Inhumations d'hier et d'aujourd'hui

Chaque

année, au début de novembre, les fêtes de la Toussaint et du Jour
des Morts donnent à nos cimetières un regain d'actualité et d'intérêt. Même si, des
mois durant, nous ne les avons guère fréquentés, en ces jours-là ils nous attirent
et, voulant faire comme tout le monde, nous y allons pour nettoyer et pour fleurir,
comme il convient, la tombe de nos parents. Ne faut-il
pas que les chrysanthèmes
nous
avons
leur
couleur
et
leur
taille, impression et
que
y
placés fassent, par
mon-trent
que nous n'avons pas lésiné sur la dépense pour marquer bien l'attachement
à nos défunts? Et ainsi, le cimetière se trouve-t-il plongé dans une mer de fleurs
qui, pour quelques heures, créent une impression de solennité et de piété
conve-nant
à la cérémonie de bénédiction qui doit avoir lieu. Si, parmi les assistants il
peut y en avoir pour qui cette commémoration parait ennuyeuse et mal à propos
dans notre monde laïcisé, la grande majorité cependant apprécient la beauté réelle
de ces quelques instants qui, pour brefs qu'ils puissent être, leur ont donné
cepen-dant
l'occasion de se recueillir et de penser â. ceux, parents et amis, qui dans le
temps les ont précédés. Et de telles réunions de souvenir, à n'en pas douter, ont
gagné à être placées dans le cadre traditionnel de nos cimetières si bien aménagés
et dont les splendides plantations ont transformé en de
magnifiques ensembles
dégageant une atmosphère de calme et de piété, d'anciens champs sans coeur et
sans charme groupant des monuments grisâtres et bien tristes.
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Incontestablement la ville

a

réalisé,

au

des dernières décennies, de grands
d'amélioration et d'extension sur
pro-grammes
tous ses cimetières, qu'ils aient appartenu
á l'ancienne ville de Luxembourg' où à ses
communes voisines de Hollerich2, Eich',
et Hamm' qui, lors de la fusion
Rol-lingergrund4
de 1920, ont été réunies à elle. Il en a été de
même des cimetières israélites de Clausen,
derrière la tour Malakoff, et de Bellevue qui
eux-aussi ont été repris par la ville à la suite
d'un arrêt du Conseil d'Etat de 1960. Celui-ci
soulignait en effet que seules les communes
sont légalement tenues de créer et de gérer les
cimetières, obligation qui, sous l'Ancien
Régime, incombait aux communautés
reli-gieuses.
Une réglementation générale
correspon-dant
à notre système actuel existe dans nos
régions depuis le début du XIX' siècle; elle
avait fait l'objet du décret impérial du 23 pairial an XII (12 juin 1804). En dépit de ses
imperfections, ce texte légal était resté en
vigueur pendant longtemps, pour n'être
rem-placé
que par la loi du 1e' août 1972, portant
réglementation de l'inhumation et de
l'inciné-ration
des dépouilles mortelles. Si cette loi
a repris, quitte à les adapter, les principes
essentiels du décret de l'an XII, elle a innové
en introduisant l'incinération et en abrogeant,
pour l'avenir, les concessions à perpétuité,
avaient été pour beaucoup dans
les-quelles
l'aug-mentation
croissante du nombre des tombes
délaissées, cause essentielle de l'état négligé de
beaucoup de nos cimetières. Ce qui plus est,
les communes obtenaient enfin le droit de
réglementer les monuments funéraires, tant en
ce qui concerne leurs formes que les matériaux
dont ils sont constitués.
Grâce à ce nouveau statut légal, et grâce
également au dévouement exemplaire du
ser-vice
qui en a la charge, les cimetières de la ville
ont pu atteindre un haut niveau
d'aménage-ment,
d'une perfection peu commune.
Il n'en avait pas toujours été ainsi.
Au bon vieux temps, les cimetières
s'éta-laient
normalement autour d'une église ou
d'une chapelle qui en était le centre (Kirchhof,
Churchyard). Etant petits, ils devaient
forcé-ment
être nombreux. Dans la ville haute, il
y avait en dehors de celui de l'église de
St.-Nicolas,
à proximité de la Chambre des
Dépu-tés
actuelle, ceux des Pères Franciscains sur la
place Guillaume (um Knuedler)6, des Pères
Dominicains près du Marché-aux-poissons et
des Pères Capucins, à l'emplacement du
théâ-tre
municipal qui porte encore leur nom; au
faubourg du Grund se trouvaient ceux qui
cours

'

relevaient de l'église St.-Uldaric, à proximité
du débouché de la Pétrusse dans l'Alzette, et
de l'abbaye de Munster; au faubourg du Pfaffenthal, il y avait celui des Bons-Malades et,
à côté de la chapelle de St.-Mathieu, celui qui
fut consacré en 1697 pour les besoins de la
paroisse de St.-Michel, dont le vieux cimetière
près de l'église des Dominicains avait dû être
réduit en surface pour faire place à de
nou-velles
fortifications.
Tandis que de nos jours, les cimetières
sont pour tous, croyants ou non, des lieux
dignes des plus grands égards, cela n'était pas
toujours ainsi. Au 16e siècle, par exemple,
pendant une période où les moeurs ne
ces-saient
de s'avilir, le respect pour la tombe des
ancêtres était tombé si bas qu'à la campagne du
moins certains curés, trop intéressés sans
doute, exploitaient le cimetière à leur profit
pour y faire paître leurs moutons, sécher leur
ou faucher l'herbe qu'ils y faisaient
linge
pous-ser.
Dans le temps, les cimetières étaient
incomparablement plus modestes et les
tom-bes
n'étaient pas recouvertes de monuments
coûteux et prétentieux, comme on en voit trop
aujourd'hui. Elles étaient sobrement ornées-,
généralement de petites croix insignifiantes
qui, parfois, arboraient l'emblème de la
famille ou la représentation des outils dont le

décédé s'était servi sa vie durant dans son
métier. Devant l'entrée, c'était le cas du
cime-tière
de St.-Nicolas, on avait posé au-dessus
d'une fosse creusée dans le sol, une grille
claire-voie formée par d'épaisses barres en
fer forgé suffisamment espacées l'une de
l'au-tre
pour empêcher le bétail de pénétrer à
l'inté-rieur.
Cette grille, „der Rost", allait donner
d'ailleurs son nom à la rue contiguë, connue
encore actuellement comme rue du Rost.
L'exiguïté des terrains compris dans
l'enclos, fermé par un mur ou une haie vive,
était telle que fréquemment les tombes
devaient être rouvertes trop tôt, sans qu'il fût
toujours possible d'observer le délai d'attente
suffisant à la décomposition des corps. Les
ossements qu'on trouvait dans la fosse et qui
provenaient d'inhumations précédentes,
étaient transférés dans des ossuaires
(Bein-oder
Knochenhäuser) érigés à l'intérieur du
cimetière. Il est question, dans les actes, d'un
ossuaire pareil qui se trouvait au cimetière de
St.-Nicolas. Celui-ci, d'ailleurs s'étendait
autour de l'église paroissiale construite vers
1120, mais devait être réduit après 1500 à la
seule surface entre l'église et l'actuelle rue du
Rost, pour permettre l'agrandissement de la
sacristie. Ce cimetière était utilisé jusqu'à la
fin du XVIII' siècle, même après que la

Notre-Dame, Fetschenhof et Bons-Malades
Hollerich, Bonnevoie, Merl et Cessange
Weimerskirch

et

Neudorf

Rollingergrund
Hamm

6 nom

qui rappelle le noeud (de Knued) avec lequel
les Franciscains fermaient la corde qu'ils portaient
a leur taille pour tenir leur habit

„Le Couvent des Cordeliers sur la Place Guillaume" par Auguste van Werveke
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L'église St.-Nicolas (extrait d'un dessin d'Ernest Werling,
essai de reconstitution d'après van der Meulen et de plans
de l'époque) vers 1684.

paroisse

avait été transférée dans l'ancienne

église des Jésuites, la cathédrale actuelle.
Pendant longtemps l'église des Pères

Franciscains établis au Knuedler dès 1233,
était de loin le sanctuaire le plus réputé de la
ville, dans lequel furent célébrés les offices
solennels à l'occasion des grandes fêtes ainsi
que les services funèbres chantés en mémoire
des nobles ou d'autres personnalités de
La réputation du cimetière des
mar-que.
Francis-cains
qui s'étendait jusqu'à la rue Notre-Dame
actuelle, était à l'avenant et les recettes
lucra-tives
qui en provenaient n'étaient pas sans
déplaire au clergé séculier de la paroisse qui
s'en trouvait lésé. Ce cimetière, comme tous
les autres d'ailleurs, disposait aussi d'un coin
non bénit, dans lequel étaient enterrés ceux
auxquels l'église refusait ses derniers secours,
tels que certains malfaiteurs, ceux qui ne
pro-fessaient
pas la vraie foi et encore les
nou-veaux-nés
décédés avant d'être baptisés.
Aujourd'hui il peut paraître bien étrange que
dans les locaux du couvent et dans son cloître,
plusieurs corporations d'artisans aient tenu
régulièrement leurs assemblées. Nous savons
que la corporation des tanneurs et des
cordon-niers
a eu ses réunions sur un emplacement
déterminé du cimetière, le dimanche après la
grand-messe. Tel fut le cas le 7 juillet 1698,
lorsque la corporation se mit d'accord sur de
nouvelles revendications. Afin de permettre la
construction du refuge de Marienthal aux
abords de la rue Notre-Dame, quelques
de tombes avaient dû être enlevées. Les
ran-gées
ossements exhumés furent transférés au nou20

L'église St.-Nicolas (dessin: Robert Grzonka)

cimetière au Glacis bénit en 1691. Pour
neutraliser les odeurs nauséabondes qui se
dégageaient des tombes ouvertes, la ville
fai-sait
brûler matin et soir du bois de genièvre
pour l'achat duquel ses comptes avaient prévu
les fonds nécessaires.
En ce qui concernait l'affectation
géné-rale
des cimetières, il doit être retenu qu'à
cause de leur configuration primitive et de leur
mauvais état d'entretien, ils ne servaient guère
qu'à l'enterrement des petites gens, des
paroissiens peu fortunés. Les habitants
socia-lement
mieux placés par contre préféraient
trouver leur dernier repos à l'intérieur de
l'église du cimetière pour qu'après leur mort,
ils soient très près de l'autel dispensateur des
grâces divines. Ainsi les membres du clergé et
ceux de la noblesse obtenaient-ils leur
sépul-ture
dans le choeur de l'église, tandis que la nef
était destinée aux bourgeois aisés. Souvent
ceux-ci, par fondation ou par libéralité, y
pos-sédaient
une tombe familiale qui, en cas de
décès du titulaire, suivait comme tout son
patrimoine les règles normales de la
dévolu-tion
héréditaire. De telles tombes familiales
étaient nombreuses dans les églises et cloîtres
des grandes congrégations, celles des
Francis-cains,
des Dominicains et des Capucins. Elles
permettaient la réunion au-delà de la mort, des
membres d'une même famille, même s'ils
appartenaient à des générations successives.
La Chronique Blanchart cite plusieurs
de ces types de sépultures, dont il peut
exem-ples
être particulièrement intéressant de relever
celui qui suit: „Ma tante Wiltheim mort le 26
veau

de mars 1620
et est enterrée en l'église des
Cordeliers en ceste ville de Luxembourg en la
fosse de feu ma mère grande pardeseur la
sépulture de feue ma femme."
Ce mode d'inhumation trouva une
appli-cation
particulièrement impressionnante dans
la chapelle sépulcrale, d'une architecture
exceptionnelle que le gouverneur Pierre de
Mansfeld s'était fait construire de son vivant
sur la propriété des Franciscains, derrière
l'église de ceux-ci. La chapelle en était d'abord
séparée et ce n'est qu'après la reconstruction
de l'église en 1667 que le choeur de celle-ci
obtenait une communication directe avec le
jubé de la chapelle sépulcrale, où, derrière
l'autel un petit escalier en pierres de taille
conduisait à un caveau souterrain, dans lequel
furent ensevelis Mansfeld, ses deux épouses et
ses fils Charles et Octavian.
Le couvent des Capucins reflétait la
même tendance qui était celle des familles
aisées recherchant une sépulture commune
d'une exécution telle qu'elle correspondait au
niveau de leur situation sociale. L'église de
...

cette

congrégation,

consacrée

en

1630,

com-prenait
en dehors de sa nef principale, une
chapelle latérale dédiée à Marie, Mère de Dieu
et Patronne d'une bonne Mort. Bientôt
d'im-portants
pèlerinages s'effectuaient vers ce
sanctuaire, d'autant plus qu'une seconde
cha-pelle
abritait une croix, d'une grande
vénéra-tion
que l'ingénieur des fortifications Louvigny aurait trouvée lors de travaux exécutés
à proximité du collège des Jésuites. La
déno-mination
de ces deux chapelles documente,

„Le Capucins” extrait de la gravure de Hoogle et Vischer (1684)
—

a n'en pas douter, que le couvent des Capucins
était un important lieu de sépulture. Les
moines, il est vrai, furent enterrés
modeste-ment,
en partie dans le petit cimetière a
l'inté-rieur
des murs du couvent, et en partie dans
l'église, sans qu'une pierre tombale ou une
inscription funéraire eût rappelé leur souvenir.
Dans la cellule du père Guardian se trouvait
un simple plan, indiquant l'emplacement de
ces tombes avec le nom des moines inhumés et
la date de leur mort. Pendant longtemps, en
dehors des bienfaiteurs du couvent, de
nom-breuses
personnalités importantes de la
noblesse, de la garnison et de la haute
bour-geoisie
avaient trouvé une tombe dans la nef
de l'église où de belles pierres
principale
sépul-crales
rappelaient pendant des années leur
souvenir.
Comme le nombre des inhumations ne
cessait d'augmenter a l'intérieur des églises,
bientôt un séjour prolongé y devenait
insup-portable
a cause de la puanteur indescriptible
qui s'y dégageait et qu'on croyait nuisible a la
santé des fidèles. Si tel fut le cas dans l'église et
le cloître des Franciscains, la situation était
encore pire dans l'église paroissiale de St.Michel et dans le cloître attenant, faisant partie
du couvent des Dominicains. Dans un rapport
daté du 26 décembre 1781 adressé a
l'Empe-reur,
les Justicier et Echevins de la ville
souli-gnaient
que, quoique deux fenêtres soient
lais-sées
ouvertes jour et nuit, dans l'église en
question „on y respire un air putride et si
mau-vais"
qu'une des fidèles, entrant tôt le matin
dans l'église, dès son ouverture, „fut attaquée

d'une suffocation si grande qu'elle tomba
a terre comme morte" et que, portée chez elle,
elle ne se serait rétablie que lentement.
Ainsi, par la force des choses, la nécessité
d'aménager un nouveau lieu de sépulture pour
la paroisse de St.-Nicolas, portant dorénavant
la désignation de paroisse des Sts Nicolas et
Thérèse, devint-elle d'autant plus urgente,
que la démolition de sa vieille église était chose
décidée. Dans son arrêté du 2 juillet 1777,
l'impératrice Marie-Thérèse, confirmant cette
décision, arrêta simultanément qu'a l'avenir le
siège de cette paroisse serait transféré dans
l'ancienne église des Jésuites, dans laquelle
cependant aucune inhumation ne saurait être
tolérée. Le vieux cimetière de St.-Nicolas,

cependant, pourrait

encore

provisoirement

servir dans l'attente d'un aménagement
A ce sujet une idée était en discussion qui
défini-tif.
prévoyait la création d'un nouveau cimetière
au Knuedler, en continuation de celui qui
exis-tait
depuis longtemps dans le domaine des
Franciscains; mais cette idée se heurta au refus
de l'impératrice qui affirma les avantages
qu'aurait un nouveau lieu de sépulture a créer,
en dehors de l'enceinte, au Glacis. Dans sa
let-tre
du 14 décembre suivant, elle s'étonna qu'en
de son refus d'autoriser
dépit
l'agrandisse-ment
du cimetière des Franciscains, des
enter-rements
fréquents eussent lieu dans l'enceinte
de leur propriété. Elle invita le magistrat
a faire cesser cette situation intenable et a
acti-ver
la solution prévoyant un nouvel
aménage-ment
au Glacis. Le 22 décembre 1778, la
muni-cipalité
reconnut a son tour l'utilité de cette

solution et elle entama les pourparlers avec les
en vue d'acquérir les
terrains nécessaires a l'agrandissement du petit
cimetière, consacré en 1691, qui était contigu
a la chapelle du Glacis et jusqu'alors réservé
a l'enterrement de certains malfaiteurs. Ainsi,
deux parcelles furent-elles acquises a ces fins,
une première qui avait fait partie du domaine
de la chapelle de Notre-Dame, et une seconde
ayant appartenu au couvent du St.-Esprit.
Plus rien ne s'opposait a l'exécution de ce
pro-jet.
Si dans leur rapport précité du 26
décem-bre
1781, les Justicier et Echevins avaient
exposé en détail les raisons de santé et
d'hy-giène
qui plaidaient contre les inhumations
dans les églises, ils s'étaient crus obligés de
signaler que, nonobstant ces arguments, les
paroissiens de St.-Nicolas préféraient
tou-jours
et de beaucoup ce mode de sépulture. Ils
ressentiraient „une vive répugnance" a faire
enterrer leurs morts au nouveau cimetière du
Glacis. Les magistrats firent également état
des difficultés que rencontrait l'organisation
des inhumations dans la paroisse de St.Michel qui utilisait un petit cimetière au Pfaffenthal, a côté de la chapelle de St.-Mathieu
pour enterrer les paroissiens pauvres de ce
et des environs. En cas de pluies
fau-bourg
abon-dantes,
les eaux filtrant par ce cimetière,
de contaminer le puits du Théiwesris-quaient
bur, où s'approvisionnaient les habitants des
environs. Aussi semblait-il préférable a la
municipalité de recommander pour ces
enter-rements
le cimetière des Bons-Malades, des-

propriétaires respectifs,
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L'église St.-Mathieu
(disparue) au Pfaffenthal.
Lithographie:
Erasmy/Doppler,
vers

tiné jusqu'à présent aux lépreux et aux autres
incurables, ce cimetière pouvant servir aux
inhumations de

toute

la

paroisse

de St.-

Michel, avec sa chapelle „très bien bâtie et
jolie", dotée d'ailleurs de trois autels. Le
magistrat croyait finalement qu'on pourrait
continuer à utiliser, en dehors du cimetière du
Glacis et de celui des Bons-Malades, deux
cimetières exigus situés au Grund,

apparte-nant
à deux petites paroisses, celle de l'église
de St.-Uldaric et celle de l'Abbaye de Munster.
La police des enterrements à
devait être organisée à titre définitif par
Luxem-bourg
un règlement provisionnel de l'Empereur
Joseph II, en date du 24 juillet 1782. Il y fut
décidé que la paroisse de St-Nicolas pourrait
disposer du cimetière au Glacis, tandis que le
cimetière des Bons-Malades reviendrait à la
paroisse de St.-Michel, pour laquelle il serait
le seul et unique lieu de sépulture, que le
décédé ait habité dans la ville haute ou dans les

du Grund et du Pfaffenthal. A la
même occasion, le cimetière des
avec sa chapelle et ses autres dépendances
Bons-Mala-des
qui jusqu'alors avait dépendu de la paroisse de
Weimerskirch, fut attribué à la paroisse de St.Michel. Les enterrements devaient à l'avenir
s'effectuer dans les deux cimetières sans
dis-tinction
de personnes et dans la suite
des décès quitte à ce qu'une place
chrono-logique
séparée et non bénite soit destinée aux enfants
morts sans baptême. Les personnes voulant
placer une pierre sépulcrale sur leur tombe qui
dans ce cas passerait à leurs héritiers, devaient
se faire autoriser par le magistrat et payer les
droits prévus à la fabrique d'église. Il fut
fait défense aux congrégations
fina-lement
religieu-ses
d'octroyer encore à l'avenir un droit de
sépulture dans les églises, chapelles et cloîtres.
C'était soulever de nouvelles difficultés,
car les familles titulaires d'un ancien droit de
sépulture, légitimement acquis par le passé,

faubourgs

1860.

tenaient à la confirmation de celui-ci, ne
vou-lant
en aucun cas perdre la tombe de leurs
ancêtres, souvent aménagée à grands frais.
Ainsi, une nouvelle organisation des
cimetières fut-elle créée qui dans quelques
décennies devra s'adapter aux aspirations
d'une conception différente qui seront celles
de la République et de l'Empire français.
Henri Beck
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Le cimetière de
Fetschenhof avant son

réaménagement au cours
des années 1960.

22

!cm

Emteramt

