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La mort au service de la République 

a IIIe République eût été de courte durée si elle ne s’était fondée sur 
l’adhésion des cœurs s’unissant en elle. L’idéologie républicaine issue 
de la défaite de Sedan puis de la crise du 16 mai 1877 fut soigneusement 

animée et « cimentée1 » dans l’opinion par les gouvernements successifs. Ils ne se 
contentèrent pas de la « confiance de lassitude2 » qu’un peuple abandonne à qui-
conque lui promet l’ordre et le repos mais cherchèrent à implanter durablement 
leurs idées dans l’esprit des hommes3. Les républicains voulaient que la liberté des 
Modernes ne dégénérât pas en anomie ; aussi lièrent-ils le spirituel au politique, 
faisant de la nation, selon le mot de Renan, « une âme, un principe spirituel4 ». 

Le spiritualisme en politique apparaît d’abord comme une méthode 
d’ordonnancement social. Les traditionnalistes, « prophètes du passé5 », Maistre, 
Bonald ou encore Chateaubriand, se fondaient sur la religion catholique pour 
pallier le désordre révolutionnaire et organiser la société. Cousin subordonne son 
éclectisme au spiritualisme, « notre vraie doctrine, notre vrai drapeau », qui indi-
viduellement, renforce l’âme, et institutionnellement, « conduit peu à peu les 
sociétés humaines à la vraie république […] que de nos jours en Europe peut seule 
réaliser la monarchie constitutionnelle6 ». Comte, qui fut disciple de Saint-Simon, 
instruit de la puissance organisatrice et pacificatrice de l’Église catholique et sé-
vère envers la « doctrine critique », souhaite la création d’un pouvoir moral 

 
1 M. WINOCK, La France Républicaine. Histoire politique XIXe-XXIe siècle, Paris, Robert Laffont, 
2017, p. 549. 
2 Pour reprendre la remarque de B. Constant à l’endroit du régime napoléonien : « La majorité 
de la France lui accordait une confiance de lassitude » (De la doctrine politique qui peut réunir 
les partis en France, Paris, Delaunay, 2e éd., 1817, p. 26). 
3 F. GUIZOT note : « Plus qu’aucun autre, le gouvernement républicain a besoin du concours de 
toutes les classes de citoyens. Si la masse de la population ne l’adopte pas chaudement, il est 
sans racines ; si les classes élevées le repoussent ou le délaissent, il est sans repos… Précisé-
ment parce que, dans l’ordre politique, les pouvoirs républicains sont faibles et précaires, il 
faut qu’ils puisent, dans les dispositions de l’ordre social, beaucoup de force morale » (De la 
démocratie en France, Paris, Victor Masson, 1849, p. 38). 
4 E. RENAN, Qu’est-ce qu’une nation ?, Paris, Calmann Lévy, 2e éd., 1882, p. 26. 
5 J. BARBEY D’AUREVILLY (Les prophètes du passé, Paris, Louis Hervé, 1851) réunit sous cette ex-
pression les doctrines de Joseph de Maistre, Bonald, Chateaubriand, et Lamennais (dans sa 
première période) et, depuis la 2e édition de 1880, Blanc de Saint-Bonnet, auteur d’un ouvrage 
au titre par ailleurs évocateur : De l’unité spirituelle ou de la société et de son but au-delà du 
temps, 3 vol., Paris, Langlois et Leclercq, 2e éd., 1845. 2e éd., 
6 V. COUSIN, Du Vrai, du Beau et du Bien, Paris, Didier, 1854, p. IV-V. 

L  



autonome, procédant à une « réorganisation spirituelle de la société » par 
l’éducation7. 

Cette question des affinités du politique et du spirituel se situe sur un autre 
plan que celle, purement institutionnelle, du rapport entre l’Église et l’État. Ainsi 
Montesquieu séparait-il dans son Esprit des lois, l’analyse des « lois dans le rap-
port qu’elles ont avec la religion […] considérée dans ses pratiques et en elle-
même », où il s’attachait aux principes sans souffler mot du clergé, et celle « des 
lois dans le rapport qu’elles ont avec l’établissement de la religion8 ». Constant 
fera de même9. Dans cet ordre d’idées, le terme « spirituel » renvoie d’abord à un 
sentiment qui, bien qu’universel, se rattache à la psychologie des individus10. Ses 
effets ne se cantonnent toutefois pas à l’intimité de la conscience de chacun11 ; les 
gouvernants ne peuvent ignorer ce mobile déterminant des actions humaines. Au 
contraire, il leur appartient de l’ordonner au bien commun. Comte voit dans cette 
direction spirituelle, fondée sur des principes positifs, le meilleur moyen de résor-
ber les énergiques « penchants antisociaux » prépondérants « dans la constitu-
tion de l’homme », d’atteindre l’harmonie sociale et de conduire la société dans 
son ensemble12. 

Dans ce « temps des belles morts13 », le sentiment religieux se tourne princi-
palement vers l’Au-delà. Le culte des défunts, disait Seignobos, est la seule reli-
gion qui soit commune à tous les Français14, c’est pourquoi les républicains 

 
7 A. COMTE, Considérations sur le pouvoir spirituel (article publié en trois parties), t. 1, Le Produc-
teur, 1825, p. 596-616 et t. 2, 1826, p. 314-329 et p. 358-376. La loi des trois états implique 
qu’« après avoir dirigé le genre humain dans son éducation préliminaire, elles [la philosophie, 
la théologie et la puissance morale] devaient nécessairement être remplacées dans sa virilité 
par une philosophie positive et un pouvoir spirituel correspondant » (t. 1, p. 599). L. Legrand a 
montré par ailleurs l’influence qu’eut cette dernière doctrine sur l’œuvre scolaire de Jules 
Ferry (L. LEGRAND, L’influence du positivisme dans l’œuvre scolaire de Jules Ferry, Paris, 
M. Rivière et Cie, 1961). 
8 MONTESQUIEU, L’esprit des lois [1748], in Œuvres complètes, t. 2, Paris, Gallimard, 1951, 
livres XXIV et XXV. 
9 B. CONSTANT, De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements, Paris, 
Actes Sud, 1999 [1824-1831], p. 25 : « Il faut distinguer le fond d’avec les formes, et le sentiment 
religieux d’avec les institutions religieuses », car « tandis que le fond est toujours le même, 
immuable, éternel, la forme est variable et transitoire » (p. 26). 
10 B. Constant définit le sentiment religieux comme une « loi fondamentale de la nature » qui 
est « dans le cœur de l’homme » et demeure « étranger à tout le reste des êtres vivants » (De 
la religion, op. cit., p. 3). La religion, dit-il, doit être jugée « comme un fait dont on ne saurait 
contester la réalité » (ibid., p. 12). Voir également les réflexions du théologien Rudolf Otto dans 
son ouvrage de référence : R. OTTO, Le sacré [1917], trad. fr. A. Jundt, Paris, Payot, 2001. 
11 Maine de Biran développa notamment cette idée de l’ouverture au collectif à partir de 
l’introspection, voir J. CHEVALIER, Histoire de la pensée, t. 4, Paris, Flammarion, 1966, chap. VIII 
et spéc. p. 220 sqq. 
12 A. COMTE, Considérations sur le pouvoir spirituel, op. cit., t. 2, p. 361. L’auteur va encore plus 
loin : son positivisme le conduit à réduire les notions de bien et de mal à ce qui est « prescrit 
ou prohibé par des préceptes positifs, établis et maintenus par une autorité spirituelle conve-
nablement organisée, et dont l’ensemble constitue la doctrine sociale directrice » (p. 363). 
13 P. ARIES, L’homme devant la mort, t. 2, La mort ensauvagée, Paris, Seuil, 1977, chap. X. 
14 Cité dans P. ESMEIN, « Le culte des morts », in Mélanges en l’honneur de Jean Dabin, t. 2, 
Paris, Sirey, 1963, p. 541-549. La citation n’est pas tout à fait exacte, mais l’idée est juste : pour 
Seignobos, la persistance du culte des morts, alors que les religions traditionnelles s’effondrent, 

 



s’efforcèrent de la soustraire à l’Église qui y était fortement impliquée. En effet, 
l’affectation exclusive de l’aire cimétériale au culte des morts avait fait l’objet 
d’un combat de longue haleine mené par le clergé afin que les laïcs ne pussent en 
revendiquer la propriété et qu’il y régnât une paix et un silence religieux15. Les 
prêcheurs et les canonistes avaient fait du cimetière le lieu métonymique de la 
communauté spirituelle des vivants et des morts16. Les fidèles, avait prêché Gé-
rard de Cambrai († 1051), doivent reposer ensemble in sinu matris Ecclesiae17. 
Cette doctrine de l’Église-mère unit dans le sacré espace physique et lieu spirituel, 
terre des morts et identité collective des chrétiens18. 

Le lien indissoluble entre terre et identité, dégagé par les théologiens médié-
vaux, permet de vivifier une idée en l’ancrant dans une réalité sensible. L’unité 
volontaire, spirituelle, captée dans le monde des faits, est perçue comme la condi-
tion sine qua non de la pacification intérieure et d’un avenir meilleur19. Renan, 
Barrès puis, plus radicalement encore, Maurras, rejettent les abstractions méta-
physiques, impropres à fortifier le sentiment national. La nation conçue par Re-
nan réunit la possession « d’un riche legs de souvenirs », concrétisé d’abord par 
le culte des ancêtres, et « le désir clairement exprimé de continuer la vie com-
mune20 ». Le « moi » barrésien doit, pour s’épanouir, prolonger ses racines : 
« pour permettre à la conscience d’un pays tel que la France de se dégager, il faut 
raciner les individus dans la terre et dans les morts21 ». 

On entend s’interroger sur la concrétisation juridique de cette idée à la fin 
du XIXe et au début du XXe siècle, ainsi que sur sa prégnance dans la législation 
moderne, témoignage d’une porosité entre droit, histoire et philosophie poli-
tique22. Sous l’influence des publicistes de l’époque (Comte, Renan et Barrès no-

 
s’explique par son enracinement dans les « croyances spontanées » du peuple français avant 
l’intrusion catholique (C. SEIGNOBOS, Histoire sincère de la nation française [1933], rééd. Paris, 
Éditions Bartillat, 2014, spéc. p. 38 et p. 388). 
15 Les conciles de Bourges en 1528 et 1584 et celui de Bordeaux en 1624 prohibèrent la tenue 
d’assemblées profanes en ces lieux. 
16 Encore jusqu’au milieu du XXe siècle, le cimetière public concentrera « toute la piété pour les 
morts » (P. ARIES, L’homme devant la mort, op. cit., p. 233). 
17 Cité par M. LAUWERS, Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident 
médiéval, Paris, Aubier, 2005, p. 117. 
18 Ibid., spéc. p. 11 sqq. et p. 159 sqq. L’indissociabilité de l’espace et du spirituel se retrouve 
dans le terme même d’ecclesia qui désigne « d’une part, l’ensemble des fidèles, où qu’ils se 
trouvent et, d’autre part, des lieux matériels, ancrés en des points précis » (p. 12). 
19 L’histoire du sentiment de l’unité nationale depuis la Rome antique fut notamment montrée 
par C. SEIGNOBOS (Histoire sincère de la nation française, op. cit.) qui dégage trois grandes transi-
tions : de l’unité romaine (pax romana) à l’unité de l’Église (p. 79), de celle-là à l’unité de 
l’Empire carolingien (p. 95), puis de l’obéissance à un même Roi à « l’uniformité des institu-
tions acceptées par les représentants de chaque pays en application de principes communs » 
(p. 320-321). 
20 E. RENAN, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 26-27. 
21 M. BARRES, La terre & les morts. (Sur quelles réalités fonder la conscience française), Paris, 
Travaux de « La Patrie Française », 1899. La critique barrésienne des abstractions est un thème 
majeur du Roman de l’énergie nationale, très tôt amené par le personnage de Bouteiller, pro-
fesseur républicain et kantien. 
22 Selon la fameuse remarque de G. Jèze, « le droit vit ; il évolue sans cesse comme tout ce qui 
vit, sous l’influence du milieu. Observons sans cesse ce milieu : nous comprendrons mieux 

 



tamment), le législateur travailla à unifier la communauté politique, d’abord en 
agissant sur l’espace, c’est-à-dire le cimetière (I), puis sur les morts, c’est-à-dire 
les rites funéraires (II). 

I. L’UNIFICATION PAR L’ESPACE 

Sociologues et géographes enseignent que l’espace constitue autant une don-
née physique qu’une construction sociale23. La composition juridique de l’espace 
dépend de données sociales, plus spécialement pour notre espèce, religieuses, car 
« l’existence même la plus désacralisée conserve encore des traces d’une valorisa-
tion religieuse du monde24 ». L’obligation juridique de clôturer le cimetière n’est 
rien d’autre qu’une projection spatiale de la limite entre le sacré et le profane25. 
Symétriquement, sa soumission au régime de la domanialité publique26, voulue 
notamment par Proudhon, Gaudry, Cazalens et Hauriou, a accompagné la mise en 
place d’une nouvelle représentation de l’espace sacré, reléguant en arrière-plan 
l’intérêt individuel à sa sépulture27, pour donner la priorité au besoin qu’a « la 
collectivité de posséder quelque part un lieu où les morts sont honorés avec dé-
cence et respect28 ». 

L’histoire du cimetière à l’ère de la république est celle d’une longue captation 
de la puissance unificatrice du fait funéraire, de nature religieuse, à son profit. Au 
cours du XIXe siècle en effet, ce lieu fut perçu comme un espace pacifié (A), puis 
« institutionnalisé » afin d’unifier la collectivité nationale (B) et, dans ce but, 
« neutralisé » et fortifié par le législateur (C). 

 
notre droit » (G. JEZE, Les principes généraux du droit administratif [1925], t. 1, Paris, Dalloz, 
3e éd., 2005, p. V). 
23 H. LEFEBVRE, La production de l’espace, Paris, Anthropos, 2000. L’auteur distingue la pratique 
spatiale, les représentations de l’espace et les espaces de représentation (p. 40 sqq.). Voir éga-
lement M. DE CERTEAU, L’invention du quotidien, vol. 1, Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, 
spéc. p. 140 sqq. 
24 M. ELIADE, Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, 1965, p. 25 sqq. 
25 D. du 23 prairial an XII, art. 3 ; aujourd’hui : art. R. 2223-2 C.G.C.T. Cette obligation date du 
quatrième concile de Milan en 1573 et de celui de Cambrai en 1586. Le mouvement hygiéniste 
de la fin du XVIIIe (voir J. THIBAUT-PAYEN, Les morts, l’Église et l’État. Recherches d’histoire admi-
nistrative sur la sépulture et les cimetières dans le ressort du parlement de Paris aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, Paris, Fernand Lanore, 1977) a sans doute renforcé cette norme mais n’a pas sup-
planté sa raison d’être initiale, ainsi que le prouve l’art. 15 du décret de prairial qui prévoit une 
obligation similaire pour séparer, au sein du cimetière, les carrés confessionnels. 
26 C.E., 28 juin 1935, Marécar, Rec., p. 735 et p. 491 ; R.D.P. 1935, p. 590, concl. Latournerie, note 
Jèze ; D. 1936, 3, p. 20, concl., note Waline ; S. 1937, 3, p. 43, concl. 
27 La priorité donnée à la sépulture, caractéristique de la doctrine administrativiste du XIXe 
siècle, explique la curieuse doctrine de J. Appleton (note sous Douai, 2 déc. 1903, Leroy et a. c. 
Héritiers Magnier, D. 1905, II, p. 433) qui range les sépultures parmi les dépendances du do-
maine privé de la commune, afin que les titulaires des concessions puissent avoir sur celles-ci 
un véritable droit de propriété, et les portions communes parmi les dépendances du domaine 
public. 
28 R. LE BALLE, Nature juridique du droit du concessionnaire de sépulture, th. Paris, 1924, p. 101. 
Voir également L. TROTABAS, « La nature du droit résultant d’une concession funéraire, d’après 
la loi du 3 janvier 1924 », Revue critique de législation et de jurisprudence, 1927, p. 550-558. 



A. Détacher un havre de paix 

Dans notre société du XXIe siècle, la mort se fait oublier : on emmène le ca-
davre au cimetière furtivement, sur la pointe des pieds. Ce phénomène de la 
« mort inversée » ou « interdite » ne date que de la seconde moitié 
du XXe siècle29. Au XIXe siècle encore, le cadavre occupait l’espace public : la 
chambre du mourant même, traditionnel lieu de l’« intimissime », du secret abso-
lu30, s’ouvrait aux passants et aux curieux. Par ailleurs, les funérailles engageaient 
l’ensemble de la communauté : si l’on réservait l’exposition publique aux 
« grands hommes 31  », la lente procession funèbre du défunt « commun » 
n’entraînait pas moins de la part du public un instant de recueillement. Le gou-
vernement, souhaitant vivifier cette pratique, chargea l’Institut de mettre au con-
cours de 1801 la question suivante : « Quelles sont les cérémonies à faire pour les 
funérailles » ; étant entendu qu’il « ne [devrait] être introduit aucune forme qui 
appartienne à un culte quelconque ». Les mémoires rendus témoignent de la pu-
blicité de la mort. Par exemple, le lauréat, Duval, proposa d’étendre à l’ensemble 
des morts un rite d’exposition des corps et de disposer sur la porte extérieure de 
la maison du disparu un symbole correspondant à son statut social afin que nul 
n’ignore que « dans cette maison un citoyen [avait] cessé de vivre32 ». Ainsi la 
mort avait traditionnellement une visibilité dans l’espace public. 

Depuis la Révolution, cette exposition est nettement maîtrisée par le pouvoir 
politique. L’imitation des funérailles civiles de l’Antiquité par le culte du grand 
homme33 conduisit à de grandes cérémonies funéraires dont la composante prin-
cipale, selon M. Ozouf, était le cortège lui-même34. Les inhumations de Mirabeau 
ou de Voltaire montrent cette extension de la sphère étatique et la disparition 
correspondante de la personne du mort au profit de sa fonction sociale : un agent 
déclencheur de la fête civique. Le cadavre lui-même devint la pièce maîtresse 
d’une représentation théâtrale macabre qui donna lieu par ailleurs à une icono-
graphie révolutionnaire saisissante : on songe ici aux tableaux de David des as-
sassinats de Lepeletier et de Marat. Ce spectacle de la mort distingue le cimetière 
de la voirie : les rituels funéraires dissimulés par les hautes enceintes du cimetière 
sont neutres ; exercés sur la voirie, ils sont visibles, politisés. 

Cette stratégie d’occupation politique de l’espace se retournera contre l’État. 
Jamais celui-ci n’eut véritablement le monopole de l’activité mémorielle sur 
l’espace public : il fallait bien que les cortèges funéraires circulent. Sous les ré-
gimes autoritaires du premier XIXe siècle, les républicains prirent l’habitude de 

 
29 P. ARIES, L’homme devant la mort, op. cit. 
30 F.  SAINT-BONNET, « La liberté des Modernes et la partition de l’espace », Droit & Philosophie, 
vol. 7, Paris, Dalloz, 2015, p. 24, n. 31. 
31 A. BEN AMOS, Le vif saisit le mort. Funérailles, politique et mémoire en France (1789-1996), trad. 
fr. R. Bouyssou, Paris, EHESS, 2013, p. 312 sqq. 
32 A. DUVAL, Des sépultures, Paris, Panckoucke, 1800-1801 [an IX], p. 28. 
33 G. KELLY, Mortal Politics in Eighteenth Century France, Waterloo, University of Waterloo 
Press, 1986, p. 261 sqq. ; A. JOURDAN, « Le culte des grands hommes sous la Révolution. 
L’invention d’un lieu de mémoire », in P. DEN BOER et W. FRIJHOFF (dir.), Lieux de mémoire et 
identités nationales, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1993, p. 165. 
34 M. OZOUF, « Le Panthéon », in P. NORA (dir.), Les lieux de mémoire, t. 1, La République, Paris, 
Gallimard, 1984, p. 139, spéc. p. 156. 



manifester aux côtés d’un cadavre. Le corps avait alors pour fonction de « proté-
ger l’assistance par sa forte charge symbolique35 ». Par exemple, le 23 février 1848, 
la fusillade du boulevard des Capucines donna lieu à une véritable « promenade 
des cadavres » pour enflammer l’opinion. Une compagnie de dragons s’avança 
vers le cortège pour le disperser mais, confrontée à la clameur appelant au respect 
des morts, dut faire marche arrière. Les funérailles subversives, qui eurent lieu 
tout le long du XIXe siècle, ont grandement contribué à faire de la voirie un espace 
politisé, auquel on opposait la neutralité et la paix du cimetière. 

De même, les « enterrements civils » pratiqués par les libres penseurs et les 
radicaux faisait de la procession funèbre un vecteur politique, un cheval de Troie 
de l’anticléricalisme. L’enterrement du célèbre acteur Talma (21 octobre 1826) 
servit de modèle : parce qu’il souhaitait recevoir des obsèques civiles, son entou-
rage refusa que l’archevêque de Paris, Mgr de Quelen, lui administrât les derniers 
soins et levât l’excommunication qu’il avait reçue comme comédien36. La mort « à 
la Talma » connut un développement spectaculaire à partir des années 1860. 
L’association « Les Solidaires », issue d’un courant républicain émigré sous le 
Second Empire, commença à organiser des enterrements civils, notamment à 
Lyon. Les convois se déroulaient en plein jour, sans croix ni curé, pour défier le 
gouvernement de l’Ordre moral et l’Église. L’absence visible de clerc marquait 
leur défiance envers une institution dont la doctrine, jusqu’à la Révolution 
de 1789, faisait de l’enterrement non religieux une flétrissure37. De ce point de 
vue, la pratique ne différait pas des grandes funérailles civiles révolutionnaires – 
témoin, la panthéonisation de Voltaire. Toutefois, cette vieille technique politique 
prend alors la forme d’une idée neuve : faire de la mort d’un individu commun – 
et non plus d’un héros – un acte subversif. 

Ainsi, la voirie devint un espace public conflictuel et le respect dû aux morts 
fut détourné à des fins politiques. Par réaction, la figure du cimetière, espace pa-
cifié, s’en trouva magnifiée. Le domaine funéraire traditionnel, totalisant, qui 
englobait cimetière, voirie et chambre des mourants, céda le pas au milieu 
du XIXe siècle à une construction spatiale binaire : l’opposition entre la voirie et le 
cimetière reflétant la dialectique entre paix sociale et conflit. Cela explique pour-
quoi l’avènement du cimetière moderne s’est accompagné d’une réduction cor-
respondante des autres aires funéraires (voirie, chambres des mourants). Au fond, 
les réactions sociales à la mort ont été habilement canalisées afin que tout mort 
repose éternellement au cimetière. 

 
35 A. BEN AMOS, Le vif saisit le mort, op. cit., p. 98. 
36 Ibid., p. 125-126. Les contemporains ont parfaitement saisi les implications de l’événement. 
Ainsi L.-F. Lestrade (L.-F. LESTRADE, De la liberté religieuse en France à l’occasion des funérailles 
de Talma et sous le rapport des conséquences politiques de cet événement, Paris, Pillet Aîné, 1826) 
écrivit : « la mort de Talma, telle que les libéraux nous l’ont faite, ses funérailles telles qu’ils 
les ont célébrées, forment un véritablement événement politique, et l’un de ceux de l’époque 
actuelle le plus fécond en conséquences dangereuses pour la religion et pour l’État » (p. XI). 
37 L’Église le refusait aux enfants morts sans baptême, aux impies (jansénistes, protestants ou 
juifs), aux hérétiques et aux excommuniés (Répertoire Merlin, v° Sépulture). Voir J. THIBAUT-
PAYEN, Les morts, l’Église et l’État, op. cit., chap. 1 à 3. 



B. L’institutionnalisation du cimetière 

Une longue évolution des mentalités à partir du XVIIIe siècle aboutit à 
l’institutionnalisation du cimetière à la seconde moitié du suivant. 

Dans un premier temps, décence et salubrité des lieux de sépultures devinrent 
des objectifs de bonne police, relevant des autorités administratives. Elles 
s’émeuvent en effet de l’état d’insalubrité des cimetières ainsi que l’irrévérence de 
la population. Étudiant les archives du procureur général Joly de Fleury, 
J. Thibaut-Payen dresse un tableau effectivement très inquiétant de l’état des ci-
metières, non seulement du point de vue de l’hygiène, mais encore de la simple 
décence : on y brisait les cercueils, on creusait au hasard pour trouver de la place 
et on coupait en morceaux des cadavres pour faire place aux nouveaux38. L’espace 
était ouvert aux bêtes qui y paissaient tandis que les cochons y creusaient. Le 
« siècle dramatique, disait G. Le Bras, c’est le XVIIIe siècle. Alors, les préoccupa-
tions d’hygiène et d’ordre public incitent à organiser les cimetières et à transpor-
ter [la mort] hors des villes39 ». L’arrêt de règlement du 21 mai 1765 aboutit à la 
fermeture du cimetière des Innocents en 178040, suivie en 1781 par ceux de la 
Chaussée-d’Antin (Saint-Roch), de la rue Saint-Joseph (Saint-Eustache) et de 
Saint-Sulpice, puis, en 1782, de celui de l’île Saint-Louis41. 

Dans un second temps, la sépulture redevint « un acte religieux, mais d’une 
religion sans confession ni Église, une religion du souvenir, et à la limite, de 
formes non chrétiennes de la survie42 ». Le décret du 23 prairial an XII, qui forme 
jusqu’à nos jours l’essentiel de l’esprit et de la matière réglementaire du domaine 
funéraire, synthétise les idées hygiénistes du XVIIIe et la doctrine quasi religieuse 
du XIXe naissant43. Ainsi, des dispositions sanitaires concernant l’emplacement 
des cimetières et la gestion des sépultures (art. 1 à 9) cohabitent avec celles éta-
blissant des concessions (art. 10) et rétablissant les cérémonies funèbres (art. 18). 
Les considérations d’hygiène et de sacralité sont intimement liées : la décence des 
lieux de sépulture implique la santé des vivants et le respect des morts44. Le décret 
de prairial, « plus qu’un texte réglementaire, est une sorte d’acte de fondation 
d’un culte nouveau, le culte des morts45 ». 

 
38 J. THIBAUT-PAYEN, Les morts, l’Église et l’État, op. cit., p. 227-246. 
39 G. LE BRAS, Observations à la suite de la communication de Philippe Ariès, « Contribution à 
l’étude du culte des morts à l’époque contemporaine », dans Revue des travaux de l’académie 
des sciences morales et politiques, t. 119, 1966. 
40 O. HANNAWAY et C. HANNAWAY, « La fermeture du cimetière des Innocents », Dix-huitième 
Siècle, 1977, no 9, p. 181. 
41 P. ARIES, L’homme devant la mort, op. cit., p. 204-205. 
42 Ibid., p. 225. 
43 Lauréat du concours de l’Institut de 1801, A. DUVAL écrit : « Que peut vouloir le gouverne-
ment en proposant la question sur les sépultures ? Que les mourans [sic] ne soient pas délais-
sés ; qu’ils soient secourus, soignés, servis avec bienveillance et piété ; Que les morts ne soient 
pas rejetés sans honneur, hors de la société dont ils ont fait partie ; Que leur vie ou leur mort 
puissent servir d’exemple ou de leçon » (A. DUVAL, Des sépultures, op. cit., p. 19). 
44 Voir les commentaires de L. BERTOGLIO, Les cimetières au point de vue de l’hygiène et de 
l’administration, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1889. 
45 C. LEJEUNE, « Le culte des morts au XXe siècle », Bulletins de la Société d’anthropologie de 
Paris, vol. 3, 1902, p. 226. 



Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, l’institutionnalisation du cime-
tière est consommée. Plus qu’un objet d’administration, il est perçu comme une 
clé de voûte de la société moderne, ainsi qu’en témoigne l’échec du « projet Mé-
ry ». Dès 1864, le baron Haussmann s’émut pour des raisons d’hygiène que la ville 
ait absorbé des cimetières auparavant éloignés. En outre, le développement des 
concessions perpétuelles du décret de prairial, l’interdiction des fosses communes 
en 1850 et, plus généralement, l’accroissement de la population parisienne, in-
quiétaient l’Administration. Le préfet de la Seine proposa donc l’établissement 
d’une grande nécropole sur la commune de Méry-sur-Oise, à une trentaine de 
kilomètres de Paris. Cet immense complexe (on envisageait une superficie de près 
de 1200 hectares) devait être relié à Paris par voie de chemin de fer46. 

La population réagit fortement contre cet « exil des morts » et les élites catho-
liques et positivistes orthodoxes s’unirent pour porter la contradiction à Hauss-
mann47. Pour les disciples d’Auguste Comte, « il n’y a pas de Cité sans cime-
tière » (Dr Robinet)48 ; tel est, dit Pierre Laffitte, directeur du positivisme, le 
« principe politique fondamental49 ». On ne doit pas s’étonner que ce soit l’école 
positiviste de Laffitte et de Robinet, plutôt que l’obédience Littré, qui se soit le 
plus fermement opposée au projet Méry, car c’est la pensée morale et religieuse 
de Comte qui l’a déterminée50. Ainsi, dans ses Considérations générales à propos 
des cimetières de Paris (1874), Pierre Laffitte développe une « théorie positive des 
cimetières » reposant fondamentalement sur trois idées comtiennes. 

On retrouve d’abord le principe de base de la sociologique positive : « le pro-
grès est le développement de l’ordre51 ». Pour Laffitte, toute modification à une 
institution sociale ne peut avoir lieu sans la détermination d’un cadre par le pou-
voir spirituel comtien (les élites). 

 
46 Pour tous les détails techniques ainsi que la défense par Haussmann du projet, on se reporte-
ra avec profit à ses mémoires : Mémoires du baron Haussmann, t. III, Paris, Victor-Havard, 1893, 
chap. XII et XIII. Le projet illustré de 1872, dressé par l’ingénieur Alfred Feydeau est conservé à 
la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (cote Ms 9). 
47 Parmi les brochures polémiques publiées à l’époque, celle du journaliste et passionné 
d’histoire parisienne V. Fournel (V. FOURNEL, La déportation des morts. Le préfet de la Seine et les 
cimetières de Paris, Paris, Armand Le Chevalier, 1870) se dégage tant par la férocité de la plume 
que par son humour cinglant, au service d’une analyse très fine et complète des conditions 
techniques (« Quel motif mystérieux a fait fléchir ici l’amour bien connu de M. le préfet pour 
la ligne droite ? » s’interroge-t-il à propos du tracé de la ligne de chemin de fer, p. 27), admi-
nistratives et juridiques (« M. Haussmann aime beaucoup à devancer les préliminaires », p. 19) 
et politiques de réalisation du projet. 
48 Dr ROBINET, Paris sans cimetière, Paris, 1869. L’auteur était le médecin d’Auguste Comte lui-
même et l’un de ses treize exécuteurs testamentaires. Il publia par ailleurs une Notice sur 
l’œuvre et la vie d’Auguste Comte [1864], 3e éd., Paris, 1891. 
49 Pétition adressée aux membres du Conseil municipal de Paris le 29 mai 1881, rééditée en 
annexe dans J.-F.-E. CHARDOILLET, Les cimetières sont-ils des foyers d’infection ?, Paris, 1881, 
p. 14-18. 
50 La rencontre de son éternelle amie, Clotilde de Vaux, et son décès rapide, bouleverseront 
Auguste Comte et son système. Aussi certains disciples, Littré en tête, contestèrent l’unité de 
la pensée du maître (É. LITTRE, Auguste Comte et la philosophie positive, Paris, Hachette, 1863, 
p. III), consommant un schisme positiviste. 
51 A. COMTE, Système de politique positive, t. II, Paris, 1851-1854, p. 180 



Ensuite, l’auteur reprend, en la simplifiant et l’épurant, une doctrine dévelop-
pée à partir de 1847 par son maître Comte52, pour qui l’Humanité est « l’ensemble 
des êtres passés, présents et futurs qui concourent à perfectionner l’ordre univer-
sel53 ». Certains morts, particulièrement honorables, s’incorporent au Grand Être 
et acquièrent par là-même une immortalité subjective, car les vivants entretien-
nent leur souvenir, ce qui fait d’eux de meilleurs hommes. « Les vivants sont tou-
jours, écrivait Comte, et de plus en plus, dominés par les morts54 ». C’est la « con-
tinuité » qui consiste, selon Laffitte, « dans l’influence croissante des diverses 
générations les unes sur les autres55 ». Aussi le cimetière est-il « une institution 
fondamentale en ce sens qu’elle est le signe, nullement arbitraire, de la notion de 
la continuité humaine56 ». 

Enfin, Laffitte s’approprie la doctrine religieuse. Pour Comte, la religion vise à 
« lier le dedans et relier en dehors57 », ce qui revient à subordonner les penchants 
égoïstes de l’homme à ses instincts sympathiques. Sur le plan collectif, la maxime 
« Vivre pour autrui » domine les actes de l’individu. Or, dit Laffitte, le cimetière 
fait partie des institutions fondamentales qui, au même titre que la famille, amé-
liorent la situation intellectuelle et morale des membres de la Cité58. On mesure 
alors la dangerosité du projet haussmannien : en éloignant les morts de Paris, il 
encourage, selon le mot de l’ingénieur Cherdoillet, une « vie d’industrialisme 
fiévreux59 » et immorale, qui ignore le culte des morts et abaisse par voie de con-
séquence la condition morale de l’homme et rompt la continuité sociale. 

Cette controverse autour du projet Méry révèle une ambiance générale, ter-
reau fertile des doctrines rationnelles de la continuité d’un Renan ou d’un Taine 
et de celles d’un attachement à la terre que l’on retrouve chez Barrès, Maurras ou 
Péguy, chacun en dégageant l’élément le plus conforme à ses sympathies propres. 
Les républicains français du XIXe, écrit C. Nicolet, « sont à la fois beaucoup plus 
spiritualistes et beaucoup plus positivistes qu’on ne le croit60 ». Le cimetière est 
perçu comme une institution sociale pacifiée, éducative, qui attendrit le cœur et 
fortifie la communauté des hommes ; c’est dire qu’elle conduit la Cité – bientôt la 
République – à l’unité. 

C. La formation d’un espace d’intégration républicain 

Le principe de neutralité du cimetière résulte d’abord de la loi 
du 14 novembre 1881, qui a unifié l’espace cimétérial en abattant tout partitionne-

 
52 Voir J.-F. BRAUNSTEIN, « La religion des morts-vivants. Le culte des morts chez Auguste 
Comte », Revue des sciences philosophiques et théologiques, t. 87, 2003, p. 59 ; A. PETIT, Le sys-
tème d’Auguste Comte. De la science à la religion par la philosophie, Paris, Vrin, 2016, p. 261 sqq. 
53 A. COMTE, Système de politique positive, t. IV, 1854, p. 30. 
54 A. COMTE, Système de politique positive, t. II, op. cit., p. 61. 
55 P. LAFFITTE, Considérations générales à propos des cimetières de Paris, op. cit., p. 24. 
56 Ibid., p. 28. 
57 A. COMTE, Système de politique positive, t. II, op. cit., p. 18. 
58 P. LAFFITTE, Considérations générales à propos des cimetières de Paris, op. cit., p. 33. 
59 J.-F.-E. CHARDOILLET, Les cimetières, op. cit., p. 13. 
60 C. NICOLET, L’idée républicaine en France. Essai d’histoire critique (1789-1924), Paris, Gallimard, 
1982, p. 130. 



ment confessionnel, et de l’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 prohibant 
l’élévation d’emblèmes religieux sur les parties communes du cimetière. En effet, 
pour que l’égalité dans la mort aboutisse à l’unification de la communauté poli-
tique, les républicains ne voulurent pas qu’une division religieuse perdurât dans 
l’Au-delà. La fonction sociale du cimetière est d’unifier la communauté ; il en 
découle la soumission de la notion juridique de neutralité à cet impératif poli-
tique. 

Les premiers débats qui aboutirent à la loi de 1881 révèlent clairement cette 
priorité. Le rapporteur Rameau, sitôt monté à la tribune, récuse l’assimilation du 
cimetière à « l’église des morts » et lance :  

le cimetière est la maison commune des morts ; le mot d’église doit être rempla-
cé par le mot laïc de commune municipale, parce qu’il s’agit des morts de la 
commune et qu’il ne s’agit pas de savoir à quelle religion ils appartiennent61. 

Le partitionnement religieux de l’espace, résume l’orateur, conduit à des enclos 
bénis et des zones maudites, incompatibles dans leur principe même à la concep-
tion républicaine du cimetière. De religieuse, la terre du cimetière est devenue 
citoyenne. 

Cet effet juridique est d’autant plus saisissant que, du point de vue du législa-
teur de prairial62 et des juristes, les carrés confessionnels sauvegardaient effica-
cement la liberté des cultes. Ceux-ci, par ailleurs, protestèrent vivement contre la 
loi de 1881. La jurisprudence administrative suivait la doctrine Chaptal lors-
qu’étaient portées dans son prétoire des affaires concernant un refus 
d’enterrement dans un carré confessionnel. 

Le commissaire du gouvernement Aucoc rappelle dans l’affaire Jous-
seaume (1868) la compétence des autorités civiles en matière de sépulture, mais 
souligne que le législateur de prairial a voulu protéger le « caractère religieux » 
des inhumations en autorisant les cultes à « accomplir en toute liberté, dans le 
cimetière, ses rites et ses cérémonies propres63 ». 

Dans une affaire Hallé (1875), le défunt avait refusé de recevoir les derniers sa-
crements de l’Église et le maire ordonna son inhumation dans la partie non bénite 
du cimetière ; application licite des pouvoirs de police du maire jugea la Haute 
Juridiction. Selon le commissaire du gouvernement David, la liberté religieuse « a 
droit aux mêmes ménagements et aux mêmes respects que cette autre liberté de 
conscience qui ne relève que de la philosophie et qui ne se traduit que trop sou-
vent par la négation de toute croyance64 ». Le maire devait trancher au cas par 
cas, conciliant « la liberté religieuse, l’intérêt public, le respect dû aux morts, la 

 
61 J.O. C. du 8 mars 1881, p. 429, nous soulignons. 
62 Le ministre de l’Intérieur Chaptal avait défendu l’art. 15 du D. de prairial dans une circulaire 
du 8 messidor an XII (27 juin 1804) ainsi conçue : « la profession de différents cultes dans une 
même commune a souvent donné lieu… à des querelles et à des discussions religieuses. Pour 
en empêcher le retour, le Gouvernement a pensé que, dans ces communes, chaque culte devait 
avoir son cimetière particulier ». 
63 C.E., 8 février 1868, Jousseaume, Rec. p. 137, D. 1868.3.9, concl. AUCOC. Dans le même sens, v. 
une décision du 13 mars 1872, Tamelier, Rec. p. 153, concl. DAVID, D. 1873.3.10, plaidoirie LAR-

NAC. 
64 C.E., 11 juin 1875, Hallé, Rec. p. 558, D. 1876.3.17, concl. DAVID.  



susceptibilité des familles, et souvent même des raisons de convenances qui ren-
dent nécessaire la désignation de telle ou telle place dans le cimetière65 ». 

L’interdiction des carrés confessionnels, encore en vigueur (art. L. 2213-7 du 
C.G.C.T.), fait à nouveau l’objet de débat depuis le développement de la commu-
nauté musulmane66. Selon les préceptes de l’islam, le corps doit reposer la poi-
trine tournée vers La Mecque ce qui, pour des raisons pratiques, impose un re-
groupement des personnes de confession musulmane. Deux circulaires 
du 28 novembre 197567 et du 14 février 1991 recommandent donc aux maires d’user 
de leurs pouvoirs de police68 pour créer de facto des carrés confessionnels en re-
groupant les fidèles musulmans69. La dernière circulaire, du 19 février 2008 et les 
derniers rapports législatifs promeuvent également cette solution70. En somme, il 
existe des carrés confessionnels de fait et, pour déterminer l’appartenance reli-
gieuse du défunt, les maires n’ont pas d’autre possibilité que de consulter les 
autorités religieuses, mais, comme tout ce système est illégal, ils ne doivent rien 
en dire71. Cette remise en cause contemporaine de la neutralité du cimetière 
s’explique par la prééminence de l’objectif politique d’unité de la communauté 
politique et, donc, d’intégration. La circulaire de 2008 précise que 

si le principe de laïcité des lieux publics, en particulier des cimetières, doit être 
clairement affirmé, il apparaît souhaitable, par souci d’intégration des familles 
issues de l’immigration, de favoriser l’inhumation de leurs proches sur le terri-
toire français72. 

Il est paradoxal de tracer dans le monde des morts des frontières que l’on 
cherche à abolir dans celui des vivants73, sauf si ce partitionnement spatial est 

 
65 Concl. CHANTE-GRELLET sous C.E., 16 avr. 1880, Dehargues, Letourneur et autres, Rec. p. 360. 
66 D. DUTRIEUX, « Carrés confessionnels : bis repetita placent », J.C.P. A., 2008, p. 6 ; F. NICOUD, 
« Laïcité et expression religieuse », L.P.A., 2013, no 9, p. 4 ; D. LESCHI, « Problèmes contempo-
rains de la laïcité publique », Les nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, no 53, 2016, p. 21. 
67 Cette première circulaire avait été adoptée suite à la demande d’associations de harkis, rapa-
triés musulmans d’Algérie. Elle ne s’appliquait donc qu’aux français musulmans – ce qui n’est 
pas le cas des circulaires ultérieures. Voir F. MESSNER, P.-H. PRELOT et J.-M. WOEHRLING, Droit 
français des religions, Paris, L.G.D.J., 2e éd., 2013, p. 412, no 693. 
68 C.E., 28 janv. 1925, Sieur Valès, Rec., p. 93 : les maires déterminent librement l’emplacement 
affecté à chaque tombe. 
69 JCl. Coll. Territoriales, Fasc. 717, no 132. 
70 J. AUBERT, Pour une actualisation de la législation funéraire, Paris, La Documentation fran-
çaise, 1981, et le rapport de la commission Machelon, Les relations des cultes avec les pouvoirs 
publics : travaux de la Commission de réflexion juridique. Rapport au ministre d’État, ministre de 
l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Paris, La Documentation française, 2006. 
71 Le tribunal administratif de Grenoble jugea dans une affaire Époux Darmon (5 juillet 1993, 
no 922676, J.C.P. 1994.II.22198, comm. PRELOT) que la réponse des autorités religieuses relève de 
l’ordre du pur fait et ne peut en aucun cas fonder une décision refusant l’inhumation dans un 
carré confessionnel. 
72 Le débat demeure ouvert : pour M. BOUDET (« Les cimetières doivent-ils rester des espaces 
publics ? Commentaire critique de la circulaire du 19 décembre 2008 relative à la police des 
lieux de sépulture », D.A., no 2, 2009, étude 4), cette irruption des revendications religieuses est 
contraire à l’idéal intégrateur républicain, tandis que pour M. Papi (M. PAPI, « Droit funéraire 
et islam en France : l’acceptation de compromis réciproques », A.J.D.A., 2007, p. 1968), il s’agit 
d’un pas vers une acceptation digne des revendications de la communauté musulmane. 
73 X.  LABBEE, « L’affaire du cimetière musulman », J.C.P. A., no 21, 2008, act. 415. 



conforme à la logique intégratrice. L’incorporation d’un individu à la nation est 
un objectif ; la laïcité un moyen et non une fin en soi. On ne peut confondre les 
deux. M. Lecerf affirme clairement cette doctrine devant le Sénat lorsqu’il cons-
tate que l’expatriation des défunts de confession musulmane « ne favorise guère 
l’intégration des populations concernées », avant même d’évoquer le problème de 
la laïcité74. Toutefois, on doute que le législateur se saisisse de la question qui 
engendrerait un débat national dans un contexte politiquement sensible75 . 
D’ailleurs, la loi de 2008 a maintenu le statu quo. 

Au fond, dès ses origines et encore aujourd’hui, le cimetière républicain est 
tourné vers la société des vivants qu’il cherche à souder et non vers la commu-
nauté des morts, qu’il doit pourtant protéger. 

II. L’UNIFICATION PAR LE RITE 

Dans nos sociétés modernes, le rituel a conservé sa fonction sociale tradition-
nelle : le franchissement d’une limite, le changement d’état76. Mêlant habilité poli-
tique et héritage positiviste, les républicains captèrent, sur le plan juridique, le 
moment de transition entre la vie et la mort afin de promouvoir l’union républi-
caine. Quelles qu’aient été les opinions politiques ou religieuses du défunt, son 
passage obligé par le cimetière devait l’intégrer à la nation républicaine. C’est 
ainsi que, dans le domaine funéraire « rituel et droit sont interdépendants77 ». 

Dans un premier temps, les républicains garantirent l’égalité des rites ; c’est 
l’objet principal de la grande loi sur la liberté des funérailles de 1887 (A). Puis, 
renforçant pas à pas le rôle de l’État, ils réduisirent l’influence des doctrines reli-
gieuses et le rôle des organisations cultuelles. C’est ainsi que se comprend la loi 
Combes de 1904 attribuant aux communes le monopole du service extérieur des 
pompes funèbres (B). Enfin, et ce mouvement est encore en voie 
d’accomplissement, le législateur insuffle dans le rituel funéraire un contenu ré-
publicain. Telle est la conséquence immédiate de la loi du 19 décembre 2008 (C). 

A. La garantie de la liberté des funérailles 

L’adoption de la loi sur la liberté des funérailles, le 29 octobre 1887, conclut un 
parcours législatif mouvementé, initié plus de sept ans auparavant par la déposi-
tion, le 24 mai 1880, d’une proposition de loi relative aux enterrements civils par le 
représentant de la Drôme, Antoine Chevandier. La modification de cet intitulé 
s’explique par l’évolution de l’objet même de la loi qui a pris une ampleur insoup-
çonnée par ses premiers défenseurs78. L’intervention législative fut en effet initia-

 
74 J.O. S. du 22 juin 2006, p. 5099. 
75 O. GUILLAUMONT, « Du principe de neutralité des cimetières et de la pratique des carrés 
confessionnels », J.C.P. A., no 50, 2004, act. 1799 ; cpr. la timidité du rapporteur GOSSELIN au 
J.O. A.N. du 20 nov. 2008, p. 6770 : « J’aurais aimé aborder un dernier point. Le moment me 
semble venu, mais c’est un avis très personnel qui n’engage que moi… » 
76 P. BOURDIEU, « Les rites comme actes d’institution », Actes de la recherche en sciences sociales, 
no 43, 1982, p. 58. 
77 P. BELHASSEN, La crémation : le cadavre et la loi, Paris, L.G.D.J./Panthéon-Assas, 1997, p. 113. 
78 On peut trouver un récapitulatif des débats (avec références au J.O.) dans le D. 1887, 4, p. 101.  



lement provoquée par deux événements qui avaient profondément ému les 
gauches républicaines et socialistes. 

Le premier concernait les cortèges funèbres organisés en l’honneur de digni-
taires civils ou militaires, prévus par un décret du 24 messidor an XII. Un décret 
du 13 octobre 1863 réglementait dans ses articles 374 et 375 la participation de 
détachements d’honneur au cortège. Ensemble, ces dispositions fixaient un ré-
gime cérémonial sévère et notamment une suite de lieux par lesquels le cortège 
devait passer et qui incluait l’église. Or, lorsque les ayants droit des députés Des-
brousses et Viox voulurent sauter « l’étape religieuse », le général du Barail, alors 
ministre de l’Intérieur, ordonna aux détachements d’honneur de quitter le cor-
tège, invoquant la violation du décret de 1863 et le droit des troupes à ne pas être 
associées « à ces manifestations antireligieuses, à ces scènes d’impiété79 ». Aussi, 
l’article premier de la proposition initiale de 1880 affirmait-il que tous les citoyens 
pouvaient prétendre aux honneurs funèbres prévus par le décret de l’an XII. 

Le second événement était l’arrêté Ducros du 18 juin 1873, par lequel le préfet 
du Rhône réglementait les inhumations au sein de la ville de Lyon80. Ce décret 
visait en réalité à neutraliser les effets politiques des enterrements civils, très ap-
préciés des libres penseurs lyonnais, en leur retirant toute visibilité. Il portait en 
substance que les cérémonies funéraires ayant lieu sans la participation d’un mi-
nistre d’un culte reconnu ne pouvaient avoir lieu qu’à des heures crépusculaires 
(six heures du matin en été et sept heures en hiver) et après déclaration préalable. 
Ces convois devaient en outre emprunter les voies de moindre parcours et les 
quêtes faites à leur occasion étaient interdites. Ce règlement souleva de vives 
réclamations, mais l’Assemblée nationale (séance du 24 juin 1873), puis la Cour de 
cassation, tranchèrent en faveur de la légalité de cet arrêté81. Aussi, l’article se-
cond de la proposition de loi interdisait-il aux titulaires du pouvoir de police de 
restreindre abusivement cette pratique. 

Comme tant d’autres, la loi de 1887 est donc avant tout une loi de réaction82. 
Cependant, afin d’« éviter de donner au projet le caractère d’une loi de repré-
sailles, l’apparence d’une mesure d’encouragement à des manifestations hostiles 
aux pratiques religieuses de la majorité de nos concitoyens83 », selon la formule 
du sénateur Labiche, la proposition de loi s’étoffa d’un troisième article consa-
crant la liberté des funérailles proprement dite et autorisant par voie de consé-
quence la pratique crématoire. « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de 
tester, dispose la loi, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en 

 
79 J.O. du 25 juin 1873, p. 4169. 
80 Précisons que si la police des funérailles relève habituellement de la compétence exclusive 
du maire (C.E., 20 avril 1883, De Bastard, Rec., p. 367), la loi du 3 avril 1873 dérogeait à cette 
règle pour la ville de Lyon. 
81 Crim., 23 janvier 1874, Camescasse, D. 1874, 1, p. 225 : au motif que la répartition des heures 
« a pour but de maintenir… l’ordre et la décence qui doit présider aux inhumations, d’éviter 
des rencontres entre les convois des cultes différents et le froissement même d’aucune suscep-
tibilité légitime ». 
82 Cpr. R. SALEILLES : « presque toujours, une loi n’a qu’un point isolé en vue ; toute l’histoire 
démontre qu’une loi n’intervient que lorsqu’un abus précis s’est fait jour, dont l’excès a fini 
par soulever l’émotion publique » (Préface à l’ouvrage suivant : F. GENY, Méthodes 
d’interprétation et sources en droit privé positif, t. I, Paris, L.G.D.J., 1919, p. 16). 
83 Rapport du 19 avril 1883, cité dans le J.O. S. du 11 mai 1883, p. 474. 



ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sé-
pulture ». C’est ainsi que, subrepticement, la crémation fut légalisée. 

Les débats législatifs révèlent une volonté de substituer les idéaux républicains 
à la doctrine chrétienne. D’une part, l’émotion funéraire ne découle plus du sen-
timent religieux, mais de la contribution du mort à la « gloire de la patrie84 ». Le 
citoyen n’est plus lié à la personne du mort mais à sa mémoire, médiatisée par la 
nation, réalité spirituelle85. D’autre part, et fort logiquement, la loi revient sur la 
doctrine de prairial et évince la structure familiale, traditionnellement religieuse, 
au profit des associations politiques. Comme pour la crémation, les républicains 
ne voulurent point que ce système fût explicite ; ils rejetèrent donc le trop gênant 
amendement Beauquier86 au profit d’une formule aussi neutre que générique : en 
cas de contestation sur les conditions des funérailles, le juge de paix statue sur 
requête de la « partie la plus diligente87 ». La méfiance des républicains envers les 
mères et les femmes, jugées conservatrices, voire « à la botte du curé88 », et la 
pratique des solidarités conduisirent à imposer l’association politique comme 
cellule fondamentale d’exercice de la liberté de conscience, supplantant la famille 
jusque dans la mort. 

Après avoir consacré la liberté des funérailles, le législateur attribua le mono-
pole du service extérieur des pompes funèbres aux communes afin qu’un person-
nel laïc maîtrise l’ensemble de la cérémonie se déroulant sur l’espace public. 

B. La reprise étatique du service extérieur des pompes funèbres 

Afin « de faire cesser des spéculations sordides89 », de fortifier les ressources 
des fabriques90, et – motif plus politique – de réconcilier l’Empire avec les autori-
tés ecclésiastiques, le décret de prairial attribua aux établissements publics cul-
tuels le monopole des pompes funèbres. Les études juridiques du début 
du XXe siècle montrent un système fonctionnant convenablement91, quoique la 
gauche républicaine aimait rappeler à l’Assemblée les moindres conflits qui sur-

 
84 J.O. C. du 7 mai 1882, p. 517. 
85 Les opposants à la mesure dénonçaient principalement le « matérialisme », l’« irréligion 
obligatoire », « irréligion d’État » (selon la formule du sénateur Baragnon, J.O. S. 
du 11 mai 1883, p. 470). Ce combat fut mené vigoureusement à la Chambre par Mgr Freppel, le 
passionné évêque d’Angers, auteur d’une brochure à succès, La Révolution française. À propos 
du centenaire de 1789 (Paris, A. Roger et F. Chernoviz, 1889) qui portait sur le même thème. 
86  Cette disposition, critique fermement Mgr Freppel, « met le mourant à la merci 
d’associations secrètes, occultes, ténébreuses, sans aveu, sans responsabilité » (J.O. C. 
du 7 mai 1882, p. 514). 
87 Cpr. les art. 10 et 18 du décret de prairial qui visent explicitement la cellule familiale. 
88 Le député Casse s’exclama, à l’endroit de Mgr Freppel : « Vous n’êtes forts et vous n’avez de 
puissance qu’avec les femmes, les enfants et les moribonds ! » (J.O. C. du 7 mai 1882, p. 514). 
89 L.-P. DE SEGUR, Rapport présenté au Conseil d’État le 9 prairial an XII, cité par E. DUGAS, La loi 
du 29 décembre 1904 sur le régime des pompes funèbres, Paris, Arthur Rousseau, 1905, p. 15. 
90 E. DUGAS, La loi du 29 décembre 1904 sur le régime des pompes funèbres, op. cit., p. 15-16. 
91 L. CHAPOULLIE, « La question des pompes funèbres », Rev. gén. d’adm., t. 1, 1899, p. 258 ; 
E. DUGAS, La loi du 29 décembre 1904, op. cit., p. 26. 



gissaient92. En effet, de nombreuses fabriques, notamment dans le département de 
la Seine et à Lyon, déléguaient la gestion du service à un entrepreneur qui abusait 
de sa situation monopolistique. Le législateur n’intervint toutefois pas pour ces 
considérations financières, mais pour des motifs politiques et idéologiques93 : la 
gauche républicaine et anticléricale ne pouvait se résoudre à ce qu’un des leurs 
paie en mourant un impôt aux cultes. Ainsi que le formula F. Rabier, « Gambetta, 
pour qui le cléricalisme était l’ennemi, Victor Hugo qui refusait en mourant les 
oraisons de toutes les Églises, Michelet et Renan ont payé en mourant un impôt 
aux cultes divers qu’ils repoussaient également94 ». 

La loi Combes du 28 décembre 1904 s’insère dans le corps des textes anticléri-
caux de l’époque95. Elle divisa en trois le travail funéraire. Le service extérieur 
concerne le transport des corps ; il appartient exclusivement aux communes. Le 
service intérieur comporte les rites funéraires et, accessoirement, le droit de four-
nir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et la 
décoration intérieure et extérieure de ces édifices. Enfin, les fournitures libres 
forment une catégorie résiduelle de prestations ouvertes à la libre concurrence 
(prestations esthétiques ou d’agrément, accompagnement psychologique, etc.). 

Le service extérieur des pompes funèbres pose deux difficultés majeures. La 
première – la marchandisation de la mort – quoique très antérieure à la loi 
Combes est toujours d’actualité. En effet, la loi Sueur du 9 janvier 1993 a remis en 
cause l’existence du monopole communal et ouvert le marché à la concurrence96. 
Le service public des pompes funèbres est désormais de nature industrielle et 
commerciale97. La technique juridique, toutefois, apparut rapidement comme peu 
appropriée au domaine sensible du funéraire98, et le législateur chercha, en 1993 

 
92  Par ex. J.O. C. du 27 décembre 1904, p. 3331 où l’on ressent l’exaspération de 
l’abbé Lemire : « Nous nous débattons constamment dans les mêmes difficultés. Vous me pro-
duisez toujours la même objection, eh bien ! je ferai toujours la même réponse. Vous 
m’objectez : il y a eu des abus dans le monopole ; je réponds : soit, mais quel droit cela vous 
donne-t-il ? Cela vous donner le droit de supprimer le monopole, mais pas autre chose ! » 
93 J.-F. AUBY, « La législation funéraire française », Le Journal des communes, février 1990, p. 43. 
94 J.O. annexes, 8e législature, no 491. 
95 R. Milliès-Lacroix dit au Sénat, le 21 juin 1904 : « Votre Commission n’a eu qu’une pensée, 
s’inspirer des sentiments de neutralité et de liberté qui vous a inspirés… lorsque vous avez voté 
la loi de 1881 sur la neutralité des cimetières et la loi de 1887 sur la liberté des funérailles ». 
Dans sa thèse (clairement orientée) parue l’année d’après, E. Dugas se félicite que « la loi 
de 1904 [ne soit] que la préparation et la préface d’une mesure autrement importante, la sépa-
ration de l’Église et de l’État » (La loi du 29 décembre 1904 sur le régime des pompes funèbres, 
op. cit., p. 30). 
96 C.E., sect., 3 novembre 1997, Soc. Yonne Funéraire, D.A., 1997, comm. no 372 ; – du même 
jour, Société Intermarbres, Rec. p. 293. 
97 C.E., avis no 258 102, 19 déc. 1885 ; J.-F. LACHAUME e. a., Droit des services publics, Paris, 
LexisNexis, 2e éd., 2015, p. 102, no 183 ; AUBIN et SAVARIT-BOURGEOIS, no 43. 
98 D. GUERIN-SEYSEN, « Approche juridique de la marchandisation de la mort », L.P.A., no 181, 
2010, p. 11 ; M. TOUZEIL-DIVINA, « Du service extérieur des pompes funèbres : activité funéraire 
& véritable service public ? », dans Traité des nouveaux droits de la mort, op. cit., p. 135 ; 
S. BLASCO, P.-J. MESSE et J. TANGUY, « Mort & économie : le “prix de la mort”, dans M. TOUZEIL-
DIVINA e. a., Traité des nouveaux droits de la mort, op. cit., p. 353. 



et 2008, à « moraliser » les acteurs financiers99. Cette intrusion du marché dans la 
sphère funéraire est difficilement conciliable avec la logique intégratrice républi-
caine qui s’articule difficilement avec le recul de l’investissement public et 
l’augmentation des tarifs pour les particuliers. 

La seconde difficulté, féconde sur le plan des principes, mais aujourd’hui dé-
passée, concerne l’occupation de l’espace public par les agents chargés du service 
des pompes funèbres. La loi Combes aboutit en effet à ce que seuls les agents 
communaux, laïcs, occupent l’espace public, tandis que les curés sont relégués 
dans leurs églises. De la promulgation de la loi à la guerre, le Lebon est hanté par 
des municipalités républicaines zélées qui cherchent à défendre un inexistant 
principe de neutralité de la rue. Le curé est libre de faire le trajet de la maison 
mortuaire à l’église et de l’église au cimetière en transportant ostensiblement le 
matériel du culte hors de l’église100. De même, il est libre de revêtir des ornements 
sacerdotaux dans les convois funèbres101. Le maire ne peut interdire des visites 
processionnelles le dimanche des Rameaux et le jour de la Toussaint dès lors que 
cela revient à supprimer des cérémonies traditionnelles se rattachant au culte des 
morts102. De même, il ne peut fermer le cimetière communal pendant quarante-
huit heures juste avant les jours des Rameaux et de la Toussaint103. 

Le fameux arrêt Abbé Olivier condense ce conflit idéologique. Une municipali-
té prohibe toutes les manifestations ou cérémonies extérieures se rapportant à un 
culte au motif qu’il appartient au maire d’organiser le service des enterrements. 
Le conseiller municipal qui avait proposé la mesure estimait en effet que les en-
terrements religieux blessent les sentiments de chacun « quand elle s’impose à 
tous en se produisant sur la voie publique » et violent un prétendu principe de 
« neutralité de la rue104 ». Le juge refuse cette interprétation systémique et téléo-
logique des grandes lois posant le régime républicain des funérailles et estime que 
l’intention du législateur de 1904 et 1905 avait été « spécialement en ce qui con-
cerne les funérailles, de respecter autant que possible les habitudes et les tradi-
tions locales et de n’y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire 
au maintien de l’ordre105 ». 

En un mot, le Conseil d’État, dans une suite d’arrêts et d’avis, par sa modéra-
tion et son libéralisme, a beaucoup travaillé pour l’apaisement des tensions entre 
républicains et catholiques106.  

 
99 D. DUTRIEUX, « Simplification et amélioration de la qualité du droit : les apports à la législa-
tion funéraire », J.C.P. A., 2011, no 26, étude 2228. 
100 C.E., 9 avril 1904, Abbés Poirier et Berthier c. Maire de Bonny, Rec. p. 894. 
101 C.E., 2 août 1907, Garcin, D. 1908.3.81 ; – 14 février 1908, Valette, D. 1909, 3, p. 95. 
102 C.E., 8 avril 1911, Abbé Anselme, Rec. p. 462. 
103 C.E., 29 avril 1904, Adam, Rec. p. 347. 
104 Citée dans les conclusions du rapporteur public. 
105 C.E., 19 février 1909, Abbé Olivier, Rec. p. 181, S. 1909, 3, p. 34, concl. CHARDENET, D. 1910, 3, 
p. 121, concl. CHARDENET, R.D.P., 1910, p. 69, note JEZE, G.A.J.A. no 19. 
106 Cf. les analyses concordantes de Gabriel Le Bras (« Le Conseil d’État régulateur de la vie 
paroissiale », E.D.C.E., 1940, p. 63) et de Jean Rivero (« De l’idéologie à la règle de droit : la 
notion de laïcité dans la jurisprudence administrative », in Centres de Sciences Politiques 
(Nice), La laïcité, Paris, P.U.F., 1960, p. 263). 



Paradoxalement, la gauche républicaine facilita l’œuvre jurisprudentielle. Ain-
si que l’a noté R. Bertrand, elle « semble avoir fait de la neutralisation des cime-
tières et des pompes funèbres une question de principe107 » dont les conséquences 
pratiques furent limitées à défaut de circulaire d’application imposant la démoli-
tion des murs de séparation entre carrés confessionnels ou l’enlèvement des 
signes religieux dans les parties publiques du cimetière. La laïcisation se faisant 
au cas par cas selon l’anticléricalisme ou le conservatisme de la majorité munici-
pale, la « républicanisation » du rituel funéraire put avancer sans heurts. 

C. Les caractéristiques du rituel funéraire républicain 

De « vagues souvenirs et nostalgies des comportements religieux abolis108 » 
ont survécu à la sécularisation de la mort. La technique rituelle funéraire mo-
derne le montre bien. Comme pour les grandes lois de la fin du XIXe et du début 
du XXe siècle, la création récente d’une procédure d’inhumation obligatoire trouve 
son origine dans des abus précis, issus cette fois-ci d’une absence de monuments 
législatifs s’occupant de notre matière. 

L’absence prolongée de législation positive s’explique aisément. L’entrée dans 
la seconde moitié du XXe siècle marque une rupture dans la confrontation avec la 
mort. Un deuil prolongé et ostensible insupporte désormais nos contemporains. 
On ne meurt plus chez soi, entouré de ses proches, mais à l’hôpital, seul. Le culte 
des morts tend à se réduire, peut être aussi sous l’influence de la pratique créma-
toire, qui exclut le pèlerinage. En un mot, comme l’écrit P. Ariès, la mort est « in-
terdite109 ». Reflétant l’évolution des mœurs, le funéraire se fait discret dans le 
Lebon à partir des années 1960 et la pratique de la crémation, qui concerne au-
jourd’hui près du tiers des défunts, fut longtemps soumise à un régime très libé-
ral. 

Le funéraire ne devait pas sommeiller éternellement : la bioéthique, la profana-
tion du cimetière de Carpentras, l’affaire « Our Body » saisirent l’attention des 
commentateurs et du législateur. Dès les années 1990, mais surtout à l’aube du 
nouveau millénaire, celui-ci souhaita offrir au respect dû aux morts des garanties 
supplémentaires. Il s’aperçut alors que de nombreuses urnes cinéraires faisaient 
l’objet d’un commerce suspect. On les trouvait dans des halles et marchés, dans 
des brocantes, aux objets trouvés, ou même sur des plages lorsque les flots les y 
ramenaient. Certaines juridictions permirent le partage des cendres du défunt 
pour satisfaire des familles se déchirant110. Les impératifs hygiéniques étant 
étrangers aux cendres, les pouvoirs publics n’estimaient pas nécessaire de 
s’opposer à la mobilité des cendres111. 

La loi du 19 décembre 2008 condamna ce système. Posant le principe selon le-
quel, « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort », elle interdit 

 
107  R. BERTRAND, « Limites d’une laïcisation de la mort », dans J.-P. CHANTIN et 
D. MOULINET (dir.), La Séparation de 1905. Les hommes et les lieux, Paris, Les Éditions de 
l’Atelier/Éditions Ouvrières, 2005, p. 37. 
108 M. ELIADE, Le sacré et le profane, op. cit., p. 158. 
109 P. ARIES, Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Âge à nos jours, op. cit. 
110 Rapport Sueur et Lecerf, p. 81. 
111 A. CHEYNET DE BEAUPRE, « Le retour des cendres », D., 2007, p. 1212. 



l’appropriation privative de l’urne cinéraire afin d’en garantir le respect112. Après 
la crémation, celle-ci est conservée au crématorium pendant une période qui ne 
peut excéder un an113. Après ce délai de réflexion, les cendres, « dans leur totali-
té » sont ensuite : (1) soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut ensuite être 
inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée 
sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire ; 
(2) soit dispersées dans un « jardin du souvenir » ; (3) soit dispersées en pleine 
nature, sauf sur les voies publiques114. En cas de dispersion des cendres en pleine 
nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles doit en faire la 
déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité 
du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur 
un registre spécial115. 

Le rituel funéraire contemporain réactualise ainsi les deux composantes tradi-
tionnelles des rites sacrés : temps et lieu116. 

La composante temporelle est communément associée aux rites religieux (veil-
lée mortuaire), mais a profondément évolué à travers les âges. Ainsi, les hommes 
du XVIIIe siècle craignaient, presque pathologiquement, qu’on ne les ensevelisse 
vivants117. Aujourd’hui, les autorités s’inquiètent davantage des morts suspects. 
La crémation peut être retardée afin d’éviter la destruction de preuves. Le législa-
teur de 2008 semble toutefois avoir plutôt opéré un retour aux sources : le ca-
davre est à nouveau perçu comme étant dans un état intermédiaire118 ; sa lente 
décomposition correspond à la période de deuil des proches (phénomène des 
« doubles-funérailles »)119. Les procédés techniques qui visent à éterniser le corps 
(momification, cryogénisation120) sont donc prohibés121. Inversement, la rapidité 
du processus crématoire inquiète. Les familles n’auraient pas le temps de « faire 

 
112 M. PERCHEY, « La liberté des funérailles, une liberté limitée », A.J.D.A., 2008, p. 1310 ; 
X. LABBEE, « La valeur des choses sacrées ou le prix des restes mortels », D., 2005, p. 930. 
113 C.G.C.T., art. L. 2223-18-1. 
114 C.G.C.T., art. L. 2223-18-2. 
115 C.G.C.T., art. L. 2223-18-3. 
116 Les étymologistes enseignent la profonde parenté entre tempus et templum. Selon M. Eliade, 
cette découverte revient à H. Usener (M. ELIADE, Le sacré et le profane, op. cit., p. 68). 
117 P. ARIES (L’homme devant la mort, op. cit., p. 106 sqq.) rapporte de nombreux drames causés 
par l’imprudence de l’administration des sépultures et note qu’à partir de 1740, les testateurs 
imposent un délai d’au moins vingt-quatre heures avant l’ensevelissement du corps. Ce délai 
est aujourd’hui imposé par la réglementation (C.G.C.T, art. R. 2213-33). 
118 M. ELIADE, Le sacré et le profane, op. cit., p. 157. 
119 R. HERTZ, « Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort », L’année 
sociologique, 1907, p. 48, p. 72. 
120 J. MICHEL, « Hibernatus, le droit, les droits de l’homme et la mort », D., 2005, p. 1742 ; 
I. CORPART, « Feu la cryogénisation », D., 2006, p. 1875. 
121 C.E., 29 juillet 2002, Consorts Leroy, Rec. p. 282, D. 2002, p. 2583, J.C.P., 2003.I.150, obs. 
TEYSSIE, J.C.P. A., 2002, p. 1072, note MOREAU, Dr. fam. 2004, p. 130, note BEIGNIER ; – 6 janv. 
2006, no 260307, A.J.D.A. 2006, p. 757, note BURGORGUE-LARSEN, D. 2006, p. 1875, note CORPART, 
D. 2006, p. 1207, obs. GALLOUX, J.C.P. 2006.II.10059, note ERSTEIN, Defrénois 2006, p. 500, note 
POPU. 



leur deuil »122. Aussi la loi de 2008 renforce-t-elle les traces laissées par les dé-
funts incinérés123. 

La composante spatiale du rituel funéraire a ainsi été profondément renouve-
lée par la loi de 2008. En imposant aux cendres, « dans leur totalité », d’être clai-
rement localisées, le législateur a consacré un principe de traçabilité des 
cendres124, ainsi qu’un principe d’unité du corps inhumé, qui en est le complément 
indissociable. Ces règles positives dépassent tout idéal de bien-être, elles incluent 
et alimentent, comme le note Arnaud Esquerre, « une idée de la nation ou, plus 
exactement, d’une communauté unissant les morts et les vivants, une communau-
té “mort-vivante”125 ». « L’intégration à notre sol dans la mort, affirme à 
l’assemblée le rapporteur Gosselin, est en fait une intégration dans la vie des vi-
vants126 ». 

On ne peut plus explicitement formuler la doctrine républicaine de l’unité spi-
rituelle dont on peut maintenant retracer le parcours. Dans un premier temps, 
l’État, comme l’a écrit O. Beaud, est venu, « remplacer l’Église comme lieu 
d’identification collective et se situe, depuis lors, toujours en concurrence avec le 
pouvoir spirituel qu’il a voulu, en tant que pouvoir temporel, supplanter127 ». 
Cette substitution ne put se réaliser effectivement que par, dans un premier 
temps, la dévalorisation des structures intermédiaires traditionnelles (familles, 
paroisses) au profit des institutions républicaines (associations politiques, com-
munes). Dans un second temps, ce nouveau lien unissant le citoyen à l’État a été 
ancré dans une réalité empirique : l’abstraction juridico-politique État apparaît 
par métonymie, d’abord dans la « petite patrie », puis, plus fondamentalement, 
dans la terre et les morts. 

Une proposition de loi adoptée par l’Assemblée en première lecture et actuel-
lement étudiée au Sénat vise à instituer des funérailles républicaines. L’exposé des 
motifs pose que « les citoyens qui ne se réclament d’aucune religion se trouvent 
démunis et attendent de notre République qu’elle leur offre des perspectives pour 
accompagner les morts ». La commune mettrait gratuitement à la disposition des 
familles une salle adaptée et un officier d’état civil procéderait à une cérémonie. 
Le texte, cependant, est muet sur les modalités de celle-ci. Le rapporteur M. Féron 
a opéré un parallèle saisissant avec les cérémonies de mariage civil ou la pratique 
du parrainage civil : 

Ces cérémonies constituent des rites républicains qui manifestent l’engagement 
de l’État lors de deux étapes importantes : l’entrée dans la communauté répu-

 
122 P. BELHASSEN, La crémation : le cadavre et la loi, op. cit., p. 124-138 ; L.-V. THOMAS, « La cré-
mation a cent ans », Bulletin de la Société de thanatologie, Études sur la mort, no 81-82, 1990, 
p. 71. 
123 H. GERARD-ROSAY, « Devenir des traces après crémation », Études sur la mort, no 125, 2004, 
p. 105. 
124 M. HANUS, « Les traces des morts. Nécessité pour les proches et pour la société de savoir où 
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blicaine et le mariage. Ils contribuent ainsi à renforcer le lien social et la ci-
toyenneté, dans une démarche laïque128. 

Dans la discussion générale, M. Premat cite même Rousseau et se félicite que 
l’on crée enfin une religion civile129. 

Selon M. Dutrieux, cette loi porterait gravement atteinte aux principes de laïci-
té et d’égalité en ce que l’« incroyance » permettrait de disposer d’une salle gra-
tuitement et d’un officier de l’état civil alors que les obsèques religieuses sont par 
principe « payantes », de même que le service intérieur des pompes funèbres130. 
Toujours est-il que cette proposition est parfaitement conforme au mouvement de 
remplacement de l’Église par l’État que l’on a décrit. La laïcité est conçue comme 
une technique de réalisation de l’idéal républicain ; elle doit céder devant lui. Au-
jourd’hui, le rituel funéraire républicain est laïc. C’est là une conception essentiel-
lement négative. Il n’est pas illogique que le droit positif consacre bientôt un con-
tenu plus substantiel. 

⁂ 

Le cas du cimetière place sous la lorgnette scientifique le « fait religieux ». Il 
bouillonne d’abord dans ces tréfonds de l’âme « où, comme dit Goethe, la raison 
n’atteint pas et où cependant on ne veut pas laisser régner la déraison131 ». Avant 
l’Église, c’était la communauté politique qui y mettait sa discipline. Elle fit sur-
vivre ses morts : les grands orateurs grecs, Périclès, Lysias ou Démosthène, pro-
nonçaient à cet effet des eulogies sublimes, revivifiant pour leur audience la belle 
mort (kalos thanatos) du héros. Même stratégie quand l’Église recula : 
en novembre 1793, la Commune de Paris décidait que tout enterrement devait être 
accompagné d’un écriteau portant la formule, « l’homme juste ne meurt jamais ; 
il vit dans la mémoire de ses concitoyens132 ». 

La sur-vie des morts associe le for intime des consciences et l’unité civique. 
Elle lie ses sujets à une institution politique dans l’ordre spirituel – nos « Pères » 
–, mais aussi sur le plan matériel – la « terre de nos ancêtres ». Si l’État s’émeut 
aujourd’hui de la mobilité des cendres, c’est parce qu’il reconnaît que son exis-
tence même dépend de la vitalité de cette association. Toute personne doit reposer 
dans le cimetière, toute personne doit communier dans le giron national, c’est 
tout un. Ainsi l’État moderne a-t-il bien assimilé l’héritage des anciens et transfi-
gure encore la tristesse glacée de la mort en ardeur nationale. 

 
128 Rapport no 4244 sur la proposition de la loi (no 2434) instituant des funérailles républi-
caines. 
129 J.O. A.N. du 30 novembre 2016, p. 8145. 
130 D. DUTRIEUX, « Des funérailles républicaines ? », J.C.P. A., 2015, act. 47. 
131 Cité par M. BARRES, La grande pitié des Églises de France, Paris, Plon, 1914, p. 66. 
132 M. VOVELLE (dir.), Les images de la Révolution française, Paris, Publications de la Sorbonne, 
1988, p. 492. 
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