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A PROPOS DE L’HISTORIQUE DES REPRESENTATIONS DE LA MORT

De tout temps la mort interpelle. Bien mourir, ce concept ne représente t-il pas une 
préoccupation essentielle ?
Jean Ziegler nous dit : « Rien ne détermine plus profondément une civilisation que la place 
qu’elle fait à ses morts ? ».
Mais bien mourir au moyen âge n’est pas la même chose que bien mourir au 21ème siècle. La 
perception sociale de la mort s’est profondément modifiée au fil du temps.

Au moyen âge et jusqu’à environ le 18ème siècle, la mort était fréquente et frappait à tout 
âge ; elle faisait partie de la vie quotidienne, il y avait une certaine familiarité avec la mort, 
Philippe Aries parle de « mort apprivoisée ». La mort est acceptée, sans drame excessif. La 
coutume était d’enterrer les morts dans l’église ou son enclos « ad sanctos » c'est-à-dire 
auprès des saints : la hiérarchie sociale était apparente puisque les familles les plus aisées 
étaient enterrées dans l’église, alors que les plus pauvres l’étaient au cimetière.
Pendant des siècles, les principales causes de décès étaient les maladies infectieuses : de 
grandes épidémies ont entraîné des morts rapides et brutales au 17ème siècle, la peste de 
Londres pouvait tuer en l’espace de deux jours, l’épidémie de cholera en 1832 pouvait 
entraîner la mort en trois jours.

Vers la fin du 18ème siècle, la mort devient un sujet d’horreur, et les cimetières des lieux de 
pestilence et de maléfices : on les fait émigrer hors des villes, certains sont littéralement 
déménagés, comme le cimetière des innocents à Paris (hiver 1785-1786).



Avec le Romantisme (18ème -19ème siècle) on assiste à un retour exagéré du sentiment de 
deuil avec des démonstrations parfois hystériques : pleurs, évanouissements…qui traduisent 
un rejet de la mort, un refus de la disparition de l’autre. La mort perd sa familiarité.
Cette époque est marquée par la vénération des cimetières et le culte des tombeaux.

Vers la fin du 19ème siècle et au 20ème siècle la mort devient un tabou. La médecine moderne 
contribue à escamoter la mort : celle-ci s’efface de notre conscience, remplacée par la 
maladie : la médecine hautement technologique combat la maladie et ne fait plus de place à la 
mort. On ne meurt plus chez soi ou en public, mais à l’hôpital et souvent seul. Simone de 
Beauvoir en 1964 nous dit que le mourant-malade  disparait dans « le secret grisâtre des 
hôpitaux et des cliniques ». Mais on ne meurt plus au 20ème siècle pour les mêmes raisons 
qu’autrefois : ce qui dominent de nos jours ce sont les maladies chroniques de longue durée et 
ceci a une influence sur la manière dont nous appréhendons la mort. 
Philippe Aries (1975) résume ainsi la situation : « la mort d’autrefois était une tragédie 
souvent comique où on jouait à celui qui va mourir, la mort aujourd’hui est une comédie 
toujours dramatique où on joue à celui qui ne sait pas qu’il va mourir ».
F. Mitterand dans la préface du livre de Marie de Hennezel « la mort intime » dit : 
« Comment mourir ! Nous vivons dans un monde que la question effraie et qui s’en détourne. 
Des civilisations avant nous regardaient la mort en face. Elles dessinaient pour la 
communauté et pour chacun le chemin du passage. Elles donnaient à l’achèvement de la 
destinée sa richesse et son sens. Jamais peut-être le rapport à la mort n’a été si pauvre qu’en 
ces temps de sécheresse spirituelle où les hommes pressés d’exister, paraissent éluder le 
mystère. Ils ignorent qu’ils tarissent ainsi le goût de vivre d’une source essentielle ».

Depuis une vingtaine d’années, avec le développement des soins palliatifs on voit se 
développer une nouvelle conception de la mort caractérisée par la recherche d’une mort 
pacifiée avec le moins de douleur et de symptôme possible, recherche d’un confort individuel 
et spirituel. Le mouvement des Soins Palliatifs s’inscrit dans une nouvelle philosophie 
médicale qui porte attention à la personne dans ses composantes sociales, psychologiques et 
spirituelles.
On assiste à une nouvelle conception de la fin de vie dans laquelle l’individu peut revendiquer 
une participation aux décisions d’arrêt ou de limitation des traitements et devenir l’acteur de 
sa propre mort.

En conclusion : il n’est pas facile de résumer en si peu de temps l’histoire de la mort en 
Occident, et cet exposé est obligatoirement incomplet, mais il incitera les plus intéressés 
d’entre vous à consulter certains ouvrages de référence que sont :

- Essais sur l’histoire de la mort en occident du moyen-âge à nos jours. Ph. Aries –
Ed. Seuil.
- Bien mourir : sociologie des SP de Michel Castra – Ed PUF.
- Manuels de soins palliatifs 1ère et 3ème éditions.
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