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L’éternité des grands hommes
Approche du glissement de signification
des cimetières civils au 19e siècle
Qui prend le temps de se pencher sur les cimetières du 19e siècle dont nous sommes toujours les
usagers va à la rencontre de nombre de célébrités,
oubliées ou pas, qu’il les recherche ou, plus fréquemment, que leur sépulture attire son attention
au hasard de ses pérégrinations. Avec ses quelque
3.500 cimetières, la Wallonie présente une richesse
monumentale tout à fait étonnante, témoignage
lithique de la vitalité des hommes. En ce sens, s’il
est un lieu où résonne particulièrement la thématique des Journées du Patrimoine 2012, c’est bien
l’aire sépulcrale. Rien de plus logique dira-t-on :
les cimetières recevant, dans un long mouvement
générationnel de concentration, les dépouilles de
la grande majorité des individus qui composent
la société de ses usagers, il est naturel que l’on y
retrouve leurs sépultures, lorsqu’elles ont traversé
deux siècles jusqu’à nous. Mais est-ce aussi simple,
aussi évident ? Ces gigantesques archives de
pierres que sont les cimetières du 19e siècle sontelles le résultat d’une accumulation involontaire ?
Et puis, qu’est-ce qu’une « grande figure » ? Est-ce
une question de domaine ? D’aura ? D’échelle ?
De sphère d’influence ? Comment procéder à
un choix ? En fait, tout dépend des critères que
l’on impose à l’observation. Ce que démontre le
paysage sépulcral reste bien que chaque cimetière, du plus petit, rural, au plus impressionnant
site urbain, contient des personnages dont le rôle
s’avéra essentiel, à un moment déterminé, pour
une communauté plus ou moins étendue, qu’il fut
politique, scientifique, littéraire, artiste, ecclésiastique, culturel au sens large, folklorique, etc.
Dès lors, la difficulté de cette contribution aura
été de trouver un angle d’approche qui dépasse
les individus et s’interroge sur le phénomène de
reconnaissance en milieu sépulcral. Derrière la
constante technique, statistique ou simplement
organique qu’est la mort d’autrui, il est utile d’avoir
à l’esprit une autre conscience : la ritualisation qui
formalise et encadre le deuil des survivants est un
phénomène artificiel, une posture prophylactique,
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justement, contre la mort. Les formes qu’elle
adopte évoluent toujours et sont donc temporaires,
liées à l’histoire des mentalités, d’une part, mais
également, d’autre part, à leur formalisation dans
un cadre rituelique plus ou moins cadenassé. Le
deuil ritualisé n’est jamais individuel, mais bien fixé
par des « autorités » pour la collectivité. Qu’aurionsnous conservé si le contexte avait amené, comme
dans certaines cultures, ces grandes figures à ne
recevoir aucun lieu d’inhumation ? Aucune sépulture connue ou identifiable ? C’est ce que le Moyen
Âge nommait la « damnatio memoriae ».
C’est en ceci que la thématique des « grandes
figures » prend un sens particulier : s’il est si facile
de rencontrer ces illustres ancêtres, c’est bien
parce que le cimetière et la culture funéraire du
19e siècle. les mettent en évidence et conservent,
dans la plus grande majorité des cas, leur traces.
Cette caractéristique n’est pas le fruit d’un hasard
conservatiste ou simplement de la seule volonté
de familles isolées, mais bien la marque d’une
stratégie dans le chef même des concepteurs des
cimetières de cette période. Ils élaborent un décor,
dans lequel s’installent les marquoirs sépulcraux
individuels ou familiaux, « unités monumentales »
dont le discours est pérennisé et renforcé par un
cadre et un dispositif intentionnels. Et l’accumulation signalée plus haut est inscrite logiquement
dans toute structure à portée muséale.
N’oublions jamais – donne essentielle dans la
problématique qui nous occupe – que la législation mise en place avec le décret de Prairial an
XII, diffusé dans toute l’Europe au fur et à mesure
des conquêtes napoléoniennes, s’accompagne de
l’élaboration d’un « nouveau cimetière ». Ce cimetière, civil, est un lieu de discours, voire d’adresses
au public. Même Édouard Hornstein, directeur du
grand séminaire de Soleure, peu enclin à apprécier
l’idée du cimetière civil – ouvert à tous et donc
aux esprits forts –, bien qu’il regrette la profusion des signes païens dans les sites funéraires
de son époque, signale « la salutaire influence
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De haut en bas :
Mausolée d’Eugène Goblet
d’Alviella, à Court-SaintÉtienne.
Photo Guy Focant, © SPW

morale »01 des cimetières implantés autour des
églises. En 1868, date de parution de son ouvrage
Les Sépultures, l’auteur vit dans un contexte en
mutation depuis près d’un siècle. D’une part, les
anciens sites paroissiaux qui n’ont pas été déplacés reçoivent des implantations contemporaines
de l’auteur, s’organisent selon leur échelle et ne
présentent plus un aspect aussi déplorable qu’au
siècle précédent. D’autre part, ce que recouvre la
« saine influence morale » elle-même a changé,
passant dans les mains du pouvoir politique qui
distingue religion et société et, en fin de compte,
qui – paternalisme industriel oblige – se révèle
sans doute plus attaché au maintien de l’ordre
public qu’aux croyances post-mortem. En d’autres
mots, Édouard Hornstein voit avec les yeux d’un
catholique du 19e siècle des sites civils implantés,
par une continuité symbolique d’usage populaire,
sur des sites paroissiaux d’Ancien Régime.

Mausolée de Walthère
Frère-Orban au cimetière
de Robermont à Liège.
Photo Annie Signorino, © SPW
Quelles illustrations choisir
en cette thématique ?
Aucune sélection ne tient
devant la variété, le nombre
et la qualité des monuments
de grandes figures, toutes
sphères confondues. Deux
grands critères ont dès lors
été arrêtés : premièrement,
les monuments choisis
abritent les restes
d’individus, wallons, qui
eurent une renommée au
moins nationale et un rôle
influent sur la construction
de l’identité belge – et donc,
puisque la thématique du
cimetière civil, jusqu’en
2002, est nationale, sur la
Wallonie, tout autant que
la Flandre et Bruxelles
–. Deuxièmement, les
constructions qu’il firent
édifier, sises en Wallonie,
sont proprement hors
normes et intègrent une
portée communautaire,
symbolique et discursive
puissantes. Ces critères
font émerger deux grandes
figures : Walthère FrèreOrban [1812-1896] inhumé
au cimetière de Robermont
à Liège et, une génération
plus tard, Eugène Goblet
d’Alviella [1846-1925] qui
repose au cimetière de
Court-Saint-Étienne.

Le cimetière comme outil d’apprentissage des valeurs, au 19e siècle, procède en quelque sorte d’une
dérivation, d’un glissement. Le Moyen Âge exploitait
le spectacle de la mort de l’autre tel un reflet de
la finitude du spectateur, rappelant à la fois que
toute action humaine est vouée à la disparition et
que chacun aura, dans le cadre de la religion, des
comptes à rendre à son créateur. Ce qui est visé
dans ce spectacle est prioritairement destiné à
garantir l’âme des spectateurs dans l’après-vie.
Par contre, le 19e siècle – marqué par les idées qui
ont produit la Révolution française mais également
par le souvenir de sa violence (déstructuration
des cadres familiaux, destruction des traces et
symboles de l’Ancien Régime, massacres, etc.) – va
intégrer une portée plus terrestre aux cimetières.
S’attachant à créer un champ funéraire ouvert à
tout individu dans une conception globale et urbanisée, la première moitié du siècle visera désormais à
mettre en évidence des valeurs civiques comportementales. Cette distinction traduit une modification
majeure dans la perception et du cimetière et du
rôle qu’on lui confère, permettant au thanatologue
Jean Didier-Urbain de parler de véritable « évolution
morphologique et sémantique »02.
Si le cimetière paroissial est avant tout un lieu
dont l’identité provient du contact avec l’édifice du
culte, contenant des sépultures dont le spectacle
funèbre rappelle la vérité de la mort dans une
perspective eschatologique, le cimetière civil quant
à lui, débarrassé de cette proximité architecturale dogmatique, n’en perd pas pour autant son
rôle éducatif, au contraire. Par un glissement tant
de gestionnaires que d’objectifs, le discours des
valeurs est rabattu vers la terre. La ritualisation
qui entoure la tombe s’inscrit dans un contexte
où l’émulation des esprits est avant tout tournée
vers l’ordre public. Le cimetière devient un cadre
symbolique dans lequel les sépultures participent
à une rhétorique de la mémoire et de la vie en communauté, clairement exposées dans le contenu
des épitaphes. Espace signifiant, transposition
métaphorique, l’aire sépulcrale reproduit la société
qui l’exploite et, logiquement, met en scène ses
modèles, « grandes figures » parce que référents
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Clairement impliqués dans
le glissement exposé par
ces lignes – le premier en
tant que politique influent,
contemporain de la Question
des cimetières qui devait
conduire à la stabilisation
légale du cimetière civil en
Belgique ; le second par son
rôle au sein de l’Université
libre de Bruxelles en tant que
professeur d’histoire des
religions et de la symbolique,
et homme politique –,
ces deux personnalités
nationales ont laissé des
monuments inédits dans le
paysage funéraire wallon.
Le mausolée de Walthère
Frère-Orban, rappelant le
rôle protecteur du pouvoir
civil dont son fondateur fut
un représentant illustre,
adopte la forme d’un beffroi
miniature ; celui d’Eugène
Goblet d’Alviella prend
volontairement comme
modèle une architecture
hindouiste sans référent
culturel en Occident et qui ne
connotera pas la portée de
la devise de l’édifice : « l’être
unique a plus d’un nom ».
01
É. HORNSTEIN, Les
sépultures, Paris, 1868,
p. 142.
02
J.-D. URBAIN, La société
de conservation, étude
sémiologique des
cimetières d’Occident,
Paris, 1978, p. 353.
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identitaires dont le souvenir doit susciter l’émulation des spectateurs durant et pour leur vie
terrestre. La focale a changé, ce n’est plus la finitude sans cesse rappelée qui interpelle, mais bien
l’exemplarité de la vie d’un défunt parmi les autres.
Chaque cimetière montre à voir des « grandes figures » et en parler pour les cimetières de Wallonie
est aussi pertinent que démesuré. Ce phénomène
de préservation, légalisé, conduit immanquablement à ce que le cimetière du 19e siècle, traversant
les époques, s’emplisse de monuments et se minéralise, figeant peu à peu son paysage. Ce fait vient
d’une logique d’usage : les grandes familles, établissant des concessions à perpétuité qui sont tout
simplement moins menacées que les sépultures
des champs communs, temporaires à court terme.
Sur le long terme, cette pratique a amené certains
sites à perdre une part de leur lisibilité initiale : la
surabondance des monuments de haute qualité
dans certains cimetières urbains, outre qu’elle
témoigne de mouvements de pratiques ou de
mentalités d’époques successives – les deux sont
immanquablement liées – conduit, forcément, à
niveler l’échelle générale des édicules et la perception que le spectateur en retient. Mais l’intention
est toujours présente et elle perdurera au moins
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Les grandes
figures auront simplement changé en cours de
temps, le héros remplaçant le modèle social.
Le glissement sémantique qui conduit à la création
d’un cimetière musée se situe précisément ici,
dans une modification de la perspective initiale.
Le paysage funéraire du 19e siècle, mêlant aspects
techniques, urbanistiques et symboliques, s’élabore en horloge politique (au sens de la construction de la Cité), éduquant ses usagers et s’amplifiant des réalisations monumentales individuelles
qui en découlent. Les « grandes figures » de nos
cimetières auraient disparu depuis longtemps si la
balance entre la visée post mortem du défunt et la
volonté conservatrice des modèles, tournée vers la
communauté, n’avait penché plus prioritairement
vers la seconde notion. Les grandes figures, parce
qu’elles méritent la mémoire, seront exposées ; en
retour, cette exposition transforme leur sépulture
en rouage d’un mécanisme pédagogique et social
plus vaste qu’est le cimetière, contenu par son mur
périphérique.

Puisque nos cimetières sont emplis de grands hommes,
puisque les « grandes figures wallonnes » sont souvent
dépendantes de la lorgnette par laquelle les observent
les multiples postérités, il eût été injuste de ne pas évoquer une sépulture assez particulière du cimetière de
Roucourt (Péruwelz). Dès l’entrée de ce site communal,
une tombe attire l’attention. Caveau contemporain de
peu d’intérêt et dénué de symbolique, ce monument
intrigue pourtant par sa taille démesurée.
Y reposent les corps de Fernand Bachelard, décédé en
1976, et de son épouse Renée Colin, décédée en 2002.
Aucune mention ne rappelle que Fernand Bachelard
fut une véritable célébrité internationale. Catcheur,
animateur, homme de scène, Fernand Bachelar, né à
Templeuve en 1922, fait partie de ces individus dont le
souvenir est passé dans l’inconscient collectif et, même,
le folklore.
Et puisque nous nous attachons aux grandes figures en
Wallonie, il eut été inconvenant de ne pas présenter,
du haut de ses 234 centimètres pour un poids de 225 kg,
celui qui reste connu sous le nom de « géant Atlas ».

Monument de Fernand
Bachelard, dit le « géant
Atlas », et de son épouse,
à Roucourt (Péruwelz).
© Dimitri Kajdanski

En fin de compte, le glissement exposé est un
glissement de traitement des vertus. Aux trois
vertus théologales qui traversent le cimetière
paroissial (Foi, Espérance et Charité), le nouveau pouvoir gestionnaire préférera les quatre
vertus cardinales, aux connotations plus civiles
(Prudence, Tempérance, Force et Justice).
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