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Les rites de la mort
De la préhistoire
au XIXe siècle

En pratique

Objectifs

Public
concerné

Adultes et adolescents

Lieu

Musées de Strasbourg,
église Saint Thomas

Durée

Depuis les temps les plus reculés, l’homme
accompagne les défunts et leurs rend hommage.
Même s’il est difficile, pour la Préhistoire par
exemple, de parler de rites religieux, il est évident que très tôt
religion et funérailles se trouvent intimement liées. Les sépultures, les
monuments et les rites funéraires reflètent les croyances et la foi des
hommes vivant à une époque donnée. Le riche patrimoine alsacien
permet de découvrir comment, de la Préhistoire au XIXe siècle, la
religion a accompagné et donné sens à cet ultime passage inhérent à la
condition humaine.

-‐ Découvrir les rites funéraires liés à une époque et constater
combien ils reflètent la conception de la mort attachée à celle-ci.
-‐ Mettre en lien les sources archéologiques, les monuments
funéraires, les œuvres d’art et les objets de tradition populaire
afin de mieux connaître les pensées, les gestes et les croyances de
nos ancêtres pour leurs défunts.
-‐ Aborder les rites et représentations propres aux trois grandes
religions présentes en Alsace jusqu’au XIXe siècle.

1h30

Contenu et déroulement de la visite
Tarif

Forfait groupe de 20
personnes ou moins 60€
Groupe de plus de 20
pers. 3€/pers.
+ entrée du musée

RDV

Musées concernés et/ou
église Saint Thomas

Réservation obligatoire
un mois à l’avance
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Quatre périodes sont proposées, au choix : (1) de la Préhistoire aux
Gallo-Romains, au Musée Archéologique ; (2) le Moyen-Age, au
Musée de l’Œuvre Notre-Dame ; (3) de la fin du Moyen Age au XIXe
siècle, à l’église Saint Thomas ; (4) Le XIXe siècle en Alsace, au Musée
Alsacien
Il est possible de combiner ces différentes périodes pour en faire un
cycle. Celui-ci permet alors une vue diachronique, à travers les siècles,
pour éventuellement aborder la question des rites funéraires de notre
époque.
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