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Le sujet de cette communication, à savoir l’ancien cimetière de Cluny, n’est certes pas d’un caractère 

très ‘joyeux’, mais il fait partie de l’histoire de notre cité abbatiale. 

A Cluny comme ailleurs, les cimetières étaient autrefois situés à côté des églises, et ainsi la ville 

disposait d’un cimetière pour chacune des trois paroisses. Les plans terriers du XVIIIe siècle montrent 

très clairement les emplacements correspondants.  

Hors les murs, un quatrième cimetière réservé aux Protestants se situait au-dessus de la Porte Saint-

Odile. On en trouve mention sur la gravure de Louis Prévost des années 1670/1680. Sur le terrier Bollo 

il est appelé cimetière de la chapelle Saint-Odile. Enfin, l’abbaye avait évidemment ses propres lieux 

d’inhumation, pour les moines et pour les laïcs servant le monastère. 

 
Saint Marcel 

 

 
    Saint-Mayeul 

 
Notre-Dame  

              Saint-Odile 
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Louis Prévost : 32 St Odile ruinée - 33 Cimetière des Huguenots. 

 A partir de la fin du XVIIIe siècle les cimetières près des églises sont progressivement désaffectés dans 

de nombreuses villes, au profit de nouveaux aux portes des cités.  Les épidémies de choléra et les 

mesures d'hygiène à leur encontre contribuent fortement à ce changement. Sur les instances de la 

Faculté, les autorités décident de déplacer les cimetières à l’extérieur des villes pour les soustraire à la 

putréfaction, de les entourer de murs, d’interdire le creusage de puits à proximité pour des raisons de 

salubrité publique.  

Une ordonnance royale du 10 mars 1776 interdit d’inhumer dans les églises, avec de possibles 

exceptions pour quelques privilégiés. Elle prescrit que les cimetières devenus insuffisants soient 

agrandis et que ceux trop voisins desdites églises soient portés, autant que les circonstances le 

permettent en dehors de l’enceinte des villes.  

Dans la région, l’évêque de Mâcon publie une ordonnance dès le 29 décembre 1775 imposant que le 

cimetière de Cluny soit transféré hors et proche les murs de la ville et qu’il faudra choisir un terrain 

propre et convenable dans les trois mois qui suivent. 

La mise en œuvre de cette décision ne fut pas aussi rapide que demandée, mais lors de la délibération 

municipale du 4 décembre 1776 1, où les curés des trois paroisses étaient présents, le choix d’un terrain 

hors les murs entre la porte de la Chanaise et celle de la Treille est évoqué. 

Courant 1776, l’évêque de Mâcon était venu sur place examiner les cimetières des trois paroisses et 

dans une ordonnance du 23 octobre de la même année il demandait à ce que les curés et les officiers 

municipaux choisissent un terrain convenable hors la ville capable par la contenance et la profondeur 

du sol de former un cimetière commun aux trois paroisses, les zones correspondant à chacune d’entre 

elles étant séparées à hauteur d’appui pour les distinguer. 

Le 8 mars 1777, lors d’une réunion des échevins le sujet est abordé à nouveau. On y apprend que le 

cimetière de la paroisse Notre-Dame est placé dans un lieu profond entouré de maisons, répand des 

vapeurs propres à produire des maladies épidémiques et qu’il convient de choisir un autre lieu aéré et 

éloigné des habitations. 

 

 
1 Archives de la ville de Cluny – Registre de délibérations municipales (20 janvier 1771 - 5 avril 1778) - BB5 
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Finalement, sur semble-t-il la proposition du 
maire Jacques Blais, les trois curés choisissent 
unanimement un autre emplacement, à savoir 
un champ appartenant à Jean Machuron, qui est 
au-delà des fossés de la ville et contigüe au 
chemin allant de la rue des Récollets à 
Jalogny (l’actuelle rue du 19 mars 1962).  
 
Le terrain doit être acheté par la ville à son 
propriétaire et l’aménagement génèrera 
également un coût. Les officiers municipaux 
demandent alors que les terrains des cimetières 
paroissiaux puissent être vendus. 
 

 

Le projet est approuvé par l’évêque de Mâcon dès le 16 mars, qui dans son arrêt demande à ce que le 

cimetière soit entouré de murs et mis en défense contre les bestiaux et qu’il y sera planté une croix au 

milieu de six pieds d’élévation sur un piédestal convenable après quoi sera bénie par les curés de Cluny 

en commun… 

Le 23 mars lors de ses délibérations le conseil municipal va demander à l’Intendant de Bourgogne 

l’autorisation de vendre le terrain des cimetières paroissiaux. Un plan du nouveau cimetière est établi 

et il est approuvé dès le 10 juillet 1777 par le subdélégué de l’Intendance à Mâcon 2 . 

Le 28 août 1777 la mise en adjudication des travaux d’aménagement du nouveau cimetière pour la 

somme de 2 000 livres est obtenue par Louis Colas. Le même jour la vente des cimetières paroissiaux 

est faite : celui de Notre-Dame pour 1 500 livres à Pennet et celui de Saint-Marcel à Ferdinand Roberjot 

pour 750 livres. Celui de Saint Mayeul n’ayant pas fait l’objet d’offre, il est décidé qu’il restera ainsi et 

servira de place. 

Les travaux prirent forcément un certain temps, mais les registres des trois paroisses permettent de 

préciser la mise en service du nouveau cimetière. Effectivement lors des décès on indiquait 

généralement ‘inhumé dans le cimetière de la paroisse’. 

A Saint Marcel la dernière mention de ce type date du 13 mars 1780. Le 30 du même mois on indique 

que l’inhumation a été faite dans le nouveau cimetière de la ville. Pour Notre-Dame, c’est également 

le 30 mars qu’a lieu l’inhumation du premier paroissien dans le nouveau cimetière. A Saint-Mayeul il 

faut attendre quelques mois, c’est-à-dire le 17 juillet pour la dernière inhumation à côté de l’église. Le 

19 juillet on mentionne le cimetière Saint Odile. 

Le registre de Notre-Dame 3 indique que le 29 mars 1780, les curés des trois paroisses se rendent au 

nouveau cimetière pour en faire la bénédiction. Celui de Saint-Marcel 4 comporte la même mention, 

sans préciser la date, mais ajoute le clergé de Cluny s’est transporté à la porte Saint-Odile pour procéder 

à la bénédiction d’un nouveau cimetière commun pour les trois paroisses. Les anciens ont été interdits 

à cette époque … la première personne qui y a été inhumée a été un enfant de deux jours (Claire Blanc). 

 
2 Archives de la ville de Cluny - Hôtel de Ville, Eglises, Hôpitaux, Prisons, Fontaines, Cimetières – D7 
3 Archives Départementales de Saône-et-Loire (version numérisée en ligne) – Notre-Dame - Baptêmes, Mariages et 

Sépultures (1770-1780) - 4 E 137/6 
4 Archives Départementales de Saône-et-Loire (version numérisée en ligne) – Saint-Marcel - Baptêmes, Mariages et 
Sépultures (1771-1780) – Collection communale (E18) 
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Plan de 1777 
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Cadastre de 1809 

Mais les défunts inhumés dans le nouveau cimetière 
ne connurent guère le repos éternel, puisque moins de 
cinquante plus tard, le 1er mai 1825 5 il est estimé trop 
petit et il est envisagé de trouver un nouvel 
emplacement.  
 
En effet lors des réflexions de 1777, l’évaluation de 
l’espace nécessaire pour le nouveau cimetière était 
curieusement basée sur une population estimée à 
3 700 personnes, alors qu’à cette époque la ville 
comptait certainement de l’ordre de 4 300 habitants 6. 
 

 
Le 5 mai 1826, il est décidé d’acquérir cinq 
hectares de terrain, d’allouer pour ce faire 
la somme de 5 000 Frs sur le budget de 
1827 et que le cimetière existant sera 
vendu. 
Lors de la délibération du 30 août 1827, on 
apprend que le maire est en négociation 
depuis plus de 18 mois avec la veuve 
Fayolle, sans résultat probant, pour 
l’acquisition de son terrain située sur une 
terre dite en Paradis (!). 

 
Cadastre de 1840 

 

Le 30 décembre 1829, les choses ont avancé puisque le transfert sur le terrain de la veuve Fayolle est 

acté et il est décidé que pour la construction d’un mur de clôture on pourra employer les matériaux 

issus de la démolition des murs de ville depuis la rue d’Avril jusqu’à la porte de la Chanaise.  C’est le 

cimetière actuel, qui sera d’ailleurs agrandi à plusieurs reprises. 

De nos jours, la zone où se situait ce cimetière éphémère a bien changé. Les morts ont fait place aux 

jeunes vivants puisqu’une partie se trouvait sous le collège actuel. 

          

 

 
5 Archives de la ville de Cluny – Registre de délibérations municipales (1820 – 1837) - D 7  
6 Dans son manuscrit tome I, Philibert Bouché de la Bertilière donne une sorte de recensement pour l’année 1789 où il 
dénombre 4 368 habitants. 


