
12 - funeraire MAGAZINE N°286

OPTION ENTREPRISE
chambre funéraire

Chacun a ses propres valeurs, cha-
cun exerce ses choix en matière d’es-
thétique et chacun réagit à sa mani-
ère face à un événement comme la
mort d’un proche.
Faut-il pour autant que le profession-
nel funéraire soit neutre aux yeux des
familles ?
Il est nécessaire, en effet, qu’il le soit
au regard des choix réalisés à discré-

tion par chaque famille endeuillée.
Ce principe étant entendu et admis,
le professionnel funéraire n’est pas
pour autant condamné à laisser de
côté sa personnalité, au contraire.
Il est même possible que la qualité
des services qu’il dispense dépende
en grande partie de la libre expres-
sion de sa sensibilité. C’est le cas
pour Gilbert Pautler, installé à Seltz

Gilbert Pautler est un menuisier du Bas-Rhin qui assume conjointement la spécialisation de son entreprise
dans l’activité de pompes funèbres et sa vocation d’artiste, mariant le tout pour proposer aux familles une
approche singulière des funérailles, avec le petit plus d’une sensibilité personnelle affirmée.
Portrait d’un professionnel atypique…

comme entreprise de pompes funè-
bres et travaillant avec sa femme
Chantal sous enseigne Le Choix Fu-
néraire. Dans la région, tout le mon-
de connaît Gilbert en tant qu’artiste.
La maison familiale parle d’ailleurs
d’elle même : impossible de passer
devant sans la remarquer car elle est
déjà par elle même décorée selon
l’inspiration de l’artiste.

Et 
pourquoi 

pas ?

Le domicile familial annonce de lui même la sensibilité artistique des propriétaires, dans un secteur rural où chacun se connaît.
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Donc faire appel au Choix Funéraire
dans la région de Seltz (Nord du Bas
Rhin), c’est choisir les services d’un
couple et la sensibilité d’un artiste.
La visite de la chambre funéraire est
parlante, comme le montrent les
photos de cet article. Mais plus dis-
crètement, le magasin traduit aussi
une sensibilité spécifique du maître
des lieux. Chantal, dans le couple, re-
présente la facette rigoureuse et Gil-
bert l’inspiration ouverte à la spécifi-
cité de chaque famille.

L’important dans la démarche de Gil-
bert n’est pas une posture esthé-
tique mais une ouverture sensible
aux besoins d’autrui. Il se met entiè-
rement à disposition de la famille
pour lui procurer un hommage sur
mesure. Cette tournure d’esprit peut
déboucher sur toutes sortes d’initia-
tives, la signature artistique n’étant
finalement qu’une carte de visite
présentant le professionnel funé-
raire sous un angle plus humain que
technique ou commercial. Et il paraît
que c’est justement cela que les fa-

milles apprécient le plus, si l’on en
croit les études marketing appli-
quées à la branche. 

Tout a débuté dans le bâtiment
Sa fibre artistique est d’abord une
fibre de bois puisqu’il est menuisier
de métier, ayant repris les activités
de son père et les ayant ensuite mo-
dernisées. Alors que dans les années
70 tout le monde appréciait le rus-
tique et le chêne massif, Gilbert a
flashé sur le verre comme matière
menuisière. L’esthétique de la porte
vitrée, particularisée par des motifs
ajoutés, a dopé la capacité créatrice
de notre homme. De menuisier il est
devenu artiste malgré lui, progressi-
vement. Pour lui, la question «pour-
quoi pas ?» revenait toujours en tête.
Pourquoi pas une réalisation unique
plutôt qu’une réalisée selon les stan-
dards courants ? Cette question, il se
la posait quand le client lui deman-
dait une réalisation spécifique tout
comme il la posait à un client ne dé-
sirant que du standard. 
Le «pourquoi pas» est une discipline

Un développement relativement récent

de l’esprit qui autorise la liberté et
l’authenticité.
Gilbert Pautler s’y est adonné pen-
dant longtemps comme menuisier,
apportant une saine fantaisie au quo-
tidien dans l’habitat.
Les années passant, il a renoncé à
ses activités menuisières pour se
consacrer uniquement au funéraire
(vieillir donne probablement des idées
à ce propos…). 
Si bien qu’après avoir amené de la
fantaisie dans le vécu quotidien au
sein de l’habitat, notre homme est
également devenu une force sensible
de proposition dans le funéraire. Cela
peut toucher le dernier hommage
comme la configuration d’une tombe.
Inutile de chercher à collectionner
les photos dans cet article comme on
pourrait monter un dossier d’artiste
puisque le principal est écrit : com-
ment et pourquoi proposer une ré-
elle différence ? 
La racine de cette démarche est une
foi inépuisable dans la qualité de
l’humain…

Il faut croire que cela se
passe bien avec les fa-
milles puisque l’entre-
prise a obtenu le trophée
du diamant de la qualité
de l’accueil décerné par
la CCI du Bas Rhin.

A droite, vue de la
fresque en verre artis-
tique intégrée à l’offre
d’articles funéraires.

Chantal a rejoint Gilbert dans l’entreprise en 1991. En 1998, ils ouvrent le premier magasin spécialisé de pompes
funèbres dans la région. En 2002 ils adhèrent au Choix Funéraire. En 2004 ils reprennent les pompes funèbres
Sandrock. L’entreprise intervient dans le secteur Nord-Est du Bas-Rhin qui borde la frontière allemande et le
fleuve. 
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L’or du souvenir

Cette œuvre a été exposée au salon Funé-
raire Paris 2017 sur le stand UDIFE.
A l’opposé de l’appréhension générée par le
cadavre, l’artiste veut symboliser l’héritage
précieux de la personnalité disparue dont les
proches recueillent en eux le souvenir.  

La chambre funéraire 

Quelques vues intérieures de la chambre funéraire,
décorée selon l’inspiration de Gilbert Pautler.
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