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Autres noms possible : Nécropole pour les périodes préhistoriques,
protohistoriques et antique, campo santo
Localisation : Ensemble du Languedoc-Roussillon
Patrimoine rural : Funéraire
Historique / Usages :
Le cimetière est un terrain public, urbain et sacré, où l'on enterre les
morts d'un même groupe humain dans des tombes individuelles
(sépultures individuelles) ou lignagères (sépultures familiales). Le souvenir
de ces êtres est généralement signalé par un monument, des symboles
ou des inscriptions.

Cimetière de Sète ( 34)
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C'est avec le développement du christianisme que le cimetière
commence à être géré par les paroisses.
Au 19ème siècle, suite à l'ordonnance royale de 1843, les cimetières
alors implantés à proximité immédiate des lieux de culte sont
progressivement désaffectés. De nouveaux cimetières se créent en
périphérie des villes et des villages.
L’Eglise perd alors son autorité sur les cimetières, qui sont désormais
administrés par les pouvoirs municipaux. En devenant communaux, les
cimetières laissent ainsi le droit à tous les habitants d'élire sépulture. Les
différentes confessions des défunts peuvent se manifester car depuis le
Moyen-Âge, les non catholiques et les parias n’étaient pas admis dans
l'enceinte sacrée des cimetières. Ils étaient inhumés à l'extérieur des
villes.
Description technique et architecturale :
Le cimetière reflète la ville, il possède un noyau ancien, des extensions,
des allées comme des rues, des constructions simples ou
monumentales, des styles architecturaux qui évoluent en fonction des
époques et des « carrés » qui se sont spécialisés.

Lanterne des morts à Rancon (87)
Photo issue du site internet : tourismehautevienne.com

Il reproduit également et de manière partielle l'ordre socio-économique
des vivants. Il est en effet facile de voir émerger des distinctions de
classes entre les différents monuments funéraires érigés au sein du
cimetière.
Outre les monuments d'ordre religieux, il est intéressant de noter qu'il est
aussi possible de voir dans le cimetière des architectures d'ordre civil.
On trouve par exemple les lanternes des morts. Ces piles creuses, en
pierre, terminées à leur sommet par un petit pavillon ajouré où brûlait
une lampe. Elles étaient destinées à signaler au loin la présence d'une
église ou d'un cimetière. C'est dans le centre et l'ouest de la France que
l'on peut encore observer un grand nombre de ces monuments.
Le cimetière, lieu d’apprentissage des différents cultes :
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Le cimetière nous permet de mettre en relief les diverses croyances
religieuses et philosophiques.des défunts Selon les cultures, les cimetières
et les tombes sont plus ou moins sacralisés.
En tant qu'espace devenu laïc et accessible à tous, il n'est pas rare de
trouver des « carrés » religieux. Cependant il en existe aussi des
familiaux, des militaires...
Le culte catholique se caractérise par des tombes en pierre,
imposantes, ornées parfois de symboles complexes.
En ce qui concerne le culte protestant, religion dans laquelle il n'y a pas
de culte des morts, le cimetière n'est un lieu ni sacré, ni consacré. Les
tombes sont sobres. Les seuls ornements que l'on peut y trouver sont des
croix (latines ou huguenotes)

Cimetière militaire de Collevillle-surMer (14). Photo issue du site internet :
callways.fr

Les cimetières musulmans, sont recouverts de gazon dont n'émergent
que des stèles.
Les cimetières juifs suivent également les traditions de leur religion. Cette
dernière n’autorisant pas l'incinération des morts, ils attachent une très
grande importance au respect des cimetières. Les cimetières juifs ne
peuvent pas être démantelés, quelle que soit leur ancienneté. Selon les
communautés, il existe diverses coutumes. Certaines érigent des stèles
dressées tandis que d’autres privilégient les dalles.
Les cimetières militaires sont reconnaissables à leurs haies et arbustes
taillés au cordeau et à leurs gazons très entretenus. Ils consistent
souvent à de simples quadrillages réguliers de tombes individuelles,
identiques, uniquement repérées par un motif conforme à la confession
religieuse du soldat inhumé.
Le cimetière, lieu d’apprentissage de l’histoire :
Le cimetière est lié à l'histoire locale des villes auxquelles il appartient.
Il peut relever de l'instruction civique, de part ses inscriptions, ses
monuments ou les personnalités qu'il renferme.

Cimetière du Père-Lachaise (75)
Photo issue du site internet :
leguideparis.free

Les tombes peuvent être « bavardes », et afficher des informations de
qualité. Elles parlent d'elles, de nous, d'hier et d'aujourd'hui. Néanmoins,
nous pouvons remarquer une diminution de dépôts d'inscriptions très
renseignées sur les sépultures depuis le 19ème siècle.

Fondation du Patrimoine Délégation Régionale du Languedoc-Roussillon -2 bis rue Jules Ferry - 34000 MONTPELLIER
Tel: 04.67.92.58.65 – Fax : 04.67.92.59.82 – E-Mail : fdplanguedoc@wanadoo.fr

