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RÉSUMÉ DE L’ESSAI (PROJET) 

 

Cet essai (projet) s’intéresse au caractère sacré de l’architecture funéraire ainsi qu’aux différents 

procédés qui permettraient de célébrer ce caractère. À travers une étude théorique et 

anthropologique, il cherche à comprendre comment on  en est arrivé à la cérémonie des 

funérailles telle que nous la connaissons aujourd’hui avec son lot de paroles liturgiques, de 

sanglots retenus, de murs en préfini, de tapis bruns et de sandwichs sans croute. Ultimement, cet 

essai (projet) vise la création d’une alternative sensible et contemporaine aux salons funéraires, 

crématoriums et cimetières traditionnels.  C’est dans cette vision que s’inscrit le projet proposé : 

un cimetière auquel se greffent des équipements funéraires tels que des chapelles 

multiconfessionnelles, un crématorium, une salle de réception et un salon funéraire. Le tout,  

implanté à Lévis sur le vaste et majestueux site qu’est la ferme Jean-Charles Chapais.  

La mission de cet essai (projet) est de proposer une architecture funéraire qui, par sa sensibilité, 

permettra au visiteur de progresser d’un milieu profane vers un milieu sacré tout en 

l’accompagnement à travers son deuil. La question de recherche est donc la suivante : comment 

une architecture peut-elle à la fois être sacrée, sensible et s’inscrire dans la contemporanéité.  
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de l’école d’architecture. J’ai donc entre-autre eu l’occasion de faire un saut en arrière et d’étudier 

les proportions et la symétrie qui ne sont, avouons-le, plus très à la mode. J’aimerais donc 
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INTRODUCTION 

 

Le récent débat entourant la laïcisation du Québec a soulevé de nombreuses questions concernant 

la place de la religion dans notre société. Toutefois, il existe aujourd’hui au moins une place où la 

religion n’a pas encore été évincée : la mort. On peut se demander pourquoi une majorité des 

familles, lorsque vient le moment de reconduire un de leurs membres vers le dernier repos, 

emprunte la voie de l’Église, une institution et un lieu qu’elle ne fréquente pourtant plus. Serait-

ce par respect de la tradition ou tout simplement par défaut de remplacement? Serait-ce parce que 

les lieux proposés par les compagnies funéraires ne savent pas réponde à un certain besoin de 

sacralité? Si un des problèmes réside bel et bien dans l’architecture, il convient de poser la 

question suivante : Comment la mise en place d’une architecture funéraire sensible peut-elle 

générer une expérience spirituelle riche, et comment peut-elle conduire au sens profond du sacré 

tout en tenant compte de l’évolution des rites et des croyances du Québec contemporain? 	  

Afin de répondre à cette question, nous définirons d’abord ce en quoi consiste le « sacré » et 

comment il peut se traduire relativement à la mort. En second lieu, nous étudierons l’importance 

du rituel funéraire ainsi que son évolution. Nous verrons ensuite comment un site peut exprimer 

un caractère sacré, puis comment l’architecture peut faire de même. Enfin, nous nous éloigneront 

du cadre théorique afin du nous coller plus concrètement au projet d’architecture : la création 

d’un cimetière et d’une architecture funéraire sur le site de l’ancienne ferme Jean-Charles 

Chapais à Lévis.  
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1. LE SACRÉ 

1.1 Définir le sacré 

Lorsque l’on parle du sacré, plusieurs font immédiatement référence au religieux. Bien qu’il y ait 

effectivement des rapprochements à faire entre ces deux termes, il faut savoir les distinguer. La 

littérature latine de l’Antiquité a transmis deux étymologies au mot « religion » : relegere (relire) 

et religare (relier). Ainsi, la religion serait donc par définition une relecture de Dieu, ou ce qui 

relie les hommes à Dieu. « Sacré » vient du latin sacer, une déclinaison de sancio qui signifie 

« rendre inviolable » ou « interdire ». Le sens latin de sacer est la séparation. Le sacré serait donc 

une notion permettant à une société humaine d’établir une séparation ou une opposition entre les 

différents éléments qui composent son monde. On s’intéresse ici plus particulièrement à 

l’opposition entre le banal et le surnaturel.  

Face au surnaturel, ou à l’inconnu, l’homme a toujours tenté de se rassurer en s’adressant des 

questions existentielles : Qui suis-je? Y a-t-il une vie après la mort? Sommes-nous le fruit de 

l’évolution, du hasard ou de la création? La religion pendant des millénaires, et encore 

aujourd’hui, a profité de ces interrogations pour structurer la société, rassembler les hommes, 

mais aussi pour les assimiler. En expliquant l’inexplicable et en nommant l’innommable, la 

religion a fait du phénomène sacré un Dogme, un « prêt à penser ». C’est en réaction à cette 

dictature de la croyance que les gens rejettent aujourd’hui la religion. Mais comme l’écrit 

Raynald Valois, « De la confusion actuelle en matière de religion, il ne faut cependant pas 

conclure que tout le monde est devenu matérialiste et que plus personne ne se préoccupe de la vie 

spirituelle. Au contraire, on entend de plus en plus de témoignages de personnes aux prises avec 

un appétit d’infini, d’absolu et de sacré, mais ne pouvant plus apaiser leur faim avec 

l’enseignement reçu  dans leur enfance. » (Valois, 2010, p.14).  

Le fait que le sacré doive s’exprimer aujourd’hui par de nouvelles voies ne signifie en rien son 

extinction. Mircéa Eliade (1957) définit même le sacré comme l’élément essentiel de la condition 

humaine. Il ne s’agit toutefois pas d’une notion statique. Si durant une époque on cherchait à faire 

du sacré un phénomène social, aujourd’hui il se définit différemment pour chacun. Albert Assaraf 

explique que  «  C’est en raison de notre prédisposition innée à classer les objets du monde selon 

une échelle de force [verticale], qu’une simple pierre finit par désigner quelque chose de "tout 

autre" qu’elle-même. Et ce "tout autre", c’est le lien ; c’est la quantité d’énergie ligative qui se 

dégage d’un signe à un moment donné de son histoire. []» (Assaraf, 2006, p.42).   La perception 



Automne	  2014	   	   	  
	  

Essai	  (projet)	  de	  fin	  d’études	  en	  architecture	   	   Louis-‐Xavier	  Gadoury	  

3	  

d’une force « surnaturelle » à travers les objets, lieux et évènements du quotidien se raréfie dans 

notre société moderne et rationnelle qui répond à tout par la science. Bien que l’on s’étonne 

encore devant le spectacle de la foudre, on peut difficilement le qualifier d’expérience sacré 

puisque l’on nous a enseigné la nature scientifique de son fonctionnement.  Toutefois, il existe 

encore à ce jour au moins un phénomène qui, en raison de son caractère inexplorable, nous est 

impossible d’expliquer ou de définir avec certitude. Il s’agit de la mort.  

 

1.2 Le caractère sacré de la mort 

La mort a toujours eu et aura toujours un caractère sacré puisqu’elle est impénétrable. Toutefois, 

la position de l’homme face à cette réalité inévitable n’a pas toujours été la même. Selon Tony 

Walter (1991) les sociétés pré-modernes étaient dans le déni face à la mort alors que les 

individus, à la même époque, l’acceptaient. Aujourd’hui, alors que la société accepte la mort, ce 

sont les individus qui la refusent. Le déclin du pouvoir religieux aurait quelque chose à voir avec 

cette interversion des rapports. La religion, et plus précisément le christianisme, offrait aux 

prêcheurs une réponse au mystère de la mort. Elle était, telle que définie par la religion 

catholique, un passage obligé vers une vie nouvelle aux côtés de Dieu. Il n’y avait donc aucune 

raison de la redouter. Cependant, en tournant le dos à la religion, l’homme a aussi renoncé à cette 

vision de la mort qu’il lui faut aujourd’hui remplacer.   

« Devant les vitrines du sens, chacun déambule, comme il le fait devant les vitrines des 

boutiques d’un centre commercial. Et, fort de sa rationalité, il cherche le meilleur 

rapport qualité/prix. Autrement dit, il s’attarde aux produits qui lui permettront 

effectivement, pour un temps, de résoudre au mieux ses besoins et ses angoisses quant 

au sens de sa vie, tout en prenant garde à ses investissements. » (Lemieux, 2000, 

p.107). 

Ce que l’homme ne peut élucider par la science, et ne veut justifier par la religion, peut tout 

simplement être reconnu comme étant sacré. Le meilleur moyen d’embrasser cette sacralité est 

par l’entremise du rite, un geste venant  « marquer une différence entre les activités profanes de 

tous les jours et les activités sacrées, qui sortent de l’ordinaire par leur intensité, leur signification 

et leur intention de réénergiser l’individu. » (Dansereau, 2002, p.53). La réconciliation de 

l’individu avec sa propre mort ne passerait peut-être donc pas par la compréhension, mais par la 

célébration.  
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2. LE RITUEL 

2.1 L’évolution des rituels liés à la mort 

Il est étonnant de constater qu’une majorité des cérémonies funéraires culmine à l’église, 

institution à laquelle la société québécoise a pourtant massivement tourné le dos. C’est avec un 

certain malaise que l’on remarque, lors de ces évènements, que le langage religieux ne nous parle 

plus et qu’il faut dorénavant se référer aux aînés pour savoir s’il est de mise de se lever ou de 

s’agenouiller. Pour reprendre les paroles de Sebastien St-Onge (2001, p.17), « Au-delà des 

apparences, se pourrait-il que la route traditionnelle des morts tende à devenir le théâtre du 

vide? À l’image des églises qu’on visite pour la beauté de leur architecture, le rituel traditionnel 

ne représenterait-il pas une autre occasion d’occuper un lieu sans l’habiter réellement? ». L’heure 

est donc à la définition d’un rituel qui saurait puiser, au plus profond de notre culture moderne, un 

sens sacré. Pour ce faire, il convient d’abord de déterminer la nature du rituel funéraire 

traditionnel à travers un bref survol historique. 

Chez les anciens, la cérémonie funéraire se tenait avant la mort. Le mourant qui attendait sa mort 

au lit était en quelque sorte le chef d’orchestre de cette cérémonie publique.  Il est intéressant de 

noter que l’attente de la mort en position couchée, les yeux rivés vers le ciel, était une attitude 

typiquement chrétienne. Les juifs, eux, l’attendait plutôt retournés vers le mur. Tout le monde, 

petits et grands, venait assister au dernier au revoir qui se déroulait en toute simplicité et sans 

excès d’émotion. Outre la tenue de cette « ultime cérémonie », l’un des uniques buts des cultes 

funéraires était d’empêcher les défunts de revenir troubler les vivants (Ariès, 1975, 

p.25). Toutefois, la solennité rituelle de la mort au lit se verra transformée à partir de la seconde 

moitié du Moyen Age avec l’apparition du jugement dernier. L’appréhension de ce moment 

fatidique où l’âme sera guidée vers le ciel, ou conduite en enfer, chargera les derniers instants de 

la vie du mourant  d’un caractère dramatique tout à fait nouveau. Mais, bien plus que la crainte de 

la mort de soi, c’est le refus de la mort de l’autre qui transformera le plus les cérémonies 

funéraires. Les rituels de la mort deviendront les rituels du deuil :  

 « Il commençait [le deuil] seulement après la constatation de la mort et il se traduisait 

par un habit et des habitudes, par une durée aussi, fixés avec précision par la 

coutume. […] D’autre part, le deuil avait aussi pour effet de défendre le survivant 

sincèrement éprouvé contre les excès de sa peine. Il lui imposait un certain type de vie 

sociale, les visites des parents, des voisins, des amis, qui lui étaient dues et au cours 
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desquelles la peine pouvait se libérer, sans cependant que son expression dépassât un 

seuil fixé par les convenances. » (Ariès, 1975, p.52). 

Entre 1930 et 1950, l’évolution va se précipiter en raison d’un phénomène physique important : le 

lieu de la mort est déplacé vers l’hôpital. La froideur de ce lieu provoque un certain malaise de la 

part des proches ainsi qu’une interdiction de s’émouvoir qui peut, éventuellement, se traduire en 

regrets. De plus, le prolongement de la vie par la science, ou devrions-nous dire le prolongement 

du décès, n’est pas sans impact sur la symbolique de la mort. Comme l’explique Philippe Ariès 

(1975, p.63) : 

« La mort a été décomposée, morcelée en une série de petites étapes dont, en définitive, 

on ne sait laquelle est la mort vraie, celle où on a perdu la conscience, ou bien celle où 

on a perdu le souffle… Toutes ces petites morts silencieuses ont remplacé et effacé la 

grande action dramatique de la mort, et plus personne n’a la force ou la patience 

d’attendre pendant des semaines un moment qui a perdu une partie de son sens.».      

En plus de la mort à l’hôpital, tous les rituels suivant le décès contribuent à cette impression de 

mort qui n’en finit pas. Le lot de ces rituels se résume aujourd’hui en une seule expression à 

consonance peu sacrée : l’industrie funéraire.  

 

2.2 L’industrie funéraire au Québec 

Les cérémonies funéraires tenues dans le Québec d’autrefois étaient vécues en deux actes et en 

deux lieux distincts. Le premier était orchestré par la famille du défunt et se tenait à la maison 

familiale. On pourrait le désigner comme étant le salut du corps physique. C’est à ce moment que 

la toilette du défunt était faite et qu’il était ensuite « mis sur les planches », prêt pour recevoir les 

derniers adieux de ceux qui l’ont connu. À cette époque, vers la fin du XIXe siècle, « Les familles 

tenaient à assurer elles-mêmes les opérations inhérentes aux soins et au rituel funéraire. » (St-

Onge, 2001, p.89). Il y avait quelque chose de thérapeutique dans le fait de préparer la dépouille 

et de lui enfiler son « beau linge » même si certains récits racontent que la famille devait 

fréquemment éponger un liquide s’écoulant de la bouche du défunt. Peut-être qu’ainsi la mort vue 

sous son vrai visage, était éventuellement plus facile à affronter. C’est aussi généralement un 

membre de la famille qui construisait le cercueil, qui ensuite était porté par des proches lors du 

cortège funèbre. Ce cortège est ce qui nous mène vers le second acte : la prise en charge de la 

cérémonie funéraire par l’Église. Les principaux rituels composant cet acte sont la prière et la 
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lecture des paroles liturgiques. L’instant d’un moment, la famille pouvait alors lâcher prise et se 

laisser guider par des rituels familiers, préparés pour elle et pour toutes autres familles. Cet acte 

pourrait être appelé le salut de l’âme. Les rites rattachés à celui-ci étaient donc principalement de 

nature spirituelle.  

Le salut du corps est le premier à avoir connu des modifications majeures. Du manque de temps 

et parfois de force de certain de s’occuper de la toilette du défunt nait un nouveau personnage : le 

croque-mort. C’est aussi lui qui, de fil en aiguille, aura la tâche d’organiser la cérémonie et qui 

sera plus tard nommé directeur funéraire. Le lieu où était tenue la veillée sera lui aussi modifié. 

Pour des raisons de salubrité et parce qu’une maison familiale n’est plus toujours disponible, 

l’exposition de la dépouille se fera dorénavant dans un salon funéraire. D’après Sébastien St-

Onge, cela s’accompagne d’une conséquence inévitable : «  le mouvement de 

professionnalisation de la mort s’accompagne à la fois d’une occultation des sentiments des 

endeuillés et d’une tendance à la standardisation des rituels funéraires. » (St-Onge, 2001, p.94). Il 

affirme aussi que cette nouvelle entreprise, en incitant chacun à choisir de son vivant les 

dispositions de sa propre mort par le biais d’arrangements funéraires, tend à faire de la mort un 

évènement individuel. Le rituel, qui tire normalement sa force du phénomène social, perd ainsi 

une partie de son pouvoir.  

Le salut de l’âme connait à son tour des changements majeurs depuis quelques années, non pas à 

des fins pratiques, mais pour s’adapter aux nouvelles convictions. Puisque l’on se passe de 

religion lors de notre vivant,  relayer une partie de la gestion de la mort à l’Église apparait 

aujourd’hui comme un choix inconséquent. C’est pour remédier à ce problème que les 

compagnies funéraires se sont dotées de chapelles multiconfessionnelles. « Cette innovation 

amène plusieurs entreprises funéraires à déborder de la sphère marchande pour envahir et gérer, 

en fin de parcours, la sphère du sens. » (St-Onge, 2001, p.54). La mise à disposition de tous les 

services sous un même toit, bien que cela puisse contribuer à atténuer le morcellement de la mort 

mentionné plus haut, risque de miner une certaine symbolique selon Sébastion St-Onge (2001, p. 

149) : « À l’intérieur du complexe funéraire, le cortège funèbre disparaît. Il ne reste, à toute fin 

pratique, que l’urne cinéraire derrière la vitrine du columbarium pour parcourir la distance 

symbolique fondamentale qui sépare le monde des vivants et celui des morts. ».  Dans les 

nouvelles chapelles, les paroles liturgiques sont remplacées par des chants séculiers ainsi que des 

témoignages préparés par les proches du défunt dans le but de lui rendre un dernier hommage. De 

plus, il n’est pas rare que la cérémonie soit accompagnée d’une projection de photos ou d’une 

exposition d’objets représentant le disparu. On assiste, en résumé, à une personnalisation des 
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rituels. On cherche ainsi à donner un sens à la mort par le biais d’instants de vie. Les anciens, 

eux, auraient plutôt tenté de trouver un sens à la vie en affrontant la mort. Sébastien St-Onge voit 

le nouveau rite personnalisé comme « Un rite, s’il en est un, qui se détourne du social pour 

revenir comme l’écho vers celui qui l’a institué. » (2001, p.133). Après tout, poursuit-il, « Dans 

un tel contexte, comment l’individu peut-il récupérer et pallier l’angoisse de la mort s’il n’y a 

plus une institutionnalisation du sens, un consensus social autour de la mort? La puissance 

cathartique du rituel est intimement liée à son degré de socialité. » (2001, p.63). Et comme 

l’indiquent Raymond Lemieux et Jean-Paul Montminy, « Le problème est moins aujourd’hui de 

croire que de croire ensemble. » (Lemieux, 2000, p.107).  

 

2.3 Les changements qui modifieront les rituels funéraires  

Il n’y a pas que l’abandon de la religion qui influence la tenue de nouveaux rituels funéraires, la 

nouvelle popularité de l’incinération est aussi un facteur important. Mais pourquoi les gens se 

tournent-ils vers l’incinération et que ce choix représente-il symboliquement?  Philippe Ariès 

(1975, p.64) explique que  « Quand l’incinération prévaut, parfois avec dispersion des cendres, 

les causes ne sont pas seulement une volonté de rupture avec la tradition chrétienne, une 

manifestation d’enlightenment, de modernité; la motivation profonde est que l’incinération est 

interprétée comme le moyen le plus radical de faire disparaitre et oublier tout ce qui peut rester du 

corps, de l’annuler : too final. ». D’après Caroline Constant (2012, p.91), la valeur de la 

crémation serait qu’elle honore la vie de l’esprit humain au-delà de la dégradation du corps liée à 

l’inhumation traditionnelle. Ce rite a été pratiqué pour la première fois au Québec en 1902 sur le 

terrain du cimetière Mont-Royal, mais n’a obtenu l’approbation de l’Église qu’à partir de 1963, 

lors du concile Vatican II.  

Lorsque la famille choisit la crémation, elle peut prendre la décision d’exposer la dépouille ou 

encore de ne présenter que l’urne cinéraire. Dans le premier cas, l’incinération se déroule suite à 

la cérémonie traditionnelle. Cela implique donc que la famille doive assister à une seconde 

cérémonie, hautement plus privée, ce qui contribue à « morceler » d’avantage la mort. On peut 

alors se demander si l’exposition du corps est un rituel nécessaire au deuil. Les opinions à cet 

effet sont partagées. D’après les écrits de Sébastien St-Onge, l’exposition du corps non embaumé, 

en montrant une image d’autrui qui n’est plus nôtre,  soulignait la violence de la mort et 

contribuait à amplifier l’espace obligatoire entre les morts et les vivants. Cependant, depuis 
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l’apparition de la thanatopraxie, la situation est toute autre : « Or, au moment où l’inhumanité du 

défunt devrait aider les endeuillés à s’en séparer, à aménager un ailleurs pour celui qui doit 

obligatoirement partir, la thanatopraxie ramène la mort sur le versant de la vie. » (St-Onge, 2001, 

p.102).  Toutefois, la psychologue Josée Jacques (2008) soutient que l’exposition de la dépouille 

est bénéfique pour le deuil puisqu’elle aide à reconnaitre la réalité de la mort, favorise 

l’expression émotive et efface les souvenirs de la personne malade.  

Dans notre époque moderne, il vaut la peine de redéfinir le rituel funéraire, mais il importe avant 

tout de déterminer ce qui pour nous à un sens. Pour reprendre les paroles de Luce Des 

Aulniers,  « Nous n’avons pas de temps pour le rite, parce que nous n’avons pas le temps de faire 

place au temps dans lequel nous fait entrer tout rite. Le refus du temps équivaut au refus de la 

mort. » (cité dans St-Onge, 2001, p.107). 
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3. LE SITE SACRÉ 

3.1 L’évolution du cimetière 

Au cours du XXe siècle, l’Église est progressivement sortie des sphères de l’éducation et de la 

santé. Cette distanciation nécessaire s’est traduite par l’épanouissement des écoles et des hôpitaux 

tels que nous les connaissons aujourd’hui. Les cimetières, déjà possédés en grande partie par des 

compagnies privées, tendent eux aussi vers une séparation de l’Église. Toutefois, cette rupture 

peut être plus complexe et peut-être même plus risquée en raison du sens profond rattaché à ces 

espaces. En battant du revers de la main la connotation religieuse qui accompagne les cimetières, 

il faut prendre soin de ne pas en exclure la sacralité.  Afin d’envisager la typologie d’un cimetière 

exempt de religion, il vaut la peine de comprendre le rôle de la religion dans l’évolution du 

cimetière.  

Malgré leur familiarité avec la mort, les sociétés antiques redoutaient le voisinage des morts et les 

tenaient à l’écart (Ariès, 1975, p.25). C’est pour cette raison qu’à Rome, entre autre, on interdisait 

d’enterrer dans la ville. L’avènement de la religion catholique, ou plus précisément le culte des 

Saints et des Martyrs, est un des principaux facteurs ayant modifié le lieu choisi pour disposer des 

dépouilles. Au tout début du Moyen Age, les gens croyaient fermement que, en enterrant leurs 

proches à proximité d’églises où se trouvaient les reliques d’un Saint ou d’un Martyr, les chances 

que leurs pêchés soient absolus et leur âme guidée vers le ciel étaient meilleures. C’est ainsi que 

les morts se sont globalement rapprochés des églises et que, vers le Ve siècle, la gestion des corps 

fut abandonnée aux mains de l’Église. « Peu importait ce que l’Église en ferait pourvu qu’elle les 

conservât dans son enceinte sacrée » (Ariès, 1975, p.29). Il est aussi intéressant de noter qu’au 

même moment les inscriptions servant à conserver la mémoire et l’identité du défunt sont 

disparues des cimetières. Le terme cimetière ne possédait d’ailleurs pas le sens qu’on lui connait 

aujourd’hui. À ce moment, il faisait simplement référence à l’espace extérieur à l’église et  « le 

fait que les morts étaient entrés à l’église et dans sa cour n’empêcha ni l’une ni l’autre de devenir 

des lieux publiques » (Ariès, 1975, p.29). Ainsi, au même endroit où les morts étaient enterrés, 

des gens venaient se rencontrer, des amuseurs divertissaient les passants, des commerçants 

vendaient leurs produits.  

« Mais si, à la fin du XVIIe siècle, on commence à apercevoir des signes d’intolérance, 

il faut bien admettre que, pendant plus d’un millénaire, on s’était parfaitement 

accommodé de cette promiscuité entre les vivants et les morts. Le spectacle des morts, 

dont les os effleuraient à la surface des cimetières, comme le crâne d’Hamlet, 
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n’impressionnait pas plus les vivants que l’idée de leur propre mort. Ils étaient aussi 

familiers avec les morts que familiarisés avec leur mort. » (Ariès, 1975, p. 30).  

Il faut attendre au XIIe siècle avant que les inscriptions funéraires ne réapparaissent. Par contre, 

ces inscriptions n’étaient pas encore les pierres tombales qui meublent nos cimetières actuels, 

mais prenaient plutôt la forme de plaques commémoratives apposées sur les murs des églises. Il 

est à noter que ces plaques ne précisaient pas le lieu exact où les défunts étaient inhumés et 

n’agissaient donc qu’à titre de rappel de leur identité. Toutefois, comme le précise Philippe Ariès 

(1975, p.43), « ces plaques tombales n’étaient pas le seul moyen, ni peut-être le plus répandu, de 

perpétuer le souvenir. Les défunts prévoyaient dans leur testament des services religieux 

perpétuels pour le salut de leur âme». Si la réapparition des inscriptions funèbres, ou des ci-

gît,  correspond avec une prise de conscience par l’homme de lui-même à travers la mort, c’est 

plutôt le regret et le souvenir de l’autre qui, aux XIXe et XXe siècles, inspire le culte nouveau des 

tombeaux et des cimetières. Reprochant à l’Église de faire « tout pour l’âme et rien pour le 

corps » (Ariès, 1975, p.54), on exigeât que soit aménagé pour chaque corps un lieu précis et 

identifié où le défunt pourra reposer et auprès duquel la famille pourra se recueillir. Même après 

que les églises aient commencé à être désertées, les gens ont continués à visiter les cimetières.   

Prenant conscience du chemin parcouru par le cimetière, on peut se demander s’il prendrait 

aujourd’hui la forme qu’on lui connait s’il n’avait jamais rencontré la religion. Plus précisément, 

il serait intéressant de savoir si le cimetière, dans ce même monde hypothétique, ne serait pas 

demeuré à l’extérieur de la ville. Et considérant le déclin de l’influence religieuse, ne devrions-

nous pas justement envisager les cimetières extra-urbains? 

  

3.2 La nature comme lieu sacré 

L’affaiblissement de la ferveur religieuse n’est pas le seul facteur justifiant une interrogation de la 

place du cimetière dans la ville. La popularité de la crémation en est aussi un important.  Espérant 

cette nouvelle réalité qu’est l’émergence de la crémation, Émile Magne écrivait en 1908 : « Un 

jour viendra où l’habitude de l’incinération s’étant généralisée, disparaîtront jusqu’aux vestiges 

des cités mortuaires. » (Magne, 1908, p.160). L’intrusion du champ des morts dans la ville ne 

serait donc pas une préoccupation nouvelle. « La vie ne doit à la mort aucun sacrifice » disait 

Émile Magne (2012, p.161) qui proposait plutôt « qu’on les [les cimetières] isole le plus possible 

des villes et qu’on les place sur des hauteurs. Que, sous aucun prétexte, les constructions 
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nouvelles s’en rapprochent. Qu’on supprime leurs murailles et qu’on les plante d’arbres d’une 

acclimatation certaine.» (Magne, 1908, p.161). Dans la même veine, Hector Horeau disait déjà en 

1868 que, « Avec la crémation, au lieu d’être dangereux pour la santé publique, les cimetières 

deviendraient des parcs, des promenades salutaires, et au lieu de paralyser la circulation, la vie 

des vivants, on pourrait traverser les nouveaux cimetières en tous sens selon les besoins de 

viabilité sur terre et sous terre. » (cité dans Ragon, 1981, p.270). Par contre, faire du cimetière un 

lieu de passage participant au fonctionnement de la ville, bien que cela puisse contribuer à le 

rendre plus sympathique et à renouer les liens entre les morts et les vivants, n’est pas sans risque. 

En empruntant la piste cyclable traversant le cimetière à chaque matin pour se rendre au travail 

(le cimetière Côte-des-Neiges le permet), le caractère sacré du lieu sera-t-il toujours au rendez-

vous lorsque viendra le moment d’y enterrer un être cher? En cherchant à faire du cimetière un 

endroit commun, on contrevient à la définition-même du terme sacré.  

La solution serait peut-être donc de faire du cimetière un lieu agréable et invitant, mais dont le 

contexte s’éloigne de la vie quotidienne. Dans cette optique, Asplund et Lewerentz ont trouvé 

réponse en un site naturel lorsqu’ils ont conçu le Woodland Cemetery à Stockholm. Ces 

architectes ont vu en 96 hectares de sable, de graviers et de pins l’opportunité d’implanter un 

vaste cimetière qui mettra à profit les qualités spirituelles intrinsèques au paysage. Caroline 

Constant, au sujet de ce cimetière, écrit :  « Transcending the limitations of conventional 

Christian iconography, they relied primarily on enhancing attributes of the site – ridge and valley, 

earth and sky, forest and clearing, meadow and marsh – to evoke associations of death and rebirth 

in a landscape of spiritual dimension. Such amplification of the landscape’s spiritual potential has 

significant social implications. » (Constant, 2012, p.77).  Le paysage devient ainsi une séquence 

narrative parlant de vie et de mort sans recourir à des symboles externes. En donnant la parole 

aux éléments visibles de la nature, Asplund et Lewerentz ont cherché à exprimer les idées d’un 

monde invisible. L’architecture, parmi cela, doit uniquement favoriser la perception de ces idées. 

C’est pourquoi les monuments funéraires meublant le paysage se veulent discrets et épousent les 

lignes du terrain (Contant, 2012, p.90).  Émile Magne voyait déjà en 1908 un grand avantage à 

unir mort et nature et disait ; « Là, une fois encore, la nature atténue l’inesthétique de 

l’architecture. Il est si rare, vraiment si rare que l’architecture tire de l’idée profonde de la mort 

une inspiration artistique! » (Magne, 1908, p.158). Il allait même jusqu’à envisager, grâce à cette 

alliance, que « Le jour des morts perdra sa signification parce que les familles, peu à peu séduites 

par tant de verdures agréables, de perspectives charmantes, dirigeront quotidiennement leurs pas 

vers la nécropole. » (Magne, 1908, p.162).  
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Ce concept de cimetière en nature existe aussi au Québec depuis 2009 à Prévost dans les 

Laurentides. Baptisé Les sentiers commémoratifs de la rivière, il s’agit d’un cimetière naturel dit 

« hybride ». Cette spécification sert à ne pas le confondre avec les cimetières naturels très 

rependus au Royaume-Uni où, en bordure de forêts, on enterre des corps non embaumés dans un 

simple linceul. Les lois québécoises ne permettent pas, à ce jour, de telles inhumations. 

L’adaptation québécoise consiste en un sentier boisé où sont enterrées des urnes cinéraires 

exclusivement.  Leur position est marquée discrètement d’une plaque horizontale. Le but derrière 

cette idée, en plus de préserver l’environnement, était d’éviter le stationnement de pierres 

tombales où les visiteurs sont assaillis par l’omniprésence de la mort, explique John Tittel, 

cofondateur du projet. Il soutient aussi que « les gens éprouvent un certain inconfort à marcher 

dans les cimetières traditionnels et s’en tiennent aux sentiers pavés puisque, lorsqu’ils posent le 

pied sur la pelouse, ils ont l’impression de marcher sur les morts » (entrevue radio à L’après-midi 

porte conseil, SRC, septembre 2009).  

Bien que ce nouveau contexte soutienne la mort d’une manière plus symbolique, le visage de 

l’inhumation demeure, quant à lui, sensiblement le même.  

 

3.3 Un retour à la nature 

Pour que le retour du corps à la nature ait le maximum de sens, certains se tournent vers la 

dispersion des cendres. Aucune loi n’indique la façon dont disposer des cendres d’un défunt, ce 

qui ouvre la porte vers une foule de lieux symboliques et personnalisés en substitution au 

cimetière : une rivière, un champ, une cour arrière. Toutefois, on note que plusieurs familles 

ayant opté pour la dispersion des cendres éprouvent ensuite des regrets et déplorent de ne pas 

pouvoir bénéficier d’un lieu précis où se recueillir. La psychologue Josée Jacques (2008, p.86) 

écrit que « Cette pratique irréversible de dispersion laisse fréquemment un sentiment de 

confusion et tend à nuire au processus du deuil ». Dans le cas où un lieu précis tel qu’une cour 

arrière ou un autre lieu significatif est choisi pour enterrer les cendres, la situation peut s’avérer 

délicate advenant la vente de la maison ou un changement de vocation du dit-lieu.  

C’est en réponse à cette problématique qu’a été élaboré au Japon le concept du « tree-burial ». 

Pour s’éloigner de ce que l’on pourrait surnommer les McFunérailles (Suzuki, 2013) et pour 

donner un nouveau sens à la mort, le propriétaire d’un temple bouddhiste offre depuis 1999 la 

possibilité de mettre en terre les cendres d’un défunt et de marquer l’endroit en y plantant un 
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jeune arbuste. Le nom du disparu y est aussi subtilement inscrit. En grandissant à même les 

cendres, l’arbre devient le symbole de la renaissance et de l’immortalité, un concept qui a une 

place importante dans la culture Japonaise. De plus, le recueillement près d’un arbre s’avère être 

une expérience plus sensible et plus vivifiante que la traditionnelle visite au cimetière. Il est 

commun pour les Japonais de tenter de matérialiser la sacralité d’un lieu, à travers des éléments 

de la nature tels un arbre, une pierre, un ruisseau, une montagne, et ils possèdent même un nom 

pour décrire un tel lieu : shin’iki (Suzuki, 2013, p.193). Le « tree-burial » a gagné une forte 

popularité au Japon, de sorte qu’on retrouve maintenant plus de 50 cimetières inspirés de ce 

concept à travers le pays. Une étude montre aussi que, pour les adhérents, la symbolique rattachée 

au « tree-burial » est un argument plus important que la situation géographique lorsque vient le 

moment de choisir un cimetière. Seulement 1,1 % des répondants accorderaient de l’importance à 

la proximité entre le lieu où ils ont vécus et le lieu où ils reposeront (Suzuki, 2013, 

p.131).  Comme le mentionne Naito Hiroshi (2009), bien que l’issu d’un tel concept unifiant mort 

et nature puisse paraitre radical, il a la capacité de s’intégrer culturellement n’importe où au Japon 

et potentiellement ailleurs.  

 La relation directe entre un site et un rituel, comme dans le cas que nous venons d’étudier, est 

peut-être un gage de succès pour le déroulement d’une expérience sacrée telle que l’inhumation 

ou la commémoration. Ce qui est aussi intéressant du « tree-burial » est l’idée que l’arbre 

grandira au même titre que le deuil évoluera. Et lors de la visite commémorative au cimetière, la 

famille pourra constater les changements apportés par le temps.    
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4. L’ARCHITECTURE SACRÉE	  

4.1 La pertinence d’une architecture funéraire sacrée	  

Si Alain de Botton (2006, p.34) dit vrai en affirmant qu’ « Une certaine expérience du chagrin 

s’avère être une des conditions les plus insolites de l’appréciation de l’architecture. », on peut 

s’étonner qu’il n’y ait aujourd’hui si peu d’architectes qui s’intéressent à la question du cimetière 

ou de l’édifice funéraire au Québec. Et pourtant, les monuments les plus importants que l’histoire 

humaine nous ait légués étaient des monuments funéraires ou commémoratifs : les pyramides 

d’Égypte, le Parthénon, le Taj Mahal. Adolf Loos affirmait par ailleurs que seuls les monuments 

de cette nature permettent de qualifier le travail de l’architecte de travail artistique (Loos, 1979, 

p.226).  Les constructions rattachées à l’industrie de la mort au Québec sont loin de l’œuvre d’art 

dont parlait Loos. La traduction anglaise du « salon mortuaire », funeral home, est très 

révélatrice : l’architecture du salon mortuaire est très similaire à celle de la maison. 	  

Mais s’agit-il réellement, de la forme que devrait avoir un bâtiment où est célébré quelque chose 

d’aussi sacrée que la mort?  Si le rôle du rite est de marquer une distinction entre l’activité banale 

ou profane et l’activité sacrée, n’en devrait-il pas être de même pour l’architecture? La raison 

pour laquelle la société continuerait de reconduire majoritairement ses morts à l’église, un lieu et 

une institution qu’elle ne fréquente plus, ne serait peut-être pas relative à la tradition, mais plutôt 

à la prestance de l’architecture ecclésiastique. L’église est sans doute l’un des seuls lieux 

disponibles dont la forme et le décor sont dignes d’une cérémonie sacrée telle que les obsèques.  

L’endroit où sont réveillés les souvenirs doit être suffisamment renversant pour, lui-même, 

marquer les souvenirs.  De plus, cet endroit doit être à l’image du souvenir : il doit savoir 

traverser les époques, les modes, il doit être intemporel. Mais comment peut-on mettre en scène le 

sacré en s’inspirant de la somptuosité et de l’intemporalité de l’église sans toutefois en reprendre 

les symboles religieux? 	  

	  

4.2 La forme et l’ordre	  

La forme des églises traditionnelles est grandement inspirée des règles de proportion définies par 

les anciens. Durant l’antiquité, on croyait pouvoir découvrir une « vérité architecturale » en 

apprenant de la nature, du corps humain ou même du cosmos. Il est difficile de stipuler qu’une 

« vérité architecturale » existe, toutefois l’enseignement des anciens a bel et bien permis la 

production d’une architecture noble et intemporelle. La conception d’un bâtiment à l’image du 
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« créateur » s’avère donc être une piste pertinente dans la quête d’une architecture funéraire 

sacrée. Il ne s’agit pas d’imiter la nature à proprement parler, mais plutôt d’étudier un élément 

familier et accessible, le corps humain par exemple, afin de dompter un phénomène plus abstrait: 

l’harmonie. 	  

Alberti (1404-1472, p.440) définit l’harmonie comme étant ce qui «a pour fonction et pour fin 

d’organiser, selon une règle parfaite, et de façon à présenter une correspondance mutuelle, des 

parties qui sans cela demeureraient par nature distinctes».	  Les nombres dictés par la nature étaient 

ainsi repris par les Grecs dans l’art d’édifier.  Tel que le mentionne Alberti (1404-1474, p.441), 

«nulle part ils ne disposèrent les ouvertures en nombre pair : règle que la nature a, elle aussi, 

manifestement observé, puisqu’elle a placé chez les êtres vivants, de part et d’autre du visage, des 

oreilles, des yeux, des narines en nombre pair, mais au milieu une seule et large bouche».  Mais 

les Grecs ne cherchaient pas l’harmonie que dans le corps, ils la trouvaient aussi dans les 

végétaux ou dans la musique car, après tout, «Il est absolument certain que la nature est en toutes 

choses identique à elle-même» (tiré des Vers d’or du pseudo Pythagore). Dans le même ordre 

d’idée, Rykwert définit le bâtiment comme un mediocosmos qu’il met en relation avec le corps 

(microcosmos) et l’univers (macrocosmos) au moyen d’une double-métaphore : « A body is like a 

building and the building in turn is like the world. That metaphor returns in a more global 

similitude: the whole world is itself understood as a kind of body». (Rykwert, 1996, p.373).	  

L’étude des lois de la nature n’a pas permis qu’à définir l’architecture classique, elle a aussi 

inspiré plusieurs architectes modernes. Louis Kahn a fondé l’expression de son art sur ce qu’il 

appelait l’« ordre » et la « forme ». L’ordre contiendrait ce que Kahn appelait Weltanschauung,  

une cosmologie qui englobe deux aspects de l’être : le royaume interne de l’âme (la psyché) qui 

est immesurable et le monde extérieur phénoménologique qui, lui, est mesurable (Burton, 1983, 

p.65).  Quant à la forme, elle se révélerait à travers la singularité de la lumière ainsi qu’à travers 

l’instrument qu’est la psyché humaine. L’apport de la psyché est ce qui peut éventuellement 

transformer une forme en symbole. Ainsi l’architecture peut se traduire en un langage universel 

puis, d’après la logique de Kahn, en une œuvre d’art : « The only language of man is art. Art is 

the language of God. » (cité dans Burton, 1983, p.65). Le langage serait donc pour Kahn le 

chemin vers une architecture sacrée. 	  

Le Corbusier, quant à lui, a plutôt tenté de trouver le sacré en recherchant intuitivement le primitif 

(Correa, 1989, p.103). On retrouve aussi le terme « primitif » lorsqu’on parle du travail de 

l’architecte et moine Dom Hans Van der Laan dont la carrière était parallèle, mais indépendante, 
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au mouvement moderniste. Van der Laan était complètement détaché de la notion de « progrès 

historique » sur laquelle se base le modernisme. L’architecture, pour lui, était plutôt une réponse 

au besoin de réconciliation entre l’homme et la nature. Ce que l’on peut retirer du travail de Van 

der Laan est qu’il est bel et bien possible de créer un espace sacré sans faire usage de symboles 

religieux. Il déclare d’ailleurs : 	  

« The only religious thought – if you can call it that way – you will find in my work is 

the distinction I draw between things we make and the created things of nature, and the 

fact that I see in the relation between these two sorts of things, art and nature, a 

manifestation of the relation between creator and creation, for the things we make 

stand to our created intelligence as the things of nature to the creating intelligence. » 

(cité dans Padovan, 1994, p.57).	  

L’artéfact conçu par l’artiste, ou l’édifice conçu par l’architecte, est similaire aux choses de la 

nature créées par Dieu puisque, selon Van der Laan, tous deux impliquent un cycle : de l’esprit 

vers le matériel, puis un retour vers l’esprit. C’est ce qu’il appelle le Form-play of the Liturgy. Ce 

concept stipule que le seul moyen pour un esprit comme le nôtre de saisir le concept de 

l’immatérialité est d’y être mené par les choses matérielles et atteignables qui nous entourent. 

Selon ce raisonnement, le seul moyen d’élucider un concept aussi abstrait que le sacré ou la mort 

serait par le biais d’objets physiques tels que l’architecture. 	  

	  

4.3 L’espace narratif 	  

Dans son livre Les machines à faire-croire, Albert Lévy explique comment, au-delà de leurs 

proportions et des symboles religieux qui les composent, les églises parviennent à traduire le sens 

du sacré. Il qualifie l’église d’ « architecture parlante » en raison du pouvoir communicateur et 

persuasif de sa composition spatiale.  « De ce fait […] l’espace est dans le récit, tout autant que 

l’espace fonctionne comme un récit. Cet espace n’a pas besoin d’être parlé pour signifier, mais la 

parole vient connoter les inductions spatiales. » (Lévy, 2003, p.7). Le terme de « machine à faire-

croire » employé par Lévy n’a ici aucune signification péjorative, au contraire, il souligne le 

caractère exceptionnel de l’espace religieux sur le plan technique ainsi que son efficacité. Le 

terme « machine » est adéquat puisque la moindre modification du mécanisme risque de 

provoquer des changements. La forme de l’église, telle que décrite par Lévy, est dictée selon 

différents espaces et selon les relations qu’ont ces espaces entre eux : l’espace de service, l’espace 

des fidèles, l’espace du divin et l’espace médiateur qui met en relation les fidèles et le divin.	  
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 « Cette adéquation de la forme spatiale à la fonction religieuse, qui renvoie à la 

formule consacrée ‘la forme suit la fonction’, nous autorise à parler d’un 

fonctionnalisme particulier à propos de l’espace religieux, car, à fonction 

exceptionnelle – abriter et communiquer avec le divin – répond une forme 

exceptionnelle qui doit correspondre à la destination de l’édifice et à son caractère. » 

(Lévy, 2003, p.23).	  

Toute forme d’architecture sacrée, même la plus laïque, peut s’inspirer du récit religieux en 

faisant intervenir une médiation entre l’homme et le divin, qui dans ce cas ne ferait pas référence 

à Dieu, mais simplement à une « puissance autre » ou inconnue. Une architecture funéraire, par 

exemple, peut très bien ce porter à ce jeu narratif. Elle peut entre autres s’approprier le concept de 

« contrainte de parcours » développé pour l’église. Le caractère obligé d’un chemin unique peut 

guider le visiteur du cimetière ou du crématorium à travers différents espaces symboliques et 

hiérarchisés de manière à favoriser le deuil. 	  

Le programme architectural du Helsingborg Crematorium en Suède, pour citer en exemple cet 

œuvre de l’architecte Ragnar Östberg, est conçu de la sorte. Une séquence rituelle mène le 

visiteur d’une chambre funéraire sombre, la « voûte de la mort », vers un vaste et lumineux « hall 

de la vie ». L’idée de l’architecte était d’encourager les proches du défunt à affronter leur perte et 

à avancer vers l’acceptation à travers une route où ils ne pourraient retracer leurs pas (Constant, 

2012, p.79).	  

Les architectes Axel Schultes et Charlotte Frank, quant à eux, ont imaginé le vaste hall principal 

du Baumschulenweg Crematorium de Berlin comme une forêt où les arbres sont substitués par 29 

colonnes circulaires. Le but était de permettre à chacun des visiteurs endeuillés de trouver son 

petit périmètre de réflexion, sans pour autant cloisonner l’espace (Stegers, 2008, p.235). 	  

Une architecture parlante n’est donc pas seulement conçue afin de permettre la tenue de rites, elle 

agît elle-même en tant que rite en marquant une différence entre le profane et le sacré, et en 

encourageant un dialogue entre l’homme et le divin.	  
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 5. LE PROJET D’ARCHITECTURE	  

5.1 Les enjeux et la mission du projet	  

Le cadre théorique établi dans les sections précédentes met en lumière les enjeux actuels relatifs 

au milieu funéraire. On note que la majorité de ces enjeux gravite autour de la question du sacré : 

le rituel sacré, le site sacré ainsi que l’architecture sacrée. Au thème du rituel se rattache des 

enjeux liés à la cérémonie des funérailles, aux techniques d’inhumation et aux traditions héritées 

de notre culture chrétienne catholique qui sont, pour certains, encore bien ancrées, et pour 

d’autres, dépassées. Le thème du site, quant à lui, fait directement référence à la question du 

cimetière et à la pertinence, ou l’impertinence, de sa présence en milieu urbain. Le thème de 

l’architecture sacré est, lui, teinté des enjeux relatifs à l’intemporalité et à la symbolique de 

l’espace construit. 	  

Le but premier du projet architectural est de prendre position face à ces multiples enjeux. Plus 

exactement, la mission serait de mettre au point une architecture funéraire qui, par son 

programme et ses ambiances, fera progresser le visiteur d’un lieu profane vers un lieu sacré, tout 

en l’encourageant à cheminer à travers le processus du deuil.  	  

	  

5.2 Le site	  

Pour tenir compte du cadre théorique relatif au site sacré, le site devait répondre à certains 

critères. La question du cimetière était déterminante lors de cette prise de décision. Il a été choisi 

que le cimetière d’aujourd’hui devrait s’inspirer du cimetière préchrétien et s’éloigner des centres 

urbains. De plus, afin de protéger son caractère sacré, un contexte naturel a été valorisé. Ce choix 

était aussi une façon d’intégrer des éléments du paysage au parcours rituel et d’offrir une 

progression douce entre l’espace profane, celui qu’on associe à la vie quotidienne, et l’espace 

sacré. Il est aussi important de rappeler que le présent projet est considéré comme étant une 

alternative aux cimetières traditionnels et non une substitution. Pour cette raison, il convenait 

d’adresser le projet à une ville dotée d’un large bassin de population : la ville de Québec, ou sa 

périphérie, est le choix retenu. Il s’agissait donc de trouver un ilot de nature à l’abri du brouhaha 

de la ville, mais facilement accessible.	  

Le site de la ferme Jean-Charles Chapais, à Lévis, répond bien à ces critères. Fondée en 1876, il 

s’agit de la plus ancienne station de quarantaine animale au pays.  Elle a accueilli des animaux de 

partout à travers le monde jusqu’en 1981, année où elle fut transformée en ferme expérimentale 
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pour le compte d’Agriculture Canada. Officiellement fermée depuis mars 2014, la ferme suscite 

un vif intérêt de la part de la communauté lévisienne qui rêvent de voir ce site devenir un grand 

parc public, une fonction qui concorde d’ailleurs avec le règlement de zonage.  

D’une superficie comparable à celle des Plaines d’Abraham, soit de 414 000 m2, la ferme Chapais 

descend en trois paliers vers le fleuve St-Laurent et donne une vue imprenable sur la ville de 

Québec. Le dialogue entre les Plaines d’Abraham, un des lieux les plus vivants de la région, et la 

ferme Chapais, ici imaginé comme un cimetière potentiel, est rempli d’une grande poésie. La 

ferme expérimentale deviendrait ainsi la nécropole de Québec. Son « speculum mortis », ou 

miroir morbide.  Ce site est aussi propice à l’implantation d’un cimetière en raison des barrières 

qui le cloisonnent. Une falaise au nord, un ruisseau à l’ouest, un pipeline à l’est, une forêt dense 

au sud. Ces obstacles permettent de tracer des limites claires entre le lieu profane et le lieu sacré 

tout en contrôlant les accès au site. La végétation, très présente, créé aussi une barrière visuelle 

permettant au visiteur d’oublier le monde extérieur ainsi que le brouhaha et les tracas qui 

l’accompagnent. Il peut ainsi se recueillir et se concentrer sur son deuil.  

L’entrée principale menant actuellement au site est conservée. Toutefois, les visiteurs devront 

laisser leur voiture avant d’entrevoir le cimetière et devront poursuivre à pieds de manière à 

adopter peu à peu une progression lente et propice aux rituels sacrés. Cette Entrée sera d’avantage 

dédiée aux visiteurs du cimetière. Les gens qui assisteront à des funérailles emprunteront l’entrée 

située au nord-ouest du site. Ils devront laisser leur voiture avant de monter vers le lieu sacré. 

Après s’être engouffrés dans un petit boisé, ils découvriront un escalier, seul élément construit 

dans le paysage, qu’ils emprunteront sans trop savoir ce vers quoi il mène.   

On retrouve présentement sur le site une multitude de petits entrepôts, de garages, et de serres qui 

sont sans grande valeur architecturale ou patrimoniale. C’est pourquoi le parti à été pris de 

détruire ces bâtiments, mais d’en conserver les fondations afin de garder une trace du passé. C’est 

un peu ça le rôle du cimetière après tout. Seule les structures des serres sont conserver. On peut 

s’imaginer les transformer en agréables petits tunnels en y faisant grimper de la végétation. Le 

tracé des chemins actuels est aussi conservé et sert de base au tracé des nouveaux sentiers 

parcourant le cimetière.   
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5.3 Le programme	  

La définition du programme s’appuie principalement sur la théorie relative au rituel sacré. Elle est 

donc teintée par l’évolution des rites funéraires, allant de la cérémonie religieuse au rituel 

personnalisé. Concrètement, le programme proposé consiste en un complexe funéraire annexé à 

un cimetière.	  

Puisque la grande majorité des gens préfèrent aujourd’hui la crémation à l’inhumation, le 

complexe funéraire est sous le thème du crématorium. Il se compose principalement d’une 

chambre crématoire, d’une grande salle permettant l’échange de condoléances, d’une chapelle 

multi-confessionnelle et d’une salle de réception pouvant servir autant lors des funérailles que 

lors d’une cérémonie commémorative. Ces espaces sont tous être rassemblés sur un même site, 

mais pas nécessairement sous un même toit. Toutefois, ils sont mis en relation selon un parcours 

rituel favorisant le deuil. Les connexions entre ces différents espaces jouent elles aussi un rôle 

symbolique important et ne sont ni négligées ni traitées comme des espaces résiduels.  

L’échelle du projet tient compte des statistiques relatives à l’industrie funéraire et au taux de 

mortalité. On sait entre autre qu’en 1999, des 320 entreprises funéraires à travers le Québec, plus 

de 200 traitaient moins de 100 décès chaque année. De plus, il est important de prendre en 

considération que, d’ici 2045, la moyenne de funérailles qui était de 157 par jour en 1999 devrait, 

dit-on, passer à 277 funérailles par jour (St-Onge, 2001, p.60). On parle donc d’une augmentation 

des mortalités de 176% en l’espace de 46 ans.     	  

Le cimetière 

Le cimetière, couvrant la presque totalité du site, offre une multitudes de façons dont disposer les 

cendres. On parle ici des cendres puisqu’aucun corps ne sera inhumé en ce site. La partie centrale 

du site, qui apparait comme une grande plaine, sera découpée d’après un tracé rectangulaire. Pour 

conserver l’effet d’une vaste plaine, de basses pierres tombales pourront être plantées à cette 

endroit. Par souci d’uniformité et pour évité un effet d’encombrement, la même pierre tombale 

sera utilisée pour chacun. Les parcours sillonnant le cimetière sont marqués par de longs murets 

de pierres dans lesquels sont intégrées des niches où placer des urnes. On peut donc qualifier ces 

parcours de columbariums extérieurs.   

Le concept du « tree-burial » mentionné à la section 3.3 est repris dans le cadre du projet. En 

effet, à certains endroits, il sera possible pour les endeuillés d’enterrer les cendres de leurs 

proches à même le sol et d’y planter un arbre. En plus de symboliser le grand cycle de la vie, 
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l’arbre grandit à travers les années et se transforme selon les saisons. Il devient donc plus 

intéressant de venir visiter « nos morts » et de s’étonner l’état changeant de l’arbre que de se 

retrouver face à une pierre immuable. Afin de marquer l’identité du défunt associé à l’arbre, une 

simple plaque est intégrée au muret de pierres  guidant le visiteur tout au long des parcours.    

La proportion boisée de la ferme Chapais est elle aussi utilisée à des fins de cimetière. Le concept 

de « tree-burial » est aussi repris à cet endroit. Toutefois, plutôt que de planter un nouvel arbre, 

un arbre mature est utilisé. Les parcours sillonnant la forêt suivent ici la topographie plutôt 

qu’une trame rectiligne. Ils mènent tantôt à un rocher, tantôt à une petite chapelle, tantôt à des 

rapides au-dessus desquelles il est possible de laisser s’envoler les cendres.  

Le complexe funéraire  

On ne devrait peut-être pas ici parler de « complexe funéraire », mais d’une succession d’espaces 

sacrés auxquels sont rattachés des espaces de service. Trois principales chambres sacrées sont 

mises en relations de façon à marquer une progression : le salon funéraire, la chapelle 

multiconfessionnelle et le crématorium. Ces chambres sont alignées entre elles selon l’axe ouest-

est, ce qui brise la trame du cimetière. Cette orientation fait référence à l’orientation des lieux 

sacrés chez plusieurs religions, mais aussi à l’homme qui s’allongeait, la tête pointant l’est, pour 

attendre sa mort comme le décrit Ariès (1975) dans son chapitre portant sur la mort romantique. 

On remarque aussi cette orientation du corps chez les gisants, des sculptures funéraires de l’art 

chrétiens. Mais pourquoi vers l’est? Il s’agit évidemment de la direction de Jérusalem, mais aussi, 

plus symboliquement, de l’horizon où l’on peut voir naitre un nouveau jour. C’est pourquoi, dans 

le projet, l’axe ouest-est est attribué au parcours du mort. Il va donc sans dire que les aires de 

service telles les toilettes ne peuvent suivre la même orientation.  

Les trois lieux clés, soit le salon funéraire, la chapelle et le crématorium, sont desservis par des 

circulations latérales reprenant les déambulatoires des églises. Ces circulations, en plus 

n’empêcher le dérangement des rituels sacrés, permet un hiérarchisation de l’espace. Ainsi, on 

peut s’imaginer que le noyau du salon funéraire, par exemple, sera occupé par les proches du 

défunt, alors les connaissances plus lointaines se tiendront plutôt en périphérie de l’espace sacré 

pour entretenir entre-elles des discussions.  

La progression du mort à travers les divers espaces sacrés se fait aussi empruntant deux cours 

intérieures. La première, rencontrée à la sortie du salon funéraire, est présentée comme une forêt 

de colonne. Elle sert de zone tampon où les endeuillés ont la possibilité de décompresser entre 
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deux « mes condoléances » ou avant d’entrer dans la chapelle. La grande quantité de colonnes 

sert à délimiter tout autant d’espaces que chacun peut s’approprier à sa façon, seul ou en petit 

groupe. Les colonnes, par leur ampleur, favorisent aussi l’intimité de l’occupant. Elles permettent 

aux plus orgueilleux de pleurer sans être vus et aux ex d’assister à la cérémonie sans croiser trop 

souvent l’épouse de feu. La seconde cour, vaste et libre d’obstacles, se situe à la sortie de la 

chapelle. Elle remplace, en quelque sorte, le parvis de l’église où ont normalement lieux 

rassemblements, poignées de main et au revoir. Cette cour est agrémentée d’un bassin dont l’eau 

est calme tel un miroir. C’est le calme après la tempête.  

  

5.4 Les objectifs de design	  

Les objectifs de design nous renvoient directement à la section 4 : L’architecture sacrée.  Un des 

mots d’ordre lors du design du projet est « intemporalité ». La forme, les matériaux et les 

assemblages doivent être choisis avec le souci du temps qui passera. Les matériaux doivent donc 

être choisis pour leur noblesse et leur durabilité, quitte à être à contrecourant des modes actuelles. 

Les ambiances crées doivent souligner le caractère sacré du lieu et encourager le deuil. La 

lumière naturelle et l’acoustique sont deux éléments important qui peuvent être mis en scène de 

manière à créer des espaces narratifs. L’architecture peut ainsi se passer de symboles religieux 

sans toutefois renoncer à une certaine symbolique.  

L’implantation 

Puisque la nature possède déjà un caractère sacré fort et ancré, il était important que les ajouts 

architecturaux apportés au site n’entrent pas en compétition avec ce caractère, mais plutôt qu’ils 

le soulignent. L’architecture doit, au même titre qu’un arbre ou qu’une montagne, participer à la 

lecture du paysage. C’est pour cette raison que le « complexe funéraire » est en grande partie 

sous-terrain. Seuls les trois volumes correspondant aux chambres sacrées dépassent la surface du 

sol. Ce geste permet d’abord de cacher les espaces de services et techniques, de manière à ce 

qu’on ne lise que les éléments appartenant au domaine du sacré. On perçoit ainsi l’ensemble 

construit comme étant simple et symétrique. L’ensevelissement d’une partie du bâtiment est aussi 

une façon de camoufler toutes les entrées y menant. Il était important que le visiteur ne puisse pas 

définir, en balayant du regard le bâtiment, comment y entrer ou comment en sortir. L’architecture 

ainsi pensée se veut à l’image du deuil : on s’y engouffre sans savoir ce qui nous attend, ni 
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l’allure du parcours, ni sa durée. Le bâtiment se découvrir de l’intérieur, au fil de la progression, 

et le visiteur nul part n’est appelé à revenir sur ses pas.    

La matérialité 

Un seul et même matériaux est utilisé pour la presque totalité du projet : la pierre.  Plus 

précisément, il s’agit de la pierre de grès, la même que celle utilisé dans les fortifications de Lévis 

et la même que l’on retrouve en abondance sur le site. Elle est utilisée à son état brut dans la 

construction des murets qui parcourent le site. Pour reprendre les paroles de M. Frappier lors de la 

critique : ce geste simple nous ramène au temps où les cultivateur mettaient corps et âme dans la 

labour de leur terre. C’est ainsi qu’ils gagnaient leur vie et « leur ciel ». Ces murets nous 

rappellent que le sacré ne réside pas que dans le grandiose, il existe aussi dans le travail investi.  

La même pierre est aussi utilisée à l’état brut dans la construction des espaces dits sacrés. De 

l’extérieur, de par leur couleur foncée, les trois volumes s’inscrivent discrètement dans le 

paysage. L’intérieur de ceux-ci est toutefois recouvert d’une mince couche de crépi blanc, rendant 

ainsi l’espace moins austère et favorisant la diffusion de la lumière. Partout, les murs sont très 

épais, ce qui donne une plus grande importance aux seuils. Cette épaisseur contribue aussi à 

éloigner les parois de verre de la vue des visiteurs.  La pierre de grès est une fois de plus 

employée dans les espaces connexes, ou profanes, mais sous une forme plus usinée. Elle prend ici 

l’apparence de minces briques. Le sol, quant à lui, est partout recouvert d’un béton poli.  

La lumière  

La lumière naturelle est dans ce projet le principal outil de mise en scène du caractère sacré. 

Partout dans le projet, la source de la lumière est dissimulée de façon à donner à ce lieu sacré une 

impression de mystère. Pour reprendre les mots d’Étienne-Louis Boullée (cité dans Pérousse de 

Montclos, 1994, p.115) :  

« Si je peux éviter que la lumière arrive directement et la faire pénétrer sans que le 

spectateur aperçoive d’où elle part, les effets résultant d’un jour mystérieux 

produiront une espèce de magie vraiment enchanteresse […] N’y a-t-il pas matière à 

gémir lorsqu’on voit aux Invalides, ainsi que partout ailleurs, les principales figures 

qui décorent les chapelles et qui sont placées au-dessus des autels, recevoir le jour 

par derrière? » 



Automne	  2014	   	   	  
	  

Essai	  (projet)	  de	  fin	  d’études	  en	  architecture	   	   Louis-‐Xavier	  Gadoury	  

24	  

Autour de chacun des trois volumes sacrés, un espace est laissé permettant ainsi à la lumière de 

glisser le long de la paroi. Vus des circulations latérales, ces volumes apparaissent comme des 

lanternes durant le jour alors que, la nuit tombée, l’éclairage artificiel placé dans les circulations 

caresse les parois extérieures des volumes.  

Dans le salon funéraire, la principale source lumineuse provient d’un puits de lumière placé au 

dessus de la dépouille. Le dialogue entre le ciel et le défunt est ici très important. Non seulement 

la lumière met l’emphase sur ce dernier, mais l’ouverture zénithale laisse croire que le regretté 

« regarde d’en-haut le corps de son esprit », pour citer le plus grand succès de Claude Dubois. On 

peut aussi interpréter cette ouverture vers le ciel en comprenant que seul le mort a une vue sur 

l’extérieur. Les visiteurs, eux, voient la lumière et comprennent que la vie est ailleurs, mais 

n’auront droit à une vue le monde extérieur qu’à la fin de leur procession.  

La chapelle, quant à elle, est munie d’une seconde enveloppe qui grâce à sa matérialité, une 

maille composée de minces briques de grès, filtre et décompose la lumière. C’est deuxième peau, 

de forme cylindrique, n’atteint pas le plafond de sorte que la lumière puisse y glisser. Une forme 

circulaire est donnée à cette paroi puisque la chapelle est le lieu de célébration de l’âme et que 

l’âme est une matière indéfinie et infinie.  

Dans le cas du crématorium, la lumière est  encore une fois traitée de façon à ce que sa source ne 

soit pas dévoilée. L’objectif est ici de donner l’illusion que la dépouille s’en va rejoindre la 

lumière plutôt que l’entrée du four crématoire. C’est pourquoi une zone tampon très lumineuse 

est laissée entre l’endroit où la famille se tient pour un dernier adieu et l’entrée du four. Cela 

allège cette expérience traumatisante tout en l’enrichissant d’une grande symbolique.  

Il serait juste de qualifier le présent projet de machine à faire croire, pour reprendre le titre de 

l’œuvre de Lévis (2003), mais toutefois, les moyens employés ne sont pas tout à fait les mêmes 

que ceux employés dans la création des églises. Plutôt que de miser sur le faste, ce projet mise sur 

la simplicité et l’honnêteté des matériaux, sur la pureté des formes, sur la découverte et sur la 

mise en scène de la lumière.  
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CONCLUSION 	  

Pour conclure, cet essai (projet) a su démontrer qu’il est bel et bien possible de mettre sur pied 

une architecture funéraire empreinte d’un caractère sacré et qui s’inscrit dans nos valeurs 

communes et dans la contemporanéité. Pour y parvenir, une première étape a été d’éplucher 

l’histoire de la mort en occident afin de comprendre les enjeux qui ont fait naitre les rituels 

funéraires que nous connaissons aujourd’hui. Cela a contribué à la définition d’un programme et 

un site.  Il a aussi été primordial de définir ce qu’est le sacré et, par le fait-même, ce qu’est le 

profane. Une surprise a été de découvrir que le nerf du projet ne se trouve pas du côté du sacré, 

mais dans la progression entre l’espace profane et l’espace sacré et vice-versa. La lenteur joue ici 

un rôle important.  

D’un point de vue personnel, je ne regrette pas le choix d’avoir abordé le thème de l’architecture 

funéraire dans le cadre de mon essai (projet) de fin d’études en architecture. Cela m’a permis de 

sortir du carcan de l’école d’architecture, autant par la démarche de création que par le mode de 

présentation. J’éprouvais depuis un moment le désir de toucher à autre chose qu’à l’architecture 

dite contemporaine et le présent projet m’a permis de mettre le doigt sur ce qui, bien souvent, 

manque à cette architecture à la mode : la simplicité des formes ainsi que l’honnêteté et la 

durabilité des matériaux. C’est donc en empruntant une démarche inspirée de l’architecture 

classique que j’ai pu découvrir ce que j’avais envie d’intégrer à l’architecture d’aujourd’hui.  

Un des principaux défis posé par un projet d’architecture funéraire est d’avoir le courage de ses 

ambitions. Le titre du projet le stipule : You Only Live Once. Voilà donc une bonne raison de 

développer un projet d’ampleur, digne du Taj Mahal ou de la Pyramide de Khéops. Mais non! Je 

ne sais pas si la formation architecturale est en cause ou s’il s’agit plutôt de vieilles valeurs judéo-

chrétiennes, mais il semble que je sois conditionné à vouloir rentabiliser chaque mètre carré. Ce 

fut mon plus grand combat lors de l’élaboration de ce projet.    

J’ai pu constaté, avec surprise, à quel point la mort est un sujet face auquel, lorsque traité de 

façon sensible,  les gens sont enthousiastes et unanimes. Pour remettre les choses en perspective, 

bien que nous ayons presque tous connu un deuil, personne ici-bas n’a connu la mort. De plus, 

chacun possède sa propre vision de la mort. Et pourtant, indépendamment de leurs croyances, 

tous et chacun comprennent sans trop d’explications la symbolique cachée derrière un ruisseau, 

un arbre, un escalier, et arrivent même à s’en émouvoir. Peut-être donc que l’architecture 

funéraire est une des rares architectures à jouer d’avantage sur les souvenirs et les émotions que 

sur la vue.  



Automne	  2014	   	   	  
	  

Essai	  (projet)	  de	  fin	  d’études	  en	  architecture	   	   Louis-‐Xavier	  Gadoury	  

26	  

BIBLIOGRAPHIE 

 

ALBERTI, Leon Battista (1404-1472). «Livre IX» Dans L’Art d’édifier. Paris : Seuil, 2004. 

ARIÈS, Philippe (1975). Essais sur l’Histoire de la Mort du Moyen Age à nos jours. Paris : Seuils, Points. 

ASSARAF, Albert (2006). « Le sacré, une force quantifiable ? », Médium, n° 7, Paris : Éditions 

Babylone. 

BRITTON, Karla Cavarra (2010). Constructing the Ineffable: Contemporary Sacred Architecture. New Haven: 

Yale School of Architecture. 

BURTON, Joseph (1983). « Notes from Volume Zero : Louis Kahn and the Language of God ». In 

HEJDUK, Renata J. and Jim Williamson (2011). The Religious Imagination in Modern and 

Contemporary Architecture: A Reader. New York: Routledge, p.65.  

CONSTANT, Caroline (2012). "Toward a Spiritual Landscape : The Woodland Cemetery and 

Swedish Burial Reform." In The Modern Architectural Landscape. London: University of 

Minnesota, p.77.  

CORREA, Charles (1989). « The Public, the Private, and the Sacred » In HEJDUK, Renata J. and 

Jim Williamson (2011). The Religious Imagination in Modern and Contemporary Architecture: A Reader. 

New York: Routledge, p.103. 

DANSEREAU, Jean et Jean GADBOIS (2002). Le phénomène religieux. Montréal : Les Éditions la 

Pensée inc. 

DE BOTTON, Alain (2007). L’architecture du bonheur. Paris : Mercure de France.  

ELIADE, Mircéa (1957). Le sacré et le profane. Paris : Gallimard. 



Automne	  2014	   	   	  
	  

Essai	  (projet)	  de	  fin	  d’études	  en	  architecture	   	   Louis-‐Xavier	  Gadoury	  

27	  

HIROSHI, Naito (2009). "Creating a Cemetery : Architecture That Sustains Cultural Forms" In 

RADOVIC, Darko. Eco-urbanity: Towards Well-mannered Built Environments. London: Routledge, 

p.182.   

JACQUES, Josée (2008). Le milieu funéraire démystifié. Montréal : Les Éditions Quebecor. 

LEMIEUX, Raymond, et Jean-Paul MONTMINY (2000). Le catholicisme québécois. Québec : Les 

Éditions de l’IQRC, Les Presses de l’Université Laval.  

LE ́VY, Albert (2003). Les Machines A ̀ Faire-croire. Paris: Anthropos. 

LOOS, Adolf (1897-1900). Paroles dans le vide. Paris : Éditions Champ libre, 1979. 

MAGNE, Émile (1908). L’esthétique des villes. France : Infolio, 2012.  

PADOVAN, Richard (1994). Dom Hans Van Der Laan : Modern Primitive. Amsterdam : Architectura & 

Natura Press. 

PÉROUSSE DE MONTCLOS, Jean-Marie (1994). Étienne-Louis Boullée. Paris : Flammarion. 

RAGON, Michel (1981). L’espace de la mort. Paris : Éditions Albin Michel. 

RYKWERT, Joseph (1996).  «Order or Intercourse» In The Dancing Column: on order in architecture.  

Cambridge : MIT Press. 

ST-ONGE, Sébastien (2001). L’industie de la mort. Québec : Éditions Nota bene. 

SUZUKI, Hikaru (2013). Death and Dying in Contemporary Japan. New York : Routledge. 

TEGERS, Rudolf (2008). Sacred Buildings : A Design Manual. Basel: Birkha ̈user. 

URBAIN, Jean-Didier et Line St-Pierre(2001). Surmonter l’épreuve du deuil. Québec : Outremont. 

VALOIS, Raynald ( 2010). Un dieu sans nom. Montréal : Le Jour éditeur.  



Automne	  2014	   	   	  
	  

Essai	  (projet)	  de	  fin	  d’études	  en	  architecture	   	   Louis-‐Xavier	  Gadoury	  

28	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Automne	  2014	   	   	  
	  

Essai	  (projet)	  de	  fin	  d’études	  en	  architecture	   	   Louis-‐Xavier	  Gadoury	  

29	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Automne	  2014	   	   	  
	  

Essai	  (projet)	  de	  fin	  d’études	  en	  architecture	   	   Louis-‐Xavier	  Gadoury	  

30	  

 

  



Automne	  2014	   	   	  
	  

Essai	  (projet)	  de	  fin	  d’études	  en	  architecture	   	   Louis-‐Xavier	  Gadoury	  

31	  

 

  



Automne	  2014	   	   	  
	  

Essai	  (projet)	  de	  fin	  d’études	  en	  architecture	   	   Louis-‐Xavier	  Gadoury	  

32	  

 

  



Automne	  2014	   	   	  
	  

Essai	  (projet)	  de	  fin	  d’études	  en	  architecture	   	   Louis-‐Xavier	  Gadoury	  

33	  

  



Automne	  2014	   	   	  
	  

Essai	  (projet)	  de	  fin	  d’études	  en	  architecture	   	   Louis-‐Xavier	  Gadoury	  

34	  

ANNEXE 4 

Constat face à l’implantation d’un cimetière. 
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ANNEXE 5 

Cimetières à proximité de la ferme Jean-Charles Chapais, Lévis. 
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ANNEXE 6 

État actuel de la Ferme Jean-Charles Chapais, Lévis. 
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ANNEXE 6 (SUITE) 
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ANNEXE 6 (SUITE) 
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ANNEXE 7 

Vue du projet à vol d’oiseau 
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ANNEXE 8  

Réduction des planches finales 
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