
Le cimetière fait l’objet de toutes les attentions d’Isabelle Bouchard qui a 
permis la création d’un nouveau plan pour s’y repérer.

Le cimetière de La Châtre, créé en 1720, passionne. Les membres des Amis du Vieux La 
Châtre, d’abord, qui lui ont consacré un ouvrage intitulé Le Cimetière de La Châtre, art funéraire et 
personnalités. Isabelle Bouchard, responsable de l’état civil et du cimetière depuis 1985, 
ensuite. Depuis quatre ans, elle entreprend un minutieux travail, à l’aide de l’outil 
informatique, afin de remettre les fiches à jour avec le maximum de renseignements, 
notamment sur les nombreuses personnalités qui ont fait l’histoire de la ville.
Aussi, depuis quelques jours, un nouveau plan a fait son apparition à l’entrée du cimetière, 
conçu par les services techniques de la Ville, à la demande d’Isabelle Bouchard. Il remplace 
celui en papier qui avait été réalisé dans les années 1930. Il permet aux familles ou visiteurs 
de se repérer parmi les six carrés qui le composent. Il indique également les coins d’eau, les 
poubelles, le columbarium, les jardins du souvenir, le carré militaire et apporte quelques 
recommandations notamment sur la conduite à tenir si le visiteur est accompagné d’un 
animal de compagnie. 

Certaines tombes encore inconnues Isabelle Bouchard recherche 
également les familles de concessions qui n’ont plus de gravures d’identification. Parfois, 
elles semblent abandonnées mais continuent d’être fleuries pour la Toussaint. « Souvent, la 
concession est échue, la loi m’autorise à les relever, explique Isabelle Bouchard. Nous ne mettons pas la 
pression, mais il faut que les familles prennent contact avec nous, on leur laisse du temps et on essaie ensemble de 
trouver des solutions pour renouveler la concession. » 
Ce qui permettrait aussi, pour Isabelle, de récupérer de nouvelles informations pour continuer
sa mise à jour de fiches et mettre un nom sur les tombes.
Contact : état civil, tél. 02.54.06.26.13 


