Une association au chevet
de la tombe du soldat
Grégoire
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Les bénévoles et le maire Jean-François Renoux, près de la stèle qui a été relevée et dégagée des
herbes.
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Le soldat protestant Émile-Alexandre Grégoire a désormais une
tombe remise en état tout près d’un chemin de randonnée à
Fonvérines.

Sur le chemin des Gardes à Fonvérines à Azay-le-Brûlé, la tombe du soldat
Grégoire sur le terrain privé des époux Raffin (propriétaires), a été sortie des
herbes et est en cours de restauration par les bénévoles de
l’Association pour la sauvegarde des cimetières familiaux protestants

(ASCFP). « Si les cimetières familiaux protestants sont de plus en plus connus, il
est parfois difficile de les préserver, même s’il y a un réel progrès. Il y a quelques
décennies, certains ont été détruits parce que jugés trop gênants pour la vente
d’un terrain ou pour l’usage agricole »,précise Suzette Favreau, responsable
des inventaires de l’ASCFP qui fête ses 25 ans.

« Ces cimetières appartiennent au patrimoine
historique de notre région » Grâce aux bénévoles, les cimetières

protestants sont préservés. Ils veillent « au maintien de leur usage en relation
étroite avec les préfectures, les ARS, les mairies, pour faire comprendre que ces
cimetières appartiennent au patrimoine historique de notre région. Nous
collaborons à des plan locaux d’urbanisme et à la création de circuit de
découverte, comme ici, où une pancarte signalera la présence de cette tombe sur
un terrain privé. À Azay-le-Brûlé, il y a plus de 200 cimetières protestants. Ici, le
socle était en place et le reste basculait en arrière. Tout était détaché. Nous
apportons l’aide nécessaire à l’entretien et la restauration de ces cimetières,
établissons un inventaire et accompagnons les personnes qui souhaitent être
inhumées dans leur cimetière car c’est encore possible contrairement aux
rumeurs qui circulent », indique Suzette Favreau.

140 cimetières entretenus Localisée sur l’ancien territoire

protestant du Poitou, l’ASCFP dépasse les limites départementales voire
régionales en apportant son aide à des habitants des régions protestantes du
sud. « À ce jour, 286 adhérents assurent l’entretien de 140 cimetières. Nous
avons un inventaire de près de 2.500 fiches et nous participerons aux Journées
européennes du patrimoine avec l’association Azay Patrimoine. »
Le soldat Émile-Alexandre Grégoire est né à Azay-le-Brûlé le 26 avril 1894. Il
était le fils d’Alexandre Grégoire, cultivateur, et de Florence Bonneau. Il était
lui aussi devenu cultivateur. Il se déplaçait au gré des fermages. Il a été
incorporé le 17 décembre 1914 au 32e régiment d’infanterie. Il est parti le
26 juillet 1918 au combat, de Chassins dans la Marne. Le 26 mai 1919, son
père à La Crèche a reçu un secours de 150 francs envoyé par son
régiment pour son inhumation dans le cimetière familial de sa grand-mère
paternelle, Louise Victorine Moreau. L’inventaire effectué par l’ASCFP
comporte toujours un volet patrimonial et mémoriel.
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