
Cimetières protestants en Moyen-Poitou

La  province  de  l’Ancien  Poitou  est
marquée religieusement par les guerres de
religion,  ensuite  sous  Louis  XIV,  par  les
Dragonnades et leurs conversions forcées,
puis  par  la  période  du  „désert“  après  la
Révocation  de  l’Édit  de  Nantes  et  ses
conséquences:  l’interdiction  à  ceux  de  la
R.P.R  d’inhumer  leurs  morts  en  „terre
sainte“.
C’est surtout dans le Moyen-Poitou,  plus
particulièrement  dans  cette  région  de  la
Vienne et Deux-Sèvres, aujourd’hui encore
à forte majorité protestante qu’on trouve la

plus importante  concentration de  tombes
isolées ou de cimetières familiaux. Plus on
va vers l’ouest en quittant la RN10, plus ils
pullulent.   C’est  aussi  dans  cette  région
rurale, loin des bruits de la grande ville que
tous les ancêtres agnatiques et cognatiques
de  ma  grand-mère  maternelle  ont  vécu,
naturellement tous protestants….
Maint voyageur étranger à cette région est
surpris  de  découvrir  ces  petits  cimetières
en  bord  de  route,  comme  ici   a  un
croisement de routes près de  Lezay:

Approchons-nous  un  peu  plus…  Une
rangée de quatre tombes, tournant le dos à
la route principale et  alignées en face de 4
autres pierres tombales sans stèle, envahies
de ronces et probablement plus anciennes:

Autre  exemple,  cette  fois-ci  deux
cimetières  juxtaposés,  près de La Mothe-
St-Heray,  derrière  la muraille  typique qui
encadre les champs ou borde les routes de
la région : 

Si  on  prend   le  temps  de  s’arrêter,  on
constate  un réel contraste entre ces deux
cimetières  mitoyens,  séparés  par  un
grillage,  comme  si  ceux  qui  ont  enterré
leurs  morts  ne  voulaient  pas  „qu’ils  se
regardent“,  les  tombes  étant  les  unes
orientées vers l’ouest, les autres vers l’est:

Celui  de  gauche  non  entretenu  et  pour
celui de droite, la petite pancarte à droite
de la photo donne une  explication :

Ce cimetière  est  entretenu par la  ASCFP,
association  pour  la  sauvegarde  des



cimetières  familiaux  protestants./voir  leur
site internet pour plus d’informations. 
Dernier  exemple de cimetière  en bord de
route,  cette  fois-ci  moins  isolé,  disons
même intégré à la maison qui lui fait face
au hameau de Bourleuf dans la commune
d’Avon (79800) donnant l’impression  que
morts  et  vivants   suivent  ensemble  les
saisons et leurs intempéries:  six tombes 

réunissant  trois  siècles  sur  une  petite
surface: celle en premier plan du XXIème
(dernière inhumation en 2010), la seconde
du XXème, et à l’arrière-plan, les tombes
trapézoidales du XIXème siècle..
En  traversant  les  plaines  du  Mellois,  le
voyageur attentif pourra voir au loin des ifs
ou des cyprès presque toujours marqueurs
des cimetières protestants: 

Divers  petits  bourgs   comme  celui  de
Pamproux  (79800),  avec  ses  nombreux
cimetières protestants aux alentours ,

informent le touriste de la particularité du
passé  régional:  ici  (…1681:  début  des

Dragonnades;  1685:  révocation  de  l’edit
de Nantes,´; les protestants enterrent leurs
morts  dans  leurs  jardins;  1698:  à
Pamproux  62%  des  protestants  se
convertissent au catholicisme…).

Maintenant, si vous le voulez bien , je vous
emmène  faire une petite randonnée entre
Chenay (79800) et  Saint-Sauvant (86600)
en empruntant les chemins blancs, comme
on  dit  ici  (à  gauche)  ou  ceux,  plus
ombragés (à droite),  qui ont peut-être été
d’anciens chemins creux que prenaient nos

ancêtres   pour  aller  aux  assemblées  du
désert. Chenay, distant d’environ 6 km de
St-Sauvant est un petit bourg d’à peine 500

habitants  qui  en  comptait  1242  en  1851.
Au  recensement  de  1872,  le  maire
dénombrait  1002 calvinistes  et  seulement
104 catholiques. Pas étonnant aujourd’hui
encore,  si  le  cimetière  catholique  est  très
restreint  en  surface   et  „activité“  par
rapport  à  l’immense  cimetière  protestant,
situé  derrière  le  temple.  De ce cimetière,
aujourd’hui  utilisé  pour  toute  confession,
nous partirons  vers  le  hameau du Breuil.



Mais  avant  de  partir,  je  vous  montre  les
tombes  de  deux  de  mes  arrière-grands-
parents  maternels  (restaurées  suite  à  la
tempête de l’an 2000), tombes que j’aime
par la simplicité et austérité de la stèle.., à
forme que j’appelle „ table de loi“

En  cours  de  route,  je  vais  essayer  de
résumer  ce  qui  s’est  passé  au  cours  des
siècles  pour  nos  ancêtres  protestants  du
Moyen-Poitou.  Dès  le  24.10.1665  ,  par
déclaration du Roi, § XX nos ancêtres vont
apprendre que „ les corps morts de ceux de
ladite  R.P.R.  ne  pourront  être  enterrez
dans les cimetières  catholiques  ny dans
les églises sous pretexte  que les tombeaux
de  leurs  Pères  y  sont  ou  qu’ils  ont
quelques  droits  de  Seigneurie  ou
Patronage..“..  Le  §  XXII  concrétise  les
choses: „  pour les enterrements des morts
desdits  de  la  R.P.R.  à  la  Campagne,
entendons que les convois  partent  depuis
le mois d’avril jusqu’à fin Septembre à 6
heures précises du matin et à 6 heures du
soir et depuis le mois d’octobre jusqu’á la
fin Mars à huit heures du matin et à quatre
heures  du  soir  marchent  incessament  et
jusqu’au nombre porté par les Arrêts…“et
le  §  XXIII  affirme  définitivement  la
volonté  du  Roi:  „Que  les  cimetières
occupez  par  lesdits  de  la  R.P.R.  et  qui
tiennent  aux  églises,  seront  rendus  aux
catholiques…“ La  séparation  des
cimetières est entérinée par une déclaration
royale  de  1669.  Les  protestants  vont
essayer  de  trouver  des  terrains  adéquats,
mais  c’est  assez  difficile  dans  bien  des
paroisses.  Ils  doivent  donc,  dès  ce
moment-là  commencer  à  improviser  sur
place.  C’était  à  peu  près  l’époque  où  le
curé  de  Rom  devait  être  quasiment  au
chomâge,  puisqu’il  n’enregistre  que  10

baptêmes en 1662 , autrement pour cette-
année-là, il se contente (ou pas?) d’écrire :

(source:AD79/BMS/1651-1671/p10 et 11)
Vingt ans plus tard, suite aux Dragonnades,
une  masse  paysanne  et  artisanale  de
religionnaires  se  convertit  plus  ou  moins
sous la force… et le Rolle des Nouveaux
Convertis  est  dressé  en  1682.  Bientôt,  il
n’y  aura  plus  de  protestants  en  France,
selon Louis XIV.
Tiens,  nous  arrivons  près  du  Breuil  de
Chenay et…que disais-je auparavant? Ifs et

cyprès en plein champs! et deux tombes à
l’horizon!  Arrêtons-nous… à droite   côté
accessible,  nous  avons  un  cimetière  de
quatre tombes/famille BONNEAU:

À gauche, inaccessible , avec du  fil de fer
barbelé, entre les deux cimetières, un autre
cimetière  familial,  mieux  protégé  et
entretenu,  dont je n’ai pu lire qu’un nom
MALLET,  un  ensemble  d’au  moins  8
tombes:



Pour  ce  principe  de  cimetières  accolés,
assez  spécifiques  de  la  région,  il  s’agit
souvent  de  familles  n’ayant  pas  eu  de
terrain propre au XIXème siècle, mais qui
furent autorisées  par le propriétaire  chez
qui elles travaillaient, à créer un enclos à
côté de son cimetière.  L’autre  possibilité
est  un système communautaire (plusieurs
familles  alliées)  qui  évite  l’éparpillement
des  tombes,  et  des  pertes  de  terrains
précieuses  pour  les  petites  exploitations.
Au  bout  d’un  jardin,  d’un  champs,  ils
peuvent  être  bien  cachés,  ces  petits
cimetières, à l’ombre des arbres: 

Tous les  cimetières  que nous  voyons  ont
été créés au XIXème, les uns peut-être sur
l’emplacement  d’anciens  cimetières
privés….  Car,  ..où  en  étais-je  restée  de
notre  histoire  avec  les  protestants?  En
1685,  révocation  de l’Édit  de  Nantes  par
l’Edit  de  Fontainebleau,:  il  n’y  a  plus  à
tergiverser,  pour le  protestant/le  huguenot

qui  reste  au  pays,  ou  bien  il  devient  le
„bon“  converti  et  accepte  l’extrême-
onction  écclésiastique  pour  être  enterré
dignement  selon l’Eglise,  ou bien il  reste
opiniâtre et risque le procès de la claie., ce
qu’une  déclaration  royale  du  13.12.1698
dont je n’ai pas le texte, entérine.  Luther et
Calvin,  à  l’origine  de  la  Réforme,  ont
rejeté l’extême-onction considérant que les
morts sont entre les mains de Dieu et que
les vivants ne peuvent influencer leur sort
par des prières. Pour Calvin,peu importe le
lieu  de  sépulture.  Et  même  si  les
protestants calvinistes poitevins  ont essayé
dans un premier temps de reconstituer  des
cimetières,  ils  n’ont  plus  beaucoup  de
choix, ils suivent la réforme calviniste. Ils
vont  ensevelir  leurs  morts,  enroulés  dans
un linceul s’ils en ont un, à même la terre,
dans les caves, les  jardins, les champs, les
lisières des bois. Clandestinement, à la nuit
tombée et sans bruit…
Nous  arrivons  à  Jassay,  petit  hameau
d’environ 50 habitants qui en comptait plus
de  160  en  1906.  J’y  ai  répertorié  13
cimetières.  Dans  l’un,  la  dernière
inhumation  eut  lieu  début  2018.  Voici
quelques  photos  de ceux dont  l’accès  est
possible,  sans  être  obligé  de  demander
l’autorisation à un propriétaire  du terrain.
Les  plus  anciennes  tombes  du  village,  à
forme trapézoidale:



Fin XVIIème et tout le XVIIIème siècle, la
plupart des sépultures clandestines ne sont
enregistrées nulle part. C’est la période la
plus  difficile  à  se  représenter  pour  nos
ancêtres protestants: vivre quotidiennement
dans la crainte d’une dénonciation, dût être
une dure épreuve. Mais ils avaient la Bible
et la foi :

(source: citation sur une tombe à Jassay)
Donc outre les  risques d’exhumation et de
mise  à  la  voierie  pour  les  défunts,  les
survivants  risquaient  aussi  la  confiscation
des biens. Ils vont chercher à obtenir des
permis  d’inhumer  pour  assurer  leur
héritage, mais notaires ou autres magistrats
avaient  les  mains  plus  ou  moins  liées,
puisqu’officiellement  il  n’existait  aucun
religionnaire. Ce n’est qu’en1736 

qu’une  déclaration  de  Louis  XV,
s’inquiétant  peut-être  du  nombre  inconnu
de  sépultures  sans  „preuve  juridique“  de
sujets qui ne payaient plus d’impôts, statue
que „ceux à qui la sépulture écclésiastique
n’est pas accordée“ pourront être inhumés
„en vertu  d’une ordonnance  du juge  de
police  des lieux..“  Les  permis  d’inhumer
vont rester rares… et pendant la période du
désert  jusqu’en 1787, les généalogies  des
protestants  n’ont  souvent  que  des  dates
approximatives de décès….

Toujours  à  Jassay,  cette  dernière  tombe
d’un couple  au milieu  d’un grand espace
en sous-bois,  invisible  de  toute  route,  où
dix stèles  en ciment  sont alignées, cinq à
chaque  bout  de  cette  tombe,  surprend
d’une  part,  par  l’impression  de  grand
calme qu’elle  transmet,  mais aussi  par sa
croix et Christ sur la pierre tombale:

Ou bien il  s’agissait  d’un mariage  mixte,
ou  bien  la  descendance  a  oublié  que  la
religion  calviniste  n’acceptait  pas  de
représentation du Christ...
Nous quittons Jassay par les petits chemins
en nous dirigeant  vers La Teillée,  village
de  la  commune  de  St-Sauvant.  Et  voici
qu’on  peut  rester  perplexe,  à  côté  d’un
champs:



Deux  tombes,  la  plus  récente  à  droite,  à
peine  visible  sous  les  grandes  herbes,  en
pleine campagne. Je me demande combien
de  tombes  ainsi  isolées,  ont  disparues,
détruites  par  le  remembrement  et  les
nécessités  de  l’évolution  agricole.  Autant
de tombes qui empêchent la rentabilité des
grandes machines…
Nous arrivons à La Teillée qui nous offre
un superbe cimetière:

Avec une colonne tronquée ou brisée qui
me  rappelle  celle,  définitivement  brisée,
posée  sur  la  pierre  tombale,  dans  un
cimetière  familial  de 8 tombes,  au Breuil
(couple  BONNEAU/EPRINCHARD  et
une  famille BIGET)

Dans  les  deux  cas,  deux  jeunes  hommes
morts  à  23  et  25  ans.  La  colonne  brisée

n’est  peut-être  pas  spécifique  aux
cimetières  protestants,  malgré  tout,  on  la
retrouve  très  souvent,  surtout  pour  des
enfants décédés en bas-âge. Elle symbolise
seulement  la  briéveté  d’une  vie,  peu
importe si son origine devait être paienne,
franc-maçonnique ou autre….
Pour les ornements de ces tombes, surtout
celles  à  frontons  triangulaires,  on  trouve
essentiellement  des  motifs  floraux,  des
couronnes et guirlandes, des feuillages,…

Il reste maintenant à expliquer  le XIXème
siècle  pour  l’existence  de  toutes  ces
tombes protestantes que nous pouvons voir
aujourd’hui. 
En  1787,  l’Edit  de  Versailles,  dit  de
„Tolérance“, et son article 27 accorde aux
sujets auxquels la sépulture écclésiastique
n’est pas acceptée, un „terrain convenable
et décent pour l’inhumation“. La difficulté
reste, en nombreux lieux, de le trouver ce
terrain. La loi du 20.09.1792 abroge l’Edit
de  1787  en  ce  qui  concerne



l’enregistrement  des décès qui devient un
acte séculier, même si des pasteurs tiennent
toujours leur registres. 
Pour  que  des  cimetières  civils,  soumis  à
l’autorité  des administrations municipales
soient substitués aux cimetières paroissaux,
il  faudra attendre  le décret  du 23 prairial
An XII (1804) sous Napoléon. L’article 15
prévoyait  la  nécessité   d’un  „lieu
particulier“ pour chaque culte, „doté d’un
espace  proportionnel au  nombre  des
fidèles“.  Décret  logique  en  soi  …  mais
sans  compter  avec  les  longueurs  de
querelles  communales…pour  trouver  cet
espace adéquat. C’est pourquoi, dans bien
des communes, les protestants ont continué
à enterrer leurs morts dans leurs jardins ou
champs,  mais  désormais  avec  de  belles
pierres tombales dans des enclos familiaux.
Ils en avaient enfin le droit et c’était plus
pratique que de faire le chemin en charette
pour  aller  au  cimetière  du  bourg,  si  son
emplacement était enfin à jamais décidé ..
ou non. Il y a certainement plus expert que
moi  pour  donner  des  explications  sur  la
création  de cette  multitude  de cimetières.
Au-delà  de  ce  que  je  viens  de  dire,
l’identification  au  passé  protestant  a
certainement joué un grand rôle, peut-être
même la volonté de se tenir à part, comme
les ancêtres avaient été obligés de le faire,
ceci  juqu’à  mi-XIXème.  Après,  la  raison
dominante  me semble être l’identification
à  un  héritage  familial,  une  tradition
ancestrale,   enterrer  les  siens  ,  là  où  ils
étaient chez eux, sur leur propre terre, ou
selon leur propre volonté.
Pour  terminer  notre  randonnée  d’environ
10 km, de Teillée nous passerons par Bois-
le-bon,  toujours  commune de St-Sauvant.
Boislebon est un bastion protestant avec de
nombreux  cimetières....  Mais  le  temps
manque… Voici  l’entrée d’un petit  jardin
abandonné, me dites-vous?... oui, mais…

derrière  le  portillon  se  cache  un  petit
cimetière abandonné avec deux tombes du
XXème siècle:

Dame  Nature  ne  perd  pas  de  temps  à
envahir ces petits cimetières isolés, quand 

la  descendance  n’est  plus  là  pour  s’en
occuper,   tout  comme  elle  envahit  les
demeures désertes, tombant en ruines dans
cette campagne qui se dépeuple:

Il  faudrait  tant  de  bras  bénévoles  pour
répertorier  et  sauvegarder  ces  cimetières,
faisant partie de notre patrimoine culturel,
que  je  crains  pour  eux  dans  l’avenir…
Mais cette  petite promenade, qui j’espère
vous aura plu, est décisive pour moi, elle
m’a permis de comprendre l’importance de
l’association et d’aller y faire un tour:
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