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This photo exhibition is part of an E.U.-funded
research project (HERA) comparing cemetery and
crematorium provisions in selected towns in Ireland,
Luxembourg, the Netherlands, Norway, Scotland and
Sweden. We explore how cemeteries and crematoria
respond to increasing religious and cultural diversity.
How inclusive are these public spaces? For more
information on this project, see: cemi-hera.org.

Cette exposition photographique fait partie d’un
projet de recherche financé par l’U.E. (HERA)
comparant des cimetières et crématoires dans
plusieurs villes en Écosse, en Irlande, au Luxembourg,
en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède. Nous
examinons de quelle façon les cimetières et
crématoires répondent à la pluralisation religieuse et
culturelle. En quoi cet espace public est-il inclusif ?
Voir : cemi-hera.org

The images shown here focus on Luxembourg-city
(125,000 residents; 70% thereof non-nationals). In
the city there are 13 cemeteries (27 ha) run by the
municipality and one crematorium in Hamm, managed
by a consortium of municipalities (SICEC). They are
public spaces, open to all. At the same time, they
express individual mourning and collective belonging.

Les images montrées ici portent sur Luxembourg-ville
(125.000 résidents, dont 70% d’étrangers). La ville
compte 13 cimetières (27 ha) gérés par la commune et
un crématoire à Hamm, administré par un syndicat
intercommunal (SICEC). Ce sont des lieux publics,
ouverts à tous. Ils expriment en même temps le deuil
individuel et l’appartenance collective.

CATHOLIC HERITAGE
Since 1804 municipalities have been in charge of cemeteries instead of
parishes. Yet crosses and crucifixes (the Christian symbols for death and
resurrection) remain present on cemetery gates and buildings. Most
gravestones also continue to be adorned by a cross and holy water
stoup.

TRADITION CATHOLIQUE
Depuis 1804, ce ne sont plus les paroisses qui gèrent les cimetières mais
les communes. Pourtant, les croix et crucifix (symboles chrétiens de la
mort et de la résurrection) restent présents sur les portails et bâtiments
des cimetières. De nombreuses tombes sont toujours ornées d’une croix
et d’un bénitier.
Photos: Holy water stoup, Hollerich / Gravestones, Notre-Dame / All Saint’s blessing, Merl by Mariske Westendorp,
CeMi © Photothèque de la Ville de Luxembourg

CONFORMITÉ
Les monuments funéraires sont strictement
alignés le long des chemins et doivent être
« adaptés au caractère du cimetière ou de la
partie du cimetière où ils sont implantés » (art.
47 du règlement communal). Ceci ne laisse que
peu de marge à la créativité individuelle ou à des
agencements culturels ou religieux particuliers.

CONFORMITY
Gravestones are strictly aligned along the paths
and designed according to municipal
regulations, that is, “in line with the character of
the cemetery or the section in which they are
placed” (art. 47). This leaves little leeway for
individual creativity nor for religious or culturally
distinct designs.

Photos: Merl / Neudorf by Mariske Westendorp, CeMi © Photothèque de la Ville de Luxembourg

Photos: Gravestones, Merl by Mariske Westendorp,
CeMi © Photothèque de la Ville de Luxembourg

DIVERSITY
Despite wide conformity, a closer look at
gravestones reveals a large variety of
languages, scripts, religious symbols and
statues as well as other cultural references.

DIVERSITÉ
En dépit de leur conformité, les tombes
offrent une large panoplie de langues,
d’écritures, de symboles et de statues
religieuses ainsi que d’autres références
culturelles.

JEWISH AND MUSLIM SECTIONS
SECTIONS ISRAËLITE ET MUSULMANE
For some religious communities, special
provisions are put in place: separate
sections, specific grave orientation (Muslim),
pebble stones (Jewish) and space for ritual
washing are provided in Merl cemetery.
Besides, the 1972 funerary law allows for
eternal grave rights on religious grounds
(art. 10).

Pour certaines communautés religieuses, des
aménagements particuliers sont proposés :
des sections séparées, une orientation
spécifique des tombes (section musulmane),
des cailloux (section juive) et un espace pour
le lavage rituel sont disponibles au cimetière
de Merl. Enfin, la loi funéraire de 1972
permet des concessions perpétuelles si telles
sont les exigences du culte (art. 10).

Photos: Jewish section, Merl / Muslim section, Merl by Mariske Westendorp, CeMi © Photothèque de la Ville de Luxembourg

CREMATION

CRÉMATION

Cremation (the incineration of the body) is
rejected by Jewish, Muslim and Christian
Orthodox faiths. It was opposed by the
Catholic Church until 1963. Today the
cremation rate in Luxembourg is more than
60% with strong regional differences. The
choice of urn burial, columbarium, scattering
of ashes or woodland burial is linked to
personal convictions and rarely to group
belonging.

La crémation (l’incinération du corps) est
rejetée par les croyances juive, musulmane
et chrétienne orthodoxe. L’Église catholique
ne l’a pas tolérée avant 1963. Aujourd’hui,
le taux de crémation au Luxembourg est de
plus de 60% avec de fortes variations
régionales. Le choix de l’urne, de la tombe,
du colombaire, de la dispersion ou de
l’inhumation en forêt est lié à des convictions
personnelles et rarement à une appartenance de groupe.

Photos: Crematorium garden, Hamm / Columbarium, Notre-Dame by Mariske Westendorp, CeMi © Photothèque de la Ville de Luxembourg

Relationships outlast life.
Whether religious or secular in
outlook, many graves show
signs of continuing care for
and communication with the
dead. These range from
leaving personal messages to
praying, offering fruits and
paper-money.

CONTINUING BONDS
DES LIENS QUI PERDURENT

Les relations personnelles ne
s’arrêtent pas à la mort. De
nombreuses tombes – qu’elles
soient de tendance religieuse
ou séculière – montrent la
permanence de l’affection et
de la communication avec les
défunts. En témoignent des
messages personnels, des
prières, des offrandes de fruits
ou de faux billets de banque.

Photos (top): Merl / Muslim section, Merl / Merl / Bons-Malades; (bottom): Merl / Muslim section, Merl / Belle-Vue / Cessange by Mariske Westendorp, CeMi © Photothèque de la Ville de Luxembourg

URBAN GREEN SPACES
ESPACES VERTS URBAINS

As urban green spaces, cemeteries and
crematoria gardens may have park-like
qualities and invite for strolls. However,
dog walking, jogging, picnicking or
playing music are forbidden or frowned
upon. Views on which activity is
“contrary to the respect owed to the
dead” (art. 41) may differ.

En tant qu’espaces verts urbains, les
cimetières et jardins de crématoires
peuvent ressembler à des parcs et
inviter à la promenade. Par contre, y
sortir son chien, faire du jogging, un
pique-nique ou de la musique est
interdit ou mal vu. Les opinions sur telle
ou telle activité « contraire au respect dû
aux morts » (art. 41) peuvent diverger.
Photos: Merl (left) / Notre-Dame (right) by Mariske Westendorp, CeMi © Photothèque de la Ville de Luxembourg

Photos: Fetschenhof / Neudorf by Mariske Westendorp, CeMi © Photothèque de la Ville de Luxembourg

INFRASTRUCTURES

INFRASTRUCTURES

Most cemeteries have their own
ceremonial hall (often known as
“chapels”, referring to Catholic
practices).

La plupart des cimetières ont leur
propre salle de cérémonie (souvent
appelées « chapelles », se référant à
la pratique catholique).

Officially, they are religiously neutral
and only contain portable ritual
items such as a cross or Hindu “Aum”
symbol. Morgues should also allow
for diverse farewell rituals.

En principe, elles sont religieusement
neutres et ne peuvent contenir que
des objets rituels transportables,
comme la croix ou le symbole
hindou « om ». De même, les
morgues devraient pouvoir accueillir
différents rituels funéraires.

INNOVATIVE PRACTICES IN EUROPE
Our international research team
identified best practices relating to
inclusive burial spaces. These include
appropriate orientation during ritual
washing, non-confessional festivities
to commemorate the dead and
diversity-friendly ceremonial halls.

PRATIQUES INNOVATRICES EN EUROPE

Photo: The Island Crematorium, Co. Cork (IRL) by Danielle House

Photo: St. Eskil, Eskilstuna (S) by Helena Nordh

Exhibition by CeMi, produced by madabout.lu, identity by BisonBison,
texts by Sonja Kmec (University of Luxembourg); research by Mariske Westendorp
(University of Groningen, NL) and Sonja Kmec.
Avec nos remerciements cordiaux aux experts et participants (entretiens et groupes
de discussion), à Thomas Kolnberger et à Robert L. Philippart (révision).
Merci à la Ville de Luxembourg, à l’Administration des bâtiments publics et au CLAE
pour leur soutien.

Notre équipe de recherche internationale a
identifié les meilleures pratiques d’espaces
funéraires inclusifs. Nous conseillons
notamment de faciliter l’orientation
appropriée lors du lavage rituel, l’organisation de fêtes non-confessionnelles pour
commémorer les morts et la mise en place
de salles de cérémonie favorisant la
diversité.

Photo: Jelsumerhof, Leeuwarden (NL) by Mariske Westendorp

