
Le cimetière ancien est en cours de réfection. Des tombes très anciennes sont restaurées grâce à un partenariat 
entre la Ville et l’Association intermédiaire.

Depuis deux ans, les élus sont au chevet des tombes de l’ancien cimetière. François Brodu, adjoint aux travaux 
de la Ville, a expliqué la démarche : « Nous avons signé une convention avec l’Association intermédiaire du 
Saint-Maixentais. Suite à la rétrocession des parcelles abandonnées sur cette première partie, nous tenions à 
restaurer ce patrimoine extrêmement dégradé. Qui mieux que l’AISM, qui a une connaissance importante des 
vieilles pierres et qui est attaché à la restauration du patrimoine, pouvait nous permettre de remettre en état 
certaines tombes très anciennes et préserver leur valeur comme celles qui ont des chevalets ? ».
200 monuments concernés 
L’adjoint au maire a évalué à 200 monuments concernés par cette première restauration sur deux ans. Avant 
d’en arriver aux travaux, François Brodu a précisé « avoir fait mettre des panneaux roses sur des tombes qui 
n’étaient plus entretenues et qui tombaient en ruine en invitant les familles à se rapprocher de la mairie. Nous 
avons eu 10 concessions sur 200 pour lesquelles les familles se sont manifestées. En fin de procédure, en toute 
légalité, la Ville a récupéré les anciennes concessions avec la volonté non pas de détruire mais de préserver les 
monuments comme les chevalets, les petites chapelles et autres… ».
Freddy Cerf, encadrant technique des équipes à l’AISM, a dévoilé les grandes lignes de ce travail méticuleux 
pour ne pas abîmer la pierre. « La première chose est de retirer le chevalet pour redresser toutes les tombes et 



les stabiliser en gardant les éléments d’origine. Toutes les pierres récupérées, on s’en ressert. » Délicatement, 
ses équipes utilisent « une brosse cuivre qui n’est pas abrasive pour un premier nettoyage puis on repart sur un 
second nettoyage avec du savon noir et une brosse chiendent qui protège et enlève l’excédent des marques du 
temps. Chaque monument est redressé entièrement à la main ». Et François Brodu de préciser : « L’idée est de 
mettre en valeur certaines tombes comme celle du général Faucher et il y aussi dans ce cimetière des gens très 
intéressants et des personnalités de la commune. La population est très attachée aux cimetières. Quand toutes 
les inscriptions seront dévoilées après le nettoyage, un travail culturel pourrait être accompli pour retrouver 
ceux qui ont marqué l’histoire de la ville. Ce travail était une volonté politique de l’équipe municipale dans ce 
mandat. C’est un travail de longue haleine et on avance tranche par tranche ».


