
La réalité des 
“jardins” du souvenir...

Pour ne pas infliger aux familles endeuillées un nouveau 
traumatisme, suggérons-leur d’aller voir avant ce qui attend 
vraiment les cendres de leur bien-aimé(e).
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GUIDE SPOTERNITY



Les mots des familles sont terribles 
lorsqu’elles découvrent l’endroit où reposeront 
réellement les cendres de leur défunt...

● DÉCHARGES PUBLIQUES 
pour certains “Jardins” du souvenir

● FOSSES COMMUNES
pour les Puits de Dispersion

● CASIERS À SKI
pour la plupart des Columbarium



Comment leur donner tort ? 
Voici quelques exemples — et pas les plus 
choquants puisque les photos sont officielles 
donc présentant au mieux ces endroits. 
Petit tour de France...

Jardins du souvenir : espaces collectifs de dispersions multiples où les 
cendres sont mélangées et régulièrement “nettoyées” par aspiration ou 
inondation.

 
Puits de dispersion : espaces collectifs de versements multiples où les 
cendres sont entassées et régulièrement vidées avant d’être “évacuées”.

Columbariums : casiers de rangement des cendres côte-à-côte, d’environ 
40 cm, en concession payante à renouveler tous les 5-10 ans en moyenne.



Un Jardin du Souvenir en Seine-Saint-Denis...

Jardin



Le “jardin” de Semur-en-Auxois (21)



Non le “coin poubelles” mais le “jardin” à Burzet (07)



Le “jardin” mis en valeur à Feldkirch (68)



À Lafourguette (31)



À Briec (29)



À Hyères (83) où l’on souhaite une Toussaint peu fréquentée...



Idem à Arcueil (94)...



Pour éviter tout problème légal, 
on ne localisera pas ce jardin de la Meuse… 

“Jardin”

Pas ici



Pas un parking mais un “jardin” dans les Yvelines (78)



Celui de Cannes (06) est “nettoyé” en permanence



Celui-ci près de Poitiers (86) fait aussi Puits de dispersion...



Celui de Houx (28) branché sur le réseau d’évacuation...



Rappel 

Les cendres du défunt imposent le même respect 
qu’une dépouille mortelle : donc pas de photos après 
dispersions du sol piétiné et noirci de cendres 
mélangées. 

Idem pour le droit à l’image des endeuillés: donc pas 
de photos glauques de familles agglutinées et 
effarées dans un endroit étriqué, avec parfois deux ou 
trois dispersions dans la même matinée...
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