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  Cimetières à Nieuil l’Espoir 
 

 Les déplacements du cimetière de Nieuil l’Espoir ont soulevé des polémiques et des interrogations au cours des 
temps. Nous allons les retracer brièvement dans nos bulletins. Nous abordons dans ce premier article le projet de 
translater¹, en 1810, le cimetière situé à côté de l’église. 
 
Plusieurs cimetières au XVIIIe siècle ? 
 Dans les archives consultées de l’Abbaye de la Trinité, on 
lit ce document: l’évêque de Poitiers et « conseiller du Roy en tous ses 
conseils, estait informé par le procès verbal de la visite …..de Nieuil Lespoir 
en date du 21 juin 1703 qu’il y a trois cimetières dans la dite paroisse dont 
un servait autrefois pour une  annexe présentement érigée en Eglise 
paroissiale, l’autre exposé à toutes sortes de profanations, s’y tenant  mesmes 
les foires et marchés dans lequel on n’enterre pas depuis longtemps et un 
troisième qui joint l’église très aysé à fermer»². Il est ordonné au sieur 
curé de ne plus enterrer dans le troisième cimetière si celui-ci 
n’est pas fermé dans les six mois. 
 Dans une réponse datée du 2 mars 1704 les habitants de la 
paroisse de Nieuil expriment un fort désaccord avec leur 
seigneur, « les abbesses »: « En présence et pardevant les propriétaires et habitants de la dite paroisse….à la porte et principale entrée de 
l’Eglise »…..ont déclaré « qu’ils ne vouloient point sassujettir à fournir la clôture….et que ce sont les …. dames abbesses…de la Sainte 
Trinité de Poitiers qui seules en sont tenues ». Retenons aussi de cette lettre, la troisième raison invoquée: « [elles] usurpent depuis 
longtemps un cimetière pour percevoir leurs droits de foires …. »                 
          
Une translation nécessaire au début du XIXe siècle. 
 Depuis l’époque mérovingienne, les chrétiens enterrent leurs morts près de l’église ou à l’intérieur, mais l’évolution 
des mœurs, de l’hygiène et des lois, a amené les édiles municipaux à envisager de déplacer le cimetière de Nieuil, au début 
du XIXe siècle. Ils s’appuient sur les décrets impériaux du 23 prairial an XII (juin 1804). Face à l’anarchie qui régnait 
dans de nombreux cimetières, Napoléon 1er avait décidé de donner à l’Etat français une réglementation précise 
concernant les inhumations. 

 En cette fin d’année 1810, M. Chabot, maire de Nieuil, fait la demande au préfet de la Vienne de déplacer le 
cimetière. Il s’exprime en ces termes: «  depuis bien longtemps les habitants du bourg de Nieuil et les propriétaires touchant 
immédiatement au cimetière se plaignent des mauvaises exhalations que produisent les différentes inhumations surtout dans les jours de cette 
année où la chaleur a été plus qu’ordinaire, qu’en conséquence il incitait le conseil à approuver les justes plaintes en considération et des moyens 
convenables pour la translation du cimetière pour la salubrité de l’air de ceux qui en sont les plus voisins …. ».     
 Le conseil municipal approuve le choix du nouveau terrain car dit-il, « en plus il existe un terrain  communal beaucoup 
plus vaste ayant servi autrefois à l’inhumation ». Le lieu choisi se trouve à côté des parcelles repérées 74 et 75 sur le plan 
cadastral napoléonien (voir au dos). Ce terrain proposé est «  le tout ou partie hors des murs » et de l’intérêt de la commune 
car «  il y aura moins de frais à y faire ». Il sera interdit d’inhumer dans « l’actuel » sitôt que « le terrain appelé l’ancien cimetière 
sera consacré  …, il sera sous la direction et surveillance du maire par voie de prestation en nature et de journées d’hommes chacun à son tour 
suivant la liste des habitants de la commune ».  
 L’autorisation et l’accord sont demandés au préfet ainsi qu’une réimposition «  de la somme de cent francs pour opérer la 
clôture dudit cimetière » . 
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 Art. 1 : nulle personne, quelles que soient ses fonctions…… ne pourra désormais être inhumée dans les églises …… et généralement 
dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’ensemble des villes et des bourgs. 
 Art. 2 : il y aura , hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des 
terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts. 
 Art. 3 : les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins 
d’élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l’air. 
 Art. 4 : chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée : chaque fosse qui sera ouverte pour recevoir un mort, aura un mètre cinq 
décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre bien foulée...    
              Extraits des décrets impériaux de 1804 

Extrait d’un plan réalisé en 1811 par M. Prévost,  
commissaire enquêteur, annoté par nous 



Où l’on apprend l’origine des autres cimetières. 
 Suite à la requête de monsieur Chabot, le préfet lui demande pourquoi on a abandonné le terrain qui servait 
autrefois de cimetière. Par un courrier du 5 octobre 1810 le maire apporte de vagues explications aux questions posées: 
« d’après les renseignements que je m’étais procuré par les plus anciens du pays qui sont malgré tout très bornés et fort incertains, il parait que 
cet ancien cimetière …..a appartenu autrefois à la commune des Roches Prémarie qu’il était consacré à l’inhumation des morts de cette ditte 
commune et que depuis elle l’avait abandonné parce qu’il était trop loin d’elle ». 
 En effet les archives de l’abbaye de la Trinité nous confirment cette explication. Il y est dit à plusieurs reprises « que 
la terre, fief et seigneurie des Roches Prémarie, est située en la paroisse de Nieuil qui a été donnée à l’abbaye de la Trinité de Poitiers par 
Adèle, comtesse du Poitou, pour dot et fondation », au Xe siècle. Bien qu’éloigné « d’une lieue³ ou environ du bourg de Nieuil », le 
village des Roches était donc, «  de tout temps et ancienneté » dépendance de la paroisse de Nieuil. Ses habitants allaient 
enterrer leurs morts à Nieuil, jusqu’au jour où, «  par charité », les dames de la Trinité, qui avaient déjà fait ériger une 
chapelle aux Roches Prémarie, ont autorisé au village des Roches Prémarie la création d’un cimetière « pour éviter frais et 
fatigue d’aller inhumer leurs morts dans le bourg de Nieuil ». On trouve une mention de ce cimetière existant près de la chapelle 
des Roches datée de 1634 ,  ce qui repousse sans doute l’utilisation du cimetière de Nieuil à une période antérieure. 
 
Le projet de 1810 

 Centre-bourg de Nieuil l’Espoir (extrait du plan cadastre napoléonien de 1809) 
 

 La translation du cimetière  de 1810 ne se fait pas sans difficultés. Dès l’année suivante un procès oppose deux 
habitants de Nieuil au maire, concernant la clôture de ce « lieu de repos éternel ». Cet épisode sera raconté dans un 
prochain article.            
            Jacky Aubeneau, Yves Delbos    MHPNE 
¹Translater : action par laquelle on fait passer une chose d’un lieu dans un autre (E. Littré) 

²Archives départementales série 2 H 2/45 
³Lieue : une ordonnance de Louis XIII établit la lieue à 2200 toises soit 4,2878km  
Sources : Archives départementales série 2 O 214/5 - séries 2 H 2  Registres de délibérations municipales 

Assemblée générale de l’association MHPNE le vendredi 7 décembre à 20h  
salle de la Médiathèque 


