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Quelque 80 sépultures étaient abandonnées depuis longtemps au cimetière d’Aussac-Vadalle. La municipalité met en vente les pierres tombales. 

A Aussac-Vadalle, personne n’ira cracher sur les tombes abandonnées. La commune a choisi de mettre en vente les pierres issues des 80 sépultures
délaissées, rongées par les ronces, depuis de longues années.
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« On ne veut pas faire de bénéfices sur les morts, mais on ne peut pas étendre un cimetière éternellement. Ces pierres peuvent intéresser des
collectionneurs, des habitants qui se découvrent un lien de parenté avec les défunts. Ça peut servir de banc dans un coin de jardin », confie Marlyse

Guilbaud, maire adjointe, devant les blocs entreposés sur le parking du cimetière.
Le widget n’existe plus ou n’est plus supporté par notre site, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Une centaine de blocs à vendre: 50 euros l’ensemble complet, 15 euros la pierre tombale, 5 euros la pierre de décoration. Un premier client s’est
manifesté pour acquérir de quoi restaurer son caveau. Seule contrainte pour l’acheteur: effacer les inscriptions personnelles.

« Ci-gît Madeleine Martin, morte en 1880 à l’âge de 6 ans », « Ici repose Élise Bonnemain décédée en 1915 à 75 ans », « Gaston Agnant décédé le 19 juin
1909 à 18 ans »…, un chapelet de noms et de plaques en porcelaine, de gravures encrassées. Entre calcaire et végétation.

Le résultat de cinq ans de recherches sur la piste d’éventuels descendants. « Nous n’avons rien trouvé. Nous avons donc récupéré les sépultures et fait
appel à un professionnel pour les ossements », explique le maire Gérard Liot, qui a choisi, avec son conseil, de construire un ossuaire pour respecter les

défunts.

Les ossements sont conservés dans des boîtes marquées d’un nom ou d’une simple mention: « inconnu ».

« On assure une traçabilité. On a eu beaucoup d’immigration aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Si des gens reviennent, on pourra leur indiquer le
numéro de la concession initiale », poursuit l’édile.

Une trace infime dans un cimetière où se mêlent passé et présent. Des barrières rouillées abritent le souvenir d’illustres familles. Grandeur et décadence.
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