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Les sources du funéraire
en France 

à l’époque contemporaine 
sous la direction de 

Bruno Bertherat
(bruno.bertherat@univ-avignon.fr)

La mort est l’horizon de chacun, tout comme 
les funérailles et le deuil, aujourd’hui 
comme hier. Mais aujourd’hui ne ressemble 
pas à hier et les traces du passé tendent à 
disparaître. Ce livre a pour but de montrer la 
richesse et la fragilité des sources du funéraire 
en France à l’époque contemporaine. Celle-
ci est caractérisée par une véritable culture 
funéraire, qui s’est mise progressivement en 
place à partir de la Révolution française et a 
produit un vaste patrimoine de papier et de 
pierre, dont les cimetières sont le symbole. 
Mais cette culture funéraire a évolué depuis 
deux siècles accélérant la disparition de 
nombreuses sources et suscitant une prise 
de conscience sur la nécessité de leur 
conservation et de leur étude. Ce livre est 
donc un premier état des lieux qui offre 
un panorama des sources disponibles et 
montre leur mise en valeur scientifique et 
la protection patrimoniale dont elles font 
l’objet.
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