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 Après un travail de projet en S06, ayant pour 
sujet la réalisation d’un crématorium sur le site de 
Clamart, je me suis profondément interrogée sur les 
enjeux d’un tel projet. J’ai été fascinée par la com-
plexité que générait la double approche technique et 
spirituelle. Est-ce une architecture sans programme?
 Par curiosité, je me suis mise à la recherche 
de publications, afin d’alimenter mon peu de con-
naissance. A l’époque je n’avais pratiqué, comme es-
paces dédiés à la mort, que les cimetières de Clamart 
et de Malmö. 
 Quand vint le choix du séminaire et du thème   
de mémoire, le sujet s’imposa.

 Les cimetières font parties intégrantes de la 
ville. Dans cette architecture dite de non-lieux, dans 
la définition qu’en fait Marc Augé et reprise par Jean-
Didier Urbain, nous allons tenter de comprendre en 
quoi ce programme d’urbanisme, d’architecture et 
de paysage est un véritable enjeu contemporain. En 
Europe, on s’aperçoit que les transformations des 
pratiques cinéraires influencent l’aménagement des 
cimetières. 
 Les cimetières ont été relégués en frange de 
ville, mais l’urbanisation grandissante les a rattrapés, 
ce qui constitue un beau sujet d’architecture contem-
poraine. Certains architectes comme Patrick Berger 
ont une réelle pensée sur la mort. En France Marc 
Barani a sculpté la falaise du Cap Martin. Les villes 
ne peuvent plus ignorer leurs disparus.

 L’approche scandinave est exemplaire en mat-
ière de cimetières paysagers et correspond assez bien 
à l’esprit de la crémation. Les architectes nordiques 
ont recherché une dimension symbolique et ont tra-
vaillé sur l’enracinement de la culture locale. Ils ont 
mené un travail sur des séquences avec des espaces 
minéraux et végétaux, des espaces fermés et ouverts. 
Le crématorium de l’architecte E-G Asplund dans le 
cimetière de Stockholm se démarque par un système 
de patios, comme passage entre les chapelles. Lewer-
entz et Asplund ont aussi travaillé sur des paysages à 
grande échelle ; sur la matérialisation des seuils, pour 
ponctuer le parcours funéraire. 
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 Quels sont dans notre société les espaces liés à 
la mort ? Quelle est la réflexion architecturale menée 
pour ces nouveaux lieux ?

 Quelle est l’incidence de la crémation comme 
programme ouvert sur les espaces de la conservation 
et de la mémoire ?

 Comment l’aménagement de cimetières con-
temporains peut entrer en tension et entretenir une 
relation spécifique avec le paysage ? 

 Afin de parvenir à des éléments de réponse, je 
me propose de m’appuyer sur un corpus de références 
de projets réalisés et publiés, recouvrant trois périodes 
importantes du XXème siècle ; à savoir l’exemple 
scandinave d’avant guerre, les conséquences des 
deux guerres mondiales et une approche contempo-
raine.
Ces exemples seront analysés et comparés. Ce mé-
moire conclura dans une dernière partie qui tentera 
d’amener des éléments de réponse aux questions 
suivantes.
 Comment notre société doit-elle mener une 
réflexion sur l’aménagement, la conception des cré-
matoriums et des cimetières paysagés ? 
 Comment représenter l’attente, le passage, la 
mémoire, le rituel dans nos sociétés laïques ? Quels 
sont les dispositifs architecturaux ou paysagers mis 
en place dans les projets étudiés ?
Quelle espace pour une cérémonie? 
 Comment créer un espace funéraire et 
cinéraire, quel programme, quel rapport entre                               
extérieur et intérieur, quel rapport au site ?
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Avant-propos
 Afin d’éviter tout équivoque entre le lecteur 
et mon propos, je souhaite de mettre en place un glos-
saire sensible dès maintenant. Ainsi nous partirons 
sur des bases communes et éviterons toute contro-
verse.

 La crémation : c’est la transformation dé-
cente et hygiénique du corps en cendre. Le corps 
est placé dans un cercueil, puis introduit automa-
tiquement dans un four préalablement chauffé à une 
température avoisinant les 900°C. Sous l’effet de la 
chaleur et non des flammes, la combustion est instan-
tanée. Après une heure trente environ, les cendres 
sont recueillies sans manipulation, finement broyées 
et transvasées dans une urne à l’identité du défunt. 
Les cendres peuvent être inhumées, conservées, dis-
persées, partagées, mélangées. Les sépultures sont 
multiples. Dans l’enceinte du cimetière, se trouvent 
les caveaux de famille, columbariums, cavurnes, 
jardins du souvenir, rosiers, caveaux collectifs des 
urnes. 
 Les cendres peuvent être dispersées dans un 
jardin du souvenir qui est un espace de dispersion, ou 
bien un lieu désigné en pleine nature. Elles peuvent 
être aussi immergées ou recueillies dans une urne. 
Celle-ci peut également être inhumée dans une sépul-
ture classique existante.
 Avec la dispersion des cendres, se pose le 
problème du lieu de mémoire, indispensable pour 
faire le travail de deuil. L’urne placée au columbari-
um, à l’image de la sépulture du cimetière est le lien 
possible entre crémation et cimetière. Il existe des 
lieux pour répondre à l’augmentation du taux de cré-
mation. De plus en plus de communes aménagent des 
sites cinéraires (jardin d’urnes) dans les cimetières.

 Les columbariums : à la fin du XIXème siè-
cle et au début du XXème siècle les cendres devaient 
être contenues dans des urnes et celles-ci exclusive-
ment déposées dans l’enceinte des cimetières, dans 
des caveaux de famille ou dans des columbariums. 
Ainsi le columbarium a été longtemps le premier et 
le seul lieu de sépulture spécifique aux cendres. Les 
columbariums se présentent comme des murs de très 
grande hauteur percés de cases de format identique, 
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soigneusement alignées. Par ce strict agencement 
géométrique s’exprimaient les valeurs chères aux 
crématistes de cette époque à savoir : l’égalité et la 
communauté. 
 Aujourd’hui cet idéal ne semble plus corre-
spondre aux attentes des familles qui désirent avant 
tout personnaliser leur lieu. Les nouveaux colum-
bariums sont donc étudiés pour que chaque case soit 
accessible à hauteur d’homme, qu’elle puisse être 
différenciée sinon aménagée de façon personnelle. 
Même si les plaques de fermeture obéissent à une 
certaine uniformité esthétique, des rebords sont pré-
vus devant les cases pour que les familles y déposent 
des fleurs. Une case de columbarium contient le plus 
souvent une ou deux urnes. L’opercule de fermeture 
qui précise l’identité du défunt peut présenter égale-
ment une photographie, un pique-fleurs, un signe re-
ligieux…  

 Jardin d’urne : il est constitué d’un ensem-
ble de petites concessions d’un mètre carré de super-
ficie sur lesquelles peut être dressé un monument. 
Les urnes y sont déposées à même la terre ou dans 
un caveau. Les petits caveaux, destinés à abriter les 
urnes, sont appelés « caveautins » ou « cavurnes ».

 Les cavurnes : sont en tout point pareils aux 
caveaux de famille tels qu’ils sont utilisés pour les 
cercueils, si ce n’est leur superficie. Par rapport aux 
columbariums, ils présentent trois avantages détermi-
nants : un « habitat » individuel et non plus collectif, 
le regroupement d’un nombre d’urnes important et 
la création de véritables sépultures familiales ; enfin, 
contrairement à la petite plaque de fermeture verti-
cale des cases du columbarium, la dalle horizontale 
du cavurne permet de déposer d’avantage de mobilier 
funéraire et la stèle permet de graver de nombreux 
signes.

 
 Le jardin du souvenir : les cendres sont 
dispersées, dans le jardin du souvenir désormais ap-
pelé espace de dispersion ; c’est une surface princi-
palement végétale formée de pelouse, de massifs de 
fleurs, d’arbustes, parfois agrémentée de fontaine et 
de bancs. Contrairement aux columbariums ou aux 
cavurnes  qui permettent la gravure d’une identité, un 
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aménagement personnalisé et une localisation dura-
ble, le jardin du souvenir reçoit les cendres sans que 
le lieu de dispersion soit ultérieurement repérable. Le 
jardin du souvenir est comme un lieu où les vivants 
peuvent laisser une trace, qui est nécessaire même si 
éphémère. Le jardin du souvenir est à l’origine un 
espace neutre, une clairière ou une prairie exempte 
de sépultures à vocation spirituelle mais de plus en 
plus les vivants y reviennent et y laissent des traces 
de plus en plus durables.
 Le jardin du souvenir est un lieu où la sépul-
ture devient invisible, les cendres pénètrent entre 
les brins d’herbes puis se mêlent à la terre, un lieu 
anonyme où rien ne représente l’identité du défunt, un 
lieu collectif et impersonnel où les cendres du dernier 
défunt se mêlent inévitablement à celles précédem-
ment dispersées.

 Conservation de l’urne : Les cendres sont 
recueillies dans une urne et peuvent être conservées 
dans une propriété privée. L’urne peut alors prendre 
toutes formes même les plus insolites.

 Immersion : d’une urne biodégradable en 
mer.

 Enfeu : c’est un ensemble de cases super-
posées qui accueille les cercueils initialement en-
terrés, pour des soucis d’humidité et de sous-sol ro-
cheux, ces caveaux collectifs furent mis en élévation 
au dessus du sol.

 Les lieux de sépulture réservés aux cendres 
sont donc multiples, inattendus, ils peuvent être sou-
vent extérieurs au cimetière et se présentent alors sous 
des formes dénuées de toute connotation funéraire.
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1ère Partie
L’exemple scandinave

Asplund et Lewerentz (1910-1950)
Vers un paysage spirituel

  
 En Europe, chaque pays suggère des solutions 
diverses sur le cimetière en tant qu’espace à maitriser 
ou à créer. C’est à l’architecte de déployer son savoir 
afin de proposer de nouvelles tentatives de réponses, 
de créer des lieux unitaires ; formalisées et standard-
isées ou en lien avec la nature.

1. Un contexte :

 A la fin du siècle les cimetières européens 
font l’objet d’un intérêt scientifique public mettant en 
exergue la problématique de l’hygiène qu’impliquait 
le désordre des sépultures.
Les réformateurs mettent en cause l’implantation des 
églises avec cimetière à l’intérieur des villes et exi-
gent leur transfert aux limites urbaines. Ils général-
isent le principe de la tombe individuelle : chaque 
défunt devait se voir attribuer sa propre sépulture, 
qu’il s’agisse de tombes individuelles ou de caveaux 
familiaux. 
 Les cimetières furent composés dotés de 
systèmes d’allées le plus souvent orthogonaux. Si 
auparavant les lieux de sépulture ressemblaient à 
des prairies en friche, les tombes deviennent systé-
matiquement structurées. Le paysage des cimetières 
s’est modifié : il correspond à l’esthétique bourgeoise 
de la nature et du paysage et doit par la suite trouver 
sa pleine expression dans les cimetières-parcs et les 
cimetières forestiers. 

 En Allemagne, cette idée fut concrétisée assez 
tard avec le cimetière d’Ohlsdorf par l’architecte Wil-
helm Cordes, qui fut par la suite le directeur du pre-
mier grand cimetière d’Hambourg, entièrement traité 
selon les principes d’une architecture paysagée. Une 
synthèse entre nature, culture et technique insérée 
dans un paysage artificiel. Le cimetière d’Ohlsdorf 
exprimait plus que tous les grands cimetières alle-
mands, la nostalgie d’un espace proche de la nature 
dédié aux recueillements, à la prière mais aussi à la 
promenade architecturale. La recherche de cette es-
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thétique bourgeoise de la nature dans les cimetières 
devait aider à sublimer la mort. Ainsi les cimetières 
devenaient des lieux aussi importants que les prom-
enades pour la société bourgeoise. 

 Le premier cimetière forestier allemand a 
ouvert en 1907 à Munich et fut créé par Hans Gräs-
sel, architecte et responsable des constructions de 
la ville. Ce cimetière incarne un autre versant de 
l’esthétique proche de la nature. Contrairement au 
cimetière d’Ohlsdorf, dans lequel le paysage a été 
modelé artificiellement, les tombes du cimetière de 
Munich, ont été volontairement implantées dans les 
clairières le long des chemins irréguliers de la forêt. 
En d’autres termes, c’est le site à l’état naturel, tel que 
l’histoire l’a façonné, qui devient un cadre propice au 
cimetière. 
Le cimetière forestier correspond entièrement à la 
conception culturelle critique anti-urbaine de certains 
milieux bourgeois du début du XXème siècle.

 Peu avant la première guerre mondiale, une 
nouvelle césure dans la réflexion des réformes des 
cimetières apparaît, apportant ainsi un autre visage 
aux cimetières urbains. Les réformateurs critiquent 
la conception des tombes individuelles qu’ils quali-
fient d’arbitraire, et préconisent des formes sobres et 
homogènes. 
 L’intention est d’unifier les pierres tombales 
et les champs de tombes.  Le point important ne doit 
plus être l’ensemble des sépultures, mais se doit de 
former un tout, un lieu de sépulture rejetant toute im-
age romantique et de nature, un lieu unique et uni-
forme pour tous citoyens confondus. 

 Une réforme profonde des cimetières s’impose 
dans les années 1920. Elle entraîne la création de 
sépultures et de tombes standardisées, implantées 
dans une structure fonctionnelle et géométrique.
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2. Leur inspiration :

 Les architectes suédois, Asplund et Lewer-
entz, rejetaient les prototypes européens tradition-
nels du cimetière comme – cité des morts – et les 
formes laïcisées du XXème siècle, basées sur le jar-
din anglais. 
 Les nouveaux cimetières scandinaves 
n’avaient guère de modèles d’où tirer leur inspira-
tion, à part en Allemagne, où l’idée du cimetière forêt 
s’affirmait, entre autre avec Hans Grässel qui travail-
lait en opposition  au modèle de cimetière en vigueur, 
qui tenait plus du parc urbain ou de loisir.
	 Grässel	établit	un	 lien	symbolique	plus	uni-
versel	entre	nature	et	mort.	Parce	que	la	forêt	éclipse	
la	présence	du	cimetière,	le	site	retient	l’atmosphère	
salutaire	et	pénétrante	d’un	cimetière	paysagé 1. Hans 
Grässel est à l’origine du premier cimetière forestier 
allemand, ouvert en 1907 à Munich.

 A Stockholm, Asplund et Lewerentz in-
vestirent la forêt d’une symbolique plus marquée en 
la situant au sein d’un parcours processionnel plus 
vaste, englobant tous les aspects du deuil.
Leur volonté est de créer une nécropole d’une plus 
grande signification culturelle en faisant appel aux 
capacités	 spirituelles	 de	 l’architecture	 et	 du	 pay-
sage�.
 
 Leur point de départ était le site lui-même, 
une vaste étendue boisée dans une région agricole 
ponctuée d’une crête en granit tailladée de carrières; 
un paysage aux dimensions spirituelles (Fig. 1). Ils 
affinèrent leur conception initiale, cherchant dans le 
monde visible des niveaux de signification plus pro-
fonds pour exprimer des idées relevant de l’invisible 
ainsi qu’une notion d’infini qui ancrerait le paysage 
du cimetière dans une conception spatiale moderne 
à travers une réconciliation avec la nature. Paral-
lèlement, ils ont mené un travail sur les séquences, 
mêlant des espaces minéraux et végétaux.

1. Caroline Constant, Vers	un	paysage	spirituel, Pages Paysag-
es, n°6, septembre 1996, p 57
2. Caroline Constant, Vers	un	paysage	spirituel, Pages Paysag-
es, n°6, septembre 1996, p 56
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Asplund et Lewerentz furent les premiers à aborder 
la	réforme	de	la	sépulture	à	l’échelon	du	paysage�. 
 Un nouvel élan du mouvement pour la ré-
forme des sépultures, qui s’appuie sur une action 
pour raviver la pratique de la crémation, est initié par 
Gustave Schlyter. Cette réforme a pour ambition de 
renouveler l’attitude face à la vie en encourageant 
une vision plus positive de la mort.
 

3. Le cimetière des Bois - « Skogskyrkogarden »

 Le cimetière des Bois illustre un paysage 
culturel dans le sens où les concepteurs ont travail-
lé sur de grands paysages et ont porté une attention 
toute particulière à la matérialisation des seuils, pour 
ponctuer le parcours funéraire. 
Le travail d’Asplund et Lewerentz à « Skogskyrkoga-
rden » établit une nouvelle structure de cimetière, qui 
a exercé une profonde influence sur la façon de con-
cevoir le plan d’un cimetière dans le monde entier.
 Asplund	et	Lewerentz	ont	doté	le	paysage	de	
la	notion	d’épaisseur	et	de	saine	mélancolie	dont	rê-
vait	Schlyter	pour	 l’architecture	du	crématoire.	Un	
tel	état	d’esprit	est	emprunté	à	l’essence	rituelle	du	
cimetière	et,	d’une	façon	plus	générale,	aux	compor-
tements	 nordiques	 vis-à-vis	 de	 la	 nature.	Associant	
des	images	à	la	fois	païennes	et	bibliques,	nordiques	
et	classiques,	les	architectes	ont	cherché	à	augment-
er	 les	 qualités	 spirituelles	 de	 l’ordonnancement	 du	
parcours	processionnel	d’une	façon	directement	ac-
cessible	aux	émotions.�

 Lorsqu’il apparut au début du siècle que les 
cimetières de Stockholm devenaient trop exigus, 
il fut décidé de créer le Cimetière des Bois, ou « 
Skogskyrkogarden » (cimetière de la région boisée). 
Un concours international fut ouvert aux architectes 
dans l’objectif d’offrir à ce nouveau lieu de sépul-
ture une sobre harmonie à laquelle participeront les 
édifices, la végétation et le paysage lui-même. Trois 
prix furent décernés, qui tous allèrent à des Suédois. 
Le premier prix récompensa le projet des architectes 
Erik Gunnar Asplund et Sigurd Lewerentz, que le jury 
décida de retenir. Ce cimetière fut bâti entre 1916 et 

�. Opcit, p 56
4. Opcit, p 58
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1940 (Fig.2).
 L’idée directrice de leur projet de concours, 
était qu’un ordonnancement	rituel�  investisse le pay-
sage et l’architecture du cimetière sous forme de par-
cours : celui du Chemin	de	Croix	et	de	la	chapelle	au	
Hall	de	Vie.� (Fig.�)
 Le clocher de la chapelle situé en haut de la 
crête, ainsi visible dès l’entrée du cimetière, invite les 
personnes en deuil à monter le chemin forestier. 
Des allées plantées de tilleuls écimés bordent une 
large avenue suburbaine, masquant de hauts murs de 
pierre qui empêchent tout regard sur l’extérieur (Fig. 
4). Cette voie d’entrée est creusée entre des murs 
d’épaulement en pierres de taille maçonnées. 
 La prairie, exempte de sépulture, ouvre dès 
l’entrée une vue sur l’organisation du cimetière. A 
l’Est une allée de dalles brutes, monte régulièrement, 
passe entre la croix et une série de chapelles menant 
à un porche monumental. 
 A l’Ouest, une longue volée de marches 
segmentées gravit la pente jusqu’à une enceinte de 
bosquets d’ormes qui se dresse contre le ciel. Les 
marches ont une hauteur décroissante afin de faciliter 
l’arrivée au sommet (Fig.5).
 Près de la chapelle principale, une vaste éten-
due de dalles insérées dans une prairie ouverte dé-
bouche sur une colline surmontée d’un catafalque : 
un décor à ciel ouvert pour les rites funéraires. Une 
étendue d’eau située au sommet de la colline, est 
délibérément isolée de sa source naturelle (Fig. 6 et 
7). 
 Au Sud à l’orée de la forêt, un bois de boul-
eaux crée une colonnade le long du cimetière, située 
plus bas sous les sapins. Les architectes ont éclairci la 
forêt, nettoyé le sous bois et engazonné le terrain afin 
de créer une homogénéité visuelle. Le traitement des 
tombes se caractérise aussi par une esthétique unifiée 
(Fig. 8).

 La première Chapelle des Bois, dessinée par 

5. Opcit, p 58
6. Opcit, p 58
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Fig.2. Vue aérienne GoogleEarth

Fig.�. Le chemin de croix. Photo S.B.
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E. G. Asplund, fut achevée en 1920. Cet édifice en 
bois, aux murs peints à la chaux, et au toit noir, est 
décoré d’une sculpture de Carl Milles, « l’ange de 
la mort ». Ses grilles en fer forgé ont également été 
dessinées par E. G. Asplund et son retable est l’œuvre 
du peintre Gunnar Torhamm.

La chapelle de la résurrection fut conçue par 
l’architecte Sigurd Lewerentz. Elle fut inaugurée en 
1925, et doit son nom à une sculpture d’Ivar Johns-
son couronnant son porche.

4- Le crématorium de l’architecte E.-G. Asplund

 Il existe dans les cimetières paysagers scandi-
naves un esprit de la crémation. Les pays Nordiques 
ont recherché une dimension symbolique et ont beau-
coup travaillé sur le contexte et la culture locale.
 Le crématorium de l’architecte E.-G. As-
plund dans le cimetière de Stockholm est composé 
d’un système de patios, qui sont les passages entre les 
chapelles, une relation forte entre intérieur extérieur 
et le paysage du cimetière (Fig.9).

 Ce projet est composé de trois chapelles 
funéraires, desservies par un même four crématoire. 
Une sculpture de John Lundqvist, figurant la résur-
rection, fut placée dans la grande galerie ouverte de 
la plus grande des trois chapelles. A proximité de ce-
tte galerie fut aménagé un lieu pour des cérémonies 
en plein air.

 Pour que différentes cérémonies puissent 
avoir lieu simultanément dans les trois chapelles, 
l’architecte disposa entre celles-ci des espaces verts 
et des salles où les familles puissent demeurer isolées 
les unes aux autres (Fig.10). En choisissant des édi-
fices de hauteurs différentes, il souligna d’autre part 
la douce inclinaison du sol en direction du colum-
barium et de l’entrée principale du cimetière.

 Les trois chapelles sont conçues pour attirer 
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l’attention principale sur le catafalque et le cercueil. 
Au lieu de disposer les fleurs autour de ce dernier, 
il est possible de les placer entre le catafalque et les 
murs. Les couronnes peuvent être posées sur les sup-
ports spéciaux, escamotables dans le sol, où fixées à 
des crochets sur les murs latéraux.

 Devant les deux petites chapelles se trouvent 
des patios, espace de transition extérieurs aux mêmes 
proportions que les chapelles. Les patios apparais-
sent comme l’antichambre de la salle de cérémonie, 
ils assurent l’isolement et l’accès indépendant des 
chapelles, un jeu de plein vide qui harmonise le bâ-
timent. Le paysage végétal et minéral est sculpté à 
plusieurs échelles, celle du cimetière, du crématori-
um ou des chapelles. Le parvis présente visuellement 
tout le cimetière.

 Asplund et Lewerentz travaillent sur cette gra-
dation d’échelle. Les patios sont des espaces qui par-
ticipent entièrement à l’architecture du crématorium. 
Ils sont l’entre-deux, le portail à l’échelle humaine 
du patio à la chapelle. Le parvis, galerie ou portique 
est un espace d’attente et de rencontre à l’échelle de 
l’ensemble des éléments du cimetière lui-même (la 
grande chapelle, des petites chapelles, lieu de céré-
monie extérieur et le cimetière) (Fig.11 et 12).

 Ce trav ail sur les échelles permet une intim-
ité, une confidentialité pour les personnes accompa-
gnant le défunt lors de la cérémonie, ainsi qu’une 
monumentalité des lieux qui parait à l’échelle de la 
mort.  

 

5 - Le cimetière Est de Malmö de l’architecte Lew-
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erentz 

 Le cimetière Est de Malmö, concours nation-
al d’architecture de 1916 est un lieu ouvert, offrant 
un vaste point de vue sur le riche paysage agricole 
de Skane. Il se compose d’une plaine herbeuse sur-
montée d’une crête sablonneuse et ponctuée par un 
site funéraire datant de l’âge de bronze. Dans son 
projet lauréat intitulé « Crête », Lewerentz exploitait 
les traits existants du site, utilisant la dite crête com-
me une frontière naturelle entre deux zones de sépul-
tures (Fig. 1�). Il procéda plus tard à un arrangement 
plus architectonique de la crête en l’agrémentant de 
chapelles, de mausolées et d’un crématoire. Mais il 
préserva le caractère original du site : une étendu her-
beuse exempte de toutes tombes où les cendres pour-
raient être dispersées (Fig. 14). A sa mort en 1975, 
ses cendres y furent d’ailleurs répandues. Le premier 
projet, une chapelle inspirée du crématoire de Hels-
ingborg, devait dominer la crête et surplomber les 
zones de sépultures. Finalement, Lewerentz enterra 
tout le complexe dans la crête, y compris les cham-
bres mortuaires qui y étaient associées.
 En 1945, Lewerentz ajouta les chapelles jume-
lles de Sainte Gertrude et de Saint Knut, et rénova la 
chapelle existante (Fig. 15). Il a intégré le columbar-
ium dans le parcours processionnel, et planté de nou-
veaux bouquets d’arbres pour masquer les volumes 
plus récents. Avec le cimetière de Malmö, Lewerentz 
a manipulé le paysage régional afin d’augmenter la 
dimension spirituelle du site.
Lewerentz reste beaucoup plus pudique dans son in-
tervention en s’intégrant le plus discrètement possible 
au site. Son travail est plus respectueux vis-à-vis du 
site. Son intervention se fait la plus discrète possible, 
en y enterrant par exemple le crématorium, comme 
une réponse à la charge émotionnelle que provoque 
la disparition d’un proche, si délicate à traiter. 
A la différence du cimetière des bois de Stockholm, 
où Asplund et Lewerentz façonnent le paysage, ici 
Lewerentz intervient beaucoup plus finement (Fig. 
16).

6 - Crématorium de Sondermark – Fritz Schlegel 
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Fig.1�. Axonométrie générale. Casabella n°670

Fig.14. Site du cimetière. Photo C. Constant

Fig.15. Les chapelles jumelles. Photo C. Constant

Fig.16. Chapelle intégrée dans la colline. Casabella n°670
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et Edvard Thomsen – Copenhague - Danemark 
– 1930

 En 1926, un concours est lancé pour la 
chapelle du crématorium du nouveau cimetière de 
Sondermark. Les architectes Fritz Schlegel et Edvard 
Thomsen gagnent le concours après plusieurs modi-
fications (c’était le principe qui a été retenu pour ce 
nouveau bâtiment). 
 Il n’existait pas de forme traditionnelle pour 
les chapelles de crématorium ou funéraire, ce qui per-
mit aux architectes une liberté de formes modernes 
et un nouveau langage, ce qui fut une première dans 
l’architecture sacrée. 
 Le plan est classique et symétrique. Les 
matériaux employés sont de tradition danoise ; brique 
rouge et toiture en cuivre. 
Une façade étendue et horizontale, composée de 
niches, forme l’entrée, elle est surmontée d’un bas 
relief imposant : un grand ange conçu par Einar Ut-
zon Frank (Fig. 17). 
 Le hall du bâtiment a un caractère cubiste 
ainsi que la chapelle funéraire et les niches du chœur, 
lesquels sont faiblement éclairées avec de hautes 
ouvertures latérales et zénithales. L’espace est décoré 
avec quelques ornements symboliques lui conférant 
un caractère dépouillé et sombre lequel reflète la mo-
dernité, un rapport laïc à l’église comme une institu-
tion. 
 Cette nouvelle pensée sur la mort se cara-
ctérise à cette époque. Les abords du crématorium 
sont silencieux car séparés de l’environnement par 
un mur végétal formant un labyrinthe (Fig. 18).

 Le premier crématorium moderne danois 
met en place un programme se laïcisant, les signes 
religieux disparaissent, l’église devient une chapelle 
funéraire (Fig. 19).
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Fig.17. Arrivée sur le crématorium

Fig.18. Labyrinth végétal

Fig.19. Colonbarium
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2ème Partie
Première et deuxième guerres mondiales

Emergence de nouveaux
lieux de mémoires

 La conséquence des deux guerres fait appa-
raitre une nouvelle notion, la mémoire de la mort en 
masse, le souvenir de souffrances et la volonté de ne 
pas oublier le passé.
 Comment traiter le souvenir, comment 
représenter le désastre, la tragédie ?
 La représentation et la pratique de la mort 
devient unitaire par le projet architecturale.

1 - Cimetière militaire « The Silent Cities » 

 A l’origine « The Silent Cities » était le titre 
du guide de Sydney C. Hurst. Ce guide est composé 
comme le catalogue des cimetières et mémoriaux 
construits en Belgique et dans le nord de la France, en 
l’honneur de ceux qui sont morts dans les nombreuses 
batailles meurtrières de la Grande Guerre. Rudyard 
Kipling a repris ce titre pour nommer l’exposition 
sur les cimetières de la première guerre mondiale, qui 
s’est tenue à Londres en 1977. 

 En parcourant le territoire touché par la 
Grande Guerre, il est possible de se faire une idée 
de l’ampleur du désastre et de la profonde nécessité 
de communiquer le sens de la tragédie et de la perte 
sous une forme tangible telle que la pierre. De nom-
breuses transformations, entre autres les mémoriaux 
des zones dévastées, ont été le travail de Sir Edward 
Lutyens architecte anglais de renom du XXème siè-
cle.
 Il y a peu de documents sur les cimetières de 
guerre construit par Lutyen pour la commission im-
périale de la guerre de 1918 à 19�7. Ces travaux, de pe-
tite taille, sont basés sur des approches géométriques 
différentes, les différents espaces sont travaillés en 
lien avec un périmètre défini et la topographie du site, 
ainsi sont-ils conditionnés par les facteurs paysagers 
propres et singuliers du site (Fig. 20). Ils apparaissent 
alors comme des petites villes de mémoire. Certains 
de ces cimetières placés, à l’époque en périphérie 
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des villes, ont peu à peu été absorbés par les villes. 
D’autres ont été placés au point précis où ont eu lieu 
les batailles.

 Ce travail en lien complet avec la nature en-
vironnante n’est pas sans rappeler des morceaux de 
la cité jardin de Hampstead ou de New Delhi, dans 
lesquelles les secteurs formellement autonomes ont 
une relation intime avec la géographie des sites. La 
géométrie de l’arrangement du cimetière d’Etaples 
dans l’estuaire de la Somme (Fig. 21), est par exem-
ple tout à fait similaire avec la trame urbaine de New 
Delhi où les pierres tombales prennent la place des 
bâtiments.

Fig. 21.Plan général du cimetière d’Etaples. Casabella n°675

Fig. 20. Pylone du cimetière d’Etaples. Casabella n°675
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 Cette analogie est encore plus évidente dans 
la relation entre le paysage et la monumentale ter-
rasse au sommet de la colline. Elle répète la solu-
tion appliquée presque simultanément par Lutyens en 
Inde et accompagnée dans une autre version à Viller 
Bretonneux. C’est précisément de ces travaux que 
nous pourrons saisir la pertinence de l’architecture de 
Lutyens. Une pertinence qui n’est pas seulement évi-
dente dans sa capacité à rechercher une possible syn-
thèse entre les différentes cultures, mais aussi dans 
sa capacité à trouver une façon autonome, originale 
d’exprimer la modernité dans une tradition ancrée.
 Cette modernité a été mal comprise par la 
plupart des historiens officiels du mouvement mod-
erne. Wright et Le Corbusier considéraient Luytens 
comme un vrai maître, pour les deux thèmes fonda-
mentaux qui motivaient ses recherches : la rue com-
me un fragment essentiel des lieux, la rue comme un 
large espace public, comme l’acropole moderne de la 
ville.
 En 1918, trois architectes sont nommés par 
une commission pour la construction des cimetières 
britanniques en Belgique et en France. Luytens 
reste sobre dans ses compositions. Il se contente de 
quelques éléments de stèles de pierres. Il ne glori-
fie pas la guerre et ne célèbre pas la victoire. Pour 
assurer l’uniformité des cimetières il utilise des élé-
ments fixes comme de simples stèles blanches avec 
des rangées de bordures de fleurs.

 Dans la vallée de la Somme, une trame com-
plexe fut établie, les rues sont connectées avec les 
mémoriaux, elles-même connectées aux chemins de 
la mémoire.
 Dans la conception de ses petits travaux ration-
alistes inspirés par la pureté des formes, l’autonomie 
et la simplicité des programmes, Luytens purifie de 
plus en plus les formes. Il compose son architecture 
d’éléments architecturaux classiques. Il apprécie les 
formes proportionnées comme celles de Ledoux et 
l’architecture d’ombres de Boulée. 
 De ces exemples nous pouvons observer une 
presque obsession du rationalisme inspiré : la gravité 
de la douleur, la géométrie pure, la relation avec la 
nature, les bordures, les haies, les bancs semi-circu-
laires ; une volonté de revisiter la notion de l’acropole 
(Fig. 22).
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Fig. 22. Cimetière de Villiers-Bretonneux, Jouilloy, Somme, 
1927-19�8. Casabella n°675
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Fig. 2�. Une entrée monumentale. 

Fig. 24. Les sépultures.
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2 - Mémorial de Mindelund – Aksel Andersen – 
Copenhague  – Danemark  – 1946-1950.

 Durant la seconde guerre mondiale les forces 
d’occupation allemandes ont utilisés une partie du 
camp d’entrainement militaire de Ryvangen pour 
exécuter les membres de la résistance danoise. Après 
la guerre, le parc du mémorial de Mindelund fut con-
struit dans un bois existant. 
 Le lieu d’exécution, situé dans la partie sud 
est symboliquement marqué par trois grands arbres 
et une plaque commémorative. L’espace central est 
de forme carrée. Il est bordé sur trois de ses côtés par 
un mur en pierre avec des haies et des arbres. Sur le 
4ème côté, se trouve le hall du mémorial. 
 L’entrée monumentale du mémorial, un por-
tail haut de 10m, se fait par un escalier contenu dans 
un volume imposant pour déboucher dans le parc 
(Fig. 2�). Le hall du mémorial est un mur constitué de 
plaques commémoratives des 154 résistants. L’effet 
de portail continu depuis l’entrée au travers d’un long 
volume se poursuit avec l’allée d’accès et la présence 
d’un mur, long espace étroit bordé de hêtres taillés. 
 De l’autre coté de l’allée le mémorial se di-
vise en trois parties. La partie la plus dégagée de la 
forêt, reçoit les sépultures pour �1 membres de la ré-
sistance, dont les corps sont retournés au Danemark 
après la guerre. 
 Dans la forêt, dont les ormes ont malheu-
reusement souffert d’une maladie, des sépultures 
s’organisent dans un massif circulaire irrégulier. 
 Enfin une grande pelouse parsemée de mas-
sifs d’aubépines en son centre, accueille des sépul-
tures rectangulaires composées d’une pierre, marquée 
par la surélévation de deux marches sur les tombes. 
Une large bordure d’ifs couvre chaque sépulture en 
laissant apparaitre les tombes et les plaques commé-
moratives (Fig. 24) pour les 196 membres de la ré-
sistance qui ont été exécutés par les allemands.
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Fig.25. Un parcours de solitude. Photo S.B.

Fig.26. Photo Catherine Barsikow
Fig.27. Maquette de site 1998. Casabella n°675
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3 - Mémorial – Peter Eisenmann – Berlin – Alle-
magne – 2005 . Holocauste « Denkmal » : un lieu 
de mémoire vivant.

 Le mémorial dédié aux juifs d’Europe assas-
sinés s’inscrit au cœur de la capitale, proche de Pos-
damerplatz « nouveau centre de Berlin », de la porte 
de Brandenbourg et du Reichtag, symboles allemands 
par excellence. Il participe à la nouvelle définition de 
l’histoire et de l’identité. 
 Chaque stèle mesure 95cm de large sur 2,68m 
de long. Seule la hauteur varie de �0cm à 5m. Le pas-
sage est étroit de 95cm de large, il est identique à 
la largeur des stèles. Le passage entre les blocs ne 
permet qu’une seule personne, c’est un parcours qui 
invite à la solitude (Fig. 25). La surface des parallélé-
pipèdes est lisse et froide. C’est un lieu de souvenir 
qui déstabilise, un lieu de silence. Un damier de 2711 
stèles de hauteur variables, une vague de béton de 19 
000m². 
 Cette réflexion architecturale est un champ 
de stèles qui provoque une expérience physique re-
cherchée, un sentiment de déstabilisation. Peter Ei-
senmann, à travers ce parcours, cherche à nous faire 
ressentir l’oppression de la souffrance physique. 
L’effet est produit par des brusques dénivellations du 
sol (Fig 26). En pénétrant entre ces stèles de béton, 
nous laissons le bruit de la ville pour faire place au 
silence, à la réflexion, et à l’émotion. Ce lieu dégage 
la sensation d’une tragédie. Il est grand par sa taille 
mais n’est pas monumental. Peter Eisenmann a eu 
la volonté de l’intégrer dans le quotidien ; il ne l’a 
pas conçut comme un lieu sacré et impénétrable mais 
comme un champ de mémoire. Un lieu sans message, 
sans mot, un lieu à pratiquer.

 Le choix de la trame peut paraitre arbitraire, 
mais Eisenmann a conçu ce maillage sur la trame 
même du tissu urbain berlinois, qu’il a travaillé en tr-
ois dimensions. Ainsi le mémorial s’appuies sur cette 
trame rationnalisée et révèle alors une instabilité pour 
qui le pratique. Il engendre de nouvelles perceptions, 
qui émergent de la rencontre d’une topographie par-
ticulière du sol et des différentes hauteurs de piliers 
(fig. 27).
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 La trame « instant T » de l’histoire qui se rap-
porte à la mémoire de la guerre, et la trame urbaine 
en perpétuelle évolution de la ville de Berlin se ren-
contrent en un lieu : le mémorial. Il est le point de 
balance entre la chronologie et la narration, l’histoire 
et la mémoire.
 Dans ce projet, Peter Eisenman fait appelle à 
“la mémoire vivante”. Selon Marcel Proust il y a deux 
mémoires : la mémoire nostalgique sentimentale et la 
mémoire active dans le présent. Ici l’holocauste ne 
peut pas être remémoré dans une nostalgie mais bien 
dans une mémoire qui doit être vivante. Une néces-
sité de pratiquer cette mémoire, pour faire plus que se 
souvenir, il s’agit d’aller au-delà du souvenir, vivre le 
passé, user le passé : une mémoire vivante et pratica-
ble (Fig. 28).
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Fig.28. Maquette de topographie 1998. Casabella n°675
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�ème Partie
Les espaces contemporains de la

conservation et de la mémoire

1 - La pratique croissante de la crémation et la 
place des défunts dans notre société moderne.

 La crémation s’est répandue dès la fin du 
XIXème siècle en Europe et l’idée semble aujourd’hui 
triompher.
Aujourd’hui, l’architecture a pour rôle de cacher la 
technique pour laisser place à des espaces neutres, 
ancrés dans une certaine symbolique.
 Les crématoriums apparaissent comme une 
technicisation de la mort. Le four de crémation en 
comparaison au four crématoire apparaît, encore, 
comme trop matérialiste et rationnel, ce pourquoi il 
est systématiquement caché au sous-sol.
 Les architectes recherchent une architecture 
compacte, formelle, tout en exprimant une certaine 
solennité.
 Les salles de cérémonie sont séparées de 
l’ensemble technique. Ce qui est solennel (public) 
juxtapose sans lien ce qui est technique (privé). 
Ce programme pose la question de la difficile as-
similation par la société de cette rationalité technique 
dans l’approche de la mort. 
 Les fours crématoires ou le four de crémation 
restent tabous dans notre société actuelle. Cepend-
ant la crémation peut apparaître comme un proces-
sus d’urbanisation et d’industrialisation. Ainsi dans 
certains pays, où la crémation est parfaitement as-
similée dans la culture locale, l’énergie dégagée par 
la combustion des corps est réutilisée de façon très 
pragmatique comme matière première, par exemple 
en Suisse, où elle peut être réutilisée comme chauff-
age.
 Dans un même temps l’introduction de la cré-
mation amènent de nouvelles sépultures qui changent 
le visage des cimetières. L’espace n’est plus le même, 
les urnes prennent beaucoup moins de place que les 
tombes de forme classique. Ainsi le columbarium 
devient un nouvel élément dans l’espace sépulcral. 
Le paysage des cimetières est de plus en plus marqué 
par l’esthétique gazonnée des sépultures cinéraires 
anonymes.
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 La crémation soulève une ambiguïté dans no-
tre propre culture de la mort. Elle reste aux yeux d’une 
majorité, une plus complète disparition physique et 
symbolique du défunt. Le culte du corps est encore 
très présent dans notre société. Un fort conservatisme 
nous pousse à entretenir une relation presque matéri-
elle avec nos morts. La crémation apparait comme un 
rejet du défunt, une négation, une élimination.
	 Rejetant	lieu,	durée,	et	trace	pour	des	morts		
sans	territoire	ni	monument. [...] un	projet	global	de	
dissipation	des	traces	dont	le	triple	objectif	est	la	dé-
matérialisation,	 la	délocalisation,	et	 la	désocialisa-
tion	du	culte	des	morts [...].1

 On peut alors se poser la question de 
l’incidence de la crémation, en tant que programme 
architectural spécifique, sur les espaces dédiés à la 
mémoire, dans notre société contemporaine.

 Actuellement des projets menés à terme ten-
tent d’apporter une réponse positive à ces angoisses, 
liées à une culture conservatiste de notre société. Ces 
projets essayent de requestionner la mort à l’aune du 
XXIème siècle, la dépouillant de son caractère sacré 
et cherchant à lui rendre une dimension intime et so-
lennelle à l’aide de la nature elle-même, insondable 
et immuable.

2 - Cimetière du Père Lachaise – Paris – Patrick 
Berger – France – 1998

 L’architecte Patrick Berger s’est intéressé en-
tre autre au sujet délicat qu’est la mort. Il a pris en 
charge la réhabilitation du « secteur des romantiques 
» du Père Lachaise : 
La	question	de	l’avenir	du	Père	Lachaise,	confronté	
à	un	très	puissant	phénomène	de	détérioration	était	
posée.	 Devait-il	 demeurer	 cimetière	 ou	 se	 trans-
former	 en	 musée	 ?	 A	 l’heure	 actuelle	 il	 est	 utilisé	
simultanément	comme	jardin,	musée,	panthéon	et	ci-
metière. Il fallait donc réfléchir aux problématiques 
de	conservation	de	certaines	tombes,	à	l’introduction	
de	 végétaux	 pour	 sauver	 le	 parc,	 repenser	 tout	
un	 schéma	 d’urbanisme	 interne,	 prendre	 position	

1. Jean-Didier Urbain, L’archipel	des	morts, Petite Bibliothèque 
Payot, 2005, p 290
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sur	 l’architecture	 des	 tombes	 à	 venir…nous	 avons	
d’abord	choisi	de	privilégier	ce	qui	nous	semble	être	
la	marque	absolue	de	ce	cimetière,	l’enchevêtrement	
de	 la	 pierre	 et	 des	 racines.	 Ensuite,	 par	 un	 travail	
très	léger,	très	subtil,	nous	avons	accusé	des	éléments	
de paysages nés par hasard pour qualifier, nommer 
des	lieux	et	ordonner	ce	puzzle	gigantesque…1

 Alors que le cimetière du Père Lachaise à 
Paris a longtemps servi de référence aux architectes 
et aux urbanistes anglais ou allemand, il est devenu 
« un Panthéon de la culture française de la fin du    
XVIII ème siècle à nos jours. »  . Le cimetière du Père 
Lachaise s’est densifié au fil du temps. Les espaces 
végétalisés ont disparus pour laisser place à un pay-
sage entièrement construit, une nécropole, une autre 
idée de la ville dans la ville. La commande concernait 
l’aménagement du secteur romantique. Dans le proc-
essus de réalisation, Patrick Berger propose que les 
nouvelles tombes soient disséminées spatialement et 
programmées sur plusieurs années pour éviter l’effet 
de lotissement. Ce projet travaille sur une notion de 
durée. 
 Le	 caractère	 labyrinthique	 de	 ce	 secteur	
présentant	une	succession	de	situations	végétales	et	
d’événements	architecturaux	particuliers	a	conduit	à	
concevoir	un	principe	d’interventions	ponctuelles.2 
La création de séquences consiste à rendre lisible 
ce que l’histoire et le hasard des constructions et du 
développement végétal ont produit : donner à voir les 
couches du temps.
 La densification des sépultures, qui a trans-
formé la composition originelle du cimetière, s’est 
effacée devant un dédale de jardins dans le jardin, et 
de motifs architecturaux dans la nécropole. Ces es-
paces n’ont pas été conçus à l’origine du cimetière 
mais se sont produits dans le temps. Patrick Berger 
caractérise ces espaces comme inachevés�. Il propose 
de les nommer et de les souligner en ajoutant ici un 
type de tombe précis et là quelques marches ou un 
traitement végétal.
 Le projet devient la description de ce que le 
temps et le hasard ont produit.

1. Patrick Berger, Œuvres	et	projets, Skira, Milan, p ��.
2. Opcit. p.��
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 En contre haut, la création de trois marches 
entre deux tombes existantes reliées actuellement par 
de la végétation évoque une porte architecturale et 
végétale. Il le nomme jardin des buis.
 L’alignement d’arbres et de colonnes en vis-
à-vis est renforcé par la création d’une nouvelle col-
onnade de plantation d’arbres, de fusains argentés, et 
d’un socle signifiant l’accès à la perspective. Latérale-
ment trois plates formes architecturales et végétales 
successives guident le regard vers un arbre incliné. Il 
le nomme jardin des colonnes.
 La tombe de Jean-Lambert Tallien est un es-
pace limité par un ouvrage de serrurerie et présente 
conjointement l’analogie formelle d’une tombe 
géminée et d’un érable. Tous deux, l’un dans l’ordre 
architectural, l’autre dans l’ordre végétal, évoquent 
la dualité qui a constitué la célébrité de Jean-Lambert 
Tallien : celle de son engagement dans la révolution 
française, et de sa passion pour une femme, Thérésa 
Cabarrus. Sur cette tombe nouvelle est gravé un ex-
trait du journal « l’Ami des Citoyens ». A proximité, 
au pied de l’arbre, une pierre discrète est posée sur la 
trace de l’actuelle sépulture. S’y trouve gravé, le nom 
du défunt, la glorification du vivant et la mort côte à 
côte. 

 Patrick Berger intervient au minimum en 
révélant des espaces existants qui se sont transformés 
par les pratiques dans le temps. Il requestionne le ci-
metière et essaie d’y apporter de nouveaux usages, 
le cimetière comme espace vert pratiqué en milieu 
urbain.



BRISSET Swanhild - Quels lieux de mémoire?                    page 42

3 - Cimetière de Roquebrune – Cap Martin – Marc 
Barani – Var – France – 1998

 Marc Barani explique la difficulté de l’acte	de	
bâtir� , dans le passage du monde des idées à celui de la 
matérialité et ses préoccupations sur l’architecture.
Les bâtiments construits par Marc Barani s’enracinent 
profondément dans le paysage et combinent de façon 
fascinante le ciel, le soleil et la lumière de la mer.
Le cimetière de Roquebrune - Cap Martin - est la 
première réalisation de l’atelier de Marc Barani ; 
aboutissement d’un travail de sept ans. Il se cara-
ctérise par une forte présence physique profondé-
ment implantée dans la topographie locale (Fig. �2). 
Ce projet se comprend dans l’intérêt prédominant 
de Barani pour l’immatériel et pour la façon dont se 
perçoit l’espace et le temps. 
 Le projet du cimetière se situe sur la cote d’azur 
à Roquebrune – Cap Martin : la côte est couverte de 
pin et la péninsule très peu construite. Le cimetière vi-
ent s’accrocher à flanc de colline. L’extension conçue 
par Marc Barani présente de façon évidente la mort 
comme un retour à la nature.
 C’est un site d’architecture puisque Le Cor-
busier et Ellen Gray y ont construit respectivement, 
la Cabane et la Villa Ellen Gray. La tombe de Le Cor-
busier se situe entre autre, dans le vieux cimetière.
 Il s’agit ici d’une commande inhabituelle 
pour une jeune équipe d’architecte. L’extension du 
cimetière se place dans un paysage magnifique, où 
la montagne tombe à pic dans la mer sans transition 
avec l’arrête de la colline. 
 Le parti architectural était d’intégrer le projet 
à même la pente, tout en essayant de répondre à une 
question essentielle du projet : La	symbolique	de	la	
mort	dans	une	société	où	la	mort	est	tabou�.
 L’atelier de Barani a décidé, en référence à 
Le Corbusier, d’avoir une sorte de charte d’Athènes 
pour les morts, c’est-à-dire de densifier les lieux de 
sépultures pour pouvoir conserver des morceaux de 
nature et une continuité végétale.
 En même temps le problème majeur du projet 
était l’absence de terrain disponible pour l’extension 
du cimetière. L’extension a de ce fait une densité très 

4. Conférence de Marc Barani : titre matérialisation, EAN 
2002.
5. Opcit.
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importante : une sépulture par m² alors que la densité 
d’un cimetière paysagé normal est d’une sépulture 
pour �0 m². L’extension est ainsi deux fois et demie 
plus dense que la partie existante. 
Ce site est visible de tous les points de vue de la com-
mune et est à ce titre, un site protégé.

 Le projet est composé de trois éléments : le 
premier élément est une faille qui entaille la colline, 
comme une profonde échancrure dans le coteau (Fig. 
��) ; le deuxième élément est une enceinte. Celle-ci 
dessine une ligne dans la pinède ; le troisième élé-
ment est constitué de petits blocs que Marc Barani 
nomme petites chapelles, en référence aux chapelles 
traditionnelles italiennes.

Fig.�2. Maquette de l’extension. D’A n°�4

Fig.��. Vue de la faille. D’A n°�4
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 La composition générale du cimetière s’appuie 
sur un carré, symbole du ciel dans notre société. Il est 
la base de l’ensemble de l’organisation des tombes. 
L’enceinte a été dessinée sur un carré parfait qui a 
été déformé par la falaise et par la route qui traverse 
le site ; les failles sont elles aussi incluses dans cette 
géométrie. 
 Une superposition de géométries quasi « ca-
tholiciennes »  émergent du site en rupture avec sa 
forme naturelle. Cette rupture donne au projet un 
visage plus fracturé qui correspond à notre culture 
d’aujourd’hui. Nous nous trouvons entre empreinte 
et fragment. L’élément important a été conçu comme 
un lieu de promenade ouvert sur le site.
 L’organisation des sépultures est très par-
ticulière dans cette région du sud de la France. Elle 
est constituée d’enfeu, dans lesquels sont rentrés les 
cercueils. Ils sont accompagnés de carreaux sur les 
murs latéraux. 

 Quelques marches permettent d’atteindre 
le socle qui constitue un podium offrant une vue 
spectaculaire sur l’horizon et les villes proches. Ce 
podium est le départ d’une promenade matérialisée 
par une route sinueuse proposant une série de vues 
cadrées. Le visiteur peut emprunter un escalier abrupt 
et quitter progressivement le monde des vivants pour 
arriver sur des terrasses face au ciel et à l’immensité 
de la mer. L’espace se dilate à l’infini, le temps se 
vide de tout sens.
 Les murs suivent un principe relativement 
simple. Ils tendent à relier la roche qui représente la 
matérialité avec ce qui est immatérielle c’est-à-dire 
la mer, le ciel, l’horizon et la course au soleil. La per-
ception du site est différente en fonction des angles et 
des points de vues. 
 Marc Barani utilise un béton bouchardé blanc 
avec un traitement soigneux de l’écoulement des 
eaux créant ainsi de simples surfaces abstraites.
 La faille face à l’escalier central, donne la 
sensation de pénétrer et traverser la matière. La faille 
est large de 1,80 m. Elle nous conduit symbolique-
ment jusqu’au ciel. Le troisième niveau, nous enterre. 
C’est un espace au creux de la roche, un espace favo-
rable au recueillement à la méditation qu’on engage 
face aux morts et à la mort. Lorsque nous redescen-
dons, nous repassons à travers ces masses de béton 
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mais cette fois avec vue sur le paysage. La faille est 
taillée en verticale dans les coteaux mais elle devient 
horizontale lorsqu’on regarde la mer. Marc Barani a 
travaillé finement sur l’horizon. Il n’y a pas de limite 
physique au cimetière, un saut de loup a été créé afin 
de ne pas briser l’horizontalité vers la mer, pour Marc 
Barani l’horizon	est	l’origine	du	projet� (Fig. �4).
En France, par essence, le cimetière est un lieu laïc, 
mais il a un lien avec la religion créant cette am-
biguïté. L’origine des symboliques religieuses est 
l’horizontale et la verticale. 
En effet être vivant c’est être debout, alors que 
l’horizontalité peut représenter le repos, la dispari-
tion… mais la verticale peut, elle aussi, être inter-
prétée comme l’élévation de l’âme. 
Pour Marc Barani, il reste une question comment	
dessiner	 la	 mort	 des	 autres.	 Il	 est	 impossible	 de	 le	
faire de façon affirmée aujourd’hui. Il y a  autant de 
visions	de	la	mort	que	de	visions	du	monde�.

Ainsi a-t-il tenté de travailler des espaces magnifiant 
la nature environnante, comme support universel à 
notre condition humaine.

6. Conférence de Marc Barani : titre matérialisation, EAN 
2002.
7. Opcit.

Fig.�4. Terrasse panoramique Sud, niveau haut. D’A n°�4
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Fig.�5. Vue d’ensemble. Atlas de l’Architecture

Fig.�6. Sépultures. Atlas de l’Architecture
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4 - Cimetière municipal de Finisterra, Cesar 
Partela Fernandez – Jardon – Espagne – 1999.

 Comme le cimetière de Roquebrune – Cap 
Martin de Marc Barani, le cimetière de Finisterra 
bénéficie d’un emplacement spectaculaire. Il est situé 
sur une falaise qui surplombe la mer et fait face à des 
îles dans l’horizon (Fig. �5).
 Ce cimetière a une composition bien dif-
férente des cimetières jardins anglais ou de tradition-
nelles cités des morts méditerranéennes.
 Il est composé de tombeaux individuels qui 
se confondent avec l’immensité de la mer. Ce rapport 
au site n’est pas sans rappeler la relation à la nature 
du cimetière de Lewerentz au cœur du parc boisé de 
Stockholm, dans chacun de ces deux cas, les multi-
ples entités singulières que sont les tombes ne font 
plus qu’un dans une entité globale naturelle : la forêt, 
la mer. Le cimetière de Finisterra s’articule autour de 
sentiers qui courent en haut de la falaise au milieu de 
petits groupes de bloc blanc épars. Leurs tracés for-
ment un réseau de chemins. Ces sépultures presque 
abstraites dans leurs formes simples, reposent au 
hasard (Fig. �6). L’intérieur des sépultures est réduit 
à sa plus simple expression et inspire le respect, le 
recueillement et la méditation.
 Tel que le cimetière de Roquebrune, le ci-
metière de Finisterra utilise un cadre naturel excep-
tionnel, dans une volonté d’apporter une balance à la 
douleur  et au recueillement où chaque douleur sin-
gulière peut être comprise dans une entité plus glo-
bale, plus universelle.
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5 - Crématorium de Berlin-Treptow – Berlin – A. 
Schultes & C. Frank – Allemagne – 2000

 L’étude des crématoriums montre l’interaction 
entre la technique et l’architecture avec notamment 
l’exemple de Berlin-Treptow des architectes A. 
Schultes et C. Frank.

 Le crématorium de Treptow est situé au sud-
est de Berlin. Il se situe dans un cimetière qui s’est 
développé dans le temps. Diverses sépultures y sont 
installées. Le cimetière est à l’heure actuelle, com-
posé d’une partie ancienne, et d’une partie plus ré-
cente (Fig. �7).
 Dans la partie plus ancienne, les sépultures 
sont abandonnées comme à l’état sauvage où la na-
ture vient comme aspirer les pierres tombales, les 
racines s’y accrochent, et les font disparaître.
 Certaines parties du cimetière réservées à la 
mémoire des deux guerres mondiales, apparaissent 
comme des étendues planes ponctuées de plaques 
commémoratives à intervalle régulier (Fig. �8). 
D’autres parties sont de petits îlots où en pénétrant 
en leur centre nous découvrons un petit monde planté 
de fleurs offrant ainsi un rapport très fort à la terre.
Un columbarium composé de tours de plots, invoque 
un rapport très simple entre ciel et terre, une éléva-
tion.
 Le jardin du souvenir perd toute virginité, 
toute pureté par l’envahissement des traces des dis-
parus, photos, objets. Toutes ces choses font appel 
à l’identité des morts. Le jardin perd alors son sens 
premier, une étendue vierge de toute sépulture et 
d’identité des disparus (Fig. �9).
Ce cimetière est divisé en deux parties par une voie. 
De part et d’autre de cette voie le site reste visible.
 Le chemin de procession planté d’arbres, 
nous mène devant l’édifice, un monolithe de béton 
blanc coupé d’une faille (Fig. 40).
 Toutes les entrées donnent sur la salle des pas 
perdus qui peut accueillir jusqu’à 1000 personnes 
(Fig. 41). Ce hall est composée de colonnes de 10 m 
de haut éclairées au sommet par des halots de lumière 
circulaire. Cette salle a été conçue avec une acous-
tique particulière, qui permet de s’entretenir avec une 
personne tout en préservant son intimité. Le son se 
déforme et les paroles deviennent incompréhensi-
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bles. Ce hall est bordé de chaque coté de deux murs 
opaques qui reprennent le dessin du mur des lamenta-
tions ; au pied des pilastres, du sable. Ces deux murs 
épais sont programmés : les cheminées, accès tech-
nique, locaux technique bureaux…

 Les trois fours du crématorium peuvent pra-
tiquer jusqu’à 12 000 incinérations par an. Ce bâti-
ment se devait d’être un cadre digne pour le deuil 
et les cérémonies. Les fonctions sont organisées sur 
des niveaux différents et abritées par l’édifice mono-
lithique en béton brut. De ce premier lieu les partici-
pants aux cérémonies peuvent rejoindre aux choix 
deux petites salles et une grande salle où se déroulent 
les cérémonies individuelles.
 Les colonnes de la salle des pas perdus ne font 
pas parti de la structure porteuse. Leur rôle est essen-
tiellement symbolique, en démontre leur traitement. 
Les colonnes sont désolidarisées du plafond laissant 
un vide et offrant la lumière. Seule une fine lame de 
béton assume le lien entre la colonne et le plafond, 
marquant par la même le nord. 
Le calpinage des joints et des perforations laissés par 
des écarteurs de banche confèrent aux murs un cara-
ctère ordonné (Fig. 42).

 Ce lieu parait ancré de trop forts symboles : le 
mur des lamentations, le rapport de l’œuf et de l’eau, 
le sable, les colonnes sans fin… qui paraissent com-
pliquées à identifier et trop spécifiques pour pouvoir 
appartenir à tous, dans une certaine notion d’égalité 
face à la mort. Ce projet serait-il trop exclusif, réservé 
à ceux qui détiennent les clefs culturelles pour com-
prendre sa dimension spirituelle ? Accorde-t-il trop 
d’importance au sacré sans vraiment l’affirmer com-
me tel? Ce projet n’affirme rien. Il ébauche et frôle 
des notions et perd l’usager qui se demande en quoi 
croire.
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Fig.41. Salle des pas perdus. Photo S.B.
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Fig.42. Une des quatre entrées. Photo S.B.
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4ème Partie
Vers une définition des espaces liés à la 

mort dans notre société contemporaine

 L’emplacement et la structure des cimetières 
urbains ne semblent plus correspondre à l’attente 
de notre société moderne. Notre société doit men-
er une véritable réflexion sur la conception et 
l’environnement des cimetières de demain.

 A nous d’inventer des lieux de cérémonies 
laïcs, de construire des lieux de recueillement et 
d’accueil des cendres compte tenu du développement 
de la crémation. A nous de créer des lieux offrant la 
quiétude, le calme et la sérénité face à la mort.
 Selon l’opinion de Robert Rochefort, di-
recteur général du Crédoc « …les modes de vie 
ont changé. L’éclatement des familles, leur disper-
sion géographique, la mobilité professionnelle, 
l’urbanisation, ont contribué à éloigner les vivants de 
l’endroit où reposent leurs morts. Le cimetière devi-
ent un endroit socialement anonyme. De plus en plus 
grand, repoussé dans les périphéries, il apparaît sou-
vent comme un lieu de surpopulation mortuaire. »
 Les vivants sont arrivés à en oublier les ci-
metières.
Il se construit de plus en plus de crématorium en Eu-
rope, le premier construit en France est celui du Père 
Lachaise à Paris à la fin du siècle dernier.
 Le cimetière est un lieu de mémoire, un en-
droit où vit la mémoire, ainsi le souvenir serait plus 
fort que l’oubli. C’est un lieu qui inspire le recueille-
ment et le respect aux morts.

 Marc Augé poursuit son anthropologie du 
quotidien en explorant les non-lieux, ces espaces 
d’anonymat qui accueillent chaque jour des individus 
plus nombreux. Les non-lieux, ce sont aussi bien les 
installations nécessaires à la circulation accélérée des 
personnes et des biens (voies rapides, échangeurs, 
gares, aéroports) que les moyens de transport eux-
mêmes (voitures, trains ou avions). Mais également 
les grandes chaînes hôtelières aux chambres inter-
changeables, ou encore, différemment, les camps de 
transit prolonger où sont parqués les réfugiés de la 
planète. Le non-lieu est donc tout le contraire d’une 
demeure, d’une résidence, d’un lieu au sens com-
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mun du terme. Seul, mais semblable aux autres, 
l’utilisateur du non-lieu entretient avec celui-ci une 
relation contractuelle symbolisée par le billet de train 
ou d’avion, la carte présentée au péage ou même le 
chariot poussé dans les travées d’une grande sur-
face.
 Dans ces non-lieux, on ne conquiert son 
anonymat qu’en fournissant la preuve de son iden-
tité – passeport, carte de crédit, chèque ou tout au-
tre permis qui en autorise l’accès. Attentif à l’usage 
des mots, relisant les lieux décrits par Chateaubriand, 
Baudelaire ou les « passages » parisiens de Walter 
Benjamin, l’éthnologue remarque que l’on peut se 
croiser à un carrefour alors que l’échangeur inter-
dit toute rencontre. Si le voyageur flâne en chemin 
ou s’égare sur une route de traverse, le passager qui 
prend le TGV ou l’avion est déterminé par sa des-
tination. Aujourd’hui, les repères de l’identité et le 
statut de l’histoire changent en même temps que 
l’organisation de l’espace terrestre. Dans ce livre, 
Marc Augé ouvre de nouvelles perspectives en pro-
posant une anthropologie de la surmodernité qui nous 
introduit à ce que pourrait être une ethnologie de la 
solitude. 
 Marc Augé définit le non-lieu comme l’espace 
de la surmodernité, impersonnel et uniforme. Lié à 
notre mode de vie urbain, le non-lieu est un espace 
anonyme, déqualifié. Marc Augé considère le non 
lieu comme un espace de mobilité.
 Si un lieu peut se définir comme identitaire, 
relationnel	et	historique,	un	espace	qui	ne	peut	se	dé-
finir ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni 
comme historique définira un non-lieu. L’hypothèse 
ici	défendu	est	que	la	surmodernité	est	productrice	de	
non-lieux.	1

 Le sémiologue et sociologue Jean-Didier 
Urbain associe, quant à lui, non-lieu et sépulture de 
cendre. Contrairement à l’inhumation qui obéit à une 
logique de conservation, la sépulture cinéraire marque 
selon lui une disparition, autant de caractéristiques 
communes aux sépultures du jardin du souvenir ou la 
disparition en mer. Le jardin du souvenir se présente 
effectivement comme une étendue sur laquelle les 
cendres sont dispersées, supprimant ainsi toute trace 
perceptible, créant un espace anonyme aux limites 

1. Marc Augé, Non-lieux.	Introduction	à	une	anthropologie	de	
la	surmodernité, Le Seuil, Paris, 1992, p. 100
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invisibles sans aucun monument funéraire. La sur-
face de la pelouse est homogène, silencieuse. Mais il 
y a une période de l’année pendant laquelle ces lieux 
se révèlent. La pelouse est alors jonchée de centaines 
de fleurs, de bouquets parfois aussi de plaques et de 
petits objets. Chaque famille a déposé les fleurs à 
l’endroit précis de la dispersion des cendres, en se 
repérant à tel ou à tel arbre, ou bien en comptant les 
pas. Quand à ceux qui ignorent l’endroit exact de la 
dispersion, la stèle, déposée par l’association cré-
matiste locale le jour de l’inauguration du jardin du 
souvenir et indiquant la nature et les fonctions de cet 
espace, sert alors de repère. Elle concentre ainsi un 
grand nombre de bouquet autour d’elle.
 Si la pelouse apparaît comme un espace neu-
tre et homogène, elle devient une somme de lieux dif-
férenciés aux yeux des familles, des lieux à part en-
tière, individualisés, personnalisés, voire appropriés.
L’immersion d’une urne apparaît aussi comme un 
non-lieu, une sépulture impalpable, d’un lieu mou-
vant, mobile et omniprésent. La mer ou l’océan devi-
ent une personnalisation du défunt tout entier.
 La question alors se pose peut on faire un  
deuil sans lieu. Un lieu de mémoire qui n’est pas lo-
calisé, est souvent le lieu de mémoire collective. Si 
certaines familles ont besoin d’un lieu, d’une trace 
pour le culte du souvenir de leurs défunts, d’autres 
n’ont pas besoin d’un lieu tangible.
 Le columbarium qui est une sépulture spéci-
fique aux cendres, édifiés en matériau durable, offre 
à chaque défunt un emplacement propre et des pos-
sibilités de personnalisations. Il correspond donc par-
faitement à la définition du lieu, comme un espace 
localisé et reconnu. 
 Bien que la crémation amoindrisse, voire ef-
face toute trace physique du défunt, rendant les lieux 
de sépulture imperceptibles, le caractère spatial des 
sépultures cinéraires est loin d’être vidé de sens. 
Pourtant, malgré ces bouleversements, perdure un 
culte des morts et de la mémoire en bien des points 
semblables à celui relatif aux sépultures du corps : 
personnalisation des sépultures, attachement pour un 
lieu bien entretenu, recueillement, visites, dépôts de 
fleurs, etc.
 Considérer la sépulture cinéraire demande de 
prendre en compte la mémoire, la trace, le souvenir, 
mais aussi les contraintes de notre vie actuelle, la 
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dispersion familiale, la saturation des nécropoles, la 
désaffection pour certains rituels funéraires, la liberté 
individuelle. 
 
 Mais existe-t-il un programme pour un espace 
dédié à la mort dans notre société contemporaine ?
 
 À travers l’analyse des différents exemples 
vus précédemment, nous pouvons définir un certain 
nombre de thèmes essentiels, de notions clefs.
Je me propose d’établir une synthèse de ces concepts 
qui font l’identité des espaces liés à la mort et qui 
prévalent sur un programme précis.
Par cela nous allons tenter de comprendre quelle inci-
dence peut avoir la crémation en tant que programme 
architectural spécifique sur les espaces dédiés à la 
mémoire.
 Dans un second temps, nous essaierons de 
comprendre en quoi l’aménagement des cimetières 
contemporains entre en tension et maintient une rela-
tion particulière avec le paysage.
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Attente

 L’attente peut se définir comme durée, un 
temps pendant lequel on attend. L’attente est syn-
onyme d’espoir, de souhait, de projet, de prévision… 
elle peut être aussi un délai, une pause…
Comment ce temps est-il traité dans cette architec-
ture? 

 L’attente dans un crématorium peut se définir 
par la caractérisation de l’avant et de l’après cérémo-
nie : avant la cérémonie et l’attente de l’urne. C’est 
un lieu de rencontre.
 Dans le cimetière Skogskyrkogården (Le Ci-
metière des Bois) des architectes Asplund et Lewer-
entz, nous avons plusieurs lieux d’attente : le parvis, 
les patios, la déambulation dans le cimetière, le bos-
quet de la méditation. Le parvis, qui se situe devant 
la plus grande des salles de cérémonies, rappelle le 
parvis du cimetière de Clamart de l’architecte Rob-
ert Auzelle. Leurs écritures architecturales semblent 
similaires. Robert Auzelle traite le parvis comme une 
entrée dans le cimetière. Il est également le lieu de 
rencontre avant l’inhumation. Quant à Asplund et 
Lewerentz, ils traitent l’attente de la cérémonie ainsi 
que l’attente de la remise de l’urne à travers le parvis 
et les petits patios. A travers une écriture architec-
turale semblable, les trois architectes traitent des at-
tentes différentes. Le parvis du cimetière des bois se 
trouve à la jonction de l’entrée piétonne et du park-
ing, qui se trouve à l’opposé du chemin piéton. Le 
parvis apparaît comme le premier lieu d’attente et de 
rencontre.
 Le parvis est un espace d’attente à l’échelle 
de la salle de cérémonie, des trois salles de cérémonie 
et du cimetière.
Il offre des vues sur le cimetière, et tisse des relations 
avec le lieu de cérémonie extérieure, le « bosquet de 
la méditation », et l’orée du bois où se trouvent les 
sépultures.
 A l’inverse, le crématorium de Treptow  com-
porte une salle des « pas perdus » (comme une gare 
?) où les gens se croisent, discutent, partagent leurs 
émotions dans un grand espace commun. La lumière 
maîtrisée au niveau des poteaux, impose un climat de 
recueillement et de méditation, tout comme la sym-
bolique  forte employée dans cette mise en scène. Les 
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dimensions de cette salle sont si imposantes que le 
fait de parler à haute voix implique une réverbéra-
tion, une déformation des sons en les propageant tout 
autour de soi. (Giuseppe Terragni employait le même 
principe dans sa maternelle Sant’Elia à Côme pour 
éviter que les enfants ne fassent trop de bruit dans les 
circulations). Cette déformation donne l’impression 
que le bâtiment lui-même absorbe les voix et les dé-
forme, proposant un espace littéralement imposant  et 
dérangeant.
 Pour ce qui est des cimetières, il n’y a pas 
vraiment d’espace d’attente comme nous pouvions 
les présenter précédemment. L’attente à proprement 
parlé se fait plutôt dans la déambulation au milieu 
des sépultures, des allées, sur le parvis, voire même 
le parking.

 Pendant ce temps, nous avons besoin du pay-
sage, de la nature, de s’évader, d’oublier, de ne pas 
être confronter à des choses matérielles. Nous avons 
besoin d’un horizon ; de poser le regard entre ciel et 
terre. L’espace de l’attente apparait alors comme un 
lieu extérieur couvert ou non couvert, un espace en 
lien avec l’environnement. La nature s’associe à la 
mort. Dans ce temps nous avons besoin d’être proche 
d’elle.
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Passage

 Nous appelons « passage » les transitions entre 
les espaces de cérémonie ou d’attente. Elles existent 
pour conduire à la cérémonie. Les passages incitent à 
l’accompagnement de la dépouille dans l’action phy-
sique de la marche. Ce ne sont pas tant des espaces 
définis que des espaces de circulation, de procession. 
Les patios utilisés par Asplund dans le crématorium 
de Stockholm, sont de réels lieux de passage et n’ont 
jamais la fonction ou même l’utilité de circulation/
promenade. Ils sont aussi des lieux d’attente dans le 
sens où ils sont les transitions entre deux états dans 
un temps suspendu.

 Le cimetière en lui-même est un ensemble de 
promenades : l’entrée, le crématorium et l’ensemble 
des éléments du paysage, comme un tout formant « 
passages » entre toutes les étapes de la cérémonie. 
Ces passages sont porteurs des émotions de deuil et 
de souvenir. Ils accompagnent la dématérialisation de 
la dépouille depuis son arrivée au cimetière des bois 
jusqu’à la dispersion des cendres. 

 La notion de passage est avant tout un ressenti 
physique, qui ne peut s’appréhender que par le vécu. 
Marc Barani exploite avec une grande finesse la no-
tion de parcours appliqué au rite du passage (fig.43). 
On atteint une sorte de podium aux vues extraordi-
naires vers l’horizon et les villes alentours par une 
succession de marches.
 C’est le point de départ de la promenade, 
comme une route sinueuse, nous emmenant vers les 
trois failles face à la mer, du haut vers le bas et in-
versement (fig.44). 

 Une autre manière voir, ou plutôt de représent-
er un passage se trouve dans le principe même du 
plan du cimetière de Finesterra (fig. 45). De part sa 
constitution en chapelles plus ou moins proche les 
unes des autres, le sentier qui les lie apparait comme 
un parcours de procession (fig. 46). C’est un véritable 
passage dans le sens ou il plonge le cortège dans un 
paysage magnifié par ce simple sentier. 

 Le crématorium de Berlin, dans sa puissance, 
dans sa violence pourrait on dire, impose l’absence 



BRISSET Swanhild - Quels lieux de mémoire?                    page 61

de passage. Les transitions sont brutes. Les espaces 
de cérémonies sont tellement imposants qu’ils exclu-
ent la transition.

 Le passage apparait comme un temps essen-
tiel, c’est le moment où le corps disparait physique-
ment. Ce temps à une durée, il est définit concrète-
ment soit par l’inhumation soit par l’incinération. 
Ce moment que nous traversons, à l’architecte de le 
mesurer et de l’organiser. Il y a deux passages : celui 
du mort et celui des vivants.
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Fig.4�.  Révéler le paysage de Roquebrune

Fig.44.  Parcours dans la  pente de Roquebrune
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Fig.46.  Parcours de procession de Finesterra

Fig.45. Plan du cimetière de Finesterra
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Lieux de mémoire

 La mémoire ne concerne que le souvenir. La 
pratique de la crémation s’empare de cette idée par 
l’absence d’objets culturels funéraires, à l’image des 
columbariums de Berlin, à la fois impersonnels et 
égalitaires, ou bien de la prairie du cimetière des bois 
qui n’est qu’un gigantesque jardin du souvenir (fig.47 
et 48). Les lieux de mémoire des cimetières de Barani 
et de Finisterra sont assez proches au niveau formel 
dans leur organisation standardisée (fig.49). Ils uti-
lisent le principe de l’enfeu, très ancré dans les cul-
tures méditerranéennes. Seul un rapport d’échelle les 
différencie. Finisterra a une dimension plus proche du 
recueillement avec des enfeus au sein des chapelles, 
alors que Barani les utilise de façon plus grandiose 
avec des effets de mise en scène plus en lien avec le 
paysage.
 
 Le jardin du souvenir est par essence un lieu 
vierge de toutes sépultures (fig.50). Les vivants peu-
vent y laisser une trace même éphémère, si nécessaire 
(fig.51). Il est un espace neutre, un lieu ou la sépulture 
devient invisible. Elle disparait (disparition du corps, 
disparition des cendres, disparition des traces). Les 
vivants ont la nécessité de laisser des traces, comme 
planter un arbre, laisser une bougie, une photo… 
Dans sa définition parfaite le jardin du souvenir ap-
parait comme un lieu intact, pur. En contradiction, 
cet espace offert autorise l’appropriation. Les gens se 
permettent alors d’y laisser leur mémoire, leurs sou-
venirs.

Fig.47. La prairie de Skogskyrkogarden 
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Fig.48. Bosquet de la méditation 

Fig.49. Enfeus de Barani 

Fig.50.  Jardin du souvenir vierge de Treptow

Fig.51. Présence de traces 
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La cérémonie

 Il est important de préciser que dans les dif-
férents exemples, cet espace revêt différentes dénom-
inations : chapelle funéraire, salle de cérémonie, lieu 
de cérémonie. C’est l’espace solennel où on partage 
et célèbre la disparition.
 Ce sont des lieux absolument universels, dans 
le sens où ils sont totalement appropriables par toutes 
les pratiques religieuses ou athées, relatives à la dis-
parition, mis à part encore une fois le cimetière des 
bois qui se démarque ici par ses chapelles empreintes 
de la culture nordique. Cependant, un lieu de céré-
monie en plein air existe aussi. On le retrouve chez 
Barani et à Finisterra où les cérémonies se tiennent 
dans le grand paysage lors de l’inhumation.

 Pour la cérémonie, l’architecte doit offrir plu-
sieurs lieux : un espace intime à l’abri des regards, un 
espace extérieur, des espaces de différentes tailles.
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  La mort s’associe à la nature, le pay-
sage apparait comme une échappatoire face à la 
douleur, à la souffrance de la disparition. Ce pay-
sage a été façonné par l’homme pour les vivants et 
les morts. L’espace architectural, ou programme de 
la crémation, est inséparable des données du site et 
de la topographie. C’est un aller-retour entre le pay-
sage et l’architecture à travers des concepts et un pro-
gramme technique. L’architecture doit mettre en va-
leur le paysage. Le paysage donne une raison d’être à 
l’architecture. Cette association respectueuse révèle 
les lieux de mémoires contemporains (fig.52).
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 De nouvelles pratiques, de nouveaux modes 
de sépultures sont mis en place dans notre société mo-
bile et en mutation, une société éphémère et précaire 
qui est en opposition avec tout ce qui est pérenne. Ce-
tte société en mouvement, en mode zapping, cherche 
dans l’architecture et le paysage le passage entre la 
vie et la mort.
 Ainsi le deuil, la mort, n’ont plus de lieux 
fixes, tout disparait.
 Si les différents exemples analysés peuvent 
sembler exceptionnels et éloignés d’une certaine 
réalité du quotidien, ils n’en restent pas moins de très 
grande qualité, tout en  étant une source d’inspiration 
inépuisable et porteuse d’enseignement.
 Ces projets publiés sur papier glacé, m’ont 
poussé à les pratiquer par moi-même, en voyageant 
de Stockholm à Copenhague en passant par Berlin. 
L’architecture pour être comprise et mesurée ne doit 
elle pas être pratiquée ?
 Comment soupçonner la sensibilité du pay-
sage du cimetière des bois, sans l’avoir arpenter ?
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