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Timbre-poste à l’effigie de Corvisart (1755-1821),
médecin de Napoléon Ier, enterré au cimetière d’Athis-Mons.
Émission du premier jour (12 décembre 1964) représentant
les tombes de la famille. Coll. Reignier-Tahon.

« Quand on est mort, c’est pour la vie, je vous en prie, restez encore, prenez ces fleurs, artificielles, elles sont très belles, elles touchent au cœur… »
Chanson de Guy Béart, bande originale du film Pierrot la tendresse, de François Villiers, 1960, avec Michel Simon.
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La préparation de notre recherche sur les
cimetières essonniens a permis de décou-
vrir – ou de redécouvrir – ce départe-
ment. Le temps nous a manqué pour
visiter les 196 communes et notre
enquête est donc partielle. Mais toutes
les communes ont reçu un questionnai-
re, ainsi que les sociétés d’histoire
locales, les offices de tourisme et les syndicats d’initiatives. Plus
de 60 % de réponses nous ont été retournées, enrichies éven-
tuellement d’un article ou d’un bulletin parlant du cimetière.
Qu’ils en soient, comme tous les participants à cette recherche,
ici remerciés. Cette première base a été complété par l’ouvrage
édité par les Archives de l’Essonne en 1992, intitulé
Administration communale : 1800-1960, qui inventorie et
présente les dossiers de la sous-série 2 O (1800-1940) et 986W
(1940-1960), portant sur l’administration générale, la mairie
et l’école, l’église et le presbytère, le cimetière, les biens commu-
naux et l’équipement.
Nous ne pouvons donc parler d’étude exhaustive. Le sujet est
vaste et d’autres pistes de travail pourraient être étudiées
autour de l’artisanat funéraire (marbriers, etc.), de l’édition
assez diffusée à la fin du siècle dernier ou au début du XXe siè-
cle, de catalogues sur les « Monuments funéraires » comme sur
les « Petites constructions françaises », avec la librairie spécia-
le d’architecture de E. Thézard Fils à Dourdan (Seine-et-
Oise). De même, des études statistiques manquent sur les ori-
gines géographiques par commune des inhumés au cours de
notre siècle passé, si riche en installation de nouveaux venus.
Tout comme manquent les informations sur les destinations
des inhumations hors commune des décédés communaux.
Nous avons essayé cependant de présenter tous les types possibles
de cimetières : des plus ruraux aux plus urbains, des plus

anciens aux plus récents, du nord au
sud, de l’est à l’ouest.
Nous avons découvert des espaces un
peu cachés ou oubliés de la ville et du
village, pour différentes raisons. On a
poussé les cimetières hors les bourgs et ils
ne sont pas tous fléchés comme d’autres
équipements publics parfois excentrés.

On les a entourés de murs. La carte et le plan sont souvent
nécessaires. On peut demander aux passants, et l’on obtient des
réponses toujours plus assurées et précises quand on avance en
âge et que l’on habite depuis un certain temps dans la com-
mune. Les plus jeunes et les derniers arrivés sont loin de pou-
voir localiser le cimetière et d’en indiquer la direction.
Plus à l’écart en milieu rural, bordés de nouveaux quartiers en
zone urbaine, les cimetières ont le mérite d’être ouverts au
public même le dimanche.
Nous aurions presque une petite préférence pour les cimetières
à flanc de coteau (Viry-Châtillon), sur une butte (Brétigny-
sur-Orge ou Saint-Yon), qui s’ouvrent sur les paysages (Dour-
dan), en plaine agricole (Videlle) ou en zone urbanisée, vers
les cours d’eau et les lointains bleutés (Corbeil-Essonnes, cime-
tière de l’Ermitage). Il en est d’autres comme des clairières
entourées de bois (Draveil, cimetière de Sénart, Briis-sous-
Forges, Saint-Cyr-sous-Dourdan), de maisons ou d’im-
meubles.
À la veille du grand rendez-vous annuel de la Toussaint, les
cimetières font bonne figure : ils sont nettoyés, désherbés, fleu-
ris… En cette fin d’automne, au petit matin ensoleillé, les
allées sableuses fraîchement ratissées – comme à La Ferté-
Alais – donnent l’impression d’avoir marché sur la Lune.
Certains cimetières sont certainement plus doux que d’autres.
Les sols sableux y sont pour beaucoup. Le gravier est bruyant.

Introduction
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D’autres ont un environnement sonore qui varie : le passage
des trains près d’une voie ferrée ou les annonces de la gare
comme au cimetière des Tarterêts à Corbeil, la sirène des pom-
piers à Athis-Mons, le bruit sec des cannes sur les balles de golf
à Soisy-sous-Étiolles, le trafic autoroutier avec la Francilienne
au cimetière du Bois-des-Petits de Marcoussis, le bruit des
avions à Paray-Vieille-Poste en bordure des pistes de l’aéro-
drome d’Orly, les entraînements de football le dimanche au
stade Henri-Hur de Crosnes…
La plupart sont des cimetières modestes : non pas à cause de
leur superficie, qui varie selon les communes, mais de par leurs
tombeaux. Peu ou pas de grands monuments comme dans les
importants cimetières parisiens. Des tombes souvent ordi-
naires, banales, de la plus simple à la plus riche, de la plus dis-
crète à la plus ostentatoire. Chaque tombe est différente, même
si l’on retrouve quelques modèles ou particularismes locaux (tel
artisan marbrier, sans doute) dans ce siècle d’architecture funé-
raire. Quelques tombes sont remarquables, beaucoup ont été
remarquées.
Malgré leur modestie, tous les cimetières essonniens ne se res-
semblent pas. L’ancienneté de la ville joue pour beaucoup dans
la diversité et la qualité de certains tombeaux, mélangeant les
époques comme les situations sociales des concessionnaires
(Étampes, Dourdan, Milly-la-Forêt). On peut ressentir cer-
tains cimetières plus bourgeois, en vallée de Chevreuse ou à
Limours, d’autres plus populaires sur les plateaux qui ont
accueilli les lotissements pavillonnaires de l’entre-deux-guerres
comme à Savigny ou à Saint-Michel sur-Orge, les gens du
voyage comme à Montlhéry… Il en est qui se sont spécialisés
avec des regroupements nationaux (éventuellement confession-
nels), comme le cimetière russe (et orthodoxe) de Sainte-
Geneviève-des-Bois, ou le cimetière géorgien de Leuville-sur-
Orge. Un bon tiers de nos cimetières essonniens sont cependant
restés ruraux, pas loin des champs ou des bois. Les autres sont
devenus des cimetières de ville.

Chaque cimetière est un livre dont chaque tombe est une page
qui raconte des bribes d’histoires particulières, lesquelles, ras-
semblées en un lieu, relatent l’histoire d’une communauté vil-
lageoise ou urbaine, de ses occupants arrivés au fil du temps.
Des livres de mémoires dont les plus anciennes pages s’effacent
très vite, remplacées par de nouvelles moins riches en signes
apparents, mais qui reflètent la diversité des origines géogra-
phiques, sociales et des croyances.

Si notre département est depuis fort longtemps une terre de
passage comme d’installation, il serait regrettable que la par-
tie la plus autochtone de nos cimetières disparaisse au seul
profit des derniers arrivés. Il y a presque une urgence à se sou-
cier de ces tombes anciennes abandonnées de fait par les
familles. Chaque commune a un patrimoine funéraire à sau-
vegarder lors de la reprise des concessions. Une dépense sup-
plémentaire, diront certaines communes qui gèrent déjà la
pénurie, alors que le programme de séparation des eaux usées
et des eaux pluviales n’est pas encore réalisé. Certes ! Toutes ces
dépenses ne sont pas obligatoirement démesurées et il y a
peut-être des solutions de reprise d’anciennes concessions (avec
tombe ou monument) qui permettraient de sauver cette
diversité paysagère (parties anciennes et contemporaines) qui
fait encore le charme de beaucoup de cimetières.
Sur ce thème du livre et des archives de pierre, on pourrait
presque envisager la création d’une « bibliothèque départe-
mentale », comme un dépôt lapidaire qui collecterait quelques
tombes ou monuments, stèles ou dalles, plaques ou céramiques
(et d’autres informations encore), qui raconteraient à leur
manière l’histoire de l’Essonne.
Nous avons découvert que le Québec avait un « écomusée de
l’au-delà » !
Sans doute une idée à poursuivre…

Pascal Martin, président • François Petit, directeur
Maison de Banlieue et de l’Architecture



Les sépultures les plus anciennes découvertes dans le dépar-
tement de l’Essonne sont des sépultures collectives datées
du néolithique1 et abritant jusqu’à plusieurs dizaines d’in-
dividus. Elles pouvaient être signalées par de véritables
monuments funéraires mégalithiques (allée couverte de
Janville-sur-Juine ou dolmen de Congerville-Thionville),
être simplement creusées dans le sol (sépultures en fosses)
comme celles découvertes à Viry-Châtillon ou à Vigneux-
sur-Seine ou dans une couche gréseuse comme les sépul-
tures sous roches mises au jour à Buno-Bonnevaux.
À Maisse, les vestiges d’un grand monument funéraire
composé d’un tertre de plus de 40 m de long avec à son
extrémité un grand coffre de pierre contenaient les restes de
plusieurs inhumations.
Du mobilier pouvait accompagner ces inhumations : céra-
mique, hache polie en silex, etc.

Pour l’époque protohistorique 2, les exemples essonniens
sont moins nombreux. À Buno-Bonnevaux, une nécropole
à incinérations datant du bronze final a été découverte lors

de prospections après les labours. Les restes osseux étaient
alors déposés dans des urnes. La pratique de l’incinération
à l’époque protohistorique est attestée aussi à Tigery, où des
fosses à incinérations ont été identifiées lors d’un diagnos-
tic archéologique. À Auvers-Saint-Georges, des inhuma-
tions en pleine terre avec entourage de pierres sèches ont été
dégagées et recelaient du mobilier tel que des torques, des
bracelets, des perles de verre, colliers. Il en est de même à
Vayres-sur-Essonne, où une nécropole gauloise a fait l’ob-
jet de plusieurs sondages archéologiques. Ces deux nécro-
poles sont datées de l’époque de la tène (âge du fer).

À l’époque gallo-romaine, les nécropoles sont localisées
principalement à l’extérieur des agglomérations gallo-
romaines et/ou le long d’anciennes voies comme cela est le
cas à Corbeil-Essonnes, Linas, Arpajon, Buno-Bonnevaux,
Dourdan, Longjumeau.
Dans celle d’Arpajon a été retrouvée une plaque de calcaire
comportant une inscription latine (monument de
Nertomarus). Cette plaque, conservée au musée des

7

Pratiques funéraires en Essonne
du néolithique au haut Moyen Âge

1. Nouvel âge de la pierre. Véritable révolution économique :
invention et développement de l’élevage, de l’agriculture, de la
céramique, du tissage… Les hommes se sédentarisent et créent des
villages (de – 4000 avant J.-C à – 2000 av. J.-C.).

2. Âge des métaux. Apparition de la métallurgie (de – 2000 à – 52).
Période divisée en âge du cuivre, âge du bronze et âge du fer (de
– 4000 avant J.-C à _ 2000 av. J.-C.).
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Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye, devait
signaler l’emplacement d’une sépulture.
La nécropole de Buno-Bonnevaux comportait plusieurs cen-
taines de sépultures en pleine terre mais aussi des incinéra-
tions. Les nouveau-nés, quant à eux, étaient enterrés dans des
vases-cercueils dans un secteur particulier de la nécropole.
Cette sectorisationse retrouve dans la nécropole deDourdan,
où les inhumations et les vases-cercueils sont dans deux sec-
teurs distincts. Les urnes cinéraires étaient retournées ou
non, avec un aménagement de pierres. Un dépôt de mobilier
était présent dans les sépultures : céramique, verre.

Au haut Moyen Âge, les inhumations sont soit en pleine
terre, avec ou sans entourage de pierres, soit en sarcophage.
La nécropole connue la plus importante est celle de
Longjumeau, ayant abrité probablement plusieurs centaines
d’individus.

À Grigny, plusieurs dizaines de sépultures ont été mises au
jour. Lemobilier accompagnant les défunts était constitué de
boucles de ceinture, de céramiques, de perles, d’armes, de
fibules…
Sur le plateau de Saclay, à Saint-Aubin et à Villiers-le-Bâcle,
deux nécropoles ont été appréhendées dont l’une (Villiers-
le-Bâcle), datée des VIIe et VIIIe siècles, était associée à un
petit bâtiment (chapelle ?).
Les découvertes de sépultures du haut Moyen Âge dans les
églises médiévales ou à leurs abords ne sont pas rares
(églises Saint-Spire de Corbeil-Essonnes, Saint-Merry de
Linas, Notre-Dame de Crosne, abords de celle d’Itteville) ;
elles sont alors les témoins d’un édifice religieux existant
déjà à cette époque.

Caroline Claude, archéologue
Conseil général de l’Essonne,

Direction de la culture, Service du patrimoine



Du Moyen Âge à nos jours, les cimetières se sont déplacés,
géographiquement dans les campagnes et dans les villes,
comme dans les esprits, au rythme des évolutions du senti-
ment de la mort et d’une législation qui se précise au fil du
temps. Des déplacements lents et discrets, de quelques dé-
cennies… Ils ont bien sûr touché les communes de l’Es-
sonne qui vont, dans leur partie septentrionale, s’urbaniser
avec la naissance de la banlieue en cette fin du XIXe siècle.
Aux résultats de notre enquête, toutes les communes ont un
ou plusieurs cimetières (communaux ou privés, liés à une fa-
mille, une institution religieuse ou médicale). On signalera
les cas exceptionnels de la commune d’Étampes, qui possède
encore aujourd’hui six cimetières, conséquence de l’installa-
tion dans chaque paroisse d’un cimetière attenant à l’église,
des communes de Courson-Monteloup et Guibeville, sans
cimetière en propre, et d’un cimetière intercommunal (in-
terdépartemental même) aux Ulis.

Dès le haut Moyen Âge, les chrétiens abandonnent l’in-
cinération et les nécropoles situées à la sortie des agglomé-
rations. Ils vont enterrer les morts ad sanctos, au plus près des
reliques des saints, dans ou autour des églises, en plein cœur
des villes et des villages. Ne sont admis que les fidèles bapti-
sés ; les infidèles ou païens (les pratiquants d’autres religions,
qui peuvent avoir des cimetières particuliers, comme à Paris
les juifs dès le XIIe siècle ou les protestants à partir du

XVIe siècle), les hérétiques, les excommuniés, les suicidés, les
intestats, les comédiens, les bougres, etc. en sont exclus, je-
tés à la décharge, à la voirie.

La coexistence des vivants et des morts dans un même
espace est admise et n’empêche en rien que l’église et ses
abords deviennent des « lieux publics». Aucun espace propre
n’est alors prévu, le mot «église» désignant dans la langue
médiévale à la fois les bâtiments et l’espace qui les entoure.
C’est ce que l’on a appelé les cimetières paroissiaux intramu-
ros pour les cimetières urbains. Mais la majorité des cime-
tières étaient ruraux, rattachés à une église, siège de la pa-
roisse, située en un bourg pour l’habitat concentré, ou dans
un des hameaux pour l’habitat dispersé. Les villages sont
sans enceintes, et l’église peut représenter – hors le château,
quand il existe – le seul bâtiment en dur, en pierre, « forti-
fié», servant également d’asile et de refuge.

Il n’y a pas de tombes individualisées ni personnalisées
par un tombeau ou un quelconque monument, stèle ou
croix : le cimetière apparaît donc comme un terrain vague
où peuvent s’organiser rassemblements, marchés, pèleri-
nages, louées, etc. Les corps sont inhumés dans un linceul,
superposés, en couches, sans cercueil, dans une ou plusieurs
fosses recouvertes au fur et à mesure. Une fois pleines et
ayant rempli leur fonction d’élimination des cadavres, elles
sont vidées des ossements, transférés alors dans un ossuaire,

Historique de l’espace cimetière
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pour permettre de nouvelles inhumations. Le moindre
mètre carré extérieur ou intérieur des églises est utilisé : sous
les parvis ou les murs gouttereaux (église primitive de Bou-
ray-sur-Juine), sous les dallages dans la nef, les bas-côtés, près
des piliers (église Saint-Merry à Linas). Moins d’une dizaine
de ces cimetières paroissiaux sont encore visibles, comme à
Viry-Châtillon, Grigny, Saint-Yon .

La mort est vécue comme une étape de la vie, dans l’at-
tente de la résurrection. Familière, Philippe Ariès l’appelle
« la mort apprivoisée ». On meurt souvent en bas âge, en
nourrice, ou dans la force de l’âge, en couches… à cause des
épidémies, des famines, des intempéries, des guerres.

À partir du XIe siècle, la mort reste familière mais devient
un événement qui prend plus d’importance pour les élites
sociales (ecclésiastiques, aristocratiques, marchandes). Elle
s’individualise : c’est « la mort de soi ». Chacun peut pré-
tendre à sa sépulture et la personnalise : inscriptions funé-
raires (plaques murales ou dalles gravées de l’église de Dour-
dan, par exemple), effigies, sculptures (gisant de Michel de
l’Hospital du XVIe siècle dans l’église de Champmotteux) ou
usage du cercueil (traces archéologiques du XIVe siècle dé-
couvertes à l’église Saint-Merry de Linas, notamment).

Au XVIe siècle, l’église recommande l’indifférence à
l’égard des tombes. À partir du XVIIe siècle, le souci de loca-
liser la sépulture se manifeste de façon très nette. Bien que
toujours situé en terre d’Église, le cimetière se sécularise. On
l’enclôt. Sans perdre sa centralité, il perd son caractère de
place publique.

Dès les années 1760, l’accumulation des morts dans et
autour des églises n’est plus supportée par les esprits «éclai-
rés», au double motif du danger pour la santé publique et
de la violation de la dignité des cadavres par leur exhibition.
L’ordonnance royale du 10 mars 1776 interdit désormais
l’inhumation dans les églises et impose de déplacer les ci-
metières en dehors des villes. Cette décision est étendue sous
le premier Empire à tous les bourgs par la loi fondamentale
pour la réglementation des cimetières du 23 prairial an XII
(1804), qui précise que ces derniers doivent se trouver au

moins à 35 mètres de distance des remparts et être entourés
de murs d’au moins deux mètres de haut. Jean Didier Ur-
bain indique à ce sujet : «L’ère du grand renfermement des
morts a commencé, assurée et caractérisée par la triple fer-
meture du cercueil, du tombeau et du cimetière. »

C’est donc à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, avec la
Révolution, que le cimetière paroissial devient communal,
réservé à toutes les personnes, quelle que soit leur croyance,
et laïque. Les paroisses deviennent des communes (regrou-
pant éventuellement plusieurs anciens fiefs seigneuriaux,
hameaux ou lieux-dits). Cette nouvelle appellation de «ci-
metière communal » définit juridiquement la nature du sol
sur lequel il va être établi.

Le cimetière fait dorénavant partie du domaine public
communal. Cette propriété publique doit comporter un
terrain commun (ancienne fosse commune) où ont
lieu les inhumations, gratuites et pour cinq ans, des indi-
gents sans famille qui ne peuvent acquérir une concession
particulière. La nouveauté est que des parcelles peuvent
être effectivement concédées aux particuliers. Bien que
toujours payées, ces concessions ne sont pas la propriété
des familles : elles sont hors commerce et ne peuvent être
cédées à des tiers. C’est un contrat administratif d’occu-
pation du domaine public communal. Le concessionnaire
a l’obligation d’entretenir la tombe, toute concession
« abandonnée » pouvant être reprise par la commune.
Ces concessions peuvent être temporaires (entre cinq et
quinze ans), trentenaires, cinquantenaires ou perpé-
tuelles . C’est en ces concessions que l’on peut, autre
nouveauté, inhumer le cercueil du défunt, à même la terre
ou dans un caveau, surmonté ou non d’un tombeau, la
«dernière maison».

C’est au cours de ce XIXe siècle que la mort de l’être cher
est plus ressentie par les survivants.Ce nouveau sentiment ins-
pire le culte du tombeau et du cimetière, où l’on effectue de
fréquentes visites.Cette volonté nouvelle de pouvoir visiter ses
morts implique de connaître le lieu exact de leur sépulture.
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Il faut attendre l’ordonnance du 6 décembre 1843 pour
imposer à l’ensemble des communes le déplacement du ci-
metière à l’extérieur des agglomérations urbaines ou villa-
geoises. Les déplacements ne laissent pas la population in-
différente. Ils sont à l’origine de vifs débats au cours desquels
les habitants expriment souvent leur hostilité au projet, si
bien que leur mise en œuvre se prolonge jusqu’à la fin du
XIXe siècle. Hygiénisme et crainte des épidémies, mais aussi
préoccupation grandissante de l’urbanisme sont à l’origine
de l’ordonnance de 1843.

Le déplacement et la création du cimetière ont donné
lieu à l’organisation d’un nouvel espace avec des aménage-
ments particuliers, variant selon les communes et le relief :
un espace enclos, un quadrilatère en général, en bordure de
chemin ou de route , ou en retrait et permettant une pla-
cette ou une allée plantée , muni d’une entrée avec porte
ou grille cochère (se refermant), plus ou moins monumen-
tale selon la richesse des communes, pour y faire accé-
der les charrettes ou corbillards. Une allée principale ou
d’honneur dessert des contre-allées délimitant des «car-
rés» regroupant les concessions. Le découpage de cet espace
est classiquement orthogonal. Si de rares plantations d’ifs

ou de tilleuls sont réservées aux grandes allées, cet
espace va se minéraliser au fur et à mesure de son rem-
plissage. Une gravure de 1845 (ci-dessus) montre une partie
du cimetière villageois de Brétigny-sur-Orge : quelques
stèles et tombeaux épars ! Nous sommes loin d’un espace très
ordonné et entretenu.

La translation peut donner l’occasion à la création – en
principe obligatoire – d’ossuaires qui regroupent les restes
des tombes non reprises ou abandonnées par les familles. Le
plus bel exemple dans notre région reste celui de Paris, avec
l’ouverture des Catacombes (anciennes carrières aménagées)
à partir de 1785 quand sont vidés les cimetières intra muros.
Plusmodestes et àmoindre échelle, les quelques ossuaires es-
sonniens peuvent, comme à Juvisy-sur-Orge, être surmon-
tés d’une croix – «Ici reposent les ossements recueillis dans
l’ancien cimetière de Juvisy 1605-1867, exhumés en

1878» – ou d’un monument neutre comme au cime-
tière desTarterêts à Corbeil-Essonnes, faisant remarquer, se-
lon une délibérationmunicipale de 1843, qu’il a été «consa-
cré par la génération actuelle à la mémoire de ses ancêtres»,
et qu’il « est recommandé au respect des générations fu-
tures» . Des ossuaires contemporains existent : celui de
la ville d’Étrechy, simple pierre tombale accompagnée d’une
stèle, indique « registre tenu en mairie». À Athis-Mons, un
monument reprend les noms des personnes dont les restes
ont été transférés.

Nous n’avons répertorié que quelques exemples esson-
niens de translation de cimetière avant l’ordonnance de 1776,
plus d’une quarantaine entre celle-ci et celle de 1843, et une
grande vague de presque 90 créations entre cette date et la
fin du XIXe siècle. En 1900, près des trois quarts des cime-
tières ont donc changé de place, quittant villes et bourgs.
Certains ont depuis été rattrapés par la ville. Cemouvement
va s’achever au XXe siècle, avec une cinquantaine de créations.

On remarque que la commune d’Huison-Longueville,
formée par le regroupement de deux anciens villages, a placé
son nouveau cimetière entre les deux villages primitifs.
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Brétigny-sur-Orge. Le cimetière en 1845.
Coll. Alexandre Grondard.



À la fin du XIXe siècle et au XXe vont apparaître dans les
cimetières, selon leur importance, des constructions abritant
le gardien, un cabanon de rangement d’outils, des caveaux
provisoires ou d’attente, communaux, servant pour les
cercueils dont l’inhumation définitive est retardée. Sont
aménagés également un point d’eau avec pompe puis l’eau
courante , un abri d’entrée pour les visiteurs , des
toilettes publiques , des coins pour les ordures, etc.

La translation des cimetières hors des agglomérations va
libérer en leur centre un espace qui va retrouver une fonc-
tion d’espace public : places autour de l’église, plantées
d’arbres, agrémentées d’un jardin ou d’une pelouse, de
quelques bancs ou, plus banalement, aménagées pour servir
de parking. Un quart des communes nous ont signalé cette
mutation.

Si le cimetière communal remplace le cimetière parois-
sial, les nouvelles réglementations n’excluent pas l’existence
de cimetières privés. Quelques exemples essonniens sont liés
à une institution religieuse, scolaire oumédicale ou à une fa-
mille (Athis-Mons avec celui de la famille de Courcel, Bou-
ray-sur-Juine, Épinay-sur-Orge, Évry, Milly-la-Forêt, Vau-
hallan et Viry-Châtillon). Nous avons également rencontré
quelques cas d’inhumations hors cimetière dans la propriété
du défunt au XXe siècle et nécessitant une autorisation pré-
fectorale, telles les inhumations de l’astronome Camille
Flammarion dans le parc de son observatoire à Juvisy-sur-
Orge, du chanteur Armand Ménard dit Dranem à Ris-
Orangis et de la femme de lettres Louise de Vilmorin à Ver-
rières-le-Buisson.

Si le cimetière est considéré comme un double idéalisé
de la cité des vivants, il en reproduit plus ou moins parfaite-
ment l’ordre socio-économique : il existe de bonnes et de
mauvaises places, mieux situées, plus chères. Même si tous
les défunts s’y côtoient, quelles que soient leurs origine et po-
sition sociales, les classes fortunées tenaient cependant à se
distinguer par la qualité, la diversité des mausolées, des mo-
numents bordant l’allée d’honneur… Cette distinction, va-
lable et encore repérable pour nos plus anciens cimetières ur-

bains (Corbeil et Essonnes, Étampes, Brunoy,Méréville, Li-
mours, Arpajon, Dourdan, Montlhéry, etc.), semble avoir
disparu tant l’uniformisation des monuments funéraires
gagne du terrain.

Avec la Première Guerre mondiale, le sentiment de la
mort connaît un retour brutal : toutes les communes, dont
une partie de la jeunesse est fauchée, sont touchées. À la
mort violente et sans nom des champs de bataille peut faire
écho l’impersonnalité des tombes. Devant ou au sein même
des cimetières de l’Essonne, se trouve fréquemment un mo-
nument aux morts érigé après la Première Guerre et utilisé
pour les suivantes.

Aujourd’hui, selon les cimetières, les tombes de sol-
dats – français ou étrangers – morts lors de la Première
ou de la Seconde Guerre mondiale, peuvent être soit diffé-
renciées (chaque famille a dressé un tombeau particulier),
éparpillées entre les concessions (éventuelle cocarde trico-
lore pour les distinguer), soit homogènes et regroupées
en un carré spécifique, entretenu par le Souvenir français.
Elles sont signalées par des pancartes à l’entrée : «Carré mi-
litaire, tombes de soldats morts pour la France» et «Tombes
de guerre du Commonwealth» .

Dans notre département qui a subi l’occupation prus-
sienne de 1870-1871, il n’est pas rare de trouver des tombes
où sont regroupés, selon une loi d’avril 1873, des soldats al-
lemands ou prussiens (Athis-Mons, Viry-Châtillon, Mont-
lhéry,Dourdan,Chamarande) etmêmeunmonument signa-
lant la «Sépulture de 533 soldats allemands et de 49 soldats
français» comme au cimetière des Tarterêts à Corbeil .

Des «carrés» pas tous catholiques
Le cimetière est devenu un espace laïc. Mais il n’est pas rare
de trouver quelques «carrés» religieux – ou un endroit où se
concentrent plusieurs concessions –, souvent liés à la pré-
sence d’une institution installée dans la commune (Athis-
Mons et les Frères des écoles chrétiennes ; Étiolles avec
les dominicains du Saulchoir). Ces carrés de religieux ou re-
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ligieuses ne doivent pas être confondus avec les carrés
confessionnels qui sont interdits. Certaines communes au-
torisent cependant de plus en plus un regroupement par
confession, juive et musulmane, fonction de l’impor-
tance de nouvelles populations installées sur leur territoire.
Toutefois, on doit signaler les carrés russes et orthodoxes de
Sainte-Geneviève-des-Bois et géorgiens, à Leuville-sur-
Orge , liés à l’installation sur les communes d’institu-
tions civiles ayant accueilli des réfugiés originaires de ces dif-
férents pays.

D’autres cimetières, notamment à Montlhéry, ac-
cueillent des tombes de gens du voyage, souvent plus «dé-
monstratives» que les tombes classiques . Ces regroupe-
ments peuvent être liés à une histoire douloureuse avec le
camp d’internement de l’autodrome de Linas lors de la der-
nière guerre, d’autres liés à l’installation dans les communes
de parcelles particulières et privées – dans le tissu pavillon-
naire – permettant le stationnement des caravanes à la mau-
vaise saison comme à Paray-Vieille-Poste.

On peut trouver d’autres espaces éventuellement enclos
où se concentrent plusieurs membres d’une famille aristo-
cratique ou bourgeoise quand ils ne sont pas regroupés
en une chapelle.

Il reste quelques «carrés des anges» , espace spéciale-
ment réservé pour les enfants morts en bas âge ; mais ils ont
tendance à disparaître depuis plusieurs années, se mélan-
geant aux autres tombes, même si ces sépultures peuvent
garder un style et une décoration spécifiques.

Une mort de plus en plus cachée
La mort présente et familière d’autrefois va progressivement
disparaître. L’évolution se précipite après la Seconde Guerre
mondiale. Les progrès de la médecine et des conditions de
vie dans des logements neufs (collectifs, chauffés, aux ascen-
seurs trop petits pour les cercueils) mettent fin à la mort et
à la veille du défunt qui, traditionnellement, se passaient au
foyer. Onmeurtmaintenant à l’hôpital, seul parfois, ou dans

les mains des spécialistes du mourir qui ont médicalisé la
mort. On ne peut plus veiller le mort chez lui. Morgues,
chambres mortuaires, pièces froides vont donc se dévelop-
per dans les institutions hospitalières ou médico-sociales.
Plusieurs funérariums, maisons funéraires dépendant de
quelques sociétés privées de pompes funèbres, habilitées par
la préfecture, se sont créés plus particulièrement depuis la loi
de 1993. Seize sont répertoriés et répartis dans les différentes
parties de l’Essonne : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Longju-
meau, Orsay et Sainte-Geneviève-des-Bois vers le nord ;
Quincy-sous-Sénart et Vigneux pour l’est ; Dourdan pour le
sud-ouest ; Angerville et Saclas pour le sud ; Avrainville, Bal-
lancourt-sur-Essonne, Champcueil, Corbeil-Essonnes (deux
établissements) et Courcouronnes pour le centre.

Les funérailles semodifient enmême temps,minimisant
autant que possible les opérations de la disparition du corps.
L’augmentation du nombre d’incinérations – nous l’abor-
dons plus loin –montre plus qu’une volonté de rupture avec
la tradition religieuse (et catholique) par la recherche d’un
moyen radical de disparition du cadavre.

À une longue période de publicité de la mort succède
son interdit pour cause d’obligation sociale d’assurer le bon-
heur collectif en évitant toute cause de détresse. Les proches
doivent s’apercevoir le moins possible du décès. Condo-
léances à la fin du service et manifestations apparentes du
deuil, telles que vêtements de couleur sombre, pleurs ou
cris, s’estompent. Les enfants sont écartés. Il n’est plus vrai-
ment question de visiter les tombes. Le culte des morts s’est
émoussé ou transformé avec, par exemple, l’apparition dans
les années 1980 du sida qui va faucher de façon inattendue
une population en pleine force de l’âge : sont alors cousus
et présentés des patchworks à la mémoire des défunts. «Fi-
nalement, rare, clandestine ou exotique, la mort n’entre
plus dans le circuit de nos échanges sociaux ordinaires »
(J.-D. Urbain, L’Archipel des morts).
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Le cimetière comme
lieu d’intégration
Les vagues d’urbanisation qui caractérisent les territoires
de la banlieue – lotissements pavillonnaires avant la Se-
conde Guerre mondiale, grands ensembles ensuite – cor-
respondent à des vagues de peuplements aux origines géo-
graphiques, ethniques, religieuses variant selon les
époques : des immigrés de l’intérieur (Parisiens, provin-
ciaux) comme de l’extérieur (Belges, Italiens, Arméniens,
Polonais, Russes, Espagnols, etc.) avant la Seconde Guerre
mondiale ; avec les Trente Glorieuses, quand se parachève
l’exode rural intérieur, arrivent de nouveaux immigrés por-
tugais ou nord-africains originaires des colonies françaises
avant leur indépendance, puis des Dom-Tom ; depuis
une vingtaine d’années, ce sont des personnes ou des fa-
milles originaires d’Afrique noire, d’Asie du Sud-Est, des
Indes ou de l’Asie mineure qui s’implantent.

Ces peuplements temporaires ou permanents font la
particularité des populations de la banlieue. Ces nouveaux
habitants ne sont pas que de passage : en fonction de la si-
tuation de famille (un célibataire, une famille regroupée),
des ressources, du projet, de la tranche d’âge, certaines ins-
tallations ne sont possibles qu’en HLM qui se concentrent
– et ce n’est pas tout à fait un hasard – dans les communes
de banlieue ; d’autres installations sont véritablement choi-
sies, en pavillon comme en appartement.

Quelle que soit la situation, quand une personne vient à
décéder, a-t-elle décidé – ou sa famille – du lieu de sa sépul-
ture ? L’endroit où elle habite sera-t-il privilégié ? Est-ce le
pays plus ou moins lointain d’où elle est originaire ? Entre
les ancêtres et les descendants, il n’est pas toujours facile de
se déterminer…

Les premiers propriétaires de parcelles dans les lotisse-
ments pavillonnaires ont pu retourner en province au mo-
ment de leur retraite, tout comme ils ont pu faire le choix,
leurs enfants étant sur place, de se faire inhumer localement.
Cette même constatation est valable pour les propriétaires

comme pour les locataires très nombreux dans les grands en-
sembles – cités ou résidences.

Maintenant, les deuxième, troisième, quatrième généra-
tions de banlieusards sont nées sur place, ont de la famille
enterrée au cimetière communal ou voisin (dans le départe-
ment ou en région parisienne). C’est une manière comme
une autre d’être enraciné en banlieue. Cela renvoie à la ques-
tion de l’appartenance locale – signalée ou non – de l’habi-
tant : suis-je (plus ou moins) de l’endroit quand une per-
sonne de ma famille est enterrée sur place ?

Malgré les réticences à organiser le «projet de la dernière
demeure» – qui se précise quand on avance en âge –, la ques-
tion du choix de son installation reste posée. Elle a été fort
peu étudiée et nous manquons d’informations qui permet-
traient de mieux appréhender ce phénomène.

Et maintenant ?
Le passage d’anciens villages ruraux et terroirs agricoles à des
nouvelles villes – et des villes nouvelles – de banlieue a eu
des répercussions sur la place réservée aux disparus. Le
manque de place (concessions), une nouvelle législation, de
nouvelles pratiques funéraires vont, avec les décennies de
constitution de ces nouvelles villes qui mangent la cam-
pagne, obliger les pouvoirs municipaux à agrandir, déplacer,
créer de toutes pièces de nouveaux cimetières.

Nombreux sont donc les cimetières rattrapés par la
ville , entourés de lotissements, d’immeubles ou d’un
dernier champ. Ils ont grandi avec elle. Celui de Brétigny-
sur-Orge en est un bel exemple : les extensions se succèdent
en terrasses, depuis le premier cimetière paroissial près de
l’église perchée sur une colline jusqu’au dernier aména-
gement en pied du coteau, dessiné en épi.

On peut souvent repérer facilement les étapes des exten-
sions en faisant le tour du cimetière : murs en meulière pour
la partie ancienne, clôture en éléments de béton préfabri-
qués des années 1950-1960 , jusqu’au grillage contem-
porain transparent ou accompagné de plantations .33 34
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Si quelques grilles peuvent apparaître en guise de clôture, on
pourrait penser que c’est pour mieux voir le paysage inté-
rieur ou extérieur…Il n’en est rien : c’est pourmieux surveiller
du cimetière les voitures en stationnement et éviter les vols !

Les extensions ou créations contemporaines de cime-
tières sont-elles traitées demanière différente ? Les exemples
essonniens varient selon les projets et les moyens des mu-
nicipalités : on peut rencontrer des extensions réalisées pro-
prement mais sans invention, d’autres en rupture avec l’es-
pace existant (soin particulier apporté au dessin des allées et
aux plantations ), jusqu’au cimetière paysager traité
comme un espace vert en devenir, un cimetière-parc tel que
le préconisait l’architecte et urbaniste Robert Auzelle (ci-
metière intercommunal du Parc à Clamart, antithèse du ci-
metière parisien – et au cordeau – de Thiais). L’urbanisme
funéraire privilégie presque l’effacement du cimetière.
À l’orthogonalité on préfère l’apaisement de la courbe.

Mais rares en Essonne sont les cimetières créés par des
architectes et/ou urbanistes qui tentent de les intégrer à
l’environnement, au site. Les nouveaux cimetières de Mar-
coussis (dessiné par l’architecte Mouette, enterré sur
place) et des Ulis (intercommunal), paysagers ou semi-pay-
sagers, et celui de Bures-sur-Yvette , presque fores-
tier , offrent un cadre bucolique et serein au re-
cueillement. Un règlement intérieur peut d’ailleurs
préconiser un certain nombre de recommandations, privilé-
giant comme pour les cimetières anglo-saxons (anglais, amé-
ricains) la seule stèle sur une pelouse , le végétal l’em-
portant sur le minéral. Les pierres tombales sont alors
concentrées dans la partie traditionnelle. Ces règlements ne
font pas toujours le bonheur des marbriers qui, comme à
Bures-sur-Yvette, furent hostiles au projet.

Tous les cimetières, quel que soit leur emplacement, doi-
vent cependant répondre aux nouveaux besoins de l’accès
automobile, d’un arrêt de bus et de stationnement. Cer-
taines communes ont repensé l’aménagement des abords.

Unemeilleure connaissance de notre environnement ur-
bain de banlieue essonnienne ne pouvait ignorer ces «villes

des morts» – les nécropoles – construite à côté de celles des
vivants. Les relations entretenues par les habitants avec leurs
défunts ont bougé.

Au niveau individuel et intime, la fête rituelle de laTous-
saint est encore relativement suivie. Avec le temps cependant
nombre de familles laissent leurs tombes à l’abandon et ce
sont souvent les plus anciennes qui vont disparaître, la mé-
moire première de nos cimetières qui va s’effacer. D’autres
familles organisent le rapprochement des restes d’ancêtres
éparpillés, en de nouvelles concessions éloignées des gros
centres urbains, et donc plus économiques.

Au niveau public, donc des municipalités, on peut
constater, selon les cas, le strict minimum d’entretien une
fois par an comme les efforts d’aménagement.

La création d’associations de protection du patrimoine
funéraire, la préoccupation d’associations d’histoire locale de
travailler sur ce patrimoine fragile, le développement de cir-
cuits commentés ou même contés pour des visiteurs (no-
tamment dans les grands cimetières-musées parisiens) ten-
dent à montrer, malgré tout, l’attachement des vivants à
leurs morts. Un attachement que les urgences ravivent, qui
touche sans doute plus le particulier qui avance en âge que
celui ayant « la vie devant soi».

Béatrix Goeneutte et François Petit
Maison de Banlieue et de l’Architecture
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Les tombes et monuments funéraires que nous avons réper-
toriés en Essonne sont plus simples et modestes que les ré-
férences classiques des cimetières parisiens, avec quelques ex-
ceptions pour les cimetières des noyaux urbains les plus
anciens ou les plus bourgeois. Mais une belle variété prédo-
mine dans les formes, la taille, les matériaux, l’originalité de

ces «résidences tertiaires» (J.-D. Urbain) qui marquent sou-
vent l’origine sociale et la personnalité du défunt (célèbre ou
anonyme).

Ces tombes sont aussi sujettes aux effets de mode qui va-
rient selon les décennies ou selon l’implantation locale d’un
artisan tailleur de pierre, marbrier, «cimenteur», ou d’une
entreprise de pompes funèbres, qui réaliseront des monu-
ments en petites séries, ou avec des motifs de décoration
(une rosace, la découpe d’une stèle, un moule pour des élé-
ments préfabriqués, etc.) que l’on peut retrouver d’une
tombe à l’autre, d’un cimetière voisin à un autre.

Nous avons trouvé très peu de représentations anciennes
de cimetières ou de tombes essonniens : gravures, peintures,
cartes postales – en dehors des monuments aux morts qui

Cartes publicitaires.
Coll. Reignier.

Bief de la marbrerie
de Juvisy sur l’Orge.
Carte postale ancienne.
Coll. Reignier.

Cimetière d’Athis-
Mons. Œuvre du
souvenir patriotique,
1917. Coll. Reignier.

Brétigny-sur-Orge
Cimetière, vers 1900.
Coll. A. Grondard.

L’architecture funéraire



remontent pour leur majeure partie aux années 1920. Tout
comme on ne peut feuilleter dans les albums ou voir sur les
films des familles d’hier ou d’aujourd’hui des photos du
mort (alors que ce fut le cas au XIXe siècle) ou d’enterre-
ments , à moins de photos de personnalités publiées
dans les journaux. C’est d’autant plus surprenant que de
nombreux feuilletons télévisuels (policiers entre autres, Six
feets under par exemple) ou même les actualités nous mon-
trent des enterrements. Ce sont sans doute des images pu-
bliques et éphémères, alors que les autres, intimes, restent…

Les tombes les plus modestes existent. Un monticule de
terre recouvre le trou creusé dans le sol, sans caveau, l’em-
placement pouvant êtrematérialisé par des pierres posées sur
le sol, parfois avec une plaque sur un piquet ou une croix en
bois portant le nom du défunt . Ces tombes sont
souvent installées dans le terrain commun, partie que la
commune réserve pour enterrer à ses frais les personnes sans
ressources. Des semelles simples en béton, de caveaux éven-

tuels peuvent aussi être installés. Il n’y aura pas de monu-
ments et la concession a une durée limitée (cinq années).
Cette simplicité reste rare. Elle peut être aussi un choix du
défunt, ou une obligation religieuse, notamment pour cer-
tains musulmans.

STÈLES ET PIERRES TOMBALES

Les concessions sont généralement matérialisées par une
construction plus ou moins monumentale qui recouvre le
caveau, quand il existe : une stèle verticale, une pierre tom-
bale ou une dalle horizontale au minimum, éventuellement
une chapelle, un mausolée (avec murs, toit et ouvertures).

Toute construction sans fondation reste fragile. De plus,
quand les emplacements autour sont souvent remués, in-
stables, les éléments de la construction vont vite travailler et,
sans réparations, s’effondrer en quelques années. Du
XIXe siècle et du début XXe nous restent donc les monuments
les plus solides, pas toujours les plus riches…

44 45

42 43

Catalogue Thézard. Dourdan, 1895. Coll. Musée Saint-Vic, Saint-Amand Montrond (Cher).
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Les stèles et pierres tombales sont les formes les plus fré-
quentes, avec des variations possibles : l’autel à l’antique aux
angles relevés (comme les acrotères des toitures des
temples grecs ou romains), quelques sarcophages ou
cercueils , les colonnes brisées , l’obélisque (unique,
en paire, à trois ou quatre côtés ), l’urne drapée , le
lit funéraire (assez rare) .

La variété des stèles est infinie : elles peuvent avoir la
forme d’un arc roman ou gothique , imiter la façade
d’un temple , se présenter en médaillons , s’ins-
pirer d’éléments architecturaux divers. C’est la croix qui est
le modèle décliné le plus couramment, dressée ou non sur
un socle ou piédestal. Cette « forêt de croix» , avec les
autres monuments, donne souvent cette impression de ver-
ticalité qui se dégage des allées principales ou d’honneur des
parties anciennes des cimetières, élevant notre regard.

Croix de pierre (taillées, polies, sculptées, en calcaire, en
granit, parfois en marbre), croix de fer, de fonte, forgées ou
moulées, ajourées et décorées de motifs végétaux, de guir-
landes ou de couronnes et parfois de personnages (angelots,
saints ou saintes ), et plus rarement croix de bois .

Certaines de ces croix ou stèles portent une plaque
émaillée ou en porcelaine sur laquelle est inscrit le nom
du défunt et, dans quelques cas, une dédicace. Nous avons
également rencontré à plusieurs reprises des médaillons de
bronze (souvent une personnalité) ou des photos pré-
sentant le portrait du ou des défunts.

Même diversité de formes et de matériaux pour les pier-
res tombales, plus ou moins surélevées par rapport au sol,
plates ou inclinées, comportant des éléments décoratifs, des
moulures, empruntant là aussi à différents styles .

À la fin du XIXe siècle, il y eut unemode d’entourer d’une
grille en métal ouvragé la ou les concessions d’une même fa-
mille ou lignée .

Le béton armé intervient pour la réalisation de troncs de
« faux arbres coupés» ou de croix sur un amas rocheux.
Sont dessinés le relief des écorces, les anneaux du bois dans
les coupes, les amorces de branches, des restes de feuillages

ou des couronnes de fleurs. Les artisans « cimenteurs » ou
« rocailleurs » ont également réalisé, comme pour certains
kiosques de jardins, des rocailles , des clôtures de fausses
branches ou préfabriquées àmotifs géométriques . La ver-
sion contemporaine de la clotûre est en plastique .

Dans les années 1930-1940 et jusque dans les années
1960, on voit apparaître des stèles ou des pierres tombales
en ciment plus ou moins bien mélangé à des graviers et par-
fois coloré . Ces éléments, souvent préfabriqués, résis-
tent mal aux intempéries et se délitent . Quelques tombes
sont recouvertes de carrelage dans les années 1960 ou
de «graviers» de verre, polis, unis ou multicolores .

En Gâtinais, petite région naturelle riche en carrières de
pierre, quelques tombes utilisent parfois le bloc de grès déjà
sculpté par la nature en guise de stèle ou de dalle .

De nos jours, le granit est le matériau le plus fréquemment
utilisé. Français ou importé, il est en général poli et brillant
(entretien facile des tombes), plus rarement utilisé brut .
La gamme des couleurs est étendue : gris, noir, beige, rouge,
rose, vert… Les marbriers associent parfois plusieurs cou-
leurs pour obtenir contraste ou harmonie.

Les catalogues consultables dans les entreprises de
pompes funèbres ou chez les marbriers présentent des pages
de modèles aux noms et coûts les plus variés, comme pour
certains promoteurs demaisons individuelles. Ces modèles,
fabriqués en série et installés sur une semelle et un caveau
standards, sont livrés en kit ramassé sur une palette ,
prêts à monter, toujours par un artisan ou une entreprise.

Si le désir d’individualisation reste fort et permet des
réalisations plus ou moins personnalisées, force est de
constater que les cimetières se sont remplis de tombes pro-
duites à la chaîne et dont le gabarit s’est presque unifor-
misé, en quelque sorte «horizontalisé », puisque bien rares
sont les stèles qui dépassent le mètre de hauteur.

Certaines pierres tombales présentent des formes a priori
moins courantes, comme le livre fermé ; d’autres sont
vraiment plus originales et uniques, comme les deux bat-
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tants de portes qui semblent s’ouvrir , des formes de
table basse, etc.

Les informations indiquant lieux, fonctions ou métiers,
passions ou qualités des défunts sont devenues rares et les
épitaphes peu nombreuses. Sont donc souvent rajoutées des
plaques (granit, marbre, porcelaine, résine, etc.) aux mul-
tiples dédicaces et des petits objets : statuettes, fleurs ar-
tificielles, en céramique ou en plastique, tissus, ballon de
football, casque de moto, casquette, poèmes, petite maison,
souvenirs de pèlerinage…Cette abondance de signes signale
les marques d’amour des survivants envers le défunt, parti-
culièrement frappantes pour les tombes d’enfants ou de
jeunes , de gens du voyage.

Autrefois rassemblées dans le carré dit des anges, les pe-
tites tombes d’enfants, souvent peintes en blanc, se fondent
maintenant dans les carrés civils ordinaires .

Les stèles, bien que «stéréotypées», présentent aussi des
formes variées : une vague, un cœur, un livre fermé ou ou-
vert, une larme, un parchemin, une arche, un obélisque, une
boule, un cube, une stèle discoïdale , etc.

On peut signaler les stèles dont la forme marque la
croyance religieuse : arc outrepassé ou bulbe plus ou moins
pointu pour les tombes musulmanes (comportant parfois
deux stèles, une à chaque extrémité, pour les hommes, et
trois, dont une au milieu, pour les femmes), avec une ins-
cription en arabe classique (verset du coran), le croissant et
l’étoile à cinq branches ; la croix à deux branches
pour les chrétiens catholiques, à six branches pour les or-
thodoxes avec une inscription en cyrillique ; les deux tables
de la loi pour les israélites avec une inscription en hébreu,
l’étoile à six branches et une lanterne ; en profil de pagode
avec une inscription variant selon l’origine asiatique du
défunt. On remarquera le soin d’un libre penseur de signa-
ler ses convictions par l’apposition sur sa stèle d’une plaque
peinte d’un bouquet de pensées .

Pour les agnostiques, athées et incroyants, le monument
ne peut porter aucun signe particulier, hormis les informa-
tions minimales (nom, prénom et dates).

On assiste à une laïcisation progressive des tombes, dont
les signes apparents ont perdu tout caractère religieux, ren-
voyant plus à des passions ou aux origines du défunt, à
moins que le cheval, la voiture, le camion ou l’avion repré-
sentés ne renvoient à des formes nouvelles de religion !

Ces stèles peuvent comporter une gravure, avoir des bor-
dures sculptées, inclure un vitrail ou une plaque de verre. Les
motifs renvoient à des thèmes funéraires classiques (rayons
irradiants, oiseaux, végétaux), aux sentiments des proches
confrontés au décès (penseur, pleurante ), à la per-
sonne (portrait de défunts mis en scène dans des activités de
la vie quotidienne, notamment pour des gens du voyage )
et aux origines du défunt (carte du pays : Corse, Martinique,
Tahiti, Bretagne ; inscription dans la langue d’origine :
italien , portugais), à ses passions (coureur de mara-
thon , accordéon, rollers, chat, camion , football,
pêche, avion , cheval, caisses de batterie, voiture, etc.).

Quelques stèles et/ou dalles contemporaines sortent de
l’ordinaire. Elles sont réalisées par des particuliers ou des ar-
tistes, amateurs ou professionnels : mosaïque , assem-
blages de pierres aux couleurs variées , compositions vé-
gétales ou minérales .

On peut également signaler quelques rares sculptures
décorant ou composant la dalle : table portée par quatre
personnages (Athis-Mons), Christ en béton portant sa
croix (Draveil), l’artiste en pied (Claude François à
Dannemois), une jeune femme agenouillée (Milly-la-
Forêt). Et puis il y a des marques d’amour toutes simples,
avec des graviers assemblés en forme de cœur .

CHAPELLES

Dans les cimetières, les chapelles sont les monuments les
plus imposants. On n’en trouve pas dans tous les cimetières.
Les chapelles sont le signe de familles locales de notables, ai-
sées ou ayant réussi, de personnalités particulières .

Dés le début du XIXe siècle, on a pu copier les chapelles
latérales édifiées dans les églises pour ou par des familles aris-
tocratiques et riches du XVIIIe siècle, chapelles considérées
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comme le modèle du tombeau idéal. Au milieu du XIXe siè-
cle, le procédé s’est banalisé. En réduisant la taille, on
conserve cependant formes et éléments de décor. L’im-
plantation au sol est limitée : la surface minimale d’une
concession est de 2m2. On trouve des chapelles simples qui
ont cette surface mais, en général, une chapelle
s’installe sur l’emplacement de deux ou plusieurs conces-
sions. Le plan de la construction est simple : un quadrila-
tère , exceptionnellement une rotonde , des murs
sur les trois côtés percés ou non d’ouvertures, une entrée,
un toit en terrasse, arrondi ou classique à deux pans (pas
de coupoles, quelques bulbes ).

Si les murs peu-
vent être montés
en pierres meu-
lières (appa-
rentes, taillées ou
recouvertes d’un
enduit), les cha-
pelles sont en gé-
néral construites
entièrement en
pierres taillées,
celles-ci n’étant
pas uniquement
réservées pour les
fondations, les
ouvertures, les
mascarons ,
les corniches ou
les décorations de
frontons . Les
pierres varient :
calcaires plus ou
moins durs, ba-
saltes, rarement
le marbre. À
Briis-sous-Forges,

une chapelle «rustique» a été fabriquée demoellons demeu-
lière brute .

Les styles de ces chapelles ou mausolées sont multiples :
néo-classique , égyptien, roman, gothique ou…
composite , avec des jeux de formes et des mélanges de
styles que l’on retrouve dans les ouvertures ou le dessin des
portes (souvent métalliques ). Avec parfois, bien que se
trouvant près de la capitale, un décalage dans le temps
– comme pour les meubles régionaux –, du modèle et des
styles originaux.

Quant aux aménagements intérieurs – on peut jeter un
œil dans les chapelles abandonnées –, l’espace restant limité,
on trouve souvent un petit autel en fond de pièce, un ou
deux prie-dieu, des plaques et des couronnes mortuaires, un
vitrail éventuellement pour l’ouverture du chevet ou pour
les ouvertures latérales.

Du XIXe siècle au début du siècle suivant, les habitants de
cette partie sud de la Seine-et-Oise se sont montrés attachés
à ces tombeaux, véritables «maisons de famille» dans une so-
ciété en mutation.

On trouve quelques édifices de style Belle Époque et Art
déco , mais force est de constater que les chapelles se ra-
réfient à partir des années 1930. Nous n’avons trouvé qu’un
seul exemple des années 1970, deux chapelles construites en
pierre meulière et béton . Les seules constructions
contemporaines qui, par leur dimension, pourraient rappe-
ler les chapelles sont les abris de verre protégeant une conces-
sion particulière, sortes de vérandas (avec ventilation pour
éviter la condensation) posées sur les pierres tombales !

Avec la reprise des concessions se pose la question de la
douce, lente et silencieuse disparition des tombes anciennes.
Certaines communes ont parfois récupéré d’anciennes cha-
pelles particulières pour les transformer en ossuaire. Il est ur-
gent d’agir pour la sauvegarde et restauration de ce patri-
moine funéraire.

Béatrix Goeneutte et François Petit
Maison de Banlieue et de l’Architecture
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Les columbariums
ou sépultures cinéraires
La crémation (incinération ou crématisation) est une pra-
tique qui s’est développée lentement et qui couvre aujour-
d’hui 20 % des obsèques en France. Elle est beaucoup plus
répandue dans les pays septentrionaux comme le Danemark
(75%), l’Angleterre (71%) ou l’Allemagne (42%) que dans
les pays méridionaux comme l’Espagne (17 %), l’Italie
(7 %) ou le Portugal (1 %).

La crémation est légalisée en France depuis 1889, auto-
risée par les Églises protestantes depuis 1898 et par l’Église
catholique depuis 1963 seulement. Rappelons qu’elle est re-
commandée ou obligatoire pour les hindouistes et les boud-
dhistes – minoritaires dans notre région – et interdite dans
les cultes islamique et judaïque (deuxième et troisième reli-
gions de France), chrétien orthodoxe et ceux de tradition
africaine. Phénomène urbain au départ, les cimetières rur-
bains ou ruraux développent maintenant des columbariums
et des jardins du souvenir.

Nos cimetières essonniens se sont progressivement mis
au goût du jour, d’autant plus que les estimations nationales
d’incinérations avoisinent les 35 % d’ici à 2015. Le nombre
de personnes incinérées dépend de la proximité et du
nombre de crématoriums. En Essonne, le premier a été créé
en 1991 à Arpajon, le deuxième aux Ulis en 1992 (avec le
cimetière intercommunal de l’Orme à Moineaux) et le der-
nier en 2001 à Courcouronnes. Nous sommes passés de
1100 incinérations en 1996 à presque 2 000 en 2002.

Suite à notre questionnaire envoyé aux 196 communes
de l’Essonne, les 120 réponses permettent de repérer 54 co-
lumbariums – de quelques places ou niches, à plusieurs di-
zaines selon les sites – et 29 jardins du souvenir, avec la
constatation suivante : 4 columbariums indiqués pour
70 communes de moins de 1000 habitants, 39 columba-

riums pour les 96 communes de 1001 à 10000 habitants,
11 columbariums pour les 24 villes de 10 001 à 30 000 ha-
bitants, et 4 columbariums pour les 6 villes restantes (plus de
30 000 habitants).

Pour répondre aux nouveaux rites qu’elle engendre, l’in-
cinération amène des demandes d’équipements spécifiques :
des columbariums , des pelouses avec des cavurnes
pour recevoir les urnes contenant les cendres, et des jardins
du souvenir pour disperser ou enfouir les cendres.

Un nouveau «mobilier» (urbain) est donc proposé, sorte
d’équipement monobloc indépendant : armoire, meuble
bas, meuble-escalier, de un à plusieurs niveaux de niches
pour le rangement des urnes. Chaque case peut contenir de
deux à quatre urnes selon ses dimensions (40 cm de hauteur,
50 cm de largeur, 60 cm de profondeur en moyenne). Seule
la porte de la façade est personnalisée (identité du défunt).

Il est vrai que la surface d’inscriptions ou de décorations
est limitée et que ces dernières sont plutôt stéréotypées, lais-
sant peu de marge pour des expressions originales comme
sur les stèles. Des petits vases en applique sont possibles,
ainsi que des mini-étagères sur lesquelles les vivants dépo-
sent objets, pots de fleurs. C’est parfois au pied de ces
meubles que certains s’approprient un espace supplémen-
taire d’exposition de leur attachement au défunt .

L’urne peut être également fixée sur une concession clas-
sique ou descendue dans un caveau. Elle peut être in-
humée dans des cavurnes, petits caveaux individuels, répar-
tis sur une pelouse. Ce mobilier peut être installé dans un
espace spécifique du cimetière existant ou dans ses exten-
sions. La référence à l’idée du jardin est forte. L’endroit est
souvent fleuri et accompagné d’un petit monument en
forme de flamme ou de stèle où est gravée la mention «Jar-
din du souvenir».

Même dans les endroits les plus minéralisés, sont instal-
lés des bacs à fleurs, des petits arbustes.
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En Essonne, les équipements varient : il y a plus de co-
lumbariums que de jardins d’urnes et de jardins du souve-
nir. Pour anticiper une demande, des columbariums sont
installés le long des murs, comme on pose unmeuble, en at-
tendant, ou dans un angle , éventuellement entourés de
murets ou de plantations.

Les espaces réfléchis, travaillés, sont plus rares, et les pos-
sibilités de dispersion des cendres ne sont pas toujours of-
fertes . À notre connaissance, l’espace le plus origi-
nal est installé dans le nouveau cimetière de Brunoy où une
passerelle enjambe unemare de galets, permettant le passage
d’une rive à l’autre et la dispersion des cendres . Il
existe un lien important entre le columbarium et le jardin
du souvenir puisque ce dernier permet aux familles qui au-

ront choisi une dispersion ou l’inhumation des cendres de le
faire sur leur commune, sitôt la crémation, ou lors de l’ex-
piration du délai de concession, sans reprise de la case. La
commune procède alors à l’ouverture de la niche et de l’urne
(ou des urnes) qu’il faut alors disperser.

Même si la pratique existe, sociologues et psychiatres
recommandent de ne pas conserver l’urne à domicile et
l’Église catholique l’interdit, pour bien marquer la sépara-
tion entre l’espace des vivants et celui des morts.

Différentes entreprises funéraires ont diversifié leurs pro-
duits et proposent plusieurs types de columbariums, ca-
vurnes, etc.

Béatrix Goeneutte et François Petit
Maison de Banlieue et de l’Architecture
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Les tombes ont un langage caché. À l’apparition du cime-
tière moderne, au tout début du XIXe siècle et surtout à par-
tir de 1843 et de la création des concessions perpétuelles, le
monument funéraire est chargé d’images symboliques, plus
décoratives et, à l’époque, sans doute plus parlantes que de
longues inscriptions. Du reste, n’attribue-t-on pas à Napo-
léon, fondateur entre autres de la législation funéraire fran-
çaise actuelle1, l’idée qu’un petit dessin vaut mieux qu’un
long discours ?

On écrit sur la tombe le nom, les dates, voire les qualités
et profession du défunt. Mais la douleur de ses proches, la
mémoire qu’on lui garde, la conception qu’il avait de la mort
et de l’au-delà, écrire tout cela serait encore bien long. Or, les
inscriptions se paient à la lettre. Si une famille riche ou sim-
plement aisée peut se permettre une telle débauche alphabé-
tique, ce n’est pas toujours le cas ni le désir des autres. Heu-

reusement, quel marbrier, quel tailleur de pierre ne peuvent
alors compléter leurœuvre d’un décor simple,mais enmême
temps porteur de signification et, qui sait, de consolation ?
Mais le temps a dévoré ces monuments humbles, que l’on
peut encore voir sur les gravures romantiques. Le même dé-
cor, les mêmes images symboliques se rencontrent toujours
sur d’autres monuments plus importants et plus préservés
(pour l’instant), datés en général de la seconde moitié du
XIXe siècle aux années 1930. Cette présence décorative ajoute
à la richesse et à la personnalité de ces tombeaux, surtout
lorsqu’on les compare à l’uniformisation desmonuments ré-
cents, résultat de l’offensive commerciale et granitique de ces
vingt dernières années. Mais ces images, que disent-elles ?

Les tombes ont un langage oublié. Pourtant, les formes
(végétaux, outils et objets divers, éléments d’architecture,
etc.) utilisées comme symboles funéraires ne sortent pas du
néant, mais bien de la tradition culturelle antique, puis ju-
déo-chrétienne, passée au filtre de l’iconologie chère aux

Symboles funéraires ou le langage des tombes

1. Par décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804).



beaux-arts de la Renaissance jusqu’à la fin du XIXe siècle.
C’est dire que, si leur signification a pu s’effacer des mé-
moires, elle est facile à retrouver pourvu qu’on s’intéresse
d’un peu près à la question. Certains symboles sont telle-
ment fréquents que le regard accoutumé ne les distingue
presque plus en tant que tels : ils font partie du paysage
qu’on s’attend à trouver dans un cimetière, c’est tout.
D’autres, plus rares ou plus étranges, surprennent le visiteur,
qui les remarque pour la première fois et qui ne cessera de
les retrouver ensuite, une fois son attention éveillée. Il ne
semble pas y avoir de spécificité géographique. On a utilisé
les mêmes symboles sur tout le territoire français, voire dans
les autres pays européens.

La croix a été et est encore, quoique battue en brèche ces
dernières années, le symbole le plus présent dans les cime-
tières : la passion duChrist mort sur la croix pour racheter les
péchés des hommes et ainsi leur permettre d’accéder à la vie
éternelle. Paradoxalement, son abondancemême nuit à sa si-
gnification première. De symbole chrétien, elle est surtout
devenue image codée de la mort en général et de la dispari-
tion d’une personne en particulier. Pour preuve, cette croix
entre parenthèses qui, dans certains textes, suit le nom d’une
personne décédée ou, sur les cartes et plans, cette zone parse-
mée de petites croix pour indiquer l’emplacement du cime-
tière. Il a suffi d’un siècle, le XIXe, pour que se produise ce dé-
tournement de sens. Contrairement à ce que l’on croit
souvent, la croix comme symbole chrétien apparaît assez tar-
divement, à l’époque gothique2. Dans les cimetières, elle est
encore plus récente (XVIIe siècle environ) et marque le début
de l’individualisation d’une partie des tombes, auparavant
plus ou moins confondues. C’est donc au XIXe siècle, à l’ap-
parition du cimetière moderne, que la croix devient réelle-
ment, et pour un temps seulement, quasi inévitable sur les

tombeaux. Les variantes en sont innombrables et pas tou-
jours dumeilleur goût : au fronton d’une chapelle ou à la tête
d’une dalle, en version romantique sur un empilement de
faux rochers, rustique quand elle est sculptée à l’imitation de
rondins de bois, avec ou sansChrist crucifié, complétée d’une
gerbe de fleurs ou de lierre grimpant tout autour .
Moins fréquente sur les monuments récents, elle y est aussi
beaucoup plus discrète, réduite souvent à un motif gravé et
non plus dressée sur un piédestal.

Par ordre d’abondance viennent ensuite les symboles vé-
gétaux : fleurs, arbres et plantes . Leur signification
dans un contexte funéraire tantôt fait référence à la tradition
populaire, tantôt s’appuie sur des références plus littéraires.
Les fleurs sont les plus nombreuses, sans doute aumoins au-
tant pour leur valeur esthétique que pour leur rôle funéraire,
même si celui-ci est l’un des plus anciennement attestés : les
fleurs sont très tôt un des présents offerts au défunt dans les
rites de funérailles. Certaines espèces, plus ou moins exacte-
ment représentées sur les tombeaux et dont le sens ne paraît
pas évident, n’ont peut-être qu’un rôle décoratif.

Par jeu de mots, les couronnes d’immortelles et les
pensées occupent une place de choix dans le décor
sculpté des tombeaux, ainsi que les roses et les lys, sym-
boles de jeunesse et d’innocence, sur les sépultures d’enfants
et de jeunes femmes. La fleur à la tige brisée est un symbole
particulièrement émouvant. Comme la pensée, le myosotis

et le lierre évoquent le souvenir fidèle que l’on
garde à la mémoire du défunt, alors que le pavot , aux
vertus somnifères, fait allusion au «sommeil éternel». Le li-
seron , que l’on croit parfois identifier, représente tradi-
tionnellement l’humilité.

Un rameau de chêne ou de laurier, une palme
figurent souvent sur les tombeaux de militaires de carrière
ou de soldats «morts pour la France» : le chêne pour la force
et le courage, le laurier pour la gloire, la palme pour le sa-
crifice. Le cyprès est dans la mythologie grecque l’arbre du
deuil d’Apollon à lamort de son compagnonCyparisse ; son
feuillage toujours vert symbolise aussi la vie éternelle .
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2. Les premiers monuments funéraires chrétiens lui préfèrent par
exemple le poisson, ichtus en grec, parce que les lettres de ce mot
reprennent les initiales de l’expression « Jésus Christ fils de Dieu
sauveur » (en grec, bien sûr).



Enfin, certains végétaux sont porteurs d’un message chré-
tien : le blé (allusion à l’Évangile de Jean,« si le blé ne
tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruit»), le rai-
sin (symbole du vin de l’Eucharistie), le roseau
(dont la fragilité et la souplesse évoquent à la fois la vie hu-
maine et la résignation à la volonté de Dieu).

Un arbre abattu ou un tronc d’arbre symbolise par an-
thropomorphisme le corps du défunt, de même que la co-
lonne tronquée,motif néoclassique très fréquent dans la pre-
mière moitié du XIXe siècle, mais qui perdure durant toute la
périodetraditionnelle de l’art funéraire moderne, jusqu’à la
Deuxième Guerre mondiale. De même, la pyramide et
l’obélisque, hérités du vocabulaire décoratif du néoclassi-
cisme, n’ont jamais disparu des cimetières. La pyramide est
la «demeure d’éternité » par excellence, l’obélisque est un
monument solaire porteur lui aussi d’une idée d’éternité et
de résurrection.

Des objets très variés et des animaux parfois inattendus
figurent aussi dans l’inventaire des symboles funéraires. La
chouette ou le hibou , la chauve-souris , animaux
nocturnes, évoquent la nuit du tombeau. Le serpent qui se
mord la queue ou«ouroboros» est une représentation
de l’infini, de ce qui n’a ni commencement ni fin et, par ex-
tension, de la promesse de vie éternelle que l’on peut voir
dans la mort. Enfin, le chien couché sur le tombeau exalte
la fidélité par-delà la mort.

Les objets les plus fréquents sont de deux sortes : certains
sont liés au funéraire proprement dit, d’autres à la profession
du défunt. Le flambeau renversé , éteint ou encore fu-
mant, signifie l’extinction de la flamme de la vie, alors que
le sablier marque le caractère temporaire de l’existence hu-
maine . Il est presque toujours flanqué d’ailes d’oiseau,
parfois de chauve-souris, métaphore de la brièveté de la vie
terrestre. C’est un motif habituel au fronton d’une chapelle.
Les larmes et les lacrymatoires (petits vases étroits utilisés
dans l’Antiquité pour recueillir les larmes), l’urne cinéraire
factice posée sur un sarcophage, une stèle ou une colonne
font directement allusion à la mort et au deuil. La chaîne

brisée symbolise la vie brisée, alors que deux mains unies té-
moignent d’une union que la mort n’a pu rompre qu’en ap-
parence .

D’autres objets représentés sur les tombeau révèlent une
catégorie professionnelle, avec parfois une ambiguïté plus ou
moins voulue. Si l’étole, le calice et le ciboire ne figurent
guère que sur la sépulture d’un ecclésiastique, une ancre
n’indique pas forcément la tombe d’unmarin. L’ancre est en
effet le symbole de l’espérance, une des trois vertus théolo-
gales avec la foi et la charité. Autres symboles religieux, les
lettres grecques alpha et oméga (citation cette fois de
L’Apocalypse) indiquent que le début et la fin de toutes choses
se trouvent contenus en Dieu.

Des outils font le plus souvent allusion à l’activité pro-
fessionnelle du défunt. Ciseau et maillet sur la tombe d’un
sculpteur , palette et pinceau sur celle d’un peintre .
Le caducée pour un médecin, la balance pour un magistrat
ne sont pas introuvables. Le compas et l’équerre peuvent in-
diquer un architecte . Mais certaine disposition précise,
et aisément identifiable par les initiés, de ces deux objets ré-
vélera la tombe d’un franc-maçon et s’il fut de son vivant ap-
prenti, compagnon ou maître.

Tels sont, rapidement énumérés, les plus fréquents des
symboles utilisés sur les tombeaux du début du XIXe siècle (et
pour certains également avant) à la fin des années 1930.
Après 1945, les mentalités évoluent, les habitudes et les ré-
férences culturelles aussi. Les symboles se font plus rares.
Certains ont pourtant survécu jusqu’à nos jours, comme
l’épi de blé, la rose, la colombe : est-on encore conscient de
leur signification originelle ou leur permanence s’explique-
t-elle aussi par leur adéquation à d’autres valeurs ou à
d’autres idées plus contemporaines ?

Car le langage des tombes, pour être en partie oublié,
s’est aussi renouvelé, adapté à notre temps. Les outils ont
cédé la place à la représentation de hobbies, comme la pêche
à la ligne ou la moto . À l’ouroboros succède le chat
endormi , symbole de la quiétude du foyer et peut-être
de la paix du tombeau – à moins que ce ne soit tout sim-
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plement la volonté exprimée par un défunt ami de la gent
féline… On pourrait voir dans des images de chevaux
ou de dauphins l’expression d’une aspiration à la liberté et
au retour à la nature, thème bien dans la note de ce début
de millénaire.

Enfin, si les sabliers ailés, pavots et autres branches de cy-
près appartiennent à cette esthétique d’autrefois qu’on qua-
lifie, faute de mieux, d’académisme, l’art abstrait, son grand
vainqueur dans la seconde partie du XXe siècle, a, dans une
mesure certes bien moindre, pris sa place sur les tombeaux.

Ces formes géométriques et à tout prendre énig-
matiques que portent certains monuments, ne pourrait-on
y voir un symbole du mystère de la mort, auquel la déchris-
tianisation de la société n’apporte plus lamême réponse qu’il
y a cent ans ?

Quoi qu’il en soit, il est clair que les tombeaux ne sont
pas silencieux. À qui veut les entendre, ils parlent d’eux et de
nous, d’hier et d’aujourd’hui.

Sylvaine Detchemendy
Association Les Appels d’Orphée
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Jusqu’au début du XXe siècle, la commune de Sainte-Gene-
viève-des-Bois est composée de trois hameaux situés à l’orée
de la forêt de Séquigny. Le cimetière communal, dont la
création par décision du conseil municipal date de 1879, se
trouve à proximité du hameau de Liers dans la plaine agri-
cole qui s’ouvre sur la Beauce.

En 1931, une première extension du cimetière commu-
nal résulte de la croissance démographique de la commune
après la Première Guerre mondiale et de la création d’une
maison de retraite destinée à l’accueil des émigrés russes en
1927, dans le château de la Cossonnerie, à l’initiative de la
princesse Véra Mechtchersky.

L’achat de nombreuses concessions par la première vague
de l’émigration russe vers la France après 1917, représenta-
tive de l’aristocratie, du clergé orthodoxe, de l’intelligentsia
et de l’armée blanche de Denikine et Wrangel 1, s’accom-
pagne de l’édification en 1939, sur un terrain adjacent au ci-
metière communal, de l’égliseNotre-Dame de l’Assomption

conçue par l’architecte A. Benois2 et inspirée des églises de
Novgorod de la fin du XVe siècle.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, les extensions suc-
cessives du cimetière communal vers le sud, autour du jar-
din de l’église, et vers l’est, jusqu’au chemin de la Greffière
en lisière du bois des Trous et Joncs Marins, témoignent des
deux autres vagues de l’émigration russe vers la France :
– l’émigration postérieure à la Seconde Guerre mondiale,
composée de prisonniers de guerre faits par les troupes al-
lemandes sur le front de l’Est, détenus dans les camps en
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Le cimetière communal de Liers
à Sainte-Geneviève-des-Bois

DE LA PROTECTION DE LA NÉCROPOLE RUSSE À LA MISE EN VALEUR DU CIMETIÈRE COMMUNAL

1. Les sépultures militaires sont regroupées dans plusieurs carrés
répartis sur l’ensemble de la nécropole russe : le carré de Gallipoli
entourant une pyramide circulaire réduction du monument élevé
sur la presqu’île turque en 1922 par l’armée blanche en exil, le carré
du général Drozdovski et des soldats de son régiment, le carré du
régiment du général Alexeev, le carré des Cosaques.

2. L’architecte A. Benois ainsi que plusieurs archevêques et prêtres
orthodoxes reposent dans la crypte de l’église.



Occident et libérés par les Alliés ; de civils déplacés par les
troupes d’occupation en Union soviétique pour travailler
dans les usines d’Allemagne, dans les mines ou pour la
construction du mur de l’Atlantique ; des militaires sovié-
tiques enrôlés dans l’armée allemande et ayant servi sous les
ordres du général Vlassov ;
– l’émigration plus tardive, dans le dernier quart du XXe siè-
cle, des dissidents, des personnes expulsées d’Union sovié-
tique et des transfuges.

Le cimetière communal devient, au cours du XXe siècle,
le lieu de sépulture privilégié des émigrés russes qui, regrou-
pés en associations, ont pu acquérir des concessions pour
leurs adhérents et leur famille.

Aujourd’hui, la partie centrale du cimetière communal de
Liers, de part et d’autre de l’allée menant de l’église à l’ouest
à l’ossuaire à l’est, est composée d’un ensemble d’environ
10 000 sépultures qui constitue la plus importante nécro-
pole de l’émigration russe dans le monde.

La nécropole russe s’inscrit dans la composition ortho-
gonale du cimetière communal, que souligne le maillage ré-
gulier d’allées carrossables et d’allées piétonnières qui bor-
dent les carrés et délimitent les doubles rangées de tombes.
La monotonie de cette composition, plus immédiatement
perceptible en périphérie du cimetière, s’efface dans la par-
tie centrale du cimetière où la présence des arbres et des ar-
bustes accompagne les sépultures orthodoxes. L’abondance
de la végétation, la diversité des essences végétales et l’irré-
gularité de leur implantation dans les carrés favorisent au gré
des saisons l’alternance d’ambiances végétales. Cèdres, pins,
épicéas et ifs sont associés au bouleau, l’arbre de la Russie,
aux arbustes et aux fleurs, symboles de la vie céleste.

L’homogénéité et la cohérence d’ensemble de la nécro-
pole russe sont renforcées par la sobriété des sépultures or-
thodoxes. Les dispositions traditionnelles de ces sépultures
associent à un simple tertre de terre une croix à six branches.
La petite traverse du haut correspond à la position de la tête
du Christ, la deuxième aux bras crucifiés et la troisième en

bas, inclinée de gauche à droite, correspond à la position des
pieds et désigne les directions de l’enfer et du paradis.

De nombreuses croix en bois sont surmontées d’une pe-
tite toiture en bâtière souvent peinte de couleur verte. Des
croix en pierre sont aussi dressées sur les sépultures ortho-
doxes et sont parfois tréflées. De manière ponctuelle, des
bancs de repos en bois ou en pierre, disposés pour manger
et boire près des tombes, subsistent dans quelques carrés.

Aux dispositions traditionnelles des sépultures ortho-
doxes se sont ajoutés, depuis les années 1950, des caractères
spécifiques liés à l’émigration russe. De nombreuses tombes
sont constituées de stèles dressées et surmontées d’une petite
coupole à bulbe, dorée ou peinte de couleur verte ou bleue.
Une petite niche est souvent creusée dans la stèle, quelque-
fois ornée d’une icône. Ces éléments issus de la culture russe
mettent en valeur l’origine orthodoxe des émigrés.

L’évolution récente des sépultures orthodoxes montre
une disparition progressive des dispositions traditionnelles
et l’adoption de caractères occidentaux : dalles en pierre et
stèles basses. À la verticalité des croix orthodoxes et au ca-
ractère très végétal des sépultures traditionnelles se substi-
tuent l’horizontalité et l’aspect minéral des dalles de pierre.

Lieu demémoiremajeur de l’émigration russe en France,
la nécropole de Sainte-Geneviève-des-Bois regroupe de
nombreuses personnalités de l’intelligentsia3 qui témoignent
des liens historiques entre la France et la Russie et de l’in-
fluence culturelle de l’émigration russe.

La succession des mesures de protection traduit la re-
connaissance publique de ce lieu de mémoire. L’église
Notre-Dame de l’Assomption est inscrite en 1974 sur l’In-
ventaire supplémentaire desMonuments historiques (loi de
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3. Les écrivains Y. Bounine, Y. Cmelev, A. Remizoff, A. Amalrik,
V. Nekrassov ; les peintres S. Charchoune, S. Poliakov, C. Koro-
vine, A. Lanskoy ; les compositeurs N. Kedroff, W. Paul,
N. Tcherepine ; les chorégraphes S. Lifar, R. Noureev ; le
dramaturge N. Evreïnoff, la comédienne O. Versois ; le sculpteur
N. Pevsner ; le cinéaste A. Tarkovsky sont inhumés au cimetière de
Sainte-Geneviève-des-Bois.



1913). Le cimetière communal ainsi qu’une grande partie
du bois des Trous et Joncs Marins, la maison de retraite et
le parc de la Cossonnerie figurent dans le périmètre du site
inscrit en 1979 sur l’Inventaire des sites pittoresques du dé-
partement de l’Essonne (loi de 1930). Les sépultures or-
thodoxes russes sont inscrites en 2001 sur l’Inventaire sup-
plémentaire des Monuments historiques (loi de 1913).

La superposition des servitudes de protection et l’évo-
lution administrative récente de la procédure d’inscription
du cimetière sur l’Inventaire supplémentaire des Monu-
ments historiques ont conduit la commune de Sainte-Ge-
neviève-des-Bois et la Direction régionale des affaires cul-
turelles d’Ile-de-France à engager l’étude d’une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP).

La ZPPAUP n’est pas conçue comme un simple outil de
gestion des différentes servitudes de protectionmais comme
le support d’un projet de mise en valeur de l’ensemble de la
nécropole au moment où une nouvelle extension du cime-
tière communal est envisagée. L’objectif de la ZPPAUP est

d’assurer la pérennité des éléments constitutifs de la spécifi-
cité du cimetière et d’anticiper l’évolution du cimetière en
confortant ses qualités architecturales et paysagères.

Le projet de mise en valeur du cimetière communal de
Liers comprend un ensemble de prescriptions et de recom-
mandations qui associent principalement :
– l’entretien des différentes composantes des sépultures or-
thodoxes, afin d’éviter la minéralisation de la nécropole
russe et la disparition progressive des végétaux d’accompa-
gnement ;
– la restauration des allées piétonnes, pour favoriser l’infil-
tration des eaux pluviales et pallier les effets de tassement,
d’érosion et de ravinement des sols,
– le renouvellement des plantations d’alignement le long des
allées carrossables, pour maintenir les continuités végétales
de la composition du cimetière avec les frondaisons du bois
des Trous et Joncs Marins.

Voir .
Luc Savonnet

Architecte du patrimoine
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Depuis plusieurs années, nos actions d’éducation à l’envi-
ronnement urbain, au patrimoine en banlieue et à l’archi-
tecture nous ont amenés à accompagner des groupes d’en-
fants – principalement de classes élémentaires – au cimetière
de notre commune d’implantation, Athis-Mons, et parfois
dans ceux d’autres communes.

Cette action s’est précisée avec l’expérience, s’enrichis-
sant à la fois de notre prise de conscience que le cimetière
est un espace urbain que l’on ne peut ignorer, des réactions
des élèves, surpris, curieux, attentifs, interrogatifs et, globa-
lement, respectueux (attitudes qui ne sont pas toujours évi-

dentes), des élèves qui finalement offrent beaucoup moins
de résistances que les adultes les accompagnant. Le cime-
tière reste un lieumoinsmarqué qu’une église, dans laquelle
certains enfants ne veulent pas rentrer pour des raisons re-
ligieuses. Il est en effet plus facile de visiter, de par leur
nombre, une église, une cathédrale, qu’une mosquée ou
une synagogue.

Les visites sont organisées et préparées. Elles sont le sup-
port d’un travail de l’enseignant en amont éventuellement,
en aval principalement. Cette pratique s’est vue l’an passé
intégrée dans un rallye pédestre de découverte urbaine et
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d’apprentissage de la sécurité en ville, organisé par l’ins-
pection de l’Éducation nationale et la mutuelle d’assurance
MAIF. Le circuit et les questions, définis et testés conjoin-
tement, incluaient le cimetière entre autres espaces ou mo-
numents urbains.

C’est une manière de sensibiliser les élèves :
� Simplement à la question de la mort, avec notre spécialité,
au même titre que les autres éducateurs qui interviennent
auprès de l’enfant, sa famille, les enseignants ou anima-
teurs… La mort dans notre société a été éloignée des vi-
vants : les fins de vie se passent en hôpital, on ne veille plus
les défunts à domicile, dans les appartements. Les enfants y
sont cependant confrontés par une surabondance d’images
télévisuelles (actualités souvent violentes relevant de faits di-
vers, d’accidents, de guerres) ou de jeux vidéo qui éliminent
de façon radicale des obstacles vivants. Lamort est lointaine,
virtuelle, cachée, alors que la «vraie»mort existe. Et elle peut
toucher concrètement l’enfant dans sa jeune histoire : un
grand-parent, un proche, oumême un camarade. «Pour ini-
tier les enfants à notre condition humaine, pour commen-
cer à les préparer aux deuils que, forcément, ils connaîtront
plus tard, il faut leur répondre.Mettre des mots sur la mort»
(CatherineVincent, «L’école peut aider à libérer l’angoisse»,
Le Monde, 22 octobre 2003.
� À l’espace comme au temps : le cimetière s’est agrandi
comme la ville et la reflète. Il a un noyau ancien, des exten-
sions, des allées comme des rues qui entourent des construc-
tions, très simples ou monumentales avec des styles archi-
tecturaux funéraires qui changent selon les époques, des
carrés mixtes ou qui se sont spécialisés : des civils, les reli-

gieux d’une institution, des militaires, les sinistrés d’un
bombardement, des enfants, etc. Ou le regroupement de
tombes confessionnelles qui se précise.
� À une histoire locale qui s’inscrit dans une histoire natio-
nale et rejoint l’instruction civique : lecture des inscriptions,
monuments aux morts ou du souvenir qui signalent les dif-
férentes guerres (de 1870 à celle d’Algérie), les personnali-
tés qui ont donné leur nom à une rue, à un équipement, des
noms de familles autochtones comme d’autres plus récentes
qui racontent les installations de nouvelles familles en ban-
lieue, qu’elles soient d’origine française, italienne, portu-
gaise, nord-africaine, de gens de voyage, etc. On peut dis-
cuter avec les enfants pour savoir si certains ont de la famille
en l’endroit ou en d’autres régions ou pays, parler des ori-
gines et d’autres rituels qui peuvent accompagner la mort,
demander à un élève de traduire une inscription en arabe…
� Aux différentes croyances religieuses ou philosophiques
(en repérer les symboles – croix, croissant, étoile, colonne
brisée –, les rites), qu’elles soient chrétiennes catholiques,
musulmanes, juives, boudhistes, qu’il s’agisse de libres-pen-
seurs, de francs-maçons, d’agnostiques ou d’athées… De-
vant une tombe israélite, des enfants voulaient absolument
la débarrasser des petits cailloux posés sur la pierre tombale :
ils ont très bien compris, après explication, que chaque
caillou est une «pensée» déposée par un membre de la fa-
mille, un ami ou un visiteur.

Voir .

François Petit et Béatrix Goeneutte
Maison de Banlieue et de l’Architecture
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Le cimetière est un des hauts lieux de promenade et de re-
cherche des généalogistes. Découvrir, ou deviner, sur une
vieille pierre tombale, parfois à l’abandon, le nom d’un an-
cêtre que l’on recherche depuis longtemps, procure un sen-
timent étrange, un mélange de joie et la certitude d’avoir re-
trouvé, de manière tangible, une partie de ses racines.

En effet, ces anciennes sépultures recèlent parfois de
précieuses indications. Outre la date du décès, l’âge du dé-
funt est parfois mentionné, ce qui permet de situer approxi-
mativement son année de naissance. De plus, lorsque les
mentions sont encore lisibles, il est parfois possible de re-
constituer une famille, plusieurs de ses membres étant sou-
vent inhumés dans le même caveau.

Bien sûr, après la visite du cimetière il ne faut pas man-
quer d’aller consulter les registres d’inhumation au bureau

de la conservation situé dans le cimetière ou à la mairie.
Par ailleurs, il est parfois possible de déterminer la situa-

tion sociale de nos aïeux en tenant compte de l’implantation
de leurs tombes, car il existait une hiérarchie à l’intérieur du
cimetière en fonction de l’éloignement de la croix. Les épi-
taphes et les inscriptions gravées sur les vieilles tombes sont
autant de témoignages de la vie de nos ancêtres. Malheu-
reusement, combien de sépultures ont aujourd’hui disparu
et combien de pierres tombales sont illisibles et souvent en
partie détruites, victimes de l’usure du temps…

Voir .

Simone Devers
Membre du club de généalogie de l’association

«La Tête et les Jambes» à Athis-Mons
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Catalogue Thézard. Dourdan, 1895. Coll. Musée Saint-Vic, Saint-Amand Montrond (Cher).



Les sources relatives aux cimetières conservées aux Archives
départementales de l’Essonne se répartissent principalement
en quatre parties. Il s’agit de documents iconographiques de
la série Fi, de dossiers d’administration communale adressés
par les mairies à la préfecture au titre de la tutelle préfecto-
rale sur les communes, conservés dans la sous-série 2O et
986W pour la partie postérieure à 1940. Le troisième fonds
est constitué de dossiers provenant directement des com-
munes de moins de 2 000 habitants ayant déposé leurs ar-
chives. Les fonds déposés de 33 communes (E dépôt)
concernent des documents relatifs aux cimetières. Enfin,
certains fonds privés (série J) complètent la documentation
sur le sujet.

Les fonds iconographiques comprennent 40 documents
sur les cimetières. La sous-série 44 Fi (vues aériennes)
contient 19 vues de cimetières de 1976 à 1994.

Le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois est re-
présenté par une carte postale (2 Fi 163/52) et par deux pho-
tographies (7 Fi 12) de 1970.

Des éléments particuliers sont aussi mentionnés. Ainsi,
sous la cote 9 Fi 355, nous trouvons le plan d’une galerie sou-
terraine du cimetière de Quincy-sous-Sénart en 1949 (re-
production sous forme de diapositive). Les croix de cimetière
sont représentées pour Courcouronnes (5 Fi 125), Auver-
naux (5 Fi 973 et 13 Fi 86), Gometz-le-Châtel (12 Fi 94).

Un dessin à la plume montre l’église et le cimetière de
Palaiseau en 1859 (4 Fi 344).

Les dossiers d’administration communale transmis à la
préfecture au titre de la tutelle du préfet sont ceux qui
comprennent le plus de documents sur les cimetières. Ils
sont cotés dans la sous-série 2O pour la période 1800-
1940, puis 986W pour la période 1940-1960. Ils permet-
tent d’avoir des informations sur les sujets suivants : ac-
quisition, échange de terrain, translation, entretien et
agrandissement, transformation de l’ancien cimetière en

place publique, tarifs et règlements, actes de concession,
concessions particulières et sépultures privées, caveaux pro-
visoire, inhumations et exhumations, concessions mili-
taires, monumentx aux morts des guerres de 1870, 1914-
1918, 1939-1945.

Certains dossiers contiennent des plans couleur de sé-
pultures familiales. Ainsi pour Ballancourt-sur-Essonne, ce-
lui de la famille de Colbert en 1893 (2 O 82) ; pour Cerny,
élévation d’un tombeau pour le comte de Selve en 1824
(2O 251) ; pour La Ville-du-Bois, plan de la chapelle de la
famille de Bagneux 1844 (2O 1427).

Sur les 52 fonds d’archives communales déposés aux Ar-
chives départementales, 16 comportent des documents sur
les cimetières. Ces fonds sont cotés en E dépôt. Les com-
munes concernées sont les suivantes : Bois-Herpin, Leuville-
sur-Orge, Oncy-sur-École, Prunay-sur-Essonne, Villeconin,
Roinville-sous-Dourdan,Boissy-sous-Saint-Yon,Champcueil,
Authon-la-Plaine, Châlo-Saint-Mars, Moigny-sur-École,
Chamarande, Souzy-la-Briche, Ormoy-la-Rivère, Saint-Sul-
pice-de-Favières, Saint-Jean de Beauregard.

Les documents sont classés dans la sous-série
2M (édifices communaux, monuments publics) et dans la
sous-série 4N (biens communaux, terres, bois, eaux) du
cadre de classement des archives communales. Dans la sous-
série 4N sont classés les concessions aux cimetières, les ta-
rifs, les règlements. Dans la sous-série 2M sont classés les
dossiers de travaux, les translations, les agrandissements et
acquisitions de terrains, la construction desmurs de clôture,
les ventes de matériaux. Le fonds de Moigny-sur-École (E
dépôt 20) contient des documents sur une vente d’ormes
plantés dans le cimetière avec un plan couleur. Celui de
Châlo-Saint-Mars (E dépôt 19) relate une vente de vieilles
croix. Celui de Villeconin (E dépôt 13) contient un plan
couleur de 1855 avec un dossier sur la transformation de
l’emplacement de l’ancien cimetière en place publique.
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Quelques fonds d’archives privées (série j) contiennent
des références relatives aux cimetières. Ainsi, sous la cote
1 j 84 on trouve, à Saint-Yon en 1728, la cession au curé de
l’ancien cimetière de la Madeleine. Le fonds de la fabrique
de Palaiseau relate des travaux à l’église et au cimetière de
1865 à 1900, sous la cote 8 j 6. Dans le fonds du docteur
Poncetton de Dourdan (16 j 89), il est fait état de l’entretien
de la tombe et de la concession de terrain (1905-1932).
Dans les dossiers clients d’un notaire de Dourdan (48 j),
nous remarquons des documents identiques d’un dossier à
l’autre : concessions dans le cimetière, factures d’obsèques.
Dans le fondsTricot, photographe au journal Le Républicain
(58 j), neuf photographies des années 1970 concernent
entre autres des obsèques à Morsang-sur-Seine, une céré-
monie du souvenir au cimetière de Soisy-sur-Seine, une
autre à Villabé. Le fonds du château de la Briche (57 j 86)
contient un dossier sur l’adjudication de l’emplacement de
l’église et du cimetière à Monsieur de Saint-Paul en 1833.

En dehors de ces quatre sources principales, les Archives
départementales de l’Essonne conservent des dossiers sur les
cimetières dans des séries diverses. Peu de chose dans les sé-
ries anciennes. Dans le fonds du duché-paierie de Brunoy se
trouvent des plans de sources et fontaines de Senteny, de
l’église et du cimetière en 1712, sous la cote A 1168. Parmi
les séries modernes, nous trouvons la décision de l’achat
d’une parcelle de terrain dans le cimetière d’Étampes pour y
fonder la sépulture de militaires français et allemands
(1876), la réinhumation des restes de quinze militaires alle-
mands dans le cimetière d’Igny (1877), sous la cote 8 R 1.

Le fonds de la tutelle préfectorale sur les fabriques (5 V)
contient neuf cotes sur le sujet d’intérêt inégal. Il s’agit de
ventes de terrains de l’ancien cimetière à Buno-Bonnevaux
en 1816 (5 V 10), à Gometz-le-Châtel en 1821 (5 V 18), à
Champigny en 1809 (5 V 26) ; de ventes d’arbres du cime-
tière à Saint-Cyr-la-Rivière en 1807 (5 V 29), Blandy
(1851), Grigny en 1843 (5 V 19) ; d’un problème de mi-
toyenneté du mur du cimetière à Authon-la-Plaine en 1823
(5 V 5). Dans la sérieW relatives aux archives postérieures à
1940, en dehors des dossiers du 986Wqui prennent la suite
du 2 O sur l’administration communale, nous pouvons no-
ter les dossiers suivants : quelques dossiers de dommages de
guerre pour Chauffour-lès-Étréchy (902 W 16), Corbeil
(902W17),Massy (902W46) ; des réquisitions de terrains
pour le cimetière américain de Villeneuve-sur-Auvers en
1946 (792W1), des expropriations de terrains pour l’agran-
dissement du cimetière à Gironville en 1956 (874W 27), à
Brunoy en 1972 (944W44), àMilly-la-Forêt en 1975 (948
W 35), à Épinay-sur-Orge en 1969 (951 W 35), à Wissous
en 1970 (951 W 78), à Champcueil en 1973 (954 W 54),
à Morangis (954 W 73), à Morigny-Champigny en 1971
(962 W 101).

Quant aux documents sur les cimetières du 986W pour
1940-1960, ils sont moins complets que ceux de la période
antérieure et concernent essentiellement les concessions, les
tarifs et règlements, les travaux d’agrandissement.

Élisabeth Guilitch
Archives de l’Essonne
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Communes

Angervilliers

Arpajon

Athis-Mons

Ballancourt

Bièvres

Bondoufle

Boullay-lès-Troux

Bouray-sur-Juine

Brétigny-sur-Orge

Brunoy

Bures-sur-Yvette

Châlo-Saint-Mars

Chamarande

Champmotteux

Personnalités

• Cardinal Jean de Dieu, Raymond Boisgelin de Cucé, orateur sacré,
ami des philosophes, académicien et président
de l’Assemblée des états généraux (1732-1804)

• Eugène Lagauche, fondateur du syndicat de la boulangerie
des cantons sud de la Seine-et-Oise

• Baron Jean-Nicolas Corvisart, médecin de Napoléon Ier (1755-1821)
• Micheline Luccioni, comédienne (1930-1993)

• Jacques de Bourbon-Busset, homme politique, essayiste et romancier,
académicien (1912-2001)

• Christian Imbert, directeur de l’Institut d’optique d’Orsay (� 1998)

• Georges Bigot, graveur spécialiste du Japon (1860-1927)
• Victor Mottez, peintre (1809-1897)
• Odilon Redon, peintre et graveur (1840-1916)

• Francis Combe, député du Parlement européen (� 1982)

• Assayas dit Jacques Rémy, scénariste (1911-1981)
• Guillaume Dugue de Bagnols, chevalier, protecteur des Jansénistes (1616-1657)

• Général marquis Charles de Montholon Semonville (cimetière privé), comte de l’Empire,
compagnon de Napoléon Ier à Sainte-Hélène (1783-1853)

• Louis Désiré de Montholon Semonville (cimetière privé), prince de Urbiano des Trecepto,
ancien gentilhomme de la Chambre des rois Louis XVIII et Charles X (1785-1869)

• Gabriel Chevrier, inventeur du haricot du même nom (1824-1895)

• Général José de San Martin (transféré à Buenos Aires, Argentine en 1880),
« libertador» de l'Argentine, du Chili et du Pérou (1778-1850)

• Harry Schell, coureur automobile (1921-1960)
• Ernest Souchoy, poète (1884-1962)

• Alfred Kastler, physicien, prix Nobel en 1966 pour ses travaux d’optique (1902-1984)

• Maurice Prochasson, compagnon de la Libération (1901-1964)

• François Bolifraud, compagnon de la Libération (1917-1942)

• Michel de l’Hospital (dans l’église), chancelier de France de 1560 à 1568,
il mène une politique de réconciliation entre catholiques et protestants (1505-1573)
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Personnalités ayant une sépulture en Essonne
(cimetières, églises ou chapelles et propriétés privées)
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• Nina Ricci, créatrice de mode (1881-1970)

• Claude François, chanteur (1939-1978)

• Frédéric-Auguste Demetz, fondateur de la colonie agricole pénitentiaire
de Mettray en 1839 (1796-1873)

• Jean-François Regnard (dans l’église), poète comique (1655-1709)
• Roustam Razza, valet de chambre et mamelouk de Napoléon Ier (1780-1845)

• Général Ledru des Essarts, Pair de France (1770-1844)

• Édouard Béliard, peintre paysagiste (1832-1912)
• Félix-Henri Giacomotti, peintre de portrait, d’histoire et de genre (1828-1909)
• Pierre Magne, architecte de la ville d’Étampes (1790-1871)

• Marcelle Auclair, femme de lettres et journaliste (1899-1983)
• René Leduc, inventeur du statoréacteur (1898-1968)

• Paul Decauville, ingénieur inventeur de la voie ferrée du même nom (1846-1922)
• Père Théodore Ratisbonne, fondateur de l’école Notre-Dame-de-Sion (1802-1884)

• Léon Cheval, dessinateur humoriste (1883-1952)
• Georges Hautot, dessinateur humoriste (1887-1963)
• Maxime Lisbonne, héros de la Commune (fin XIXe siècle)

• Edmond Bartissol, industriel, entrepreneur de travaux publics et créateur de la société
d’apéritifs Bartissol (1841-1916)

• Fernand Léger, peintre (1881-1955)

• Roger Lécureux, scénariste de la bande dessinée Rahan (1925-1999)

• Camille Flammarion (dans le parc de l’observatoire), astronome (1845-1925)
• Jean-Népomucène Janowski, publiciste patriote polonais, fondateur
de la Société démocratique polonaise (1803-1888)

• Camille Lambert, peintre (1874-1964)
• Raymond Queneau, poète (1903-1976)

• La reine Nathalie de Serbie (1858-1941)

• Noé Jordania, premier président de la République géorgienne en 1918
(1868-1953)

• K. Tcholokachvili, héros national géorgien (1888-1930)

• Denis Fustel de Coulange, historien (1830-1889)

• Auguste Béhal, président de l’Académie des sciences et de l’Académie de médecine,
chimiste (1859-1941)
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Courances

Dannemois

Dourdan

Draveil

Étampes

Étiolles

Évry

La Ferté-Alais

Fleury-Mérogis

Gif-sur-Yvette

Itteville

Juvisy-sur-Orge

Lardy

Leuville-sur-Orge

Massy

Mennecy
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Méréville

Milly-la-Forêt

Monnerville

Montlhéry

Morigny-Champigny

Paray-Vieille-Poste

Quincy-sous-Sénart

Richarville

Ris-Orangis

Saclas

Sainte-Geneviève-des-Bois

• Jean-Louis Bory, écrivain, critique cinématographique,
auteur de Mon village à l’heure allemande, prix Goncourt en 1945 (1919-1979)

• Jean Cocteau (chapelle Saint-Blaise-des-Simples), auteur dramatique, poète, cinéaste,
peintre, académicien (1889-1963) avec l’épitaphe écrite par lui-même : «Je reste avec vous»

• Rose Caron, chanteuse lyrique (1857-1930)

• Émile Allorge, architecte et éditeur de cartes postales sur le département
de Seine-et-Oise (1858-1918)

• Paul Fort (dans sa propriété), poète (1872-1960)

• James Cook (mort à Hawaï, cénotaphe dans le parc de Jeurre),
navigateur (1728-1779)

• Comte Nicolas-François Mollien, ministre du Trésor public,
introduit la tenue de la comptabilité publique en partie double (1758-1850)

• Comte de La Pérouse (disparu dans le Pacifique, colonne en son honneur
dans le parc de Jeurre), navigateur (1741-1788)

• Noël Jourda, comte de Vaux, maréchal de France (� 1788)
• Maxime Védy, résistant (1914-1944)

• Jacques Deval, auteur dramatique (1890-1972)

• William Marshall, réalisateur et producteur américain (1917-1994)

• Armand Ménard dit Dranem (dans le parc de la fondation Dranem),
chanteur (1869-1935)

• Henri Robida, aviateur (1902-1933)

• Victor Griffuelhes, créateur de la CGT (1874-1923)
• Serge Lefranc, résistant dirigeant des FFI de Seine-et-Oise et militant communiste
(1903-2000)

• Serge Boulgakoff, théologien et professeur à l’Institut de théologie orthodoxe
de Paris (1871-1944)

• Ivan Bounine, écrivain et prix Nobel de littérature en 1933 (1870-1953)
• Serge Charchoune, peintre (1888-1975)
• Serge Lifar, chorégraphe et danseur (1905-1986)
• Rudolph Noureïev, danseur étoile et directeur de la danse à l’Opéra de Paris
(1938-1993)

• Serge Poliakoff, peintre (1901-1945)
• Antoine Pevsner, sculpteur et décorateur (1884-1962)
• Andreï Tarkovski, cinéaste, lion d’or à Venise en 1962 pour L’Enfance d’Ivan (1932-1986)
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• Famille Darblay, propriétaire des papeteries du même nom

• Jean Grémillon, cinéaste (1902-1959)

• Maurice Morel, « roi du bout dur», inventeur des chaussures de sécurité
(1885-1972)

• Jean-Alexy Duparchy, ingénieur ayant participé à la construction du canal de Suez
(1835-1907)

• Jean-Baptiste Launay, fondeur (1768-1827)

• Georges Chauvel, sculpteur (1886-1962)
• Jean Briel dit Jean Tourane, cinéaste et créateur du canard Saturnin (1919-1986)
• Lino Ventura, comédien (1919-1987)

• Général de Hédouville, dernier représentant du Directoire sur l’île de Saint-Domingue
(1755-1825)

• Jean Héroard (dans l’église), médecin de Louis XIII (1551-1628)
• Amédée de la Patellière, peintre (1890-1932)

• Duc de Cambacérès, proche de Napoléon Ier, concepteur des Codes civil et pénal français
(1753-1824)

• Honoré d’Estienne d’Orves, résistant (1901-1941)
• André Malraux (transféré au Panthéon en 1996), intellectuel et premier ministre
des Affaires culturelles (1901-1976)

• David Régnier, résistant et neveu du précédent (1925-1944)
• Louise de Vilmorin (dans sa propriété), femme de lettres (1902-1969)

• Charlotte Delbo, résistante et écrivain (1913-1985)

• Aimable Pluchart, accordéoniste (1922-1995)

• Léonard Foujita (transferé à Reims), peintre japonais (1886-1968)

• Louis-Benjamin Francœur, professeur d’algèbre supérieure à la faculté des sciences de Paris,
membre de l’Institut en 1842 et maire (1773-1849)

• Camille Polonceau, ingénieur et maire (1813-1859)

• Colonel Flatters, chargé par le ministère des Travaux publics de trouver le tracé de chemin
de fer pour relier l’Algérie au Soudan ou au Niger (1832-1881)

• Jean Robic, coureur cycliste et champion du Tour de France en 1947 (1921-1980)
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Saint-Germain-lès-Corbeil

Saint-Sulpice-de-Favières

Saint-Yon

Savigny-sur-Orge

Le Val-Saint-Germain

Vaugrigneuse

Verrières-le-Buisson

Vigneux-sur-Seine

Villemoisson-sur-Orge

Villiers-le-Bâcle

Viry-Châtillon

Wissous
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Hommes
politiques

Serviteurs
du royaume
et de l’État

Héros

Militaires

36

Industrie
et artisanat

Sciences,
techniques
et médecine

Beaux-arts

• Serge Poliakoff
(Sainte-Geneviève-des-Bois)

• Antoine Pevsner
(Sainte-Geneviève-des-Bois)

• Georges Chauvel
(Le Val-Saint-Germain)

• Amédée de la Patellière (Vaugrigneuse)
• Léonard Foujita (Villiers-le-Bâcle)

• Francis Combe (Bondoufle)
• Noé Jordania (Leuville-sur-Orge)
• Michel de l’Hospital (Champmotteux)
• Reine Nathalie de Serbie (Lardy)
• Comte Nicolas-François Mollien
(Morigny-Champigny)

• Victor Griffuelhes (Saclas)

• Guillaume Dugue de Bagnols
(Boullay-lès-Trous)

• Louis Désiré de Montholon
Semonville (Bouray-sur-Juine)

• Frédéric Demetz (Dourdan)
• James Cook (Morigny-Champigny)
• Comte de La Pérouse
(Morigny-Champigny)

• Duc de Cambacérès
(Verrières-le-Buisson)

• Colonel Flatters (Wissous)

• Général José de San Martin (Brunoy)
• Maxime Lisbonne (La Ferté-Alais)
• K. Tcholokachvili (Leuville-sur-Orge)

• Général marquis de Montholon
Semonville (Bouray-sur-Juine)

• Roustam Razza (Dourdan)
• Général Ledru des Essarts (Draveil)

• Eugène Lagauche (Arpajon)
• Gabriel Chevrier (Brétigny-sur-Orge)
• Famille Darblay
(Saint-Germain-lès-Corbeil)

• Paul Decauville (Evry)
• Camille Polonceau (Viry-Chatillon)
• Edmond Bartissol (Fleury-Mérogis)
• Maurice Morel (Saint-Yon)

•Baron Jean-Nicolas Corvisart
(Athis-Mons)
• Christian Imbert (Ballancourt)
• Alfred Kastler (Bures-sur-Yvette)
• René Leduc (Étiolles)
• Camille Flammarion (Juvisy-sur-Orge)
• Auguste Béhal (Mennecy)
• Alexis Duparchy (Savigny-sur-Orge)
• Jean-Baptiste Launay
(Savigny-sur-Orge)

• Jean Héroard (Vaugrigneuse)
• Louis-Benjamin Francœur
(Viry-Châtillon)

• Odilon Redon (Bièvres)
• Georges Bigot (Bièvres)
• Victor Mottez (Bièvres)
• Nina Ricci (Courances)
• Édouard Béliard (Étampes)
• Félix-Henri Giacomotti (Étampes)
• Pierre Magne (Etampes)
• Léon Cheval (La Ferté-Alais)
• Georges Hautot (La Ferté-Alais)
• Fernand Léger (Gif-sur-Yvette)
• Roger Lécureux (Itteville)
• Camille Lambert (Juvisy-sur-Orge)
• Émile Allorge (Montlhéry)
• Serge Charchoune
(Sainte-Geneviève-des-Bois)
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In
de

x
pa

r
ac
tiv

ité



37

• Maréchal de Vaux
(Paray-Vieille-Poste)

• Général de Hédouville
(Vaugrigneuse)

• Cardinal Jean de Dieu-Raymond
Boisgelin de Cucé (Angervilliers)

• Jacques de Bourbon-Busset
(Ballancourt)

• Ernest Souchoy (Brunoy)
• Jean-François Regnard (Dourdan)
• Marcelle Auclair (Étiolles)
• Raymond Queneau (Juvisy-sur-Orge)
• Jean-Népomucène Janowski
(Juvisy-sur-Orge)

• Denis Fustel de Coulange (Massy)
• Jean-Louis Bory (Méréville)
• Jean Cocteau (Milly-la-Forêt)
• Paul Fort (Montlhéry)
• Jacques Delval (Quincy-sous-Sénart)
• Ivan Bounine
(Sainte-Geneviève-des-Bois)

• Louise de Vilmorin
(Verrières-le-Buisson)

• André Malraux (Verrières-le-Buisson)

• Harry Schell (Brunoy)
• Henri Robida (Ris-Orangis)
• Jean Robic (Wissous)

• Maurice Prochasson
(Châlo-Saint-Mars)

• François Bolifraud (Chamarande)
• Maxime Védy (Paray-Vieille-Poste)
• Serge Lefranc (Saclas)
• Honoré d’Estienne d'Orves
(Verrières-le-Buisson)

• David Régnier (Verrières-le-Buisson)

Hommes de lettres

Sportifs

Résistants
et compagnons
de la Libération

• Charlotte Delbo (Vigneux-sur-Seine)
• Micheline Luccioni (Athis-Mons)
• Assayas dit Jacques Rémy
(Boullay-lès-Troux)

• Claude François (Dannemois)
• Rose Caron (Monnerville)
• William Marshall (Richarville)
• Armand Ménard dit Dranem
(Ris-Orangis)

• Lino Ventura (Le Val-Saint-Germain)
• Andreï Tarkovski
(Sainte-Geneviève-des-Bois)

• Serge Lifar
(Sainte-Geneviève-des-Bois)

• Rudolph Noureïev
(Sainte-Geneviève-des-Bois)

• Jean Grémillon
(Saint-Sulpice-de-Favières)

• Jean Briel dit Jean Tourane
(Le Val-Saint-Germain)

• Aimable Pluchart
(Villemoisson-sur-Orge)

• Père Théodore Ratisbonne (Évry )
• Archiprêtre Serge Boulgakoff
(Sainte-Geneviève-des-Bois)

Cinéma et arts
de la scène

Religieux
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• MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE

Amandine Campanella (apprentie), Grégory Spourdos (stagiaire),
Patricia Wilhelm-Chevallier (documentaliste),

Claude Barbe, Simone Devers, Michel Fraigneau, Catherine Petit, Annie Sevestre, Isabelle Vaha (adhérents)

• ASSOCIATION LES APPELS D’ORPHÉE

Sylvaine Detchemendy, Jean-Pierre Bozollec, M. de Bazelaire

• ARCHITECTE DU PATRIMOINE

Luc Savonnet

• ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ESSONNE

Élisabeth Guilitch

• CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ESSONNE, DIRECTION DE LA CULTURE, SERVICE DU PATRIMOINE

Caroline Claude (archéologue), Monique Schiratti (chef de service),
Anne Le Diberder (conseillère patrimoine)

• COMMUNE D’ATHIS-MONS

Didier Murawsky (conservateur du cimetière), Dominique Delarue (archiviste),
Mireille Séverin (service retraités), Melle Wilmotte (psychologue espace parents)
MÉDIATHÈQUE SIMONE DE BEAUVOIR : Bénédicte August-Lorenzo (conservateur),

Marie-Jeanne Jouclard (médiathécaire) et Marie-Véronique Morvan (section jeunesse)

• COMMUNE DE MARCOUSSIS

Mme Rosso (élue), Mme Cyprien (état civil)

• COMMUNE DE VIRY-CHÂTILLON

Isabelle Jacob (espace jeunesse médiathèque Condorcet)

• ORGE ESSONNE CARTOPHILIE

Jean et Jeanne Reignier

• GROUPE ELABOR

Mme Collot, M. Mougin, Melle Genin (juriste)

• Comité de liaison des sociétés d’histoire, d’archéologie et de sauvegarde du Val-de-Marne (CLIO 94)
et son président Michel Ballard

• Les Archives départementales du Val-de-Marne et leur directrice V. Brouselle, pour le colloque du 4 octobre 2003 :
«La mort dans le sud-est parisien des origines à nos jours »
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• ASSOCIATION FRANÇAISE D’INFORMATION FUNÉRAIRE

M. Kawnick

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « LES PORTES DE L’ESSONNE »
Sylvie Mazel (service aménagement) et Monica Yunes (CLIC)

• DRAC ILE-DE-FRANCE, SERVICE DE L’INVENTAIRE GÉNÉRAL

Dominique Hervier (conservateur général, conservateur régional)
Brigitte Blanc et Antoine Lebas (conservateurs du Patrimoine)

• DRAC RHÔNE-ALPES, SERVICE DE L’INVENTAIRE GÉNÉRAL

Véronique Belle (conservateur du Patrimoine)

• PRÉFECTURE DE L’ESSONNE, DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE,
Mme Gaie (Bureau des élections et des polices administratives spéciales)

• MUSÉE MUNICIPAL DUBOIS-CORNEAU DE BRUNOY

Anne-Laure Saint-Clair (attachée de conservation du patrimoine)

• MUSÉE MUNICIPAL SAINT-VIC DE SAINT-AMAND-MONTROND (CHER)
Mme Planchard (conservatrice), M. Lemonier (animateur)

• COMMUNES AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE

Abbeville-la-Rivière, Arrancourt, Authon-la-Plaine, Auvernaux, Auvers-Saint-Georges,
Avrainville, Ballainvilliers, Ballancourt-sur-Essonne, Bièvres, Blandy, Boigneville, Boissy-le-Sec,
Boissy-Saint-Yon, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Boutigny-sur-Essonne (M. Meunier),
Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Boutervilliers, Brières-les-Scellés, Brunoy, Bruyères-le-Châtel,
Buno-Bonnevaux, Cerny, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Chamarande, Champlan,

Chauffour-lès-Etrechy, Cheptainville, Chevannes, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes,
Corbreuse, Courances, Le Coudray-Monceaux, Courcouronnes, Crosne,

D’Huison-Longueville, Dourdan, Écharcon, Égly, Étampes (Mme Rivière), Étiolles, Étrechy,
Évry, ainsi que Henry Jarrige de la communauté d’agglomérations Évry-Courcouronnes-Bondoufle-Lisses,

Fleury-Mérogis, Fontenay-lès-Briis, Fontenay-le-Vicomte, La Fôret-Sainte-Croix,
Gif-sur-Yvette, Les Granges-le-Roi, Grigny (Cécile Hussonnois), Guibeville, Guigneville,

Guillerval, Gometz-la-Ville, Gometz-le-Châtel, Igny, Itteville, Janville-sur-Juine, Janvry, Lardy,
Leuville-sur-Orge, Lisses, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Marolle-en-Hurepoix, Mauchamps,
Mérobert, Mespuit, Milly-la-Fôret, Moigny-sur-École, Les Molières, Mondeville, Montgeron,
Morangis, Morigny-Champigny, Morsang-sur-Seine, La Norville, Ollainville, Oncy-sur-École,

Ormoy, Ormoy-la-Rivière, Orsay, Palaiseau, Pecqueuse, Prunay-sur-Essonne, Pussay,
Quincy-sous-Sénart, Richarville, Roinville-sur-Dourdan, Saclas, Saclay, Saint-Aubin,

Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Germain-lès-Arpajon,
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Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray,
Sainte-Geneviève-des-Bois (Jean-Claude Simon), Saint-Yon, Saintry-sur-Seine,

Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Vrain, Savigny-sur-Orge (M. Mérigot et Mme Vaillant),
Saulx-les-Chartreux, Sermaise, Souzy-la-Briche, Tigery, Les Ulis, Vaugrigneuse,
Vauhallan, Varennes-Jarcy, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Villabé, Villeconin,
Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon (Sylvie Joubert)

• BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUE

Boissy-le-Cutté, Boullay-lès-Troux, Limours

• SYNDICATS D’INITIATIVE ET OFFICES DE TOURISME AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE

Draveil, Mérèville, Montlhéry, Vauhallan, Verrières-le-Buisson

• ASSOCIATIONS HISTORIQUES AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE

Ballancourt-sur-Essonne, Bondoufle, Linas, Morsang-sur-Orge (M. et Mme Rivière),
Ris-Orangis, Bouray et son histoire, Association historique duVieux Bruyières (M. Balufin),

Les amis du château de Dourdan et de son musée (Mme Chardine),
Les amis de l’histoire de Paris-Jardin (Serge Bianchi),

Les histoires au fil… de La Ferté-Alais (Mme Blachère),
Mennecy et son histoire (Mme Duchon),

Société historique et archéologique du canton de Méréville (M. Binvel),
Saint-Vrain et son histoire,

Société d’histoire de Draveil et Vigneux

• INSPECTION EDUCATION NATIONALE ATHIS-VIRY

Élisabeth Bintz (conseillère pédagogique), Mme Brunson (psychologue scolaire)
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Lexique

Les termes sont définis par rapport à leur sens actuel et à leur relation avec le cimetière.

Caveau : construction souterraine servant de sépulture.
Cavurne : petit caveau renfermant une urne. Les cavurnes sont répartis sur une pelouse.
Cénotaphe : tombeau élevé à la mémoire d’un défunt n’abritant pas ou plus son corps.
Cimetière : endroit réservé à l’inhumation des morts. Du grec Koimêtêrion, « endroit où l’on dort ».
Cippe : petite colonne sans chapiteau ou tronquée.
Columbarium : édifice pourvu de niches, où l’on place les urnes des défunts incinérés.
Concession : terrain concédé par une commune à des fins d’inhumation. Elle peut être temporaire ou perpétuelle.
Crématorium : lieu où l’on incinère les morts.
Dalle : pierre tombale horizontale.
Enfeu : niche pratiquée dans le mur d’une église pour y recevoir une tombe.
Terrain commun (ancienne fosse commune) : endroit du cimetière réservé à l’inhumation des défunts n’ayant pas de concession.
Funérarium : établissement où les proches du défunt peuvent se réunir avant les obsèques.
Nécropole : grand cimetière.
Ossuaire : bâtiment ou galerie abritant les ossements des morts exhumés.
Semelle : cadre horizontal qui supporte la tombe.
Sépulture : lieu d’inhumation.
Stèle : pierre tombale verticale (colonne, cippe, pierre plate).
Tombe : fosse destinée à l’ensevelissement d’un mort.
Tombeau : monument funéraire servant de sépulture à un ou plusieurs morts.
Urne funéraire : vase contenant les cendres d’un mort.
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Cimetières visités
et photographiés
Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers,
Boutigny-sur-Essonne, Brétigny-sur-Orge, Breuillet,
Briis-sous-Forges, Brunoy (ancien et nouveau cimetière),
Bures-sur-Yvette (ancien et nouveau cimetière paysager),
Chamarande, Chilly-Mazarin,
Corbeil-Essonnes (cimetière nord, les Tarterêts,
et cimetière sud, l’Ermitage),
Crosne, Dannemois, Dourdan,
Draveil (cimetière de Sénart), Épinay-sur-Orge,
Étampes (cimetières Saint-Gilles, Saint-Martin et Notre-Dame),
Étiolles, Étrechy, Évry, Fontenay-lès-Briis,
Grigny (ancien et nouveau cimetière),
Juvisy-sur-Orge (ancien et nouveau cimetière),
La Ferté-Alais, La Norville, Le Val-Saint-Germain,
Leuville-sur-Orge, Limours, Marcoussis, Méréville,
Milly-la-Fôret, Monnerville, Montlhéry,
Morigny-Champigny, Morsang-sur-Seine,
Orsay, Paray-Vieille-Poste,
Saclas (ancien et nouveau cimetière), Saint-Chéron,
Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Germain-lès-Corbeil,
Saint-Yon, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saintry-sur-Seine,
Soisy-sur-Seine, Vert-le-Grand, Videlle,
Villebon-sur-Yvette, Villiers-sur-Orge,
Viry-Châtillon (ancien et nouveau cimetière), Yerres.

Les albums de photographies ainsi constitués
et les informations transmises par les structures
sont consultables au centre de documentation
de la Maison de Banlieue et de l’Architecture,
sur rendez-vous.

Repères chronologiques

1776 (10 mars) : édit royal interdisant d’enterrer
dans les églises, chapelles et oratoires.

1804 (23 prairial an XII) : loi fondamentale
sur la réglementation des cimetières.

1843 : ordonnance précisant le régime de translation
des cimetières.

1887 (15 novembre) : loi permettant d’exprimer son choix
quant au mode de sépulture et aux conditions des funérailles.

1889 : possibilité réglementaire et matérielle de se faire incinérer

1904 (28 décembre) : monopole du service extérieur
des pompes funèbres.

1943 : loi assouplissant les conditions posées à l’agrandissement
des cimetières.

1963 : l’Église catholique reconnaît le droit pour ses fidèles
à la crémation.

1985 (25 juillet) : simplification des règles concernant
l’implantation des cimetières.

1993 : modification du service extérieur des pompes funèbres
(fin du monopole), moralisation de l’activité des opérateurs
funéraires appelés à recevoir une mission de service public.

1995 (9 mai) : décret sur le règlement national des pompes
funèbres (transparence des opérateurs funéraires, information
des familles en précisant le contenu des prestations
obligatoires, etc.).
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Sites Internet
Monuments aux morts
Le projet Mémorial-GenWeb vise à constituer une base de don-
nées recensant les personnes «mortes pour la France», mais aussi
les victimes civiles (déportés, tuées par fait de guerre), lors des
principaux conflits dans lesquels la France a été impliquée (guerres
de 1870, 1914-1918, 1939-1935, d’Algérie, d’Indochine). Ce site
présente des fiches sur les monuments aux morts répertoriés dans
chaque département parfois accompagnées de photographies.
http://www.memorial-genweb.org

Cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois
Ce site consacré aux relations franco-russes présente quelques
pages sur le cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois : monuments
funéraires, personnalités enterrées.
http://www.russie.net/France/gen-index.htm

Photographe nécropolitain
Le site personnel d’André Chabot est particulièrement remar-
quable pour les photographies de tombes et monuments funé-
raires d’ici ou d’ailleurs qu’il y présente.
http://andrechabot.com

Écomusée de l’au-delà
Sur un site commercial, cette page présente un organisme sans but
lucratif, l’Écomusée de l’au-delà, fondé en 1991. Il vise à préser-
ver et faire connaître le patrimoine des cimetières du Québec et à
encourager l’exploration de toutes les facettes des thématiques de
la mort et de l’au-delà.
http://www.oparadis.qc.ca/cimetiere/commandite_ecomusee/ecomuse
e_pageweb.html

Association française d’information funéraire
Cette association a pour but de répondre aux demandes concer-
nant le funéraire et d’aider les familles dans leurs démarches.
Le site propose renseignements et documents sur les questions
les plus variées touchant au funéraire.
http://www.afif.asso.fr

Associations de soutien du deuil
APPRIVOISER L’ABSENCE

(GROUPES D’ENTRAIDE POUR PARENTS EN DEUIL)
Tél. 01 40 89 06 21

ASP (ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

DES SOINS PALLIATIFS)
Tél. 01 45 26 58 58

ASSOCIATION FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD

Tél. 01 45 30 62 50

FAVEC (FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS

DES CONJOINTS SURVIVANTS)
Tél. 01 42 85 18 30

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CRÉMATION

Tél. 01 45 26 33 07

FÉDÉRATION SOS SUICIDE PHÉNIX FRANCE

Tél. 01 45 42 45 88

JALMALV FÉDÉRATION

Tél. 01 40 35 17 42

JONATHAN PIERRES VIVANTES

Tél. 01 42 96 36 51

NAÎTRE ET VIVRE (DEUIL D’ENFANT)
Tél. 01 47 23 05 08 (Paris), 01 47 35 07 29 (fédération)

PHARES ENFANTS-PARENTS

Tél. 01 42 66 55 55

SOS AMITIÉ

Tél. 08 20 06 60 66

SUICIDE ÉCOUTE

Tél. 01 45 39 93 74
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L’association Les Appels d’Orphée
est née à la fin des années 1970, dans
le but de retrouver et de restaurer les
tombeaux liés à l’histoire de la mu-
sique et de l’art lyrique, compositeurs
et interprètes. Le nom «Les Appels
d’Orphée» fait référence à la légende
d’Orphée, adaptée à l’opéra par le
compositeur allemandGluck : le mu-
sicien Orphée, veuf inconsolable
d’Eurydice, descend la chercher aux
Enfers ; la beauté de sa musique
émeut le dieu Pluton, qui consent à
rendre la vie à Eurydice, à condition
qu’Orphée ne la regarde pas avant
d’avoir regagné le monde des vivants.
Orphée accepte et prend le chemin
du retour, suivi d’Eurydice ; celle-ci,
ignorant la condition, se désole de l’apparente indifférence de
son mari et le supplie de ne pas lui tourner le dos ; déchiré par
ses pleurs, Orphée se retourne et, à l’instant même, Eurydice
meurt une seconde fois.
L’association a rapidement étendu son intérêt au patrimoine des
cimetières modernes en général. Certains monuments funéraires
des cimetières urbains, dont les plus anciens, remontent au tout
début du XIXe siècle, possèdent une valeur sociale, historique, ar-
tistique et culturelle, encore souvent méconnue, quoiqu’on ob-
serve un intérêt accru du public pour la question ces dernières
années. Les objectifs des Appels d’Orphée sont, d’une part, de
faire connaître ce patrimoine à travers des publications et des
conférences ; d’autre part, de contribuer à sa préservation par des
actions de restauration. Depuis 1987, chaque année en sep-
tembre, Les Appels d’Orphée organisent des stages de restaura-
tion de monuments funéraires. Ces stages, d’une durée de
quinze jours, sont ouverts à tous à partir de 18 ans et ne néces-
sitent aucune connaissance préalable. Encadrés par un restaura-
teur des Monuments historiques, ils sont l’occasion de décou-
vrir des tombeaux sélectionnés pour leur intérêt artistique et
historique et situés au cimetière Montmartre à Paris. Les tech-
niques de restauration mises en œuvre vont du nettoyage par
procédé chimique ou mécanique à la taille de pierre, de la resti-

tution de la polychromie à la dorure à la
feuille. Les bénévoles, de tout âge et de
toute origine géographique et profes-
sionnelle, sont initiés aux différentes
causes de dégradation des monuments,
aux remèdes possibles et aussi à l’éthique
de la restauration : pas d’intervention
lourde, c’est-à-dire irréversible, pas de
restitution aveugle, c’est-à-dire qui ne
s’appuierait pas sur des sources fiables et
documentées. Une visite commentée
d’un grand cimetière parisien –en géné-
ral, le Père-Lachaise, le plus célèbre et le
plus demandé par les stagiaires – vient
compléter cette découverte du patri-
moine funéraire ; elle est l’occasion
d’aborder plus généralement l’histoire
des cimetières de la fin du XVIIIe siècle à

nos jours et de mettre en valeur ses différents aspects : social et
politique, symbolique et culturel, anecdotique et pittoresque.
Durant le reste de l’année, Les Appels d’Orphée ne restent pas
inactifs. L’association publie deux fois par an une Lettre d’infor-
mation à destination de ses adhérents et de diverses institutions
publiques et patrimoniales. On peut y trouver l’actualité du fu-
néraire en général et des Appels d’Orphée en particulier, ainsi
que des articles et rubriques récurrentes consacrés à l’art et à
l’histoire funéraires. Le Bulletin des Appels d’Orphée, à parution
plus irrégulière, rassemble quant à lui des articles de fond rédi-
gés par des spécialistes et une bibliographie des derniers ouvrages
parus. Au printemps, Les Appels d’Orphée organisent des vi-
sites-conférences dans les cimetières. Les thèmes en sont variés :
histoire, histoire de l’art, iconographie. Ces visites, annoncées
dans les Lettres d’information, sont ouvertes aux adhérents et à
toute personne intéressée. Venu parfois par simple curiosité, on
repart convaincu de la richesse artistique et historique des ci-
metières. Faire partager cette découverte au plus grand nombre
et contribuer ainsi à la préservation du patrimoine funéraire, tel
est le but des Appels d’Orphée.

Sylvaine Detchemendy • Association «Les Appels d’Orphée»
33, rue Pierre-Lhomme 92400 Courbevoie
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MISSIONS DE L’AFIF
� Répondre impartialement et gratuitement aux demandes
du public et des services médico-sociaux : conseils lorsque
survient un décès, démarches, produits et services, soins de
conservation, transports mortuaires, prévoyance et règlement
par avance, législation, etc.
Les renseignements sont communiqués grâce à :
• la permanence téléphonique 24 h/24 : 01 45 44 90 03
• le site Internet : http://www.afif.asso.fr
• un courrier réponse ou l’e-mail : infos@afif.asso.fr
� Étudier les devis et vérifier qu’ils ne présentent pas
d’erreurs, de double facturation, de prix abusifs,
de prestations non obligatoires qui n’auraient pas fait
l’objet d’une explication détaillée. Notre organisme
ne désire pas connaître le nom de l’entreprise.
� Décrire d’une manière très détaillée les coûts des sociétés
funéraires qui autorisent la communication de leurs prix,
s’engagent sur une charte d’éthique et de qualité, acceptent
des contrôles réguliers et anonymes.
Cette consultation spécialisée est uniquement accessible
sur Internet : www.afif.asso.fr

De plus, le site Internet www.afif.asso.fr donne toute précision
sur la technique pour sélectionner une entreprise, les
démarches et les déclarations obligatoires avec courriers types,
les différents contrats de prévoyance proposés, les chambres
funéraires et mortuaires, la thanatopraxie, la crémation,
les adresses et coûts des crématoriums, les griefs de familles,
le prix des concessions en cimetière (50 villes), la législation
funéraire, les dons d’organes ou du corps, les associations
d’aide pour personnes en deuil, les unités et équipes mobiles
de soins palliatifs, les informations notariales et bancaires,
des modèles de testaments, la dispersion de cendres sur
le mont Blanc*, l’immersion de cendres en Méditerranée
ou dans l’Atlantique*, etc.
* Prestation effectuée sous le contrôle et avec la garantie
de ce mouvement.

Ces conseils très pratiques permettent aux familles d’être
critiques et de pouvoir sélectionner une entreprise en toute
connaissance de cause. Ceci répond au besoin d’information,
respecte le libre examen et exclut ainsi toute pression néfaste
à une saine concurrence.

L’AFIF est gérée d’une manière bénévole. Elle est reconnue
par des organismes de consommateurs et par les médias
comme étant à l’origine de la transparence et de la
moralisation pour l’activité commerciale funéraire.

Siège social : 9, rue Chomel 75007 Paris
Tél. 01 45 44 90 03 - Fax 01 45 44 99 64
Site Internet : www.afif.asso.fr
Association loi 1901 déclarée sans but lucratif
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L’ASSOCIATION FRANÇAISE D’INFORMATION
FUNÉRAIRE EST INDÉPENDANTE

DE TOUT SYNDICAT, FÉDÉRATION, SOCIÉTÉ
COMMERCIALE OU AUTRE ASSOCIATION

La Fondation de France
a accordé une subvention d’aide
à ce mouvement créé en 1992



Chacun voit dans le cimetière un lieu paisible de recueillement,
de souvenir et une dernière demeure qui attendra son statut de lo-
cataire perpétuel le plus longtemps possible.
Pour les municipalités, cependant, le cimetière est un domaine à
part dans la gestion communale. Élus par les vivants, les maires
ne doivent pas pour autant oublier de s’occuper des espaces ré-
servés aux morts. C’est en substance ce que vient de rappeler un
sondage effectué cette année auprès des Français. Lamoitié de nos
compatriotes estimerait ainsi que l’entretien et la gestion des ci-
metières sont défaillants. Un sérieux avertissement pour nos élus
locaux… qui ont pourtant certaines circonstances atténuantes.

Tout d’abord, la législation funéraire est complexe et fait interve-
nir de nombreux codes, lois, règlements, circulaires. Autant de
textes qui sont venus, au fil du temps, encadrer toutes les inter-
ventions des communes et de leur maire, pénalement responsable
des événements intervenant dans son cimetière. Les premiers ma-
gistrats des communes sont particulièrement sensibles à l’article
L. 225-17 du Code pénal qui punit la violation de sépulture et
l’atteinte à l’intégrité du corps. Des délits souvent commis par er-
reur sur fond d’errances de gestion (exhumation non conforme,
par exemple).
L’une des particularités de ce site est qu’il est une étroite imbrica-
tion entre le terrain communal et le terrain concédé (c’est-à-dire sur
lequel un droit de jouissance privé a été accordé pour une certaine
durée). En effet, si l’entretien du terrain communal incombe natu-
rellement à la commune, l’entretien d’un emplacement concédé in-
combe, par contre, exclusivement au concessionnaire ou à ses
ayants droit. C’est l’une des difficultés rencontrées par les com-
munes lorsque le concessionnaire est décédé ou qu’il n’y a plus
d’ayant droit actif ou connu pour entretenir la tombe. Aussi, face
au défi du temps et de ses outrages, les emplacements et monu-
ments se dégradent lentement mais sûrement. Les problèmes ne
sont pas alors seulement dans l’esthétique du cimetière, ils sont éga-
lement posés dans sa décence et sa sécurité. Chaque maire en est
conscient et désire éviter le tribunal et la rubrique «Faits divers»
pour un accident. Une vieille croix en pierre n’a-t-elle pas tué une
petite fille en s’effondrant il y a quelques mois dans le Sud-Ouest ?

Pour remédier à cela, la commune dispose de pouvoirs pour re-
prendre les concessions échues ou en état d’abandon, dans un
cadre légal très strict, permettant de sensibiliser la population à
l’entretien de ses tombes et, in fine, l’enlèvement des tombes dan-
gereuses ou délaissées. Une action longue et très sensible qu’il est
préférable de faire encadrer par des professionnels pour identifier
les tombes concernées, «dépassionner» l’intervention vis-à-vis des
familles, valider la procédure administrative, prendre en compte
le patrimoine communal, prévoir les travaux et aménagements
postérieurs mais aussi et, surtout, être conseillé par un service ju-
ridique qualifié.

Les communes rurales, manquant de formation et de compé-
tences dans ce domaine de gestion spécifique, et les villes, mieux
dotées en personnels spécialisés, doivent faire face à un manque
cruel de place dans leurs cimetières. Sachez, par exemple, qu’une
commune doit disposer en permanence de l’espace nécessaire à
l’inhumation de cinq fois sa moyenne d’inhumations annuelles ;
une loi peu souvent respectée et qui a retrouvé tout son sens dans
la période tragique de la canicule estivale 2003.
Là aussi, pour éviter des extensions onéreuses ou impossibles par
manque d’espace alentour, les villes doivent prendre en main la
gestion de leur espace dédié aux inhumations. Des reprises ad-
ministratives et physiques en nombre dans les carrés les plus an-
ciens des cimetières urbains sont incontournables dans les pro-
chaines années. Car, si la crémation représente aujourd’hui un
décès sur cinq, l’inhumation restera encore la règle pour encore
de nombreuses décennies dans notre société. De plus, les cendres
sont souvent destinées elles-mêmes au cimetière dans des secteurs
aménagés pour les accueillir car la simple dispersion dans un lieu
non matérialisé rend souvent le travail de deuil plus difficile. Des
équipements cinéraires que la commune doit pouvoir proposer
dans le cadre de l’équité et du respect dû au choix du défunt ou
de sa famille.

Autant de problèmes abordés par les élus avec le cabinet-conseil
le plus spécialisé en France sur ce domaine, le Groupe ELABOR. Le
service juridique est souvent assailli de questions de droit ou

47
IN

FO
R
M

AT
IO

N
SLes communes et la gestion des cimetières



pratiques lors de réunions de sensibilisation organisées avec les as-
sociations d’élus locales. Cela montre le déficit d’information et
de formation des élus sur le sujet.

Groupe ELABOR et son département spécialisé «Cimetières de
France», c’est aujourd’hui :
� près de quinze années d’expérience et une présence dans toute
la France métropolitaine ;

� un service juridique spécialisé et un journal d’informations dé-
dié à la gestion communale des cimetières ;

� plus de 1500 communes accompagnées dans la restructuration
et le rétablissement d’une gestion saine de leur cimetière ;

� plus de 4000 communes conseillées à son actif sur le territoire
national par des audits personnalisés ;

� plusieurs milliers de communes sensibilisées par des réunions
cantonales d’informations concrètes.

Aussi, dans le cadre de l’action menée en 2004 sur les cimetières
essonniens, Groupe ELABOR s’est engagé à diagnostiquer gratui-
tement les cimetières et leur gestion dans le département de l’Es-
sonne sur simple demande de chaque commune pendant toute
l’année 2004.
Et, comme l’expliqueMichel Viñas, responsable régional de la so-
ciété, « il est temps pour les élus de savoir où ils en sont, d’avoir
un autre regard sur leur cimetière, leur gestion, de se mettre en
conformité avec la loi et d’avoir une vision à long terme de cet es-
pace pas comme les autres. C’est le sens de nos recommandations
exprimées après chaque diagnostic. Libres à eux de mettre en
œuvre les actions correspondantes ensuite ».

Pour obtenir un étude gratuite du cimetière, toute commune peut
contacter Groupe ELABOR au 0 810 35 22 67 (numéro Azur, prix
d’une communication locale) ou au 03 80 50 81 81, ou encore
par mail (contact@groupe-elabor.com).

Groupe ELABOR : cabinet spécialisé en conseil, assistance, inven-
taires, aménagements, équipements, gestion administrative, re-
prise administrative de concessions, reprise physique de tombes,
logiciels de gestion, bornes d’informations, etc., pour les cime-
tières de France.

GROUPE ELABOR

18, rue des Murgers
BP 6 - 21380 Messigny-et-Vantoux

Site Internet http://www.groupe-elabor.com
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1. Saint-Yon,
cimetière
paroissial
autour de l’église.

4. Saint-Germain-lès-Corbeil,
avis municipal d’échéance de concession.

3.Viry-Châtillon,
avis municipal

à propos
d’une tombe
abandonnée.

2. Draveil, cimetière de Sénart, terrain commun.
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7. Étampes, cimetière Saint-Martin, entrée d’honneur.

6. Briis-sous-Forges, placette devant l’entrée du cimetière et monument aux morts.

8. Athis-Mons, allée centrale avec croix en pierre.
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5. Chamarande, cimetière entouré d’un mur au bord de la route.
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12. Juvisy-sur-Orge, ossuaire au pied du calvaire.

10. Limours,
allée principale

plantée de tilleuls.

9. La Norville,
allée d’ifs menant

à la chapelle
particulière d’une
grande famille.

11. Brétigny-sur-Orge, cimetière minéral.



13. Corbeil-Essonnes nord (Tarterêts), ossuaire
de 1843.

15. Saint-Germain-lès-Corbeil, fontaine
et arrosoir à la disposition des visiteurs.

14. Orsay, caveau dépositoire communal.

16. Viry-Châtillon, abri pour les visiteurs.
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17. Dourdan, local d’entrée et toilettes.

19. Brétigny-sur-Orge, deux tombes de soldats morts pendant la Seconde Guerre
mondiale. Les stèles, découpées dans la même plaque de ciment, portent une cocarde.

18. Briis-sous-Forges, à droite de l’allée, carré militaire de soldats
morts des suites de la Première Guerre mondiale à l’hôpital de Bligny.

53

20. Juvisy-sur-Orge, cimetière ancien, plaque émaillée à
l’entrée du cimetière annonçant des tombes de soldats.
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21. Corbeil-Essonnes nord (Tarterêts), sépulture
de 533 soldats allemands et 49 soldats français morts
pendant la guerre de 1870.

22. Athis-Mons,
ancien carré
des frères des écoles
chrétiennes,
vers 1990.

23. Yerres, tombes israélites.

24. Sainte-Geneviève-des-Bois, stèles en forme de croix
orthodoxe russe à six branches.
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28. Draveil, carré des enfants, souvent appelé « carré des anges ».

25. Leuville-sur-Orge, ossuaire des Géorgiens
morts en exil.

27. Étiolles, regroupement de tombes d’une famille aristocratique.
26. Montlhéry, nouveau cimetière, tombes de gens du voyage.
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32. Chamarande, l’ancien cimetière et son extension
comportant un columbarium.

29. Breuillet, stèle décorée
de l’île de la Martinique.

31. Brétigny-sur-Orge, première extension autour de l’église.

30. Corbeil-Essonnes nord (Tarterêts), cimetière entouré par la ville.



34. Villiers-sur-Orge, extension du cimetière.

35. Villebon-
sur-Yvette, le plan

du cimetière
montre, à gauche,
la partie la plus

ancienne
et, à droite,

l’extension aux
allées sinueuses.

36. Marcoussis, grand terre-plein central du cimetière paysager.
33. Montlhéry, nouveau cimetière, extension en attente.
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37. Bures-sur-Yvette, entrée du nouveau cimetière boisé.
Les allées principales ressemblent à des chemins forestiers.

39. Brétigny-
sur-Orge,
terrasse arborée.

38.
Bures-sur-Yvette, les sépultures sont organisées en cercle autour de bouquets
d’arbres.

40. Leuville-sur-Orge, extension arborée.
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42. Un enterrement de jeune fille (à Epinay-sous-sénart), huile de
Maurice Elliot,1888.Coll. Musée municipal Dubois-Corneau de Brunoy.

44. Fontenay-lès-Briis, tombes modestes.

43. Athis-Mons, convoi funéraire devant l’église Notre-Dame-de-l’Air,
dans le quartier du Noyer-Renard vers 1970. Coll. Liepchitz-MdBA.

41. Marcoussis, le règlement de cette partie du cimetière impose
de n’utiliser qu’une stèle ou une plaque pour marquer la tombe.



46. Grigny
ancien cimetière,

stèles-autels,
fin du XIXe siècle.

48. Méréville,
tombeau surmonté
d’un cercueil
en pierre.

45. Brétigny-sur-
Orge,

tombe simple.
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47. Corbeil-Essonnes sud (l’Ermitage), deux pierres tombales en forme de sarcophage.



50. Étampes,
cimetière Saint-
Gilles, ensemble
d’obélisques, fin
du XIXe siècle.

51. Brunoy, urne
cinéraire voilée,
au sommet d’une
imposante stèle de

pierre, fin
du XIXe siècle.

49. Dourdan,
colonne brisée
décorée d’un
bouquet, fin
du XIXe siècle.
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52. Yerres, lit défait en pierre.
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53. Marcoussis, stèle
néogothique à arc brisé ;
à droite, stèle néoromane
à arc en plein cintre,
fin du XIXe siècle.

55. Milly-
la-Forêt, stèle
monumentale
néoclassique

très luxueuse en
marbre et granit,

façon «Palais
Garnier »,

fin du XIXe siècle.

54. Corbeil-
Essonnes sud
(l’Ermitage),
stèle de style
néoclassique,

fin du XIXe siècle.

56. Vert-le-
Grand, colone
brisée drapée

en pierre
et médaillons,

fin du XIXe siècle.
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59. Briis-sous-
Forges, croix de
bois sur tombes

modestes.

60. Athis-Mons,
plaque en
céramique

sur une croix
en métal, 1926.

57. Videlle,
forêt de croix.

58. Marcoussis, croix en métal ouvragé
portant deux plaques en métal.



62.. Athis-Mons, tombe couverte d’une table
portée par quatre personnages.

61. Bures-
sur-Yvette, stèle
monumentale
d’un couple,
décorée de
deux médaillons
dont seul celui
du mari a été
terminé,
première moitié
du XXe siècle.

63. Briis-sous-
Forges, tombes

fermées par
des clôtures

métalliques de la
fin du XIXe siècle.
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64. Leuville-sur-Orge, clôture métallique.
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65. Villiers-sur-
Orge, tronc coupé,
vers 1920.

66. Vert-le-
Grand, ciment
et rocaille, début
du XXe siècle.

67. Vert-le-Grand, tombe avec une clôture en ciment
moulé de la première moitié du XIXe siècle.

68. Yerres, appropriation débordante…
clôture en plastique, plantes et ânes.
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72. Milly-la-Forêt, un bloc de grès sculpté par la nature servant de stèle.

71. Paray-Vieille-Poste, tombes en ciment teinté et moulé
recouvertes de verre multicolore concassé, années 1960.

69. Juvisy-sur-Orge, nouveau cimetière,
tombes en ciment rose et gris, années 1950.

70. Viry-Châtillon, cimetière ancien,
tombe en ciment recouvert de carrelage, années 1960.



76. Soisy-sur-Seine, dalle à deux battants entrouverts

75. Montlhéry, un livre fermé en granit gris tient lieu de pierre tombale.

74. Arpajon,
tombe en kit prête

à être montée.

67

73. La Ferté-Allais, dalles en granit poli (à gauche) et brut (à droite).



79. La Norville,
tombe d’enfant
avec clôture en

forme de berceau,
début du XXe siècle.

77. La Ferté-
Alais, cimetière
contemporain,

plaque avec
dédicace.

80. Saintry-
sur-Seine, stèle
discoïdale avec
croix basque.

78. Briis-sous-
Forges, tombe
d’enfant avec

des jouets posés
sur la dalle.
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82. Draveil,
tombe musulmane
à stèle en coupole
portant un
croissant et
une étoile verts.

84. Brunoy, seule
tombe affichant
en toutes lettre
« libre pensée ».

83. Brunoy, stèle pagode.

81. Corbeil-Essonnes sud (l’Ermitage), tombe musulmane
à trois stèles indiquant qu’il s’agit de la sépulture d’une femme.
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85. Corbeil-
Essonnes sud
(l’Ermitage),
stèle de style
néoclassique

décorée d’un haut
relief représentant
un ange pleurant,
fin du XIXe siècle.

88. Villebon-
sur-Yvette,

Bretagne, Corse
et musique…

87.Montlhéry, le défunt était rempailleur de chaise.
86. Villebon-sur-Yvette, une pleurante et un penseur.
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90. Draveil
cimetière de

Sénart, dernier
marathon.

91.Milly-la-
Forêt, plaque
avec portrait
du défunt et de
son camion.

89. Viry-Châtillon, nouveau cimetière,
plaque avec dédicace en italien.

92. Saint-Chéron, amoureux du Concorde ?



72

94. Étiolles,
dalle polychrome,
création originale
abstraite.

95. Draveil, composition
végétale avec un rocher et un
mousqueton. Peut-être un
grimpeur ou un alpiniste ?

93. Milly-la-Forêt,
création originale
d’une mosaïque
pour la dalle et la stèle.

96. Breuillet, jardin zen.



97. Athis-Mons,
pied de la pierre
tombale
en forme
de personnage
avec sa palette
de peintre.

98. Draveil,
sculpture en béton
du Christ portant
sa croix.

99.Milly-la-Forêt,
sculpture d’une
jeune femme
agenouillée.

100. Draveil, cimetière de Sénart, dédicace en gravier
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103. Corbeil-
Essonne sud

(l’Ermitage), petite
chapelle en béton
avec toit en carène
de bateau, début
du XXe siècle.

102. Chilly-
Mazarin, chapelle
néoromane,
fin du XIXe siècle.
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101.Milly-la-Forêt, ensemble de chapelles et mausolée.

104. Morigny-Champigny, chapelle inachevée.
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108. Brunoy,
mascaron
représentant
Hypnos, dieu
du sommeil.105.Marcoussis, chapelle circulaire en pierre meulière.

106. Corbeil-Essonnes nord (Tarterêts),
chapelle avec toit en zinc en bulbe.

107. Bures-sur-Yvette, chapelle néoclassique
en pierre meulière, fin du XIXe siècle.
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109. Dourdan,
fronton de

chapelle décoré
d’un ange.

110. Briis-
sous-Forges,
chapelle grotte
en meulière.

111. Milly-
la-Forêt, chapelle
néoclassique,
fin du XIXe siècle.

112. Athis-
Mons, chapelle
néogothique,
fin du XIXe siècle.



114.Milly-
la-Forêt, chapelle
néoclassique avec
porte Belle Époque
décorée d’une
lampe à huile.

115. Arpajon, chapelle Art déco, années 1925-1930.

113. Corbeil-
Essonne sud
(l’Ermitage),
chapelle de style

composite
mélangeant les
arcs gothiques
et un fronton
classique.
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116. Saint-Chéron, chapelles ouvertes en béton et pierre meulière,
années 1960-1970.



118.
La Norville,
columbariums,
artisanal le long

du mur et
indusriel au
premier plan.

117. Villiers-
sur-Orge, tombe
protégée par un
abri vitré.

120. Brunoy,
appropriation
devant un

columbarium.
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119. Juvisy-sur-Orge, nouveau cimetière, cavurnes.



124. Corbeil-
Essonnes nord

(Tarterêts), dans le
jardin du souvenir,

série de petits
meubles bas

et circulaires ou
semi-circulaires,
en bordure du
cimetière ancien.
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123. Paray-Vieille-Poste, armoire monument et jardin
du souvenir dans le cimetière actuel.

121. Vert-
le-Grand, urne
sur dalle tombale
de concession
classique.

122. Ballainvilliers, jardin du souvenir.
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170. Brunoy,
chapelle de la
famille Balcarce
(XIXe siècle),
où fut inhumé
de 1861 à 1880
le général José
de San Martin,
« libertador»
de l’Argentine,
du Chili
et du Pérou
(1778-1850).

171. Brunoy,
tombe de Harry
Schell, coureur

automobile
(1921-1960).

169. Arpajon,
tombe d’Eugène

Lagauche,
fondateur du

Syndicat de la
boulangerie des

cantons sud de la
Seine-et-Oise.

172.
Dannemois,
tombe de Claude
François, chanteur
(1939-1978).
Cliché Christine
Loreaux.



173. Dourdan,
obélisque marquant

la tombe de
Frédéric-Auguste

Demetz
(1796-1873),
fondateur de la
colonie agricole

pénitentiaire
de Mettray,

en 1839.

175. Évry,
tombes
de la famille
Decauville
(XIXe siècle),
où est enterré
Paul Decauville,
ingénieur
inventeur de
la voie ferrée
du même nom
(1846-1922).
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174. Dourdan, stèles gothiques de la tombe de Roustam Razza,
valet de chambre et mamelouk de Napoléon Ier (1780-1845).

176. Juvisy-sur-Orge, tombe de Jean-Népomucène Janowski, publiciste
patriote polonais, fondateur de la Société démocratique polonaise (1803-
1888).



177. Leuville-
sur-Orge, tombe
de Noé Jordania

(1868-1953),
premier président
de la République

géorgienne,
en 1918.

178. Leuville-
sur-Orge, tombe de
K. Tcholokachvili,
héros national
géorgien
(1888-1930).
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179. Méréville, tombe de la famille Bory, où est enterré Jean-
Louis Bory, écrivain, critique cinématographique (1919-1979).

180. Montlhéry, tombe d’Émile Allorge, architecte et éditeur de
cartes postales sur le département de Seine-et-Oise (1858-1918).



183. Saint-
Germain-lès-

Corbeil, tombe
de la famille

Darblay,
propriétaire

des papeteries
du même nom.
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182. Sainte-Geneviève-des-Bois, tombe de Rudolph Noureïev (1938-1993),
danseur étoile et directeur de la danse à l'Opéra de Paris.

181. Paray-Vieille-Poste, cippe (XIXe siècle)
du maréchal de Vaux (�1788).

184. Saint-Yon, tombe de Maurice Morel, «roi du bout dur»,
inventeur des chaussures de sécurité (1885-1972).
Cliché Service du patrimoine du Conseil général 91.



Crédits photographiques

Toutes les photos sont de François Petit, Béatrix Goeneutte
et Amandine Campanella, collection Maison de Banlieue
et de l’Architecture, sauf mention particulière en légende.
Couverture : le nouveau cimetière de Viry-Châtillon.
Page de titre : mascaron représentant Hypnos,
dieu du sommeil, chapelle Balcarce à Brunoy.
Page 5 : cimetière de La Ferté-Alais.

Les photographies de biens privés ou publics sont montrées
à seul titre informatif. Tous sont visibles depuis l’espace public.
Cette publication n’ayant aucun but commercial ni publicitaire,
la responsabilité de Maison de Banlieue et de l’Architecture,
des auteurs et des concepteurs ne sauraient aucunement
être engagée quant aux droits à l’image.

186. Le Val-
Saint-Germain,
tombe de Jean
Briel dit Jean
Tourane, cinéaste
et créateur du
canard Saturnin
(1919-1986).

185. Le Val-
Saint-Germain,

tombe de Georges
Chauvel, sculpteur

(1886-1962).
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Si nous travaillons à une meilleure connaissance de notre
environnement urbain de banlieue essonnienne, qu’en
est-il de ces « villes des morts » – nécropoles – à côté
de celles des vivants ? Ce cahier aborde un sujet peu traité :
une série d’articles devrait permettre de mieux l’appréhender
en croisant les approches.
Le passage d’anciens villages ruraux et terroirs agricoles
à des nouvelles villes – et des villes nouvelles – de banlieue
a eu des répercussions sur la place réservée aux disparus.
Du cimetière paroissial au chevet de l’église
(du haut Moyen Âge au début du XIXe siècle) à celui
communal déporté à l’extérieur du noyau villageois
ou urbain, les déclinaisons sont multiples tout comme
les formes et découpages de cette grande parcelle.
Les sources archéologiques et archivistiques,
la généalogie nous apportent des informations.
L’architecture des tombes et monuments est sujette
à des modes, à des styles, à un langage et à une
symbolique variant selon les décennies, la richesse
des défunts et de leurs familles, les fabricants
de monuments…
Le cimetière est aussi un lieu d’intégration
qui a accueilli les nouvelles populations ayant suivi

les vagues d’urbanisation (pavillonnaire puis grands
ensembles) et qui ont fait, depuis la fin du XIXe siècle,
le choix d’installer leur dernière demeure en ce sud
de la Seine-et-Oise devenant l’Essonne en 1964 :
des anonymes comme des personnalités, autochtones
ou immigrés de l’intérieur ou de l’extérieur.
Nous manquons pas d’utiliser dans nos actions d’éducation
à l’environnement urbain, au patrimoine en banlieue
et à l’architecture cet outil pédagogique que représente
le cimetière.
La législation funéraire s’est modifiée depuis deux siècles.
Les pratiques funéraires évoluent, de l’inhumation
à l’incinération. Le manque de place peut être crucial
en certaines communes. La rotation des concessions
s’est accélérée tout au long du XXe siècle. Les conséquences
sur le paysage de nos cimetières avec ses carrés anciens,
nouveaux ou spécialisés ne sont pas toujours heureuses…
Un pan de notre histoire première de l’Essonne disparaît
silencieusement avec les reprises de tombes abandonnées
par les familles. Il y a urgence à prendre conscience
de la valeur de ce patrimoine funéraire, d’art modeste
et d’histoires simples, pour en sauvegarder
et en restaurer au moins une partie.
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