
Cimetière Saint-Lazare, 
dit : Le Py

       Consacré officiellement dès son ouverture en
1877, à Saint-Lazare ; ce cimetière est plus connu
sous l’appellation du « Py », reprenant ainsi une in-
dication portée sur d’anciennes cartes du XVIIIe :
Le mas del Py, une ancienne métairie appartenant
à un certain Durant, caractérisée peut-être, par la
présence d’un pin. Il fut aussi, surnommé plus fa-
milièrement « Ramassis », car ne recevant, à son
origine et en l’absence de toutes concessions, que
des corps ensevelis en fosse commune.

       Face à l’étang de Thau, ce cimetière s’honore
de la présence de plusieurs carrés militaires qui per-
pétuent les actes de courage dont ont fait preuve
de trop nombreux jeunes soldats, sétois et étran-
gers, combattant lors des conflits de la première et
deuxième guerres mondiales, ainsi que ceux de la
décolonisation.

       Sous ses hauts cyprès, d’autres sépultures
maintiennent la mémoire de personnalités qui ont
contribué à la renommée de la ville de Sète, tels les
sportifs Yvan Beck, Alfred Nakache… l’acteur Lu-
cien Barjon…

       Depuis octobre 1981, Georges Brassens y
passe sa mort en vacances, auprès des siens, comme
il l’a toujours intimement désiré, alors qu’il se plai-
sait à chanter dans sa célèbre supplique : « préférer
un petit trou moelleux sur la plage de la Cor-
niche… »

« Que vers le sol natal mon corps soit ramené 
Dans un sleeping du Paris-Méditerranée

Terminus en gare de Sète.
Mon caveau de famille, hélas, n’est pas tout neuf
Vulgairement parlant il est plein comme un œuf 

…et je ne peux 
Dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu

Place aux jeunes en quelque sorte. »

Supplique pour être enterré sur la plage de Sète. 1966

Cimetière Le Py
Boulevard Camille Blanc - Ville de Sète

8h à 18h du 1er octobre au 30 juin et
de 8h à 19h du 1er juillet au 30 septembre

Tél. : 04 99 04 72 12  -  Port : 06 74 40 05 48



1    Carré militaire, 
dédié aux soldats sétois morts aux champs d’honneur de
1914 - 1918

2    Honoré GEVAUDAN : 1920 - 1999
Directeur adjoint de la police judiciaire. A recueilli les
aveux d’Albert Spaggiari, considéré comme le cerveau du «
Casse du siècle », en 1976. 24éme section, allée A droite. 

3    Lucien SALETTE : 1879 - 1937
Instituteur, mutilé de guerre 1914 - 1918. Député de 1930
à 1937. 3éme section allée D

4    Yvan BECK : 1909 - 1963
Footballeur international, milieu de terrain. A remporté
avec le F.C Sète la Coupe  de France en 1930 et le doublé
Coupe / Championnat en 1934. 22éme section, allée F droite
N° 15

5    Lucien BARGEON : 1916 - 2000
Acteur (au nom de scène BARJON) de théâtre, de cinéma,
et de nombreuses séries télévisées. 9éme section, allée B gauche
N° 14

6    Carré consacré aux soldats allemands, 
musulmans, anglais, américains et inconnus
tombés en 1914 - 1918.

7    Monument commémorant les soldats et ma-
rins décédés à Sète, 
inauguré en 1893 par le Dr SCHEYDT, maire de la ville

8    Carré des militaires français, musulmans,
anglais, inconnus
de 1914 - 1918.

9    Louis VAILLE : 1883 - 1931
Champion de joutes, vainqueur par dix fois du tournoi de
la Saint Louis, record toujours inégalé. Mort pour la France.

10  Alfred NAKACHE : 1915 - 1983
Champion de natation, détenteur des records mondiaux en
brasse papillon. Interné dans les camps de Drancy et d’Aus-
chwitz. 7éme section allée B

11  Carré où reposent des sétois morts pour la
France en 1940, 
lors de la résistance, la Libération, en Indochine, Algérie et
Afrique. 

12  Baptiste REILLES dit « Mac - Kac » : 
1920 - 1984
Musicien-chanteur, batteur de Django Reinhardt, le pre-
mier à avoir enregistré du Rock and Roll  en France. 9éme
section, allée A, gauche N° 24

13  Georges BRASSENS : 1921 - 1981
Poète et chanteur. 9éme section, allée A, droite N° 22 

14  Laurent VIDAL : 1984 - 2015
Spécialiste du Triathlon. Classé 5e au Jeux Olympiques de
Londres en 2014.    
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