer et de la vapeur dans les pompes funèbres, les 

morts numérotés, estampillés, étiquetés, chargés par des treuils, emportés à grande 

vitesse et à grand fracas ; le mouvement de l’embarcadère et le tumulte du départ, les 

employés qui vont et viennent, les familles qui se croisent, qui s’appellent, qui 

s’embrouillent, qui se pressent, les coups de cloche et les coups de sifflet, c’est un 

tableau que l’imagination entrevoit et que la réalité dépassera… » 

Mais en plus des objections matérielles et morales, il convient d’en ajouter 

d’autres, légales : 

- Jusqu’à quel point Paris a-t-il le droit d’ouvrir son cimetière sur le territoire, 

non seulement d’une autre commune, mais d’un autre département ? 

- En agissant de la sorte, « Paris prend des habitudes singulièrement 

tyranniques et usurpatrices : il ne se borne pas à tirer vers lui tout le suc de la France, 

il faut encore qu’il aille imposer aux départements voisins les servitudes qui 



l’embarrassent. » Sont-ils destinés à devenir les « esclaves » et les « victimes » de 

Paris ? 

  Et « M. Haussmann est-il libre d’en disposer à sa guise, absolument comme de 

nous ? » 

Après avoir colligé toutes ces objections, Victor Fournel repose une nouvelle 

fois la question qui le tenaille : « Pourquoi un seul cimetière ? » 

Selon lui, « cette détermination, qui concorde si mal avec l’énorme 

accroissement de la population parisienne, ne peut s’expliquer que par une 

monomanie de centralisation, qui ne lâche pas pied devant la mort. » La preuve, c’est 

que le préfet de la Seine n’a « jamais reculé devant la cherté des terrains ou de 

l’exécution, quand il s’agissait d’élever l’Opéra ou de bâtir une immense caserne sur 

les boulevards ; qu’il ne vienne donc point  afficher, en présence d’un but si précieux, 

des scrupules tellement inattendus ! » 

L’administration prétend que « la loi, l’hygiène et une nécessité imminente » 

l’obligent «  à rejeter les cimetières en dehors de l’enceinte parisienne. » Or, il s’avère 

que « c’est un déplacement assez fâcheux déjà par lui-même, sans qu’on aille 

l’aggraver gratuitement en l’étendant à des proportions intolérables. » Si bien que, 

« dans les grandes agglomérations monstrueuses », […] le terrain ne suffit plus aux 

besoins des êtres qui s’agitent à la surface ou qui dorment dans son sein. On se 

dispute l’espace comme sur un radeau, et l’égoïsme féroce de ceux qui survivent 

voudrait jeter précipitamment les cadavres à la mer, sans laisser à leur âme la 

consolation d’un dernier adieu ou d’une dernière prière, sans songer qu’eux-mêmes 

ils mourront demain. » 

Il est bon de rappeler que « la tombe est l’une des grandes institutions de 

l’humanité ; c’est plus qu’un monument, c’est presque un autel […] Le cimetière fait 

partie de la cité comme le forum. C’est en ce temple des larmes et des souvenirs, où 

reposent les générations disparues, où sont couchées dans une poussière bénie les 

dépouilles vénérables de ceux qui nous ont faits ce que nous sommes, qui ont élevé la 

ville, qui ont fécondé la terre, qui ont répandu la semence des idées, qui ont servi la 

patrie, qui ont travaillé et souffert avant nous et pour nous ; c’est là qu’est le lieu 

sacré, toujours vivant dans la mort, et plus vivant dans la mort que dans la vie, qui 

unit entre elles toutes les âmes de l’humanité. » Le cimetière est une « école de 

respect, de consolation et de prévoyance. » 

Paris est devenue « la ville de joie, du mouvement, de la fête universelle. » C’est 

pour cette raison que certains veulent en chasser les cimetières, « comme on en 

voudrait chasser la vue de la misère et du travail, pour ne point contrarier 

l’enthousiasme des touristes et ne pas blesser les yeux des Anglais, des Prussiens et 

des Russes, dilatés par une admiration envieuse. […] Paris est devenu l’hôtellerie du 

monde ; M. Haussmann ne peut s’empêcher d’y mourir, mais il ne veut plus qu’on y 

soit enterré ; cela discréditerait son établissement. »  

Victor Fournel est convaincu que telle est la « vraie raison » qui le gouverne, 

« sans parler de quelques autres, qui la valent. » Et d’affirmer ceci : « Vous déportez 

les tombeaux pour effacer la dernière ombre de ce beau Paris, devenu l’idéal des 

commis voyageurs. […] Et qui sait même, - ô misère ! – s’il ne cache point là encore 

quelqu’une de ces raisons stratégiques, niées si longtemps, avouées enfin avec éclat, 

comme l’une des plus grandes explications des travaux actuels. » Autrement dit, afin 



de prévenir d’éventuelles révoltes populaires comme celles qui ont éclaté au mois de 

juillet 18309 ou au mois de juin 184810. Mais aussi pour empêcher que les cimetières 

ne deviennent, « à certains jours, des lieux redoutables, les enterrements aussi. » 

Comme par exemple lors des obsèques de Foy11 et de Lamarque12, ou bien « les 

rendez-vous aux tombes de Baudin13 et de Cavaignac14. »  

Occasion aussi de rappeler ici que les libéraux ont fait de la tombe de Nicolas 

Lallemand15, jeune étudiant en droit, âgé de 22 ans, tué en 1820, un lieu de ralliement. 

Michelet, dans son Journal, rappelle qu’il prenait plaisir à venir au Père-Lachaise 

fleurir la tombe de celui qui était devenu le premier martyr de la jeunesse étudiante.    

Victor Fournel ne se laisse pas abuser, et dénonce l’ « étrange naïveté de croire 

qu’il suffise de fermer une porte pour faire avorter une manifestation qui veut se 

produire ! » 

Et de répéter à l’envi qu’ « il est temps que cela finisse ! […] que ces perpétuels 

outrages à la loi, à l’opinion, aux souvenirs les plus chers, aux traditions les plus 

nobles, aux habitudes les plus sacrées, disparaissent devant le réveil de la conscience 

publique ! […] que cette autocratie véritablement insolente, qui nous poursuit jusque 

dans la mort, s’écroule enfin sous ses propres abus. » 

Historien méticuleux, énamouré du vieux Paris, de ses rues, des types et des 

physionomies d’autrefois, des spectacles populaires et des artistes des rues16, il ne 

pouvait que critiquer et dénoncer « l’absurde et les ridicules » qui accompagnaient les 

« monstrueux » abus occasionnés par la politique du baron Haussmann, et espérer, 

enfin, voir triompher « une politique vraiment libérale […] qui respecte le mieux, sur 

tous les points et dans toutes les questions, les principes et les sentiments enracinés au 

cœur de tout un peuple. » 

A partir de 1867, la voie de la libéralisation du régime napoléonien a commencé 

à s’ouvrir et « le procès implacable » mené par Victor Fournel a finalement été 

couronné de succès. Le projet « pharaonique » du Préfet de la Seine a tout simplement 

été abandonné ! Et le 5 janvier 1870, ce dernier a été destitué par le cabinet d’Emile 

Ollivier17. 

Dix jours plus tard, à la une du Paris-Comique, journal illustré, un dessin 

humoristique a mis en présence « M. Haussmann et Mlle Lutèce », accompagné des 

mots suivants : 

« Est-il possible qu’après vous avoir tant aimée, qu’après vous avoir couverte 

de perles et de diamants, et fait de vous, jadis si laide, la plus belle fille… fille de la 

terre, vous me disiez… zut ? Ingrate !!! » 

De guerre lasse […], les défunts, y compris les plus récents, ont été conservés 

en leurs murs18. 


