
1 : Église Saint-Denis à Saint-Maurice de Satonnay, fief de la famille Chevrier.

Le droit seigneurial de litre ou ceintures funéraires 
dans la France de l'Ancien Régime

Il  existait  autrefois  une  pratique  funèbre  dans  la  France  de  l'Ancien  Régime.  Elle  reste
méconnue  aujourd'hui  et  cette  ignorance  s'explique  par  la  rareté  des  vestiges  visuels  de  cette
coutume seigneuriale. L'acharnement révolutionnaire, souhaitant effacer les marques de féodalité, a
plongé dans l'ignorance et le dédain cet héritage historique. Toutes les manifestations de privilèges
du passé furent systématiquement effacées et mutilées à l'époque troublée de la Révolution. Il en
résulte  un mépris  généralisé  du patrimoine dans les  sociétés occidentales  dites  avancées et  qui
péfèrent  apposer  leurs  téñoignages  de  progrès  dans  des  projets,  certes  parfois  louables  et
esthétiquement  réussis  avec des budgets pharaoniques,  ceci  au détriment de la  préservation des
trésors irremplaçables qui nous viennent des siècles antérieurs. La récente actualité liée au tragique
incendie de la cathédrale de Notre Dame de Paris révèle les disfonctionnements de la gestion du
patrimoine dans des choix budgétaires dont les conséquences s'avèrent néfastes sur la conservation
des édifices historiques et aussi sur toute l'économie qui en découle. Les touristes étrangers attirés
par un patrimoine culturel exeptionnel apportent régulièrement des devises. Par aïlleurs, l'absence
de fonds véritables, nécessaires à l'entretien, la restauration et aussi la promotion du patrimoine
historique, entraîne une perte de savoir faire ancestral par la disparition de métiers spécialisés. Faute
d'argent  public  pour  former  les  futurs  artisans,  faute  de  chantiers  de  restauration  en  nombre
suffisant, les ministères s'appuient sur des fonds privés, encourageant des initiatives isolées. Mais
cette forme de mécennat, relayé par les associations de sauvegarde, ne suffit pas à la préservation
des richesses historiques. Les actions engagées se manifestent la plupart du temps lorsque les dégats
subis par la négligence et l'atentisme deviennent trop urgents et les budgets qui en découlent trop
conséquents. Il en résulte une perte de qualité et une lente mais sure dégradation du patrimoine
historique  commun.  Viendra  le  jour  où  le  tourisme  culturel  en  saura  plus  attirer  les  devises
étrangères.  Ces raisons  exposées expliquent  en partie  le  sujet  de cet  article  consacré aux litres
funéraires, pratique peu documentée et donc méconnue.



2 : Église de Notre-Dame de Rioux (Charentes-Maritimes)

Il s'agit d'un droit attaché au patronnage des églises et des chapelles que l'on désignait sous
le terme de “droit de litre”. Il consistait  au privilège de faire peindre sur les murs des édifices
consacrés au culte, une bande noire d'environ 60 cms de hauteur et sur laquelle était représentées à
espaces réguliers, les armoiries du seigneur patron fondateur du lieu consacré, puis de ses héritiers,
après décès. La litre funéraire ne revendiquait aucun rôle moralisateur dans le rite des obsèques.
Elle n'était présente que pour signaler et honorer la famille, le lignage seigneurial. Cette pratique
faisait partie des manifestations iconographiques relatives à la mort qui ont décoré les murs des
églises depuis le moyen-âge. La peinture d'une litre ou ceinture funèbre était comanditée par les
héritiers ou les ayants droit du seigneur défunt. Elle pouvait se manifester à l'intérieur comme à
l'extérieur du bâtiment où se déroulait l'office des obsèques religieuses. Il existe une autre coutume
funéraire où interviennent les armoiries et qui a perduré de nos jours, surtout en Belgique et les
régions limitrophes qui est celle des obiit. Ce terme vient du latin “obitus” signifiant “il est mort”.
Cette pratique héraldique consiste à peindre les armoiries d'un défunt sur un support en bois formant
un losange et en faisant figurer les années de naissance et de mort du défunt. Ce panneau est posé
sur la pointe et est suspendu dans l'église lors des funérailles. Le fond est de couleur noire, pour les
damoiselles on le peignait autrefois de blanc. Ce terme de obiit désigne aussi le service religieux,
comme le salaire du prêtre officiant qui est célébré à des époques déterminées. (1)

3 : OBIIT



L'origine du mot “litre” semble provenir du latin “litura”, terme ayant de nombreux sens
comme effaçure,  trace sur  une grande surface,  peinture.  Comme il  était  fréquent  de  noircir  ou
d'effacer des fresques sous-jacentes, cette terminologie parait plausible. Elle est à l'origine du latin
médiéval “listra” qui deviendra “listres” puis “litre” pour désigner la litre funéraire des patrons

d'églises  Une  lisière,  une  bordure  sont  repérées  au  15ème  siècle,  dans  le  germanique  lista,
variation de liste puis lite. 
Termes bien différents du sens d'un autre mot, ayant la même orthographe et qui désigne lui une
capacité de mesure liquide et instauré par une loi révolutionnaire (18 Germinal an III) en 1795 : le
litre, provenant de “litron” lui même enprunté au grec (λίτρα ) “lítra” .

4 : Église de Chateloy (Allier)

La coutume de tendre une bande de tissu noir dans les églises lors des funérailles remonte en
France au 12ème siècle. Elle aurait été importée par Saint-Bernard qui la ramena de l'Espagne. Avec
l'expansion du système héraldique on commença à fixer sur la bande noire, parfois peinte aussi sur
les murs, les armoiries des seigneurs patrons d'églises et de chapelles. Ces écus d'armes étaient
initialement peints sur des parchemins et on suppose que la présence des armoiries était matérialisée
au départ  par l'accrochage des boucliers d'emblèmes.  L'extension de la bande noire qui pouvait
s'étendre jusqu'à l'extérieur des murs pour ceindre l'édifice en son entier, nécessitait la reproduction
à  espaces  réguliers  et  en  nombre,  de  l'écu  d'armes  qui  parfois  était  fait  de  parchemin.  Par
commodité  et  en  adaptation  de  l'évolution  de  l'équipement  militaire,  on  substitua  le  support
amovible par la surface directe du mur. C'est sous cette dernière forme que les litres nous sont
connues. Elle avait l'avantage d'être plus pérenne et consolidait visuellement le droit des lignages
car lorsque les écus étaient suspendus, on avait coutume de les retirer après une période de deuil qui
durait un an environ. Dès le 14ème siècle, conséquence de la fixation des emblèmes héraldiques
devenus héréditaires, on assiste à une tendance d'utiliser directement le support qu'offrent les murs.

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B1#grc


5 : Église de Vesc aux armes des Vesc (D'argent au pal d'azur, le chef d'or), seigneurs de Comps
( Drôme )

 Aucune loi  précise  n'existait  pour  la  réalisation  des  litres  seigneuriales  et  une  pratique
attestée dès le Haut-Moyen-Âge nous signale le droit des seigneurs à fonder des églises sur leurs
terres. Les successeurs s'en déclaraient les tenants héréditaires. Ils pouvaient vendre ou donner selon
leur propre volonté ces édifices religieux.

Avec cette jouissance de propriété féodale, le droit de litre était un honneur très recherché et
prisé car comme aussi la présence d'un colombier qui attestait la noblesse terrienne, la bande noire
funéraire  armoriée  signalait  l'ancienneté  des  familles.  Cette  pratique  perdura  ainsi  jusqu'à  la
Révolution  car  la  noblese  de dite  de  robe,  continua  cette  coutume,  soucieuse d'imiter  et  de se
substituer à la noblesse d'épée. Cet usage, était une manifestation importante du statut seigneurial et
nobiliaire. 

Les seigneurs patrons d'églises étendirent leurs prérogatives aux bénéfices qu'ils pouvaient
tirer des lieux de culte. Le clergé voyait d'un très mauvais oeil ce type d'abus à caractère financier
qui lui était imposé et qui le pénalisait. Le pape Grégoire VII (1073-1085)  prit des mesures afin que

l'Église  retrouve  son  indépendance.  La  réforme  conduisit  en  1215 (2) à  établir  un  droit  de
patronnage pour remplacer le “Dominium laïc” lié à la possession seigneuriale des lieux de culte. La
fondation, la construction et la dotation des églises y étaient désormais soumise. Le principe en était
le suivant : la possession des églises par des laïcs devenait illicite. Ceux-ci devaient en faire don à
l'autorité écclésiastique qui, en contre-partie, accordait des prérogatives compensatoires: le seigneur
ancien propriétaire devenait protecteur du lieu de culte, son patron jouissant de droits honorifiques
dont celui dit de litre. Ce privilège permettait au fondateur du lieu de culte et á ses ayants droits, de
peindre leur litre á l'intérieur du bâtiment. Seuls les seigneurs Hauts-Justiciers pouvaient étendre ce
droit à l'extérieur. Ces honneurs liés au patronnage étaient “jus spirituali annexum” (droit spirituel
attaché) et ne pouvaient être vendus ou échangés sans le risque d'être accusé de simonie (3).



6 : Litre extérieure, église Saint-Joseph à Escoire (Dordogne)

La succession du droit de patronnage ne fut admise au début qu'au profit des héritiers du sang, mais
à partir du 13ème siècle le Droit canon tolera la transmission par testament. Sous le règne du roi de
France Charles VI (1380-1422) le patronnage, objet de droit canonique, devient objet de droit civil
comme le résultat de la politique d'envahissement progressif du pouvoir royal. C'est donc la justice
royale qui s'imposa en matière de doit de litre ce qui eut pour conséquence d'élargir ce droit aux
seigneurs  fondateurs  de  chapelles  dépendantes  d'une  église  plus  importante  et  dont  un  autre
seigneur était patron. Par l'entremise des donations, des ventes et des héritages, des échanges et des
aliénations, le droit de litre funéraire occasionna des désaccords au fil du temps. Ce privilège très
convoité suscita des querelles et il ne fut pas rare que des duels règlent les différents. Beaucoup plus
tard le roi Louis XIII interviendra en commanditant un traité destiné á calmer les disputes sur “ Les
droits honorifiques des seigneurs des églises”: Mais les scandales provoqués par le droit  d'user
d'une litre de patronnage modifièrent considérablement la perception des fidèles. L'opinion publique
lassée des abus d'une classe dirigeante de plus en plus considérée comme inutile se lassa et finit par
blâmer cette coutume. À la veille de la Révolution, la dévotion  des premiers patrons fondateurs
avait laissé place à la vanité des familles. Les paroissiens voyaient d'un mauvais oeil cette bande
noire qui occultait tout sur son passage : statues, fresques, etc... (4) 

7 : Église de Saint-Étienne d'Ainay le Château.



Un décret de l'Assemblée Nationale stipula pour finir le 30 avril 1791(5) de faire supprimer
les litres et les ceintures funéraires. Cet usage cessa dès cette époque de façon irrémédiable et sans
grande nostalgie chez les contemporains. Il en résulte que depuis ces marques d'honneur peintes sur
les murs ne subsistent plus qu'en nombre restreint et parfois de forme fragmentaire, le plus souvent
en très mauvais état de conservation. 

8 : Église de Saint-Bathélemy à Cubac (Corrèze), armoiries maison de Noailles.

Ces  témoignages  d'expression  héraldique  du  passé  ont  subit  les  mauvais  traitements  du
temps et des hommes. Trois régions en France, d'après les relevés du Dr. Pierre Bodin, seraient

encore couvertes de litres : la Normandie, la Bourgogne et le Poitou (6).

L'agression des  éléments  tels  que la  pluie,  le  vent  et  le  gel  pour  l'extérieur,  celle  de  la
moisissure et du salpêtre à l'intérieur, a détruit peu à peu ce que la colère ou la cupidité des hommes
avait épargné. De plus la nature provisoire des ceintures funéraires a fait que fort peu ont subsisté.
C'était pourtant un véritable honneur que l'Église accordait à la noblesse en l'autorisant á exposer
ses  armoiries  sur  une  litre  funéraire.  L'étude  et  l'observation  de  ces  marques  anciennes  nous
renseignent aujourd'hui sur les unions, les filiations dans les familles, les changements de propriété
et la datation des édifices et l'évolution des arts et des techniques en matière héraldique. On constate
que la plupart des peintures d'armoiries étaient assez frustres, mais elles n'en demeurent pas moins
d'un grand intérêt historique et artistique. 
Pour la réalisation des fresques funéraires, les familles choisissaient l'artiste exécutant. Un contrat
stipulait  avec précision la description des écus d'armes,  la qualité des ingrédients,  les délais  de
réalisation,  le  prix  et  le  mode  de  règlement.  Les  archives  notariales  conservent  de  nombreux
contrats de ce type. Le plus souvent les seigneurs faisaient appel à des artistes locaux. Certains de
ces peintres artisans ont laissé des oeuvres talentueuses,  bien que les meubles et  les ornements
extérieurs  parraissent  pour  d'évidentes  raison  pratiques,  avoir  été  confectionnés  en  série.  Les
couleurs ont perdu de leur fraîcheur originelle avec le temps ce qui rend les litres encore plus
discrètes aux visiteurs et dignes d'un intérêt secondaire chez l'historien.

On constate toutefois des initiatives récentes de restauration.  La chapelle de Béneauville
(Normandie) a fait l'objet d'une restauration minutieuse en 2013 pour une litre datée de 1757 et
réalisée suite au décès de Claude-Antoine FRIBOIS, alors seigneur des lieux. En 2014, après la
découverte d'une litre qui dormait depuis 400 ans sous un badigeon de chaux dans l'église Saint-



Denis et datée de 1645, on a restauré la litre exécutée pour le deuil d'Étienne l'Hermite. La litre
réunissant les armoiries de Jean III de SCEPEAUX et de Louise de la HAYE-PASSAVANT, sa
seconde épouse, peintes dans les annés 1450 a elle aussi fait l'objet d'une restauration dans l'église
de Bouchamps.Ceci est la preuve d'une timide prise de conscience de l'importance de ces éléments
iconographiques de l'art funéraire.

9 : Chapelle de Béneauville. Restauration (2013) de la litre de Claude-Antoine de Fribois datée de
1757.

Les   litres  antérieures  au  15ème  siècle  n'existent  pratiquement  plus  car  un  édit  du  roi
François Ier obligeait à gratter les lisières anciennes avant d'en peindre des nouvelles. Celles que
nous pouvons admirer de nos jours datent des 16ème, 17ème et 18ème siècles. 

Il  existe  une  véritable  carence  en  matière  de  recensement  des  vestiges  de  ce  droit
honorifique qui après avoir suscité de nombreux abus finit par être totalement déconsidéré. On ne
porte qu'un intérèt modéré à ces bandes noires et tristes peintes sur les murs des lieux conscacrés.
L'ignorance comme toujours est  le  pire  ennemi des richesses historiques et  les litres funéraires
s'estompent dans l'oubli, emportant avec elles la renommée du passé.

Pierre Daniel de Losada y Martí,Madrigal Heráldo de Armas 
& Pauline de Losada y de Cruz
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10 : Abbatiale Saint-André à Lavaudieu (Auvergne)
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12 : Église Saint-Marc de Montagnard d'Auberoche (Dordogne)

Notes :

1: L'obiit de Valois ou obiit salé se célébrait le février en la cathédrale de Notre Dame de Paris pour le roi 
Louis XII et pour son père Charles d'Orléans. Ainsi nommé car le roi accorda á cette fondation, le droit de 
prendre deux muids de sel à la gabelle.

2 : Concile le Latran.

3 :  La simonie doit son nom à un personnage des Actes des Apôtres, Simon le Magicien, qui voulut acheter 
à Saint-Pierre son pouvoir de faire des miracles (Actes, VIII.9-21), ce qui lui valut la condamnation de 
l'apôtre : << Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent
! >>. 

4 : Il était toutefois prohibé de placer des litres sur les images saintes et sur les croix de consécration.

5 : Décret de l'Assemblée Constituante du 30 avril 1791 sur les droits féodaux = Article 18: Tous droits 
honorifiques et toutes les distinctions ci-devant attachés tant à la qualité de seigneur justicier qu'à celle de 
patron, devant cesser respectivement par la suppression des justices seigneuriales, prononcée le 4 août 1789, 
et par la Constitution Civile du Clergé, décrétée le 12 juillet 1790, les ci-devant seigneurs justiciers et patrons
seront tenus, dans les deux mois de la publication du présent décret, et chacun en ce qui le concerne : 1) de 
faire retirer des choeurs des églises et chapelles publiques, les bancs ci-devant patronnaux et seigneuriaux 
qui peuvent s'y trouver ; 2) de faire supprimer les litres et ceintures funèbres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
des églises et des chapelles publiques ; 3) de faire démolir les fourches patibulaires et piloris ci-devant érigés
à titre de justice seigneuriale.

6 : Pierre Bodin : Les litres seigneuriales des églises de l'Eure. Caen 2005
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