
LES CIMETIÈRES AU DANEMARK
ENTRE PARCS DE DÉTENTE ET LIEUX DE RECUEILLEMENT

Au Danemark lors d’un voyage d’études nous 
sommes allé visiter un certain nombre d’espaces 
publics.
   
En visitant la ville, nous avons été amenés à 
traverser un parc bordé d’arbres, et accompagné 
d'une légère pelouse. Au-delà, dans les bosquets, 
de petites plaques reposent humblement sur des 
tapis de fleurs, au milieu d'un couvre sol en lierre 
ou encore dans une petite alcôve entouré de haies 
soigneusement entretenues. Quelques noms gravés 

dessus nous indiquent que nous somme sur un lieu 
de recueillement. L’atmosphère des lieux se charge 
de celle des mémoires du passé, venus donner corps 
à cet environnement. Nous ne sommes plus dans 
un parc. Pourtant, à quelque 20 mètres de nous, 
des gens ont sorti la nappe et prennent le repas du 
midi, d’autres traversent à vélo, ou ne sont que des 
promeneurs. Ici le parc et le cimetière ne font qu’un. 

Cimetière Assistens 
(Assistens Kirkegård) 
COPENHAGE

Vue en plan et entrée sur 
l’espace traversant



Aménagé à la manière de parcs, chaque cimetière 
que nous avons pu visiter est divisé en plusieurs 
secteurs avec des ambiances variées. Aucune allée 
ne se ressemble, le parc est entretenu par les 
jardiniers de la ville, et les lieux de recueillement 
sont personnalisés par les proches des défunts.

Une pratique bien loin de celles dans nos villes latines. 
Si le cimetière reste un espace clôt, comme celui du 
jardin ou du parc, ils sont aménagés de manière très 
minérale dans nos contrés. Des gravillons au sol, 
ou encore un enrobé, une succession de rangées 
parallèles enchâssées entre des plaques de marbres 
serrées les unes aux autres et placées sur un gravier. 
Un espace trop chaud en période estivale, avec 
souvent bien peu d’ombre.

Cimetière Assistens COPENHAGE

DES CIMETIÈRES PLEIN DE VIE Si en Espagne ou en France par exemple, nous nous 
affairons à nettoyer les pierres tombales, dans les 
cultures protestantes, la feuille qui tombe de l'arbre 
et enveloppe la pierre, ne fait pas peur, elle fait 
partie du processus de vie et de mort. De plus, la 
forme souvent en totem, plutôt qu'en dalle facilite 
l'entretien du point de vue des feuilles mortes et des 
poussières, qui sont rejetées au pied de l'édifice.



Cimetière d’ORDRUP



UN PARC CONÇUT POUR PERMETTRE 
DES USAGES

Cimetière de MARIEBJERG

De l’espace le plus «sauvage» à celui le plus 
«organisé», ces cimetières gardent le même 
esprit, celui de laisser reposer ses proches 
dans un lieu paisible, proche du monde naturel 
qui nous habite, et profiter de l’instant de 
recueillement pour se rapprocher soit même 
du sol et de la vie qu’elle regorge. C’est aussi 
l’instant du jardinage. Des fontaines à eau et 
arrosoirs sont disponibles aux familles à même 
le parc.



Cimetière d’ORDRUP

DES ESPACES GÉNÉREUX

Le cimetière est grand, les espaces partagés sont 
amples, l’air y est frais et sein, la lourdeur de la 
mort est atténuée par la verdoyance de la vie. Le 
renouveau est présent.

Souvent présente à l’intérieur du parc clôturé, une 
petite chapelle en pierre sert à la fois aux processions 
et au recueillement.



Ci dessous : Cimetière de MARIEBJERG

Ci contre : Cimetière d’ORDRUP

DES LIEUX POUR LE VIVANT

Je vous laisse apprécier en image l’intensité de vie  
et de croissance que l’on peut contempler et sentir 
dans ces lieux.



CE VOYAGE À ÉTÉ RÉALISER AVEC L’ENSAPL SOUS L’ENCADREMENT DE BERTRAND LEBOUDEC
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