
Ancien espace vague, 
servant de pacage
au bétail et lieu
de rencontres
pour les paroissiens,
le cimetière se sacralise 
au XVIIe siècle sous 
l’influence de l’Église.
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T Dans l’époque moderne, en Breta-
gne comme ailleurs, le cimetière est 
un lieu ouvert, aux animaux comme 
aux hommes. Il sert notamment de 
pacage pour le bétail : à Saint-Molf, 
dans le pays de Guérande, en 1573, 
les chevaux viennent même y pâtu-
rer. Situé au cœur du bourg, autour de 
l’église, cet espace vague est aussi uti-
lisé par les hommes et les femmes : 
lieu de passage et de rencontres. « On 
y discute, on y conclut des contrats, le 
seigneur ou son juge y tiennent 
audience, on y donne spectacle, on y 
danse, on y joue, aux quilles, aux bou-
les », notent Alain Croix et Fañch Rou-
daut dans l’ouvrage « Les Bretons, la 
mort et Dieu ». Les paroissiens utili-
sent aussi l’endroit pour y faire sécher 
des grains, de la paille ou même du 
linge.
Mais l’absence de clôtures pose régu-
lièrement problème : à Hennebont, 
en 1640, « des pourceaux sont jour-
nellement » au cimetière des pestifé-
rés. À Nantes, en 1581, des chiens 
déterrent les cadavres dans le cime-
tière de l’hôpital. Et à Séverac, non 
loin de là, les porcs « fouillent les fos-
ses des trépassés ». Pourtant l’église 
se préoccupe de longue date du pro-
blème : « À partir du XIVe siècle en 
effet, les évêques demandent que le 
cimetière soit clos et qu’il ait une croix 
en son centre », précise l’historien 
Georges Provost. Les entrées sont 
donc progressivement barrées par 
une dalle horizontale, appelée écha-
lier (kelann, en breton) que l’on peut 
enjamber mais qui fait obstacle aux 
animaux.

Des sépultures 
sous le sol de l’église
Quant aux emplacements réservés 
aux morts, la différence entre l’ouest 
et l’est de la Bretagne est notable : 
dans toute la Basse-Bretagne, la plu-
part des sépultures se trouvent sous 
le sol de l’église. Quand la place vient à 
manquer, les os des défunts sont reti-

mais sacraliser l’espace autour 
du sanctuaire et donc le clore », relate 
Alain Croix. Dès la première moitié 
du XVIIe siècle, les cimetières sont clô-
turés dans pratiquement tous les dio-
cèses. « Quand les habitants de Saint-
Thomas de Landerneau demandent 
à l’évêque de Quimper de venir bénir 
leur nouveau cimetière en 1638-
1639, ils assurent qu’il est « bien clos 
de fossez, deffensible contre tout 
bétail », racontent Alain Croix et 
Fañch Roudaut.
Ces espaces désormais ceinturés vont 
être au cœur de toutes les attentions, 
en particulier dans le Léon : ce sont 
les fameux « enclos paroissiaux », 
appelés ainsi seulement à partir du 
XXe siècle, avec les débuts du tou-
risme. Ils désignent ces ensembles 
formés d’un cimetière clos de murs, 
d’une porte triomphale, d’un ossuaire 
et d’un calvaire. À Guimiliau, Lam-
paul-Guimiliau, Pleyben ou Saint-
Thégonnec, ils s’érigent avec faste, 
grâce à l’enrichissement des parois-
ses, particulièrement dans le Léon, dû 
au commerce du chanvre et du lin.
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rés et placés dans des ossuaires. Le 
cimetière est quant à lui réservé aux 
personnes décédées sans sacrement. 
À la chapelle Saint-Jaoua de Plouvien, 
par exemple, « au XVIIe, on recense 
ainsi 501 mentions de sépultures, 
dont 70 dans le cimetière et 431 
à l’intérieur de la chapelle. Ces sépul-
tures concernent toutes les catégo-
ries sociales, des nobles fondateurs 
qui se font volontiers enterrer dans la 
chapelle Saint-Laurent ou de Ker-
aliou, aux paysans habitant à proxi-
mité », observe l’historien Victorien 
Léman. En Haute-Bretagne en revan-
che, les sépultures dans l’église sont, 
quant à elles, réservées aux notables. 
La pratique perdure jusqu’en 1776, 
où un édit royal interdit les inhuma-
tions dans les églises pour des raisons 
de salubrité. À partir du XVIe siècle 
se répand aussi un sentiment nou-

veau : l’attachement à une tombe 
familiale. « Alors qu’on continue au 
cimetière, et souvent encore 
à l’église, à enterrer en fonction de la 
place disponible, certains notables 
font graver une tombe dont ils ont 
désormais la propriété en échange 
d’une rente », écrivent Fañch Rou-
daut et Alain Croix. Cette pratique 
reste minoritaire jusqu’au milieu du 
XVIIe siècle : le vœu d’être enterré au 
même endroit qu’un proche ne con-
cerne qu’un quart des testaments.

La naissance des enclos
paroissiaux
À partir du XVIIe siècle, le cimetière 
se transforme peu à peu. L’Église par-
vient à faire de cet espace vague 
un endroit délimité par des murs. 
Ce changement naît de la « volonté 
de l’Église catholique, qui veut désor-

Quand les cimetières 
bretons servaient
de pâture au bétail

T Le convoi funèbre répond en Bre-
tagne à des règles précises, liées à la 
condition sociale du défunt. Chez la 
noblesse et dans la bourgeoisie, le 
cérémonial commence par l’exposi-
tion du cadavre, à visage découvert 
et en habits de cérémonie, à son 
domicile. Une référence à une cou-
tume noble : en 1514, le corps de la 
duchesse Anne fut, en effet, exposé 
sur son lit de parade pendant une 
semaine, à Blois. Le transport du 
corps est effectué en carrosse ou en 
chariot et l’ordre du convoi est très 
codifié. 
Dans le cas de l’enterrement du 
maréchal de Brissac, en 1621, se 
trouvent douze crieurs « portant 
robes longues et escussons des 
armes dudit seigneur devant et der-
rière, avec clochettes sonnantes 
d’un son triste ». Suivent des por-

teurs de torches, des confréries, des 
couvents de la ville, le clergé, l’Évê-
que, les magistrats des diverses 
cours de Rennes. 
Chez le peuple, en revanche, le 
défunt ne reste à la maison qu’une 
journée maximum. Le corps, enroulé 
dans un linceul, est placé dans un 
cercueil, ou parfois entre deux plan-
ches horizontales reliées à l’aide de 
six bâtonnets. Il arrive que le convoi 
passe à travers champs. La place des 
proches varie dans le cortège en 
fonction des régions : ils suivent der-
rière ou devant le cercueil, comme 
dans le Léon. En Cornouaille, dans les 
diocèses de Saint-Brieuc et de Ren-
nes, la famille se trouve à la queue du 
cortège. Parfois, les proches restent 
même hors de l’église, voire, dans 
certaines paroisses, en habits de tra-
vail et non du dimanche.

Le dernier voyage

Repères
T XVIe siècle
Le cimetière est un lieu ouvert. 
Les chevaux viennent pâturer
et on y fait aussi des affaires.

T XVIIe siècle
Si dès le XIVe, des évêques 
demandent que les cimetières 
soient clos, la pratique reste 
minoritaire jusqu’à la moitié
du siècle.

T 1776
Un édit royal interdit les 
inhumations dans les églises.
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