La remise de l’urne

	La salle Brongniart est dédiée à
ce temps de recueillement dans
le prolongement et la finalité de la
cérémonie.

Le devenir des cendres

Adresse
71, rue des Rondeaux
75020 Paris
Téléphone : 01 43 15 81 81
Télécopie : 01 43 15 81 80
Plan d’accès
L’entrée du crématorium se fait
par l’avenue du Père Lachaise,
accessible par la place Gambetta.
Le crématorium se trouve dans
l’enceinte du cimetière du
Père Lachaise.

Horaires d’ouverture
Le crématorium est ouvert
• d u l u n d i a u v e n d r e d i
de 8 h 30 à 17 h 30 et
• le samedi de 8 h 30 à 12 h 00
Métro : Place Gambetta
(lignes 3 et 3bis)
Bus : Gambetta (n°102 et n°69)
ou Ramus (n°26)

Le crématorium du Père Lachaise peut garder l’urne, sans frais,
jusqu’à 1 an, conformément à la loi. Ce délai permet de prendre
une décision mûrement réfléchie sur le devenir des cendres.
Les différentes destinations possibles de cendres sont fixées par
la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008.

L’inhumation de l’urne
Elle permet de matérialiser la séparation et de disposer d’un lieu de
souvenir et de recueillement. Elle peut avoir lieu :
• dans une sépulture familiale
• dans un « cavurne » (petit caveau disponible dans certains cimetières)
• par scellement sur une sépulture
• par dépôt en columbarium (ensemble de cases superposées)

La dispersion des cendres
Elles peuvent être dispersées :
• dans un « jardin du souvenir »
(pelouse ou lieu adapté dans un cimetière)
• en pleine nature, si le défunt en a exprimé la volonté. Une déclaration
est alors à effectuer auprès de la mairie du lieu de naissance.

Les pratiques non-autorisées
• La dispersion des cendres sur la voie publique
• Le dépôt de l’urne à domicile
• Le partage des cendres dans plusieurs urnes
• La conservation d’une partie des cendres dans un reliquaire

Pour une visite virtuelle des salles du crématorium,
pour la préparation d’une cérémoniE
et plein d’autres renseignements :

www.crematorium-perelachaise.fr
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Le maître de cérémonie remet l’urne
à la personne ayant organisé les
obsèques ou à son mandataire dûment
habilité contre récépissé et pièce
d’identité. Il explique les destinations
possibles des cendres.

Le Crématorium
du Père Lachaise

Cérémonies personnalisées

Espaces d’attente

Pour une crémation comme pour une inhumation, les proches
du défunt ont à faire un travail de deuil. Il est d’autant plus
important de vivre et de marquer certains rites de passages que
les cendres n’ont pas la même valeur symbolique que le corps
inhumé et que la crémation est encore une pratique récente.

La cérémonie est un équilibre entre ritualité et personnalisation.
Une cérémonie uniquement rituelle risque d’être privée de toute
possibilité d’expression de l’émotion. Mais une cérémonie centrée sur
la personnalisation ne laisse pas de place à la portée symbolique de ces
gestes, inscrits dans l’inconscient collectif.
	Chaque famille a la possibilité de prévoir une cérémonie en fonction
de ses convictions.
Elle peut être préparée en amont, sur rendez-vous. Soit au cours d’un
entretien téléphonique, soit sur place, au crématorium. La famille sera
alors reçue dans un salon privé. La famille peut venir avec ses choix
musicaux et montages vidéo. Elle organise avec le maître de cérémonie
les prises de parole et/ou les lectures de textes qu’elle aura choisies.
Elle peut également apporter des objets symbolisant le parcours du
défunt.
Lors de la préparation du recueillement, le maître de cérémonie, fort de
son expérience, saura proposer à la famille la cérémonie qui répondra
à ses attentes spécifiques.
Cette cérémonie peut être le temps d’un accompagnement religieux,
respectant les rituels propres à chaque confession, en présence de
l’autorité compétente. Le crématorium est ouvert à tous les cultes.
Le temps d’hommage peut être également une cérémonie laïque,
conduite et mise en valeur par le maître de cérémonie du crématorium
du Père Lachaise.
Crémation

Déroulement
Accueil
de la famille

Cérémonie personnalisée
en présence du défunt
(30 min ou 1h).

Moment de convivialité
Service Traiteur

Restitution des cendres

Le jour même
ou le lendemain
sur rendez-vous.

Les salles du Dernier Hommage
Salles de cérémonie modernes, ces espaces de recueillement accueillent
des assemblées de 30 à 40 personnes maximum.

Chaque salle de cérémonie dispose
de son point de rassemblement, tous
situés à l’extérieur du crématorium.
C’est à cet endroit que le maître
de cérémonie prendra en charge
l’assemblée et la conduira dans la
salle choisie par la famille.

Salles de cérémonie
Ouvertes et adaptées à toutes les pratiques
religieuses et à tous les rituels, les salles
disposent également de moyens audio et vidéo
nécessaires à la personnalisation des temps
d’hommage.

Espace de convivialité Landowski
+

La salle de la Coupole
Lieu solennel, la salle de la
C o u p o le e st ca ra c té r i s é e p a r
son architecture néo-byzantine
et son orgue Cavaillé-Coll, à la
tessiture très belle. Cette salle
laisse une empreinte particulière
aux cérémonies qui s’y déroulent.

Bien souvent la mort d’un proche est l’occasion de se retrouver et
d’évoquer des moments privilégiés vécus avec la personne défunte.
Les familles peuvent apporter des albums photos, de la musique, des
lettres ou des écrits du défunt pour prolonger l’hommage dans un
registre plus convivial.
	Les familles et les proches disposent d’un lieu adapté aux temps
de convivialité. Cet espace est agencé en tables rondes, pouvant
accueillir jusqu’à 100 personnes.
Du personnel est mis à disposition pour l’accueil et la gestion de ce
temps, au cours duquel un service traiteur est proposé.

	Elle peut accueillir plus de
200 personnes dont 120 assises.

La salle Mauméjean
La décoration claire et contemporaine
d e l a sal le Maum éjean invite au
recueillement. Son architecture en
auditorium la distingue, permettant
de créer un espace intime comme un
espace ouvert pouvant accueillir jusqu’à
100 personnes dont 40 assises.
Cette salle dispose d’une installation
permettant la retranscription en
direct des cérémonies sur Internet.

Mémorial fleurs
Ce lieu de mémoire est animé par
les compositions florales.
A la suite de la cérémonie, si
les familles n’ont pas souhaité
récupérer les fleurs, elles seront
déposées au mémorial.

