La mort fait partie de l’existence humaine, dans le monde, au Grand-Duché de Luxembourg et dans ses régions voisines. Mais que se passe-t-il après ? Où et comment les défunts sont-ils préparés au repos éternel ? Celui-ci serait-il d’ailleurs vraiment éternel ? Pas
du tout. Les dépouilles mortelles de certains défunts partent en voyage ou déménagent –
parfois même à plusieurs occasions. Il n’est dès lors pas étonnant que, pendant des
siècles, la loi et la religion se soient préoccupées de la mort et de l’au-delà. Par ailleurs, le
cinéma, la littérature et les arts plastiques s’y intéressent aussi de près. Ce livre réunit
49 textes consacrés aux sujets de l’art funéraire, de l’iconographie de la mort, des lettres
et du phénomène naturel que représente la mort, de la foi et de la loi ainsi que des itinérances mortuaires. Ainsi, le livre présente un aperçu des différents types de funérailles
et des coutumes d’inhumation à travers les époques tout en distinguant ces pratiques à
la lumière des différentes confessions et de leurs rites funéraires bien spécifiques.
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Einführung / Introduction

tières communaux du XIXe siècle, ceux-ci prennent l’aspect de
parcs et incluent des « jardins de souvenir ». Les cimetières forestiers et la dispersion en ‘pleine nature’ sont le reflet d’une nouvelle
sensibilité. Dans le cadre des flux migratoires accrus, les rapatriements post mortem vers les pays d’origine enregistrent une augmentation certaine. Elle est éventuellement due aux progrès de la
crémation – le transport de l’urne étant plus aisé que celle du cercueil – et de la baisse des tarifs aériens. La recherche s’est de même
intéressée à la matérialité des restes humains et à l’espoir du ‘repos
éternel’ que suggère l’acronyme « R.I.P. » (requiescat in pace), que
l’on trouve sur de nombreuses tombes. En effet, depuis le XIXe
siècle les concessions ne sont plus perpétuelles mais pluriannuelles et renouvelables, à l’exception de celles des cimetières militaires et des cimetières israélites.
Le projet a donné lieu à de nombreuses ramifications. Il a généré des mémoires de master2, un séminaire de recherche au Master
en histoire européenne contemporaine3, la coopération avec un architecte en vue de l’aménagement paysager et de la mise en place
d’un ossuaire contemporain au cimetière de Steinsel. Il a inspiré le
scénario d’un film documentaire4 et a débouché sur une participation dans un projet européen5. Un colloque international tenu en
mars 20176 avait attiré un public de chercheurs travaillant au
Luxembourg sur des sujets voisins. L’idée d’un ouvrage collectif fut
lancée et donna lieu à une dynamique extraordinaire : le nombre
d’auteurs du présent livre continuait à augmenter selon un effet
‘boule de neige’ pour atteindre près de 50 contributions !
Ce livre cherche à faire le point des connaissances existantes et
à rassembler des chercheurs qui au niveau de l’histoire locale, urbaine ou rurale, généalogique ou religieuse avaient déjà travaillé
sur la même thématique. Les réunir, rassembler le puzzle de leurs
connaissances tout en incitant à de nouvelles recherches, tel fut
l’objectif que se sont donné les trois éditeurs. Les rencontres d’auteurs ont permis des échanges fructueux, l’émergence de nouvelles
questions et la discussion des résultats préliminaires. Le projet
étant scientifique, tous les articles ont été soumis à un « examen
par les pairs », ce qui ne garantit pas uniquement la qualité des

La mort nous concerne tous. Elle constitue un processus biologique
universel et, en même temps, un fait éminemment social. Les rites,
les symboles et les objets qui entourent la mort et la commémoration des défunts nous renseignent sur les pratiques culturelles et
religieuses, les hiérarchies sociales et les relations de pouvoir, les
normes et valeurs, enregistrant les ruptures et les continuités au fil
du temps.
Le présent livre s’inscrit dans le projet de recherche Material
Cultures and Spaces of Remembrance. A Study of Cemeteries in Luxembourg in the Context of the Greater Region, mené à l’Université du
Luxembourg1. La matérialité des tombes nous interpelle : pourquoi est-elle si différente d’un pays à l’autre, d’un cimetière à
l’autre, voire d’une section à l’autre au sein d’une même nécropole ?
Le projet a montré qu’à côté de phénomènes de mode, de questions
de prestige, de foi religieuse et de conviction philosophique ou
idéologique, un rôle prépondérant revient aux réglementations
communales, aux agences de pompes funèbres et aux logiques commerciales. Par ailleurs, il convient de ne pas négliger la source
d’inspiration que peuvent représenter des tombes voisines. Ce
mimétisme a été analysé à l’aide d’un outil numérique de sondage
et d’analyse spatiale, ainsi que – de façon plus expérimentale –
d’un eyetracker développé par des collègues de l’Université de
Valenciennes, pour enregistrer les réactions subjectives face au
stimulus visuel d’une nécropole.
Le projet s’est également penché sur les répercussions de la sécularisation et du Kulturkampf. Dès la seconde moitié du XIXe siècle,
la crémation devenait partout en Europe le symbole d’une approche
non-religieuse envers la mort et suscitait de grandes controverses.
Or, suite à son acceptation par les Églises chrétiennes et une sécularisation poussée depuis les années 1970, les taux de crémation ont
connu une croissance exponentielle. Cette évolution a par ailleurs
des conséquences directes pour la gestion des cimetières, notamment pour ce qui est de l’aménagement d’espaces de commémoration. On observe une tendance à l’abandon des concessions individuelles et familiales au profit de columbariums et de pelouses de
dispersion. Revenant à l’idée originale d’aménagement des cime9
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contributions, mais réussit aussi la complémentarité des informations livrées.
Le projet a débouché sur une étude inscrite dans la longue durée, s’étendant du Moyen-Âge à l’époque contemporaine. Les auteurs sont archéologues, anthropologues, architectes, documentalistes, généalogistes, géographes, juristes, historiens, historiens de
l’art, philologues, sociologues et théologiens. Par ailleurs a été inclus le témoignage d’un homme de terrain, agent de pompes funèbres. Dans l’impossibilité de faire état dans cette introduction
des acquis de recherche dans toutes ces disciplines, nous renvoyons les lecteurs aux différentes contributions.
Les articles sont regroupés en cinq parties : (1) L’Art funéraire
traite de l’apparence matérielle des tombeaux et des cimetières. Y
est analysé comment le style, l’emplacement et l’aménagement varient au fil du temps, notamment en fonction de l’appartenance sociale ou confessionnelle des défunts. L’histoire des cimetières israélites et des tombes des différentes communautés russes y est
retracée. La question des transferts culturels et des influences stylistiques est discutée par rapport aux tombes d’émigrés luxembourgeois et de leurs descendants aux États-Unis ainsi que de personnes
issues des migrations italiennes et cap-verdiennes au Luxembourg.
L’étude de l’aménagement des cimetières militaires (tant allemand
qu’américain) ainsi que des exemples de transformations artistiques et d’innovations architecturales clôturent cette partie. (2)
L’Iconographie de la mort présente les pratiques de commémoration
que sont les souvenirs mortuaires et la photographie funéraire. On
y aborde aussi le décès et les funérailles comme sujet de la peinture
et du film documentaire et de fiction. (3) La partie Les Lettres et la
mort est dédiée à l’appropriation littéraire du sujet à travers différents exemples. (4) Les contributions regroupées sous Foi et Loi
montrent combien ces deux approches – religieuse et juridique –
sont intimement liées du XVIIIe siècle à nos jours. Y sont analysés
des testaments, des prescriptions religieuses et ecclésiastiques, des
textes législatifs et des réglementations administratives. (5) La
dernière partie, Itinérances mortuaires, montre que la mort ne met
pas fin à la vie sociale d’une personne ni aux questionnements
éthiques. La mobilité post mortem est discutée non seulement à
travers les exemples d’itinéraires et de transports qu’ont suivis les
cadavres de souverains et autres personnes publiques mais aussi en
fonction des multiples options en matière de sépulture qui s’offrent
aux communs des mortels.
L’objectif du livre était de proposer un tour d’horizon des études
funéraires, appliquées au Luxembourg et aux régions voisines de
l’Allemagne, de la Belgique et de la France, incluant les histoires de
migration et l’évolution des mentalités dans la gestion de la mort. La
démarche ne prétend pas à l’exhaustivité, mais ouvre à travers des recherches exploratoires des pistes qu’il conviendrait de poursuivre.7
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5 Cemeteries and Crematoria as Public Spaces of Belonging in Europe : A Study
of Migrant and Minority Cultural Inclusion, Exclusion and Integration (CEMI), un
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