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Que vont devenir les cimetières en Normandie, et ailleurs ? 

- Verse par le même courrier, en un seul chèque (3) : 
- sa cotisation 2017 à l'Association : 
  - Bienfaiteur (à partir de 100 €), Actif (50 €) 
  - Actif (50 €) 
  - Étudiant (moins de 28 ans) ou voisinage normand (10 €) 
- et la totalité des frais de participation (4) 

- postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte (4) 

Dater et Signer (2) : 

(1) Rayer la mention inutile 
(2) Ces renseignements sont nécessaires à la répartition des chambres. Le logement 
est assuré au château et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. 
(3) Les règlements doivent être libellés au nom des AMIS DE PONTIGNY-
CERISY en euros, tous frais à la charge de l'expéditeur. Séjour complet ou séjour fractionné : cas particulier, 

s'adresser directement au secrétariat à Cerisy. 
 

Organisme agréé pour la Formation professionnelle 
continue, enregistré sous le numéro: 25 50 00326 60. 
 

(Mise à jour: 25 août 2017)  

(4) Séjour complet pour les 3 jours : 240 € (résidentiel), 108 € (non résidentiel) 
 Séjour fractionné par jour : 80 € (résidentiel), 35 € (séances et 1 repas) 
 Cas particulier : s'adresser directement au secrétariat à Cerisy. 



PRESENTATION DU COLLOQUE  PROGRAMME PROVISOIRE 

Que vont devenir les cimetières en Normandie, et ailleurs ? 
 

sous la direction de Jacky BRIONNE, Gaëlle CLAVANDIER 
et François MICHAUD-NÉRARD 

 
À la suite du colloque "Que vont devenir les églises normandes?" (mai 2015), dont 
l’objectif était d’organiser un large débat entre les acteurs œuvrant au maintien et la 
valorisation du patrimoine matériel et immatériel des édifices religieux, cette rencontre 
ouvrira une discussion avec les personnes intéressées, notamment en Normandie, sur 
l’évolution des cimetières. 
 

Afin de nourrir les décisions des responsables de la gestion publique, il s’agira de 
s’interroger sur le rôle et la place des cimetières dans les sociétés d’hier et 
d’aujourd’hui, d’étudier les pratiques funéraires des diverses religions, mais aussi 
d’imaginer leur devenir dans un contexte de sécularisation, où l’on constate une 
évolution du rapport à la mort. Cette évolution se traduit par de nouvelles sensibilités, 
notamment à l’égard du corps mort, ainsi que par de nouvelles régulations de la part 
des institutions. Des usages inédits sont apparus, en particulier le recours à la 
crémation, lesquels ont des conséquences pratiques immédiates sur les modes de 
recueillement et de manifestation du souvenir. 
 

Le cimetière, sous sa forme moderne, est emblématique de ces transformations. 
Héritier des valeurs républicaines du XIXe siècle, il est l’un des lieux où s’expriment le 
plus lisiblement les principes de neutralité et de laïcité. Par ailleurs, au travers des 
concessions, il traduit l’attachement à la lignée, à la famille, à la dernière demeure. À 
ce titre, il manifeste parfaitement la tension entre une administration et une 
privatisation de la mort. 
 

Le cimetière concentre les mémoires d’une commune, d’une communauté villageoise. 
Qu’il soit proche de l’église ou isolé, il constitue un lieu à forte identité architecturale, 
patrimoniale, paysagère. La préservation de cet héritage est essentielle car elle permet, 
certes de façon ténue, d’ancrer le cimetière dans des lieux à forte identité. Articuler 
cette exigence aux problèmes rencontrés par des élus confrontés à la gestion du site 
n’est pas évident tant il est difficile de concilier les nécessités de gestion par 
l’application des textes législatifs et la préservation patrimoniale pour un mieux-être 
des usagers. 
 

Dans un contexte où le rapport à la mort s’intimise, quel peut être le devenir des 
cimetières, en Normandie et dans d’autres régions françaises? Ce sont ces enjeux, 
relativement nouveaux pour certains, dont ce colloque propose de discuter. Pour ce 
faire, après une nécessaire mise en perspective historique et juridique, il s’attachera 
surtout, avec l’ensemble des acteurs intéressés par ces questions, à établir, au niveau de 
la région de Normandie, à l’échelle nationale, mais aussi en débordant les frontières 
françaises, des jalons permettant de penser, de construire et de gérer les cimetières de 
demain. 
 
 

En savoir plus : http://www.ccic-cerisy.asso.fr/cimetieres17.html 

Mercredi 30 août 
Après-midi: 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
Soirée: 
21h00: Présentation du Centre, des colloques et des participants 
 

Jeudi 31 août 
Matin: 9h00 - 12h30 
P. BOUET: Des églises aux cimetières 
De la sacralisation à la désacralisation (animation: P. BOUET) 
C. TREFFORT: Le cimetière paroissial, l’Église et société au Moyen Âge 
B. BERTHERAT: Les cimetières au XIXe siècle 
A. FORNEROD: Quelle laïcité pour les cimetières? 
Après-midi: 
14h30 - 17h30: Le cimetière aux prises avec de nouveaux usages (animation: G. CLAVANDIER) 
V. SOUFFRON: Ici ou là? Les cendres humaines et l’énigme d’une localisation des défunts 
M.-A. BERTHOD: Mort, territoire et citoyenneté 
18h00 - 19h30: Rencontre avec des maires de Normandie (animation: C. HALBECQ) 
J. BRIONNE: Présentation de l’enquête sur les cimetières en Normandie 
Table ronde, animée par C. HALBECQ, avec notamment, P. de CASTELLANE, M. COUSIN, D. 
PAIN, M. PICOT, ... et un témoignage de P. BÉCART (Végétalisation des cimetières) 
Soirée (suite): 
21h00: F. MICHAUD-NÉRARD: La révolution de la mort qui va transformer les cimetières 
Débat général: Les questions que se posent les maires urbains et ruraux?, animé par C. HALBECQ 
 

Vendredi 1er septembre 
Matin: 
9h00 - 12h15: Concevoir et administrer un cimetière en 2016 (animation: F. MICHAUD-NÉRARD) 
G. CLAVANDIER: Intégrer tous les morts, y compris les fœtus et fragments 
C. GUILLOPÉ & J.-J. ERNAULT: Le cimetière, un espace public particulier 
M.-A.  LE THIEC: Les enjeux pour une ville comme Rennes 
Après-midi: 
SÉANCE PUBLIQUE À AVRANCHES (animation: J. BRIONNE) 
14h30: Visite du cimetière 
15h30: Enjeux patrimoniaux des cimetières (Mairie d’Avranches) 
D. NICOLAS-MÉRY (Maire d'Avranches): Présentation des enjeux 
G. PESSIOT: Les six cimetières de Rouen, un patrimoine exceptionnel 
M.-A. BERTHOD: Requalification des cimetières, enjeux de patrimonialisation en Suisse 
G. CLAVANDIER: Les initiatives autour du patrimoine à Lyon (Loyasse, ventes aux enchères...) 
Soirée: 
21h00 (à Cerisy): S. CROWCROFT: Les cimetières de Jersey 
 

Samedi 2 septembre 
Matin: 
9h00 - 12h00: Les cimetières d'hier à demain? (animation: P. BOUET) 
Table ronde de synthèse croisant les regards de représentants de: 
- l'Église: Père D. JAMELOT (Le cimetière, une terre sainte pour l'ultime demeure des défunts), 
- les collectivités territoriales: C. HALBECQ, D. PAIN..., 
- la recherche: G. CLAVANDIER, D. HERVIEU-LÉGER..., 
- le patrimoine et la prospective: J. BRIONNE, E. HEURGON 
Après-midi: 
14h00: Visite optionnelle du cimetière dormant Saint-Pierre de Coutances, avec J. BRIONNE 
DÉPARTS Avec le soutien de la DRAC Normandie, du Conseil départemental de la Manche, 

de l'Association des Maires de la Manche et de la Ville d’Avranches 
 

 


