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Présentation sous forme de typologie de la grande diversité et de la complexité des cimetières 
dans le monde. Ce que l’on voit en visitant les cimetières, c’est-à-dire la trace laissée par le 
disparu, rien sur les rites précédant ou suivant le deuil. 
 
Chaque notion est illustrée avec une diapositive. 
Ce texte est basé sur le livre ”Cimetères autour du Monde” de Jean-Claude Garnier et Jean-
Pierre Mohen. Les références à ce livre sont indiquées dans le texte par pxxx pour le texte et 
phxxx pour les photographies. Mes photographies ne veulent pas présenter des tombes 
exceptionnelles ou particulières, mais celles qui sont représentatives d’un pays, d’une région, 
d’une ethnie, d’une culture, d’un peuple. 
 
L’humanité est la seule espèce du monde vivant qui se préoccupe de ses défunts. La création 
de sépultures, pour les défunts, il y a plus de 100.000 ans, est devenue universelle. 
Le cimetière témoigne de la relation des morts et des vivants, c’est la trace des ancêtres dont il 
faut se souvenir 
 
Élimination du corps, ou comment s’en débarrasser 
- Mise en terre directement (dans un linceul) pour les Juifs et les Musulmans, le plus 
rapidement possible, le jour même de la mort ou le lendemain. 
- Mise dans un cercueil, en terre, ou hors terre.  
Dans les tombes les plus simples, le corps mis en terre se décompose rapidement. Dans les 
tombes plus construites, le corps mis dans une case de béton, hors sol, se momifie. 
- Incinération: Elle est interdite chez les Juifs et les Musulmans. 
L’incinération est obligatoire au Japon quelque soit la religion du défunt (bouddhiste, 
shintoïste, chrétien). ph118  
L’incinération est autorisée en France depuis 1889, elle est depuis quelques années en 
progression dans les pays européens. 
Que faire des cendres?. Mise dans une urne. L’urne mise dans un columbarium. Les cendres 
dispersées dans un jardin du souvenir. 
- Crémation: Les hindouistes croient à la réincarnation. Le corps doit être totalement brûlé 
pour que l’âme puisse se libérer du monde matériel. La crémation restitue par le feu le corps à 
la terre et libère l’esprit. Bali ph53, p140  
- Dépecé par des animaux:  
Pratiqué au Tibet, en Mongolie, en Iran, par les Indiens d’Amérique du Nord. 
Les tours du silence pour les morts Parsis à Bombay en Inde p85. 
 
Tombes  
- individuelles: Corée ph68, Chine ph78, Mauritanie ph130 
- familiales: Italie ph151, ph157, France ph186, Portugal ph168 
- collectives: Espagne p67 
- temporaires: Tombes provisoires en attendant la crémation qui peut avoir lieu plusieurs mois 
plus tard. Bali ph52 
- symboliques: En France le Panthéon lieu de sépulture des grands hommes (Victor Hugo, 
Voltaire, André Malraux, Marie Curie,...) 



 
Lieux 
Tombes isolées:  
- dans l’église: Tombeau de Christophe Colomb dans la cathédrale de Séville en Espagne. 
- dans la maison: les urnes,  
- près de la maison Burkina-Faso ph121,  
- dans la nature  
Le géomancien choisit le lieu, ou la tombe sera creusée, suivant les critères Feng Shui  
Tombes en Corée, ph70,  
Viet Nam, les Hmong p115 
Chine: le paysan chinois aime être enterré dans son champs, sur la terre des ses ancêtres ph78 
Madagascar ph98  
Les nomades sont généralement enterrés sur le lieu de leur mort. Mauritanie ph130, ph133. 
 
Tombes regroupées, cimetière: 
- dans l’église: les rois de France devaient être enterrés dans l’abbatiale de Saint-Denis 
- autour de l’église: USA ph12 
- dans le village France, USA, Nouvelle-Calédonie ph51 
- dans les environs du village 
- dans la nature. 
- Cimetières urbains: ville (centre, périphérie), village, 
Les Nichos en Espagne ph178, les Jazigos au Portugal, les Hovas en Italie ph150 
- de campagne Brésil ph40,  
- de bord de mer: Les pêcheurs du quartier de Guet N’Dar à Saint-Louis au Sénégal sont 
enterrés dans le sable sur une petite dune bordant l’océan Atlantique. ph128.  
- de montagne Japon, Corée ph179,  
- dans la foret Madagascar ph102 
- dans le désert: le cimetière de Chinguetti en Mauritanie ph131 
- entre 2 villages Espagne, Mali 
 
Cimetières “spécialisés” Pourquoi pas le cimetière commun? 
- Militaires: France 
- de militaires: Chine,Pékin, ph74 
- Gitans: En France, Vallet (44), Vieux Mareuil (24) ph180 
- Familial: Chine, famille des descendants de Confucius à Qu Fu, province du Shandong ph83 
- Privé descendants de Lafayette, Huguenots , Haïti ph25 
- de religieux: Les religieux sont souvent enterrés à l’écart dans le cimetière. 
- de condamnés à mort, de bagnards Cayenne 
- d’eunuques: Ni homme, ni femme, la famille de l’eunuque refuse de l’inhumer auprès des 
ancêtres. L’eunuque doit se faire enterrer avec ses attributs, précieusement conservés dans un 
temple comme le cimetière du temple des Faveurs de l’Empereur, près de la porte de Fu Chen 
à Pékin. Nostalgie. 
- de griots: au Sénégal, en pays Sérères animiste, les griots sont “enterrés” dans un baobab, 
loin du village, pour ne pas polluer la terre et la rendre stérile ph127. 
- de lépreux: au Mali, chez les Dogons, les baobabs sont utilisés comme sépultures réservées 
aux lépreux. 
- de fœtus, d’enfants morts nés: Au Japon, ph62, les femmes qui se font avorter, doivent 
honorer l’âme du fœtus pour éviter qu’il ne revienne hanter les vivants. Des statuettes de 
pierre les Ojizo Sama, sont déposées dans les cimetières ou les temples spécialisées. 
 



Organisation  
- Ouvert: J’aime beaucoup les cimetières musulmans (Maroc, Mauritanie, ...) qui n’ont pas 
vraiment de limites bien définies, qui cohabitent avec la vie environnante, voie de passage des 
gens et des habitants. ph134 
- Fermé: Dans certains pays (Italie, Espagne, Portugal,..) les cimetières sont souvent cachés 
derrière de hauts murs. J.P. MOHEN note p9: ”Une réticence intime est éprouvée lors du 
franchissement du portail, surtout quand aucune motivation particulière, dévotion à un proche, 
par exemple, ne justifie la visite aux pierres tombales. Mais un pari de provoquer quelques 
rencontres physiques ou spirituelles d’un genre intense, pousse vers l’avant”. ph154 
Triple fermeture dans les petits cimetières de beaucoup de villages espagnols: hauts murs 
d’enceinte cachant la vue, cercueil ou urne enfermé dans les niches, porte d’entrée 
cadenassée. 
- Ordonné: France ph181 
- Désordonné: Cimetières musulmans Mauritanie, juifs, Corée, Chine 
 
Architecture p76, p77, p82, p100 
- Les Mausolées: Lénine à Moscou, Mao Tsé Toung à Pékin. 
- Les Tombeaux 
- les Tombes 
- Les caveaux de famille sont représentatifs de la réussite de la famille bourgeoise du XIXe 
siècle ph151, ph154, ph157, ph168, ph169, ph170, ph185, ph186 
- Les niches ph150, ph171, ph175, ph178 
 
Symboles d’appartenance religieuse p69:  
- La croix est le symbole des chrétiens:  
Pour les catholiques la croix latine, p127, p130, Madagascar ph103 
Les protestants (luthériens, anglicans, réformés, calvinistes, presbytériens, congrégationniste 
méthodistes, moraves). 
Les orthodoxes utilisent la croix à huit branches appelée crucifixion. L’axe vertical de la croix 
est coupé de trois branches horizontales, la plus basse a une de ses extrémités surélevée. USA 
- L’étoile de David est utilisé par les Juifs (ashkénaze, séfarade) p146, 
- Le croissant est le symbole des Musulmans (sunnites “gens de la tradition” p136, chiites 
“partisans d’Ali” p137), .  
- Le svastika, (croix en forme de svastika) est un symbole religieux d’origine indienne, utilisé 
par les Hindouistes et les Bouddhistes. Sri-Lanka ph93, ,  
Animiste 
Syncrétisme entre catholicisme et vaudou, Cuba ph23 
 
Symboles d’appartenance non religieuse 
- Agnostique, Laïc p148 
- Politique:  
L’étoile rouge à cinq branches indique l’appartenance au parti communiste. Russie ph73,  
La faucille et le marteau indique l’appartenance au parti communiste. Chine ph74 
- Les signes Maçonniques (équerre, compas) Cuba ph20, Égypte, USA 
 
Forme de la tombe 
La stèle en forme de torah sur certaines tombes juives. 
 
Matériaux 
les matériaux les plus divers sont utilisés: terre, sable, argile, brique, bois, pierre, fer forgé, 



béton, coquillages, céramique, marbre. 
 
Identification p95 
Non identification: Dans les cimetières musulmans la plupart des tombes n’ont aucune 
inscription, simplicité, dépouillement. Seulement les proches parents du défunts viennent se 
recueillir, ils connaissent l’emplacement de la tombe. 
Identification: 
- Nom, date de naissance, date de mort sont les informations les plus courantes. 
En Espagne, très souvent, la date de la mort est remplacée par l’âge du défunt.  
- la date de mise en terre est indiquée lorsqu’elle représente un moment important, au 
Botswana ph112. Chez les Dayak à Bornéo, le temps entre la mort et l’enterrement peut-être 
très long, plusieurs mois p42 
- l’indication du sexe:  
En Turquie, p86, ph144, les tombes d’homme sont surmontées d’un turban, les tombes de 
femme d’une couronne de fleurs ou de fruits. 
Dans le Sud Tunisien, ph136, les tombes des femmes sont surmontées de 3 piquets de bois, 
celles des hommes de 2 piquets.  
Nouvelle-Calédonie p14 
Japon p123,  
- La vie avant la mort:  
Taiwan ph 60 Les céramiques collées sur le mur qui entoure la tombe raconte divers épisode 
de la vie du défunt, et de ses espoirs dans l’au-delà. 
Sur les tombes des antanosy, à Madagascar, les peintures rappellent les moments importants 
vécus par le défunt. ph98 
 
Représentation du mort 
- Sculpture réaliste de personnalités, buste ou en pied 
En France, le journaliste Victor Noir au Père Lachaise à Paris ph182 
Mr et Mme Pigeon au cimetière du Montparnasse à Paris. p67 
En Argentine, Carlos Gardel Buenos Aires  
En Espagne, le toréador Joselito au cimetière San Fernando de Séville  
Côte-d’Ivoire ph122, ph125 
- Photographies: Les portraits photographiques en noir et blanc apparaissent sur les tombes 
dès la fin du Fixe siècle. Depuis le milieu du XXe siècle les photo sont plutôt en couleurs. 
Grande photo du défunt en Bulgarie ph143 
Petites photo de toute la famille Espagne, Portugal, Italie ph151, ph153 
- Gravures ou dessins: 
USA 
- Profession, distinctions et décorations: Les tombes d’homme mentionnent beaucoup plus 
souvent la profession que celles de femme. Les métiers “nobles” (politicien, professeur, 
inventeur, artiste, ...)seuls sont mentionnés. 
 
Relations entre les vivants et les morts 
- Offrandes ponctuelles, trace de la visite:  
Visite avec prières aux Antilles 
Dépôt de fleurs naturelles ou artificielles ph67,  
Dépôt de petits cailloux sur les tombes juives, ph10, ph162 
Consommation de boissons Arménie, ph138, Balkans p135 
Nourriture pour les ancêtres France ph183, Chine ph80 
 



- Banc de repos et de méditation Allemagne, USA,  
 
- Offrandes et commémorations annuelles p141:  
Dans le monde chrétien on fleurit les tombes pour la fête des défunts, le 2 novembre et non à 
la Toussaint, la fête de tous les saints le 1er novembre. 
Mexique p51 
Chine ph75, ph80, La fête des pures clartés quigmingjie, a lieu le troisième jour du troisième 
mois; c’est la fête des morts, il faut les honorer, nettoyer leur tombe et leur faire des 
offrandes. 
 
- Les vivants et les morts se surveillent: 
Le mort joue le rôle d’intermédiaire entre les humains et l’au-delà.  
Chez les Torajas en Indonésie, ph55, une effigie du mort est exposée au balcon du caveau des 
ancêtres. 
Les Betsiléos à Madagascar ph106 construisent des tombeaux au sommet d’une colline avec 
vue sur le village, pour que les ancêtres puissent voir ce qui s’y passe. 
- Le rite du famadihana dit “retournement des morts” chez les Mérina à Madagascar, p108, 
consiste à mettre les restes d’un ancêtre dans un nouveau linceul puis de le promener dans le 
village avant de le remettre dans une nouvelle place. 
 
Le futur, l’évolution et l’avenir des cimetières  
- Crise de l’espace p103, p104, p106, p116 
Au Japon, la place consacrée aux morts est limitée, l’incinération étant obligatoire, l’une 
occupe une place réduite, la stèle étroite et verticale. 
En Chine, le pouvoir encourage l’incinération et le regroupement des tombes dans les 
cimetières 
En Europe du Sud ( Portugal, Espagne, Italie) la généralisation des niches 


