QUAND ON EST MORT,
C'EST POUR LA VIE
De quelques
cimetières
essonniens

Des enfants
de l’école
Jean-Jaurès
à Athis-Mons
assistent aux
cérémonies du
11 novembre.

La Ferté-Alais,
allée du cimetière,
au petit matin.

Le village des morts
à la campagne,
Fontenay-lès-Briis.

«Q

uand 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… » Il y a parfois des
paroles qui obsèdent : ces dernières sont extraites d’une chanson de Guy Béart (bande originale du film Pierrot la tendresse de François
Villiers, 1960).
Le thème de la mort et des cimetières est peu
présenté. Certes, il n’est pas toujours joyeux
mais il est incontournable et touche tout le
monde. Nous l’abordons depuis plusieurs
années, dans nos actions d’éducation à l’environnement urbain, au patrimoine en banlieue
et à l’architecture, avec des groupes d’enfants,
en les accompagnant au cimetière communal.
La visite commentée est un outil pédagogique
parmi d’autres. Le cimetière est un espace
urbain que l’on ne peut ignorer. Les élèves,
attentifs, interrogatifs et globalement respectueux montrent finalement moins de résistances que les adultes.

La ville des morts en ville, Viry-Châtillon.

Nous pensons que le cimetière est une manière de sensibiliser les enfants… et les grandes personnes :
■ simplement à la question de la mort, avec
notre regard, au même titre que les autres
éducateurs (famille, enseignants, animateurs). Globalement, la mort dans notre
société a été éloignée des vivants. Les fins de
vie se passent maintenant en hôpital. Les
enfants y sont cependant confrontés par une
surabondance d’images télévisuelles et par
des jeux vidéo(actualités ou fictions). La
mort est lointaine, virtuelle, alors que la
« vraie » mort existe. Elle peut aussi toucher
concrètement l’enfant, et le deuil est un
apprentissage ;
■ à l’espace comme au temps : le cimetière est
une grande parcelle qui a souvent changé de
place, qui s’est agrandie, comme la ville qui
a débordé le village et mangé la campagne. Il
reflète la ville : un noyau ancien, des extensions, des allées comme des rues, des constructions très simples ou monumentales
selon des pratiques funéraires (inhumation,
crémation, etc.), des styles architecturaux
qui changent avec les époques comme pour
les maisons, des « carrés » qui se sont spécialisés ;
■ à une histoire locale qui s’inscrit dans une
histoire nationale et rejoint l’instruction
civique : lecture des inscriptions, monuments
aux morts ou du souvenir qui signalent les
différentes guerres (de la guerre de 1870 à
celle d’Algérie), les personnalités qui ont
donné leur nom à une rue, à un équipement,
des noms de familles autochtones comme
d’autres plus récents qui racontent, depuis
une centaine d’années, les installations et
l’intégration, l’enracinement progressif de
nouvelles familles en banlieue, immigrés de
nos provinces ou de l’étranger ;
■ aux différentes croyances religieuses ou philosophiques, en en repérant les symboles
(croix, croissant, étoile, colonne brisée…).
Le cimetière est la ville des morts – nécropole –
à côté de celle des vivants. Selon les reliefs, il
est en terrain plat, en pente, en creux ou sur une
colline (avec vue sur la ville ou la campagne).
Selon les sols et les hommes, certains cimetières sont plus doux que d’autres, tracés au cordeau ou paysagers, calmes ou bruyants, modestes ou bourgeois.

Plaque de dédicace pour une
victime des camps, Marcoussis,
cimetière des Acacias.

Le cimetière est entretenu et aménagé par les
municipalités, les tombes normalement par les
familles. Mais, pour les plus anciennes sépultures, devant la rotation et la reprise des concessions, tout un patrimoine funéraire participant
de la diversité paysagère s’efface doucement,
sans faire de bruit. Il y a urgence à regarder pour
reconnaître et mieux comprendre l’histoire et la
valeur de ce patrimoine d’art modeste et d’histoires simples. C’est un pan de l’histoire première de l’Essonne.
Cette exposition veut y participer.

Ci-gisent...

Cimetière paroissial
autour de l’église,
Saint-Yon.

Histoire de l’espace cimetière
u Moyen Âge à nos jours, les cimetières se
sont déplacés, géographiquement comme
dans les esprits, au rythme des évolutions
du sentiment de la mort et de la législation. Ces
déplacements lents et discrets ont touché les communes de l’Essonne qui, au nord, s’urbanisent
avec la naissance de la banlieue à la fin du XIXe siècle. À de rares exceptions près, toutes ces communes essonniennes possèdent un ou plusieurs
cimetières (communaux ou privés).

D

Du néolithique
au haut Moyen Âge

Ange pleurant
gravé sur une stèle
du cimetière
de l’Ermitage,
à Corbeil-Essonnes.

Tombes sous un mur
gouttereau de l’église
de Viry-Châtillon.

Cimetière
autour de l’église,
Brétigny-sur-Orge.

● Au néolithique (de – 4000 à – 2000 av. J.-C.),
les sépultures abritaient jusqu’à plusieurs dizaines d’individus et pouvaient contenir céramiques, haches polies en silex, etc. : allée couverte à
Janville-sur-Juine, dolmen de Congerville-Thionville, tombes creusées à même le sol comme à
Viry-Châtillon ou à Vigneux-sur-Seine, ou dans la
roche à Buno-Bonnevaux, grand tertre à Maisse.
● À l’époque protohistorique (de – 2000 à
– 52), il y a moins d’exemples : Buno-Bonnevaux
et Tigery (incinération), Auvers-Saint-Georges
et Vayres-sur-Essonne (en pleine terre avec
entourage de pierres contenant des éléments de
parure).
● Les nécropoles gallo-romaines (de – 52 au
Ve siècle ap. J.-C.) sont situées à l’extérieur des
agglomérations et/ou le long d’anciennes voies :
Corbeil-Essonnes, Linas, Arpajon, Longjumeau,
Dourdan, Buno-Bonnevaux.
● Au haut Moyen Âge (du Ve au Xe siècle), on
inhume en pleine terre ou en sarcophage. La
nécropole la plus importante, Longjumeau, a
probablement abrité plusieurs centaines de
corps.

Les cimetières paroissiaux
● Dès le début du Moyen Âge, on enterre ad
sanctos, au plus proche des reliques des saints,
les catholiques baptisés au cœur des villes et des
villages, intra muros à cause de l’insécurité, dans
ou autour des églises. Les non-catholiques et les
parias ne sont pas admis au cimetière et sont
inhumés en catimini, à l’extérieur de la ville.
C’est le début des cimetières paroissiaux, dont
moins d’une dizaine sont encore visibles en
Essonne (Viry-Châtillon, Grigny, Saint-Yon,
etc.). Le moindre mètre carré est utilisé : on
enterre sous les parvis, les murs gouttereaux,
les dallages de la nef, les bas-côtés… Les tombes
ne sont ni individualisées, ni personnalisées.
Les corps sont inhumés dans un linceul, superposés, dans une ou plusieurs fosses qui, au fur
et à mesure de leur saturation, sont vidées des
ossements transférés dans un ossuaire.
La mort très présente (guerres, famines, épidémies, mortalité infantile) est vécue comme une
étape de la vie, dans l’attente de la résurrection.
L’historien Philippe Ariès l’appelle « la mort
apprivoisée ».
● À partir du IXe siècle, elle s’individualise : c’est
« la mort de soi ». Chacun peut prétendre à sa
sépulture et la personnalise : inscriptions funéraires (dalles gravées de l’église de Dourdan),
effigies, sculptures (gisant de Michel de
l’Hospital du xVIe siècle dans l’église de Champmotteux), usage du cercueil (église Saint-Merry
de Linas).
● Au xVIIe siècle, le souci de localiser la sépulture se manifeste plus nettement. Bien que toujours situé en terre d’Église, le cimetière se
sécularise. On l’enclôt. Toujours central, il perd
cependant son caractère de place publique.
Cimetière au chevet
de l’église de Grigny.

nos ancêtres...

Le cimetière SaintMartin à Étampes,
rattrapé par la ville.

1. Entrée abritée,
Viry-Châtillon.
2. Ossuaire
du cimetière
des Tarterêts
Corbeil-Essonnes.
3. Cimetière
au bord de la route,
Chamarande.
4. Cimetière en
retrait de la route
avec placette,
Briis-sous-Forges.
Au centre
5. Allée principale
et contre-allées
délimitant
des « carrés »,
Athis-Mons.
6. Espace du
cimetière minéralisé
à Brétigny-sur-Orge.
7. Caveau
dépositoire
communal, Orsay.
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L’expulsion des morts
L’ordonnance royale de 1776 commande de
déplacer les cimetières hors des villes. Cette
décision est étendue à tous les bourgs par la loi
fondamentale pour la réglementation des
cimetières de 1804. Cependant, c’est l’ordonnance de 1843 qui l’impose, non sans se heurter à l’hostilité de la population.
Il y a peu d’exemples essonniens de translation de cimetière avant l’ordonnance de 1776,
plus d’une quarantaine entre celle-ci et celle de
1843, et presque 90 créations entre cette date
et la fin du XIXe siècle. En 1900, près des trois
quarts des cimetières ont donc changé de
place, quittant villes et bourgs. Certains d’entre eux ont depuis été rattrapés par la ville. Ce
mouvement va s’achever au XXe siècle, avec
une cinquantaine de créations.

Du cimetière paroissial
au cimetière communal
La Révolution française créant les communes,
le cimetière paroissial devient communal. Il
fait dorénavant partie du domaine public. La
commune est responsable de sa gestion.
Au cours du XIXe siècle, la mort de l’être cher,
moins bien acceptée par les survivants, inspire
un nouveau culte du tombeau et du cimetière,
où l’on effectue de fréquentes visites.
La concession de parcelles aux particuliers est
alors une grande nouveauté. Toujours payée, ce
n’est pas une propriété, mais une occupation
temporaire (de cinq à quinze ans) ou perptuelle du domaine public. Le concessionnaire doit
entretenir la tombe, toute concession « abandonnée » pouvant être reprise par la commune.
Le cimetière doit comporter un terrain commun (ancienne fosse commune) où les inhumations, pour cinq ans, sont gratuites pour

ceux qui ne peuvent acquérir une concession.
Il existe également des cimetières privés liés à
une institution religieuse, scolaire ou médicale,
ou à une grande famille.

L’espace cimetière rationalisé
Le nouvel espace, en général un quadrilatère
enclos, est réorganisé. Il est muni d’une entrée
plus ou moins monumentale. Une porte ou
grille cochère permet l’accès des charrettes ou
des corbillards. Des ossuaires regroupent les
restes des concessions abandonnées.
Le déplacement des cimetières libère au centre
des agglomérations un espace qui, pour le
quart des communes essonniennes, retrouve
une fonction d’espace public : place, jardin ou
parking.
Le cimetière, double idéalisé de la cité des
vivants, reproduit partiellement l’ordre socioéconomique : places mieux situées et plus chères, distinction des classes fortunées par la qualité et la diversité des monuments… Cette distinction, encore repérable pour nos plus
anciens cimetières urbains, semble avoir disparue avec l’uniformisation des monuments
funéraires.

Des carrés pas tous catholiques
Le cimetière est devenu un espace laïc et accessible à tous sans considération de croyance. Il
n’est pas rare de trouver quelques « carrés »
religieux, familiaux ou bourgeois, militaires,
d’enfants ou même liés à l’origine des défunts.
Les carrés confessionnels sont interdits, mais
certaines communes autorisent un regroupement par confession, israélite ou musulmane,
en fonction de l’importance de nouvelles populations installées sur leur territoire.
8. Carrés
des Frères des
écoles chrétiennes,
1990, Athis-Mons.
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9. Tombes
de soldats,
cimetière
de l’hôpital
de Bligny, Briissous-Forges.
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10. Ossuaire du
cimetière géorgien,
Leuville-sur-Orge.
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11. Carré russe
du cimetière de
Sainte-Genevièvedes-Bois.

essonniens

Nouveau cimetière paysager
de Bures-sur-Yvette.

Une mort
de plus en plus cachée
Après la Seconde Guerre mondiale, les progrès
de la médecine et des conditions de vie déplacent la mort et la veille du défunt du foyer à
l’hôpital. Morgues, chambres mortuaires, pièces froides se développent dans les institutions
hospitalières ou médico-sociales. Seize funérariums ou maisons funéraires privées, habilités
par la préfecture, se sont créés en Essonne
depuis la loi de 1993.
Les funérailles se modifient en même temps,
minimisant autant que possible les opérations
de la disparition du corps. Condoléances à la
fin du service et manifestation apparente du
deuil (vêtements sombres, pleurs) s’estompent.
Les enfants sont écartés. Il n’est plus vraiment
question de visiter les tombes.

tion est limitée sur ces meubles stéréotypés,
laissant peu de marge pour des expressions originales comme sur les stèles. Ce mobilier peut
être installé dans un espace spécifique appelé
jardin du souvenir. L’endroit est souvent fleuri
et accompagné d’un petit monument.
En Essonne, les aménagements varient.
Phénomène urbain au départ, les cimetières
rurbains ou ruraux développent maintenant
ces installations. Pour répondre ou anticiper
une demande, les columbariums sont installés
le long des murs, comme on pose un meuble,
en attendant, ou dans un angle, éventuellement entourés de murets ou de plantations.
Même si la pratique existe, sociologues et psychiatres recommandent de ne pas conserver
l’urne à domicile, et l’Église catholique l’interdit, histoire de marquer la séparation entre
l’espace des vivants et celui des morts.

Et maintenant ?
Nombreux sont les cimetières entourés de lotissements, d’immeubles ou d’un dernier champ.
Ils se sont étendus en même temps que la ville.
Les extensions ou créations contemporaines de
cimetières sont-elles traitées de manière difféExtensions, cimetière
rente ? Les exemples essonniens varient selon
Saint-Martin à Étampes.
les projets et les moyens des municipalités. On
peut souvent lire les étapes des extensions en
faisant le tour du cimetière.
Rares en Essonne sont les cimetières paysagers
ou les parcs créés par des architectes et/ou
urbanistes qui tentent de les intégrer à l’environnement, au site, comme le préconisait l’architecte et urbaniste Robert Auzelle.
Mur en meulière, mur en béton
au cimetière de Sénart à Draveil. À l’orthogonalité on préfère l’apaisement de la
courbe, le végétal au minéral. Le cimetière
intercommunal de l’Orme aux Moineaux des
Ulis ou celui presque forestier de Bures-surYvette offrent un cadre bucolique et serein au
recueillement. Un règlement intérieur peut
d’ailleurs préconiser la seule stèle sur une
pelouse, comme dans les cimetières angloCimetière paysager
saxons.
de Leuville-sur-Orge.
Les cimetières doivent répondre aux nouveaux
besoins de l’accès automobile, d’un arrêt de
bus et de stationnement. Certaines communes
ont donc repensé l’aménagement des abords.

Terre-plein central du nouveau
cimetière de Marcoussis.

Columbariums industriel et artisanal à La Norville.

Urne sur pierre tombale, Vert-le-Grand.

Fumée qui monte au ciel,
la crémation, une pratique
en hausse
La crémation couvre aujourd’hui 20 % des obsèques en France. Elle est beaucoup plus répandue dans les pays du nord de l’Europe. Elle est
légalisée en France depuis 1889, autorisée par
les Églises protestantes depuis 1898, et par
l’Église catholique depuis 1963. Elle est recommandée ou obligatoire pour les hindouistes et
les bouddhistes, interdite dans les cultes islamique et judaïque, chrétien orthodoxe et ceux
de tradition africaine.
Nos cimetières essonniens se mettent progressivement au goût du jour, l’incinération devant
avoisiner les 35 % d’ici à 2015 en France. Le
nombre de personnes incinérées dépend de la
proximité et du nombre de crématoriums (3 en
Essonne : Arpajon 1991, les Ulis 1992 et
Courcouronnes 2001). Nous sommes passés
de 1 100 incinérations en 1996 à presque
2 000 en 2002.
Pour répondre aux nouveaux rites qu’elle engendre, l’incinération amène des demandes
spécifiques d’aménagement : columbarium,
jardin d’urnes ou cavurnes pour recevoir les
urnes contenant les cendres, et jardin du souvenir pour les disperser. Un mobilier est donc
proposé, sorte d’équipement monobloc indépendant. La surface d’inscription ou de décora-

Urnes inhumées en cavurnes,
nouveau cimetière de Juvisy-sur-Orge.

Jardin du souvenir, cimetière de Brunoy.

Architecture...

Allée pavée de l’ancien
cimetière d’Arpajon.

es tombes et monuments funéraires rencontrés en Essonne sont plus simples et
modestes que les références classiques
des cimetières parisiens, à l’exception des cimetières des noyaux urbains les plus anciens ou
les plus bourgeois. Mais une belle variété prédomine dans les formes, la taille, les matériaux
qui marquent souvent l’origine sociale, la personnalité du défunt. Ces tombes sont sujettes
aux effets de mode variant au gré du temps, de
l’implantation d’un artisan tailleur ou d’une
entreprise de pompes funèbres qui réalise
monuments et motifs en petites séries.
Les tombes peuvent être très modestes (monticule de terre parfois entouré de pierre, semelle
de béton), mais elles sont généralement matérialisées par une construction plus ou moins
monumentale qui recouvre le caveau quand il
existe : une stèle verticale, une pierre tombale
ou une dalle horizontale, éventuellement une
chapelle ou un mausolée.
Toute construction sans fondation reste fragile,
d’autant plus que les terrains autour sont souvent remués. Du XIXe siècle et du début du XXe
restent donc les monuments les plus solides,
pas toujours les plus riches.

L
Tombe
modeste,
Brétignysur-Orge.

Stèles autels à l’antique, fin XIXe siècle,
ancien cimetière de Grigny.

Stèles
néogothique
(à gauche)
et néoromane,
fin XIXe siècle,
cimetière
des Acacias,
Marcoussis.

Tombeau
surmonté d’un
cercueil en
pierre, Méréville.

Plaques en
porcelaine, 1926,
Athis-Mons.

Obélisques, fin XIXe siècle,
cimetière Saint-Gilles
à Étampes.

Pyramidons, fin du XIXe siècle, Arpajon.

Colonne brisée décorée
d’un bouquet,
Dourdan.

Lit funéraire assez rare, Yerres.

Clôture de fausses branches
en ciment et rocaille, Vert-le-Grand.
Tronc d’arbre
coupé en
béton armé,
années 1920,
Villierssur-Orge.
Deux pierres tombales en forme de sarcophage,
cimetière de l’Ermitage à Corbeil-Essonnes.

Stèles et tombales d’hier
Portrait du défunt sculpté
sur bonze, début du XXe siècle,
cimetière ancien, Bures-sur-Yvette.

Concessions
entourées
d’une grille
en métal,
fin XIXe siècle,
Briis-sousForges.

La variété des stèles est infinie. Elles peuvent
s’inspirer d’éléments architecturaux divers.
C’est cependant la croix qui est le modèle décliné le plus couramment, dressée ou non sur un
socle ou piédestal. Cette forêt de croix donne
souvent cette impression de verticalité des
allées principales ou d’honneur des parties
anciennes des cimetières. Les croix sont en
pierre, en fer, en fonte, en béton, décorées de
motifs végétaux et parfois de personnages.
La même diversité de formes et de matériaux
existe pour les pierres tombales, plus ou moins
surélevées par rapport au sol, plates ou inclinées, avec éléments décoratifs, moulures, clôtures, empruntant là aussi à différents styles,
en les mélangeant.
Des années 1930 aux années 1960, apparaissent des stèles ou des pierres tombales en ciment plus ou moins bien mélangé à des graviers, parfois coloré. Souvent préfabriquées,
elles résistent difficilement aux intempéries et
se délitent.

Tombes en ciment coloré, nouveau
cimetière de Juvisy-sur-Orge.

Tombes recouvertes de graviers de verre poli, Paray-Vieille-Poste.

Bloc de grès
en guise de stèle,
Milly-la-Forêt.

de nos résidences...

Tombe
contemporaine en
attente d’installation
du monument,
Leuville-sur-Orge.

Tombes d’aujourd’hui

Dalles en granit poli (à gauche)
et en granit brut, La Ferté-Alais.

Le livre de la vie s’est refermé,
Montlhéry.

Deux battants de portes qui
semblent s’ouvrir à Soisy-sur-Seine.

Stèle en profil
de pagode,
Brunoy.

De nos jours, le granit (français ou importé) est
le matériau le plus fréquemment utilisé pour la
construction des stèles et dalles. La gamme des
couleurs n’est pas négligeable : gris, noir, beige,
rouge, rose, vert… Les marbriers les associent
parfois 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. Fabriqués en série et
installés sur une semelle et un caveau standards, ils sont livrés en kit.
Si le désir d’individualisation reste fort et permet des réalisations plus ou moins personnalisées, force est de constater que les cimetières
se sont uniformisés, horizontalisés, les stèles
dépassant rarement le mètre de hauteur.
Les pierres tombales, bien que stéréotypées,
présentent cependant des formes variées :
vague, cœur, livre, larme, parchemin, quadrilatère, arche, obélisque, boule, disque, etc.
Certaines ont des formes originales et uniques.
Signalons aussi les stèles dont la forme marque
la croyance religieuse ou l’origine géographique (catholique, orthodoxe, musulmane,
israélite, etc.). Pour les agnostiques, athées et
incroyants, le monument peut ne porter aucun
signe particulier, hormis les informations
minimales de noms et dates.
On assiste à une laïcisation progressive des
tombes, dont les signes apparents ont perdu
tout caractère religieux, renvoyant plus à des
passions, à la profession ou à l’origine du
défunt.
Quelques stèles et/ou dalles contemporaines
sortent de l’ordinaire (mosaïque, résine, carrelage, compostions végétales, graviers, rognons
de silex, etc.). On peut également signaler
quelques sculptures décorant ou composant la
dalle.
Très rares sont les tombes superposées en
« placard », que l’on trouve dans d’autres
régions.

Tombe sur une palette,
prête à monter, Arpajon.

Tombe musulmane, cimetière de l’Ermitage,
Corbeil-Essonnes.

Tombes israélites, Yerres.

Seule tombe affichant
en toutes lettres
« Libre pensée », Brunoy.

Dernier marathon, Draveil,
cimetière de Sénart.

Inscriptions
et signes d’affection

Le défunt était rempailleur
de chaises et faisait partie des gens
du voyage, Montlhéry.
Le camionneur et son outil de travail, La Ferté-Alais.
Sculpture de bronze
et métal, cimetière
de Monnerville.

Les informations indiquant lieux, fonctions ou
métiers, passions ou qualités des défunts se
sont raréfiées et appauvries du XIXe siècle à nos
jours. Les tombes étaient plus « bavardes »
autrefois.
Sont souvent rajoutées sur les pierres tombales
des plaques (granit, marbre, porcelaine, résine)
aux multiples dédicaces et des petits objets.
Cette abondance de signes signale l’amour des
survivants porté au défunt. Elle se manifeste
particulièrement sur les tombes d’enfants ou
de jeunes, de gens du voyage.

Pierres tombales polychromes, Étiolles.

Accumulation de jouets
sur une tombe d’enfant,
Briis-sous-Forges.

Accumulation de plaques, Brétigny-sur-Orge.

tertiaires

Chapelles et mausolée,
Milly-la-Forêt.

Rare toiture en forme de bulbe,
cimetière des Tarterêts
à Corbeil-Essonnes.

Les chapelles
Les chapelles sont les monuments qui se distinguent par leur volume et leur hauteur. Elles
signalent en général des familles locales de
notables, aisées ou ayant réussi, des personnalités particulières.
Copiant les chapelles latérales édifiées dans les
églises pour des familles aristocratiques et
riches au XVIIIe siècle, elles se banalisent au
milieu du XIXe siècle. Tout en réduisant leur
taille, on en conserve formes et éléments de
décor. Les chapelles simples et modestes sont
installées sur une concession de base (2 m2), les
plus riches en occupent plusieurs.
Le plan est un quadrilatère, exceptionnellement
une rotonde. Ces chapelles ont des murs percés
ou non d’ouvertures, une entrée, un toit en terrasse, arrondi ou classique à deux pans. Elles
sont en général construites en pierre taillée (calcaire plus ou moins dur, basalte, rarement en
marbre), comme pour les ouvertures, mascarons, corniches ou décorations de frontons.
Les styles des chapelles ou mausolées sont
multiples, avec des jeux de formes que l’on

retrouve dans les ouvertures ou le dessin des
portes (pleines ou en partie vitrées, à un ou deux
battants, souvent métalliques). Avec parfois,
bien que près de la capitale et des styles originaux, un décalage des influences dans le temps.
À l’intérieur, on trouve souvent un petit autel
au fond, un ou deux prie-dieu, des plaques et
des couronnes mortuaires, un vitrail éventuellement...
Du XIXe siècle au début du XXe, les habitants de
cette partie sud de la Seine-et-Oise se sont montrés attachés à ces tombeaux, vraies maisons de
famille dans une société en mutation. Cependant, force est de constater que les chapelles se
raréfient à partir des années 1930. Les seuls
exemples de constructions contemporaines qui,
par leurs dimensions, pourraient rappeler les
chapelles, sont les abris ouverts ou vitrés qui
protègent une concession particulière.
Avec la reprise des concessions se pose la question de la douce, lente et silencieuse, disparition
des tombes anciennes. Certaines communes
ont parfois réutilisé d’anciennes chapelles particulières comme ossuaires.

Chapelle néoclassique,
fin du XIXe siècle,
Milly-la-Forêt.

Mascaron représentant Hypnos,
dieu du sommeil, chapelle
Balcarce à Brunoy, fin XIXe siècle.

Porte de chapelle
style Belle Époque,
Milly-la-Forêt.

Rare exemple
de chapelle en
pierre meulière
et béton des
années 19601970, SaintChéron.

Chapelle de style composite,
cimetière de l’Ermitage
à Corbeil-Essonnes.

Chapelle « rustique » en moellons
de meulière brute, Briis-sous-Forges.
Sorte de véranda abritant la pierre
tombale, Villiers-sur-Orge.

Chapelle de
style Art déco,
années 19251930, Arpajon.

Chapelle néogothique,
fin XIXe siècle, Athis-Mons.

Chapelle
ouverte de gens
du voyage,
Montlhéry
(cliché
I. Vaha).

Les dalles...

Pavot aux vertus somnifères, cimetière de Dourdan.

Myosotis,
cimetière
de Dourdan.

Lierre, souvenir fidèle,
Brétigny-sur-Orge.

Liseron, humilité, Brétigny-sur-Orge.

Le blé est une allusion à l’Évangile de Jean,
cimetière de Saint-Germain-lès-Corbeil.

Les tombes ont un langage caché.
À l’apparition du cimetière moderne et surtout de la création des concessions perpétuelles, le monument
funéraire s’est chargé d’images
symboliques, sans doute plus parlantes que de longues inscriptions.
Les formes (végétaux, outils et
objets divers, éléments architecturaux, etc.), utilisées comme symboles funéraires, viennent de la tradition antique puis judéo-chrétienne,
relue par les beaux-arts de la
Renaissance à la fin du XIXe siècle.
La croix est encore le symbole le
plus présent dans les cimetières.
Elle représente un épisode de la passion du Christ.
Par ordre d’abondance viennent
ensuite les symboles végétaux :
fleurs, arbres et plantes. Les fleurs
sont les plus nombreuses, sans
doute autant pour leur valeur esthétique que pour leur rôle funéraire :
elles sont très tôt un des présents
offerts au défunt.
Un rameau ou une couronne de
chêne ou de laurier, une palme figurent souvent sur les tombeaux de
militaires de carrière ou de soldats
« morts pour la France ».
Un arbre abattu ou un tronc d’arbre
symbolise le corps du défunt, de
même que la colonne tronquée, motif néoclassique très fréquent dans
la première moitié du XIXe siècle.
La pyramide, la « demeure d’éternité » par excellence, et l’obélisque,
porteur d’une idée d’éternité et de
résurrection, tous deux hérités du
vocabulaire décoratif du néoclassicisme, n’ont jamais disparu des
cimetières.
Des objets très variés et des animaux parfois inattendus figurent
aussi dans l’inventaire des symboles
funéraires.

Le serpent qui se mord la queue ou « ouroboros »,
promesse de vie éternelle, ancien cimetière
Notre-Dame, à Étampes.

Chouette, hibou, chauve-souris, animaux nocturnes
évoquent la nuit du tombeau, cimetière des Tarterêts
à Corbeil-Essonnes.

Couronne d’immortelles et palme,
début XXe siècle, Montlhéry.

Pensées en céramique, cimetière de Soisy-sur-Seine.

Le roseau évoque la vie humaine
et la résignation à la volonté
de Dieu, Athis-Mons.

Roses ou églantines, années 1930,
cimetière Saint-Gilles, Étampes.

Chêne pour la force et le courage, laurier pour
la gloire, tympan de chapelle, cimetière de Videlle.

Raisin, symbole du
vin de l’Eucharistie,
cimetière ancien
Notre-Dame,
Étampes.

Couronne de cyprès, arbre du deuil
d’Apollon, cimetière d’Athis-Mons.

ont la parole

Le sablier marque le caractère
temporaire de l’existence
humaine, ancien cimetière
Notre-Dame, à Étampes.

Mains unies témoignant d’une union que la mort
ne peut rompre, cimetière de Saint-Gilles, à Étampes.

Le flambeau renversé signifie
l’extinction de la flamme
de la vie, cimetière des Tarterêts,
à Corbeil-Essonnes.

L

es objets les plus fréquents sont de deux
sortes : certains sont liés au funéraire,
d’autres à la profession des défunts.

Le thème du livre ouvert ou fermé, 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 allusion à la
mort et au deuil.
D’autres objets représentés sur les tombeaux
révèlent une catégorie professionnelle, parfois
avec ambiguïté. 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’un marin, mais peut symboliser l’espérance, une des trois vertus théologales avec la foi et la charité.

Angelot et ses outils
sur la tombe d’un sculpteur,
Sainte-Geneviève-des-Bois.

Des outils font le plus souvent allusion à l’activité professionnelle du défunt.

Personnage sculpté avec une
palette de peintre, Athis-Mons.

Le compas et l’équerre : un architecte ?
Morsang-sur-Seine.

Cordonnier et son enclumette,
Dourdan.

Dédicace de collègue, La Ferté-Alais.

Chat endormi, cimetière des
Tarterêts, Corbeil-Essonnes.

Poignée de main décorant une stèle, Chamarande.

Après 1945, les mentalités évoluent, les références culturelles aussi. Les symboles se font
plus rares. Certains ont pourtant survécu jusqu’à nos jours, comme l’épi de blé, la rose ou la
colombe : est-on encore conscient de leur signification originelle ou leur permanence s’explique-t-elle par leur adéquation à d’autres
valeurs plus contemporaines ? Car le langage
des tombes, pour être en partie oublié, s’est
adapté à notre temps. Les outils, par exemple,
ont cédé la place à la représentation de hobbies.
Enfin, si les sabliers ailés, les pavots et autres
branches de cyprès appartiennent à cette esthétique qu’on qualifie d’académisme, l’art
abstrait, son grand vainqueur dans la seconde
partie du XXe siècle a, certes dans une moindre
mesure, pris sa place sur les tombeaux.
Les tombeaux ne sont pas silencieux. À qui
veut les entendre, ils parlent d’eux et de nous,
d’hier et d’aujourd’hui.

L’obus militaire est l’instrument
même de la mort, Limours.

Saut d’obstacle,
Villebon-sur Yvette.

Pêcheur à la ligne, Dourdan.

Sphère blanche, Soisy-sur-Seine.

Pleurante et penseur, cimetière de Villebon-sur-Yvette.

La forme d’œuf est très originale, Ballainvilliers.

“Je reste…
Tombe du chanteur Claude François,
cimetière de Dannemois (cliché C. Loreaux).

«Je reste avec vous » : c’est l’écrivain et poète Jean Cocteau qui a écrit cette épitaphe gravée sur sa tombe,
dans la chapelle des Simples, à Milly-la-Forêt. C’est l’une des personnalités qui ont choisi de « rester » avec
nous, en Essonne. Elles n’en sont pas toutes originaires. Leur sépulture se trouve généralement dans un
cimetière, rarement dans une église ou dans une propriété privée. La tombe peut être toute simple, presque
anonyme et difficile à trouver. La sélection des personnalités que nous proposons recouvre tous les domaines d’activité dans lesquels elles ont pu s’illustrer : industrie, artisanat, agriculture, sciences, techniques,
médecine, beaux-arts, lettres, cinéma ou arts de la scène, politique, administration du royaume comme de
l’État, art militaire et fait de résistance, sport. Trois personnalités ont « déménagé » : André Malraux, pour hommage national rendu au Panthéon, le général San Martin, retourné en Argentine, et Foujita, parti à Reims.
COMMUNES
Angervilliers
Arpajon
Athis-Mons
Ballancourt

Bièvres

Bondoufle
Boullay-les-Troux
Bouray-sur-Juine

Brétigny-sur-Orge
Brunoy

Bures-sur-Yvette
Châlo-Saint-Mars
Chamarande
Champmotteux
Courances
Dannemois
Dourdan

Draveil
Étampes

Étiolles
Évry
La Ferté-Alais

Fleury-Mérogis
Gif-sur-Yvette
Itteville
Juvisy-sur-Orge

Lardy

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 (1930-1983)
● 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 (transferé 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 sur l’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)
● 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 étroite 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)

avec vous ”
Le tombeau du « roi du bout dur » (RDBD),
Maurice Morel (1885-1972), cimetière de Saint-Yon
(cliché Service du patrimoine, CG 91).

COMMUNES
Leuville-sur-Orge
Massy
Mennecy
Méréville
Milly-la-Forêt
Monnerville
Montlhéry

Morigny-Champigny

Paray-Vieille-Poste
Quincy-sous-Sénart
Richardville
Ris-Orangis
Saclas

Sainte-Geneviève-des-Bois

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

PERSONNALITÉS
● Noé Jordania, premier président de la République géorgienne en 1918 (1868-1953)
● K. Tcholokachvili, héros national géorgien (1888-1930)
● Denis Fustel de Coulanges, historien (1830-1889)
● Auguste Béhal, président de l’Académie des sciences et de l’Académie de médecine,
chimiste (1859-1941)
● Jean-Louis Bory, écrivain, critique cinématographique,
auteur de Mon village à l'heure allemand, prix Goncourt en 1945 (1919-1979)
● Jean Cocteau (chapelle Saint-Blaise-des-Simples), auteur dramatique, poète, cinéaste,
peintre, académicien (1889-1963)
● 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)
● 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 supérieur de 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)

Stèle gravée des deux côtés, cimetière neuf de Montlhéry.

CONCLUSION
rales) avec ses carrés anciens,
e passage d’anciens vilnouveaux ou spécialisés ne
lages ruraux et terroirs
sont pas toujours heureuses !
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Un pan de notre histoire previlles – et des villes nouvelles –
mière de l’Essonne disparaît
de banlieue a eu des répercussilencieusement avec les
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XIXe siècle, le choix d’installer
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l’au-delà » : on pourrait réfléchir à cette idée !
La législation funéraire s’est modifiée depuis deux siècles.
Les pratiques funéraires évoluent. Le manque de place
CONCEPTION-RÉALISATION
François Petit, Béatrix Goeneutte
peut être crucial en certaines communes. La rotation des
Maison de Banlieue et de l’Architecture
concessions s’est accélérée au XXe siècle. Les conséquences
sur le paysage de nos cimetières (des unités architectuAvec le concours du Conseil général de l’Essonne
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Cœur en
graviers,
Étiolles.

Cœurs
en graviers,
Étiolles.

Touchante dédicace en graviers,
cimetière de Sénart à Draveil.
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