
peuples
sont cachés
dans la terre

Réflexions sur l'esthétique
des cimetières de la ville

Chez nous, comme presque
partout dans les environs,
l'inhumation des corps
humains constitue depuis
des siècles le mode normal

de sépulture Mais où sont

donc enterrés ces centaines

de milliers d'hommes, de

femmes et d'enfants qui ont

respiré l'air de notre ville et

qui lui ont donné leur

empreinte?

Ne pas délaisser l'homme après sa

mort était un souci constant de toutes les
civi-lisations.Respect et honneur lui ont toujours
été témoignés par les survivants, selon les
tra-ditionset selon les conceptions
philosophi-queset religieuses de chacun d'eux. Après
l'hommage rendu par les cultes, une

réalisa-tionplastique perpétue le souvenir du défunt,
en marquant l'endroit où il est appelé à reposer
en paix, a l'abri de toute profanation. Un tel

Le titre est repris de l'ouvrage de Cochet
„Norman-diesouterraine".

endroit, source de calme et de silence, doit

apporter à lui la paix, et aux survivants, le
recueillement.

Dans notre monde d'aujourd'hui, si

agité, avec nos cités au développement
incon-trôléoù tout est mouvement, changement,
bruit et stress, comment offrir une zone de

tranquillité apaisante à ceux qui, à tout jamais,
seront à l'écart des préoccupations futiles
d'une vie tellement harassante?

Où donc nos ancêtres ont-ils aménagé de
tels ensembles de tranquillité et de repos

l'intention des disparus auxquels ils se sen-

taient attachés? C'est a cette question que
l'article „Inhumations d'hier et

d'aujour-d'hui"(page 18) a essayé de fournir des
élé-mentsde réponse. Il y est question des anciens
lieux de sépulture ayant existé dans l'enceinte
de la forteresse et qui, en grande partie, ont

disparu dans la suite des temps, fût-ce à cause

du manque d'intérêt qui leur était réservé, fût-
ce à cause des réorganisations administratives

qui ont été imposées dès la fin du XVIIIe
siè-cle.

En dehors du cimetière militaire de Clau-
sen aménagé pour les besoins de la garnison et



qui relève d'une gestion particulière, treize
cimetières sont actuellement pris en charge par
la ville de Luxembourg. Onze de ceux-ci sont

répartis sur son territoire et leur
circonscrip-tioncorrespond, en principe, à celle des

paroisses ayant existé au moment de la fusion
de l'ancienne ville avec ses communes

voi-sines.La ville est encore responsable de deux
cimetières israélites, situés, l'un près de la
Tour Malakoff à Clausen (4), et l'autre à Belle-
vue au Limpertsberg; lesdits cimetières
israé-litessont assujettis à un statut réglementaire
qui leur est propre et qui se différencie des
anciens cimetières „paroissiaux".

Emplacement des cimetières
actuels par rapport au site

Contrairement à d'autres villes,
Luxem-bourgne possède pas de cimetière ancien qui
puisse être considéré comme ensemble
cohé-rentdans son site actuel et qui puisse
apparaî-trecomme vestige des périodes reculées de son

histoire. De même il n'existe plus guère de

monuments, typiques d'un passé lointain, qui
seraient témoins d'un art funéraire particulier.

La période des persécutions une fois

écoulée, les Chrétiens n'étaient plus obligés
d'inhumer leurs morts dans la clandestinité, et

à partir de ce moment, ils pouvaient
recher-cheren toute liberté des lieux de sépulture se

rapprochant le plus possible de l'église ou

encore de la tombe d'un saint particulièrement
vénéré dans les environs. C'est ainsi que des
cercueils en pierre de l'époque mérovingienne
ont pu être trouvés à côté du sarcophage
contenant les restes de St.-Willibrord à
Ech-ternach.

On peut retenir que d'une façon générale
les cimetières s'étalaient au pourtour d'une

église qui en était l'élément central. Ils étaient
destinés aux morts des familles modestes,
tan-disque les personnalités importantes,
appar-tenantau clergé ou à la noblesse, créaient pour
leurs besoins une sépulture appropriée
à l'intérieur des églises, dans le choeur ou la
nef de celles-ci. Un tel privilège n'existe plus
à l'état actuel de notre législation, sauf pour les
membres de la famille grand-ducale et pour
l'évêque de Luxembourg.

A la campagne, le cimetière avait
norma-lementsa place au centre du village, fait que
nous pouvons constater également dans deux
des plus vieilles paroisses de la ville, à Rollin-

gergrund et à Weimerskirch, où encore de nos

jours les cimetières s'étendent sur des terrasses

superposées, tenues par de hautes murailles.
Ces aménagements mettent bien en valeur la
beauté exceptionnelle du site dans lequel ils

s'intègrent si bien. Le cimetière de Weimers-
kirch (1) utilise la différence de niveaux qui
existe entre ces plates-formes pour y
encas-trer,à la romaine, des caveaux en pierres placés
l'un au-dessus de l'autre et se prêtant à des
enterrements horizontaux. Le cimetière de

Rollingergrund monte également en terrasses

jusqu'à la lisière du Barnbësch (3)et permet au

visiteur de contempler le paysage urbain
par-dessusla vieille localité qui serpente au fond de
la vallée.

Un de nos cimetières, en tout cas, a été

aménagé très tôt déjà en dehors des murs de la

forteresse, au val des Bons-Malades (2).
Comme il était destiné aux lépreux et autres

malades contagieux, on comprend bien que, 0'4

pour des raisons sanitaires, son éloignement . -,'
•'• ..,

des zones normales d'habitation s'imposait. l''''',1,.4.
Si lors de leur aménagement, on s'était

efforcé d'implanter certains cimetières en
:•.'ja

dehors des agglomérations, ils étaient vite

rejoints et puis cernés par les tentacules d'une
cité en pleine expansion. Cela fut surtout le cas

F ,
'

pour Bonnevoie où le cimetière, créé à la .

-

limite sud de l'agglomération, est aujourd'hui
encerclé de maisons d'habitation. Ici plus •

qu'ailleurs se pose dès à présent le problème de
n

réaliser un cimetière supplémentaire, répon-
•die-dantpour l'avenir aux besoins de ce quartier -1

nouveau qui s'étend toujours davantage et .. ,

dont la population égale pour le moins celle ‘,
d'une ville moyenne du Bassin-Minier. Même .

•

un cimetière d'une surface aussi considérable t.,
que celui de Merl-Belair et incorporé dans un

ensemble prestigieux de plantations, sera sous

peu rattrapé par l'extension urbanistique de ce
, ,.

quartier à l'ouest de l'agglomération. Seuls les
cimetières de Neudorf et de Hamm ont su gar-
der leurs distances des zones d'habitation. En
ce qui concerne plus particulièrement celui de

Hamm, vers lequel on accède par une belle
allée de châtaigniers (6), on se doit de relever le
charme de sa halle de cérémonie enjolivée
d'une tourelle en pierres de taille. Les
visi-teurs,d'où qu'ils viennent, sont impression-

.

nés par la quiétude profonde qui y règne grâce
à sa situation en dehors de la localité dans un

cadre naturel si bien préservé. Mais, hélas, ce
-

havre de paix sera sous peu définitivement

compromis par l'intensification croissante
d'une circulation bruyante, due à l'achève-
ment d'une voie importante de contourne-

ment et à la mise en exploitation du crématoire
construit à l'entrée du cimetière. Plaignons ses .1

occupants qui ne pourront plus s'élever contre picette violation inouïe d'un bel environne-
il..

ment (35).

i

Le développement de l'incinération des

p

corps nous a placés devant de nouveaux pro-
''

blèmes d'inhumation, surtout depuis que la ,,..

récente législation de 1972 a définitivement
'

::•.›;
donné droit de cité à ce mode de sépulture. 40
Des columbariums ont été construits, soit en

élévation soit par incorporation dans de belles •

pentes de verdure et encore a-t-on réalisé des
tombes cinéraires particulières à dimensions

•

•

réduites dans l'enceinte des grands cimetières 1.

de Notre-Dame et de Merl-Belair. Il est ..

à mentionner la réussite de l'aménagement de ,.

la Pelouse des Cendres, créé en 1982 au même
cimetière de Belair (5), pelouse ornée d'une
belle sculpture et se prêtant parfaitement à la ';

elr,,,,
cérémonie de dispersion des cendres.

Le développement des cimetières corn-
'-.

munaux dépend bien entendu de celui des

9



LES PEUPLES SONT CACHES DANS LA TERRE

quartiers environnants, dont ils sont
l'expres-sionqui tient compte des données
sociologi-ques,économiques et géographiques de
cha-cund'eux. C'est pour cette raison que certains
sites font preuve d'une conception esthétique
plus cohérente et plus poussée que d'autres,
selon qu'ils reflètent un groupe humain
diffé-rentplus homogène et plus développé.

Des problèmes pratiques inattendus
peu-ventainsi résulter de la situation en pente d'un

cimetière, comme à Rollingergrund, où il
arrive que les surfaces disponibles à
l'aména-gementd'une tombe n'atteignent pas les
dimensions réglementaires prévues, ce qui
peut bien entendu poser des problèmes
tech-niquesau moment de l'inhumation. Par

contre, la situation était différente à Holle-

rich, commune en plein essor grâce à ses

quar-tiersindustriels et commerciaux, tels que ceux

qui s'étalent autour de la gare centrale. Les
surfaces disponibles y étaient importantes à un

point tel que les dimensions des fosses, au

moins sur les parties anciennes du cimetière,
sont de loin plus amples que ne l'exigent les
normes réglementaires. lien est de même pour
Hamm, localité de campagne à l'extension

généreuse.
Tous les sites de nos cimetières ont en

commun d'inviter au recueillement. En
péné-trantdans l'enceinte, nous sommes pris par
une impression de silence et de paix. Nous
devons beaucoup aux grands murs de pierres
taillées qui les protègent en faisant frontière
entre deux mondes opposés: ici vacarme et là

silence, ici activité débordante ou agressivité
et là paix et méditation. En franchissant le
por-tailen fer forgé, nous pénétrons dans un autre

espace, sorte de sas entre la vie présente et celle

qui lui fera suite. Ici tout s'arrête et nous nous

retrouvons face à nous-même.
En y regardant de plus près nous nous

rendons bien compte que certains aspects du
cimetière nous déroutent et qu'une approche
plus critique s'impose.

L'esthétique, les styles
Tous les êtres humains sont égaux devant

la mort, mais les monuments qui leur sont

consacrés veillent à estomper cette vérité. Si
tout homme retourne à l'état de poussière,
nous avons l'impression, en pénétrant dans
l'enceinte de nos cimetières, que les survivants
tiennent à camoufler cette réalité. La fortune
contraste avec la pauvreté comme dans le
monde des vivants. L'apparence des valeurs et

des matières pompeuses, chères à notre société

matérialiste, semble guider irrémédiablement
le choix du monument dédié au défunt. Alors
il devient pressant de répondre à la question
suivante: est-ce la relation du vivant avec le (ou
la) mort qui le guide dans ses choix ou est-ce sa

relation avec les survivants qui le subjugue
jus-quedans l'enceinte de ce site qui devrait
ren-dreune telle attitude futile?

Matériaux richissimes, emplacements
doubles, triples ..., nettement démarqués du
voisin par des murs en marbre, des balustrades
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en bronze, lettres épaisses dorées, portrait
immortalisant, effigies, fonctions antérieures

étalées, titres ou décorations, sont-ils les
armes du „paraître" ou l'expression d'une
affection en peine? Est-ce que tout cela rime
avec esthétique? Comment notre société
réa-git-ellecontre une telle évolution?

La législation en vigueur, il s'agit de la loi
du ler août 1972, a accordé à toute personne le
droit de faire placer sur la tombe de son parent
ou de son ami une pierre sépulcrale ou un

autre signe distinctif de sépulture.
La même disposition légale a donné au

conseil communal la faculté de réglementer ce

droit et l'a en outre autorisé à déterminer les

dimensions, les formes et les matériaux des
monuments funéraires. Finalement, cette

autorité peut réglementer la nature des

inscriptions à apposer sur les tombes.
Mais qu'est-ce que la commune a fait de

ces possibilités que la loi lui a données?
Peu de choses, finalement.
Elle a soumis à autorisation, il est vrai, la

pose et la transformation d'un monument. Ce

faisant, elle s'est laissé guider, non par des
considérations d'esthétique, mais
exclusive-mentpar des nécessités de sécurité publique,
en veillant à la stabilité de l'aménagement
pro-jeté.L'enlèvement, cependant, d'une tombe,
quelle que soit sa valeur esthétique, est libre et

le propriétaire peut agir à sa guise, sans

demander l'avis de personne.
En ce qui concerne les monuments à

éri-gernouvellement, la commune a limité le
choix des matériaux à mettre en oeuvre. Et

ainsi, les monuments doivent-ils être réalisés
exclusivement en pierres naturelles, en bois,
en fer forgé, en bronze ou en cuivre. La
com-munea ainsi la possibilité d'écarter des
maté-riauxmoins authentiques, tels que le béton, le

plastique, etc. Les accessoires ornementaux

à placer sur les tombes doivent être exécutés
dans les mêmes matières et les photos à fixer
sur les monuments ne sont pas admises.
Celles-ci peuvent être enlevées d'office.

Evidemment, de telles dispositions sont

d'une application délicate qui trop facilement

pourrait être interprétée ou ressentie comme

profanation.
„Ewech mat deem alen onpraktesche

Wouscht." — Réflexion souvent entendue.
Examinons donc ces „vieilleries" qui semblent

gêner notre goût moderne, si volontiers à la
recherche de choses pratiques. L'analyse de

quelques exemples stylistiques à travers les
différents cimetières, permet de retrouver les
tendances architecturales chères au XIX'
siè-cle.

Les monuments funéraires ne sont jamais
seulement représentatifs, mais sont toujours
chargés de significations et de symboles.
Ceux-ci trouvent leur expression soit dans la
forme du monument, par des éléments tels

que croix, stèle, colonne brisée, catafalque ou

urne, statue, petite chapelle ou mausolée
fami-lial,soit dans le choix d'accessoires décoratifs

imagés, dont nous examinerons les plus
signi-ficatifs:

I. Symboles: Tendances anciennes

Les monuments vraiment anciens
devien-nentde plus en plus rares et sont disséminés
sur tous les cimetières de la ville. Peu, en effet,
ont échappé à la main de l'homme moderne

qui se veut si efficace. On y retrouve toujours
les motifs symboliques ayant fleuri aux siècles

précédents: ils témoignent de la vision
sponta-néedu monde dans une réalisation technique
méticuleuse.

Leur matière est le grès, pierre
chaleu-reuseet douce et, encore parfois l'ardoise plus
difficile à travailler, mais très fréquente dans

l'Oesling. Le grain chaud de ces pierres de
notre pays se voit évincé par le granite, froid et

distant, apparu dans leur voisinage dès le XIX'
siècle. Pourquoi serait-il plus noble? Parce

qu'il n'est pas d'ici? Regardons ces plaques
d'ardoise qui restent le long du mur au

cime-tièremilitaire de Clausen ou celles formant les
croix des soeurs de Ste Elisabeth du cimetière
de Siechenhof (7), ou alors cette croix à forme
irlandaise (10) restaurée sur un monument

Weimerskirch: naturalisme surprenant,
déformation ou stylisation intuitive, on peut
s'émerveiller et saisir à travers elles la mentalité
de nos ancêtres.

Quels symboles retrouvons nous le plus
souvent?

Le coeur (13) (pour les Egyptiens, le
mort est l'homme au coeur arrêté, alors que le
chrétien y voit le symbole de la foi ou de la

charité).
La tête de mort (8) placée sur des tibias en

croix (ce crâne symbolise la réalité, mais prend
à travers la main de l'artisan parfois un aspect
insolite aux physionomies diverses allant du

stylisé au réalisme et du macabre au comique
tragique).

Les ailes (15), les têtes d'anges (11), et

surtout

Les mains jointes (14), symbolisant la
liaison avec le mort ou du mort avec Dieu

(„Signum concordiae, signum consolatiae",
d'après St.-Augustin).

Les mains posées à plat l'une à côté de
l'autre (12), comme au vieux cimetière
israé-litesur une stèle plate, arrondie au bord
supé-rieur

par une arcade en plein cintre, entourant

la plaque d'inscription.
La trompette du jugement dernier qui

réveillera au moment opportun les morts pour
les appeler à comparaître devant le tribunal de
Dieu.

La naïveté, un peu gauche parfois, qu'on
trouve dans l'expression symbolique de cet

art, touche par sa vérité et sa sincérité.
Parmi d'autres symboles chrétiens on

retrouve fréquemment la faux, le sablier (9),
l'arbre brisé, la colonne brisée, tous symboles
de la rupture que représente la mort. Le lierre

toujours vert symbolise la vie éternelle, l'arbre

quant à lui l'arbre de vie, c'est-à-dire le Christ.
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II. Tendances néoclassiques
Les frontons apparaissent au XIX' siècle,

au-dessus des plaques portant les inscriptions.
Sont encore caractéristiques de ce style,

les différents éléments de l'entablement
classi-que(25), corniche, frise et autres, ou bien les
colonnes engagées ou dégagées (16, 17) (à côté

d'autres, brisées et plus nettement

romanti-ques).
On peut rencontrer une draperie

néoclas-siquesculptée au-dessus de la stèle d'une
tombe israélite; et c'est d'ailleurs dans l'ancien
cimetière juif que le visiteur découvre les
der-niersrestes les plus attachants de cette
expres-sionplastique: ici une guirlande de laurier, là
un autel classique, monté sur pilier avec des
décors en volutes, gland, corniche, frise
déco-rative... Les monuments de confession
chré-tiennesont surmontés par une croix latine,
relativement sobre en grès, portant un Christ
en fer ou en fonte (21). Les artisans s'en sont

tenus aux modèles du dogmatisme classique et

ont essayé d'individualiser leurs monuments

par de simples détails ornementaux.

III. Tendances néoromanes et

néogothiques
Comme expression de ces tendances nous

pouvons observer des vestiges de monuments

funéraires présentant tout le vocabulaire
cor-respondant,à savoir niches avec arcs en demi-
cercle (arc brisé ou multilobé), imitation en

miniature du fenestrage style flamboyant ou

arcs à lancettes, rosaces et gâbles (22) —

sym-bolesde la tradition catholique — rivalisent
entre eux sur tous les cimetières et jusque dans
le décor de certaines stèles juives.

IV Tendances éclectiques
On parle d'éclectisme lorsqu'on mélange

les éléments constitutifs et spécifiques de
sty-lesdifférents (classique, gothique, baroque,
etc.). Si cette tendance existe dans l'expression
architecturale du XIX' et au début du XX'
siè-cle,elle apparaît aussi dans nos cimetières.
Bon nombre d'exemples correspondent à la

description de ce formalisme souvent

sur-chargé(15, 19).
Mais ne jetons pas leur pierre aux tailleurs

de pierre qui ont suivi le goût de leur temps et

de leurs clients. Ils nous ont donné la preuve
de leur patience et de leur métier qui ne

man-quegénéralement pas de finesse ornementale.
Ces exemples de plus en plus rares sont un

précieux témoin de la manière de voir de cette

époque.

V Tendances nouveau-style
Ces formes plus ou moins stylisées à

par-tirde motifs végétaux, feuilles ici, nervures et

rainures de troncs d'arbres (23), ailleurs, font
partie d'une ornementation irrationnelle qui
veut s'adresser à la sensibilité, être originale,
insolite et fasciner par une espèce de morbide

élégance (26).

Bien souvent, du souci de respect
stylisti-quenaît l'esprit de routine, pendant que se

développe, dans un siècle de progrès
mécani-quela production industrielle: les croix en fer
et en fonte (18) (surtout à proximité des
fon-deriesd'Eich et de Dommeldange, c'est-à-dire
au cimetière de Weimerskirch). Bien que la

production en série ne soit pas à priori
incon-ciliableavec l'esthétique, elle risquait de tuer la
recherche personnelle de l'artisanat. Il est
pro-bable

que ces monuments ne furent
néan-moinspas considérés de la même façon que
ceux en pierre, symbole par excellence de
l'éternité. La fonte offrait pourtant une

possi-bilitéoriginale de refléter l'esprit de l'époque
avec des motifs végétaux et lignes ondulées

complexes (24). Elle révèle des formes en

croix de Malte aux extrémités pattées, aux

entrelacs compliqués à base du motif très

répandu de la palmette, impression de dentelle
fine et élégante malgré la lourdeur de la
matière.

VI. Le monument récent et

ses caractéristiques
Le règlement de nos cimetières, déjà cité,

plutôt flou dans ses exigences formelles, sert

d'excuse à une certaine anarchie esthétique, et

de prétexte au meilleur comme au pire.
Certains monuments présentent des

recherches sculpturales simplifiées, aux

confins de la géométrisation et de
l'abstrac-tion.Ceci conduit à emprunter souvent aux

formes anciennes, comme le roman, ce qu'il
y a de gauche: exemple d'un Christ archaïque,
quelquefois rigide et sans vie ou alors —par une

stylisation audacieuse — étiré en longueur
exprimant une noblesse immobile (34). Les

diagonales expriment le dynamisme contraire
à l'idée d'éternité (38). Le maniérisme guette.

On ne peut pas passer à côté des
nom-breuxexemples d'effigies (15, 19, 27) en

mar-breet en bronze, forme d'expression choisie

par une population aisée. Elles reflètent
l'influence du classicisme italien dès le XVI'
siècle. Sous leur aspect actuel, elles sont

d'a-bordun simple élément de garde funèbre
comme au XVIIIe siècle. L'effigie ou

l'allégo-rieajoute à ce rôle symbolique de protecteur
une personnification du drame. Il faut être très

vigilant pour que cette expression ne tombe

pas dans le „mélodrame" et éviter ce que
Mau-riceDenis a défini comme des „effigies aux airs

niais, pommadés, des yeux blancs et la bouche
en coeur ..." Le „client"impose son

program-me,ses goûts et ses conditions. Expression de

tristesse, de mélancolie, une pleureuse crie son

désespoir; elle est symbole de la fidélité, l'ange
qui, l'oeil fixé pour toujours vers l'infini,
attend la résurrection ... L'artiste se permet
des expressions fortes, propres à séduire des
âmes simples. Ainsi, il exauce les désirs de ses

„clients" qui recherchent la sublimation de
leur peine, signe extérieur de souffrance.

Des bas-reliefs moulés en série (par
exem-ple,de multiples variantes de la Passion du
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Christ (30) style Renaissance, ou alors des
variations gravées dans le marbre poli sur le
thème de la „Cène", style Renaissance) ornent

tous nos cimetières dans le but
d'individuali-serles tombes fabriquées en série. Ces
orne-mentsreflètent le goût d'une société qui, ayant
accédé à de puissants moyens, croit acheter de
l'art. Valeurs ingrates, celles-ci sont souvent

médiocres et parfois laides. Comment freiner
ces évolutions vers le „Kitsch", triomphe d'un

goût stéréotypé qui échappe à toute analyse
formelle, en reflétant simplement les lois de la
mode et du commerce? A. Moles y voit (il
l'explique dans son livre „Psychologie du

Kitsch") l'art du bonheur. On pourrait y
trou-verune source de plaisir, puisque l'artisan
réa-lisedans le détail un travail décoratif habile et

méticuleux. Mais si son but est de procurer un

sentiment de dignité, le fait de réunir un

amal-gamed'éléments hétéroclites qui isolément

représentent un travail de qualité, annihile son

ambition.
Alors que des artisans d'antan utilisaient

la symbolique du répertoire chrétien, nous

voyons apparaître une symbolique plus
pro-fanequi se propose d'évoquer les mérites du
valeureux défunt: partitions du musicien, livre
du relieur, décorations du militaire et du
poli-tique,épitaphes mettant en relief l'importante
position sociale et les décorations qui la
met-tenten valeur.

Si les formes que nous venons d'évoquer
frisent souvent le mauvais goût, beaucoup
recherchent la sobriété et la discrétion; dans ce

registre, qu'il nous soit permis de citer
quel-quesmonuments qui impressionnent par la
cohérence du langage plastique:
— sculpture de Ianchelevici (36), expression
du thème de la mère et de l'enfant dans une

attitude de mesure et de sobriété,
— monument en souvenir des victimes du

nazisme, sculpture de Wercollier,
dépouille-mentextrême d'une silhouette brisée par le
fardeau de la souffrance, contre laquelle elle se

redresse,
— mère aux enfants de Berchem (31),
délica-tessepar la forme et le choix judicieux du

matériau,
— tombe du Hauptmann von Koepenick (33),
épitaphe en relief intéressante,
— bas relief romantique en bronze signé Liebl.

Ces oeuvres du cimetière Notre-Dame,
qui rompent avec la monotonie ambiante, sont
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l'oeuvre de sculpteurs. Donc elles restent

l'apanage de quelques-uns et ne sont que des
cas isolés.

Parmi les curiosités attachantes, il
convient de citer le paraphe de Batty Weber
immortalisé dans le bronze (37).

Les communautés

Lorsque l'effort n'est pas celui
d'indivi-dualiserle monument, mais au contraire de
mettre en valeur un esprit de communauté, le
résultat devient impressionnant, par la
quié-tudequi s'en dégage, en dehors de toute
pré-tention.

C'est le cas lorsqu'on entre au cimetière
du Siechenhof, où se trouvent à droite de

l'entrée, blotties contre la nef de l'église et

l'enceinte du site, les croix en ardoise des
Soeurs hospitalières de Ste-Elisabeth au Pfaf-
fenthal (7). Ces croix latines, dont une seule
veille chaque fois sur plusieurs défuntes,
por-tentleurs inscriptions gravées sur les deux

faces, et comme sobre décoration le motif

symbolique de leur ordre en bas-relief. Un
ensemble dépouillé, touchant dans son

uni-formitéet qui inspire le respect et la
médita-tion.

Les religieuses du Carmel sont la seule
communauté à avoir encore leur propre
cime-tièreprivé en dehors de ceux de la commune.

Citons, dans le même ordre d'idées, la
communauté du vieux cimetière de la garnison
militaire allemande (déjà mentionné)
rassem-blanten contrebas de la rue Jules Wilhelm les
soldats de la vieille garnison, ceux de 14-18 et

ceux de 40-45 sous de vieux châtaigniers.

L'urbanisme

„Friedhöfe sollen nicht Orte der Trostlo-

sigkeit sein" (Natura, Lux. Wort 16.11.72, p.
7). Pourquoi sont-ils aujourd'hui des corps
étrangers, où l'on s'efforce de masquer, par la
verdure et le soin du jardinage, la qualité
par-foisdouteuse des monuments? Que ce soit
avant ou après le réaménagement des
cime-tières,les parcelles ont été tracées à angle
droit, géométrie impitoyable comme celle du
baron Haussmann.

Cette extrême banalité du tracé
systéma-tiqueest rompue çà et là par le hasard: il est dû
à des concessions expirées, à des tombes
dis-paruesou réorganisées, ou encore à des
par-celles

trop exiguës. Il en résulte, avec l'aide de

l'inspiration du jardinier communal, un

ensemble agréable et naturel où les sentiers

pavés suivent librement les directions
inspi-rées

par ce hasard. Nous lui devons de voir
ainsi humanisé le quadrillage militaire
initiale-mentprévu. De tels programmes, entamés

Bonnevoie et surtout au Fetschenhof, ont été
arrêtés depuis peu et on se demande vraiment

pourquoi. C'est bien dommage.
Nous ne pouvons pas structurer l'espace

destiné aux inhumations comme celui d'un
cimetière irlandais, en parsemant les pierres
tombales sur une pelouse de velours vert: il
nous manque et les pluies régulières et une

cer-tainerelation avec la nature. Que diraient nos

dames superbement chaussées par un temps
maussade un premier novembre, en

patau-geantsur l'herbe? Pour beaucoup de citadins
le plus beau des arbres „salit", même si la
com-munenettoie.

Certains cimetières en bordure se

retrou-vententourés d'habitations. Le visiteur
recueilli aura, au-delà des tombes, une vue

directe sur la poubelle ou le linge qui pend au

balcon de la résidence adjacente. Les vieux
murs hauts étaient souvent indispensables,
d'autant plus que leur charme agit, à la
manière de celui du Siechenhof.

La halle des cérémonies (32) au cimetière
de Bonnevoie avec ses grandes ouvertures

offertes à tous vents au bord du trafic,
contrai-rementà d'autres, ne procure plus aux gens ce

qu'ils cherchent dans ces circonstances: le

silence, la privauté, le calme, le recueillement
ni même un abri sérieux contre les intempéries
et la pluie.

Par contre celle de Merl-Belair présente
une architecture contemporaine symbolique
qui marque de son empreinte tout le site. Dans
bien d'autres endroits, la halle s'intègre sans

fausse note dans l'aménagement global du site

(Notre-Dame).
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L'art funéraire

est le miroir

de la vie culturelle

d'une société.
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Impressions d'ensemble

En parcourant nos cimetières, il est

frap-pantde voir qu'on est passé d'une architecture
où les verticales dominaient, dans les parties
anciennes, à une architecture où l'horizontale
domine, dans les parties modernes. Le
règle-mentinterdit les lourdes croix hautes sans

fon-dationssérieuses, souvent dangereuses ...

Alors, le regard pourra se perdre sur une mer

de dalles en granite, en marbre noir, en

cama-ïeuxbruns et gris, polis à la perfection.
Lignes lisses, sans accident, où le regard

ne s'accroche qu'à quelques vagues symboles
classiques, fronton, colonnes, croix, essayant
d'exprimer une décence réservée et une

richesse cossue.

„Die Gräber sind der treueste Spiegel
aller Zeiten". — Cet aspect léché et riche fait

penser à nos constructions fonctionnelles, si
bien symbolisées par les entrées de banques,
mêmes matériaux, même lissage, désir
d'inspi-rerconfiance.

Que voulons-nous exprimer par ces

choix?

„Les vivants passent, les morts

demeu-rent".— Ainsi les générations futures et

loin-tainesauront à nous juger.
Curieuse évolution de notre société qui

veut que désormais la mort soit cachée,
camouflée, société où le deuil n'est plus de
mise et où les cérémonies funèbres sont

prati-quéesdans l'intimité à l'écart de la vue et de la
vie.

„Wie botzt dann, wann ech nêt méi do
sin?" — Voila les préoccupations de tel qui
pense que les jeunes auront d'autres chats
à fouetter que de se soucier de gratter la
mousse dans les creux d'une sculpture
funé-raire.Il faut donc choisir le marbre d'Italie, le

granite belge ou telle autre pierre également
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polie de manière parfaite et provenant
d'Espa-gne.Sait-on qu'aujourd'hui, le grès du pays se

traite bien contre l'effritement et présente
alors une grande résistance aux intempéries?

Pourquoi ces surfaces nettes, brillantes, si
sombres? Ne supportons-nous donc plus le

témoignage du temps dont l'apparition d'une
mousse soyeuse sur nos vieux grès?

Se promener dans un cimetière, c'est
aussi rechercher des racines, ses racines,
d'au-tresracines. Quelle frustration de ne plus
trouver d'inscriptions sur celui qui habite telle
tombe ou telle autre. Est-ce la discrétion des
individus ou une pudeur exagérée qui incite
à cesser d'inscrire les dates en ne laissant plus
que le nom de la famille? Perpétuer le souvenir
est une des fonctions premières du monument

funéraire. Les passants ne pourront plus situer
les défunts dans le temps en stimulant leur

mémoire, à la recherche de leurs souvenirs.
On n'enlève pas seulement une source

pré-cieused'information que l'ordinateur ne

rem-placerajamais, mais encore un contact intense
et direct avec le passé et ses témoins. Une

espèce d'anonymat froid s'installe.
Ceci se ressent malgré les remarquables

soins d'aménagement des zones de verdure
dont les jardiniers de la commune s'occupent
avec zèle. La perfection de cette architecture
verte peut même, dans certains cas, poser un

problème à celui qui ne peut plus placer sa

coupe de fleurs devant l'urne, sans étouffer

quelques plantes du paysage. Il faut que ce

geste personnel, symbole de toute relation

humaine, reste possible. Il est devenu difficile
devant les cinq rangées d'urnes du
columba-riumdu cimetière Notre-Dame.

Il est même probable que, si la coutume

de disperser les cendres sur un pré, comme tel
est le cas à Merl-Belair, venait à se répandre, la
dernière demeure et, avec elle, le monument

funéraire individuel disparaîtrait pour laisser
à leur place un simple parc aménagé. Si cette

façon de procéder venait à dominer dans le

futur, la conclusion de cette étude deviendrait
futile.

Notre société serait alors une société sans

sépultures identifiables, selon une manière

que prônent ceux qui sont préoccupés par le

manque de place dans nos cités. Notre société
sans dernières demeures, alors qu'elle-même
s'écroule sous ses déchets, voila bien le
para-doxe.Elle n'arrive pas à absorber ni à éliminer,
mais elle accepterait de ne laisser ni sépulcre,
ni sarcophage, ni mastaba, ni hypogée, ni

caveau, ni stèle, ni kippa, ni kouppa, ni
tumu-lus,ni cénotaphe, bref aucune forme de l'art
funéraire.

La mémoire s'effacerait vite. Aucun
sup-portvisuel n'aiderait les survivants à se

souve-nir.Même, si le souvenir devait se trouver

avant tout dans les traces que nos défunts
lais-sentde leurs actes, nous savons qu'il est facile
d'oublier et que le support matériel est une

aide précieuse pour notre mémoire et un

refuge pour notre peine.
Fart funéraire est le miroir de la vie

cultu-relleet sociologique d'une société. Que nos

concepts moraux, religieux et esthétiques
soient bien moins stables que nous ne le

croyons, nous le voyons dans nos cimetières,
où nous rencontrons à côté de la sincérité,
l'hypocrisie, à côté de la fidélité, l'oubli; nous

voyons la modestie et l'austérité côtoyer
l'apparat, la vanité le clinquant, nous

décou-vronstant la naïveté que le raffinement. Nous
sommes confrontés aux traditions, aux rites et

aux coutumes, au reflet de la foi et de la
confiance à l'espoir perdu (texte trouvé sur

une épitaphe de la commune), à la fatalité, à la

peur, au doute, au nihilisme ou à
l'accepta-tion.Emotion profonde, faste, ridicule.

Grandeur, mièvrerie?

Que nous négligions l'entretien des
tom-besde nos aïeux, et le temps viendra tout

effa-ceret égaliser, sans exception. Nous serons

impuissants contre les fissures et éclats dans le
marbre comme dans le granite, les épitaphes
s'effriteront et la nature reprendra ses droits
en ternissant tout, en couvrant les fers de

rouille, et en enveloppant chaque forme de
lierre ou de mousse. Combat inégal, combat
éternel.

Nous souhaitons que notre époque laisse
une trace flatteuse. Pour cela les exécutions
modernes des tombes ne devraient plus être

prisonnières de la banalité ni victimes de
modes transitoires. Redonnons à l'artisan le

goût et la possibilité de travailler avec plus de

liberté, plus de cohérence esthétique et plus
d'audace. Mais cette audace c'est à nous de
l'avoir.

Myriam Schmit-Cassaignau


