
Les pierres tombales dans l’allée centrale de la nef depuis 1948 
 
La plupart de ces pierres tombales ont été regroupées tout au long de la nef en 1948 au moment de la 
restauration de l'église.  
La plus belle (la 4è dans l'énumération ci-dessous) a été déplacée plusieurs fois, en 1858 elle est signalée à 
gauche à l'entrée du choeur, avant la dernière guerre elle se trouvait au bas de la nef. Puis en 1948 elle fut 
placée en exposition près de la porte du presbytère. Dans les années 1980 elle fut replacée dans l'église face à 
la petite porte latérale. 
 Les trois premières de front au sommet de la nef : 

 

                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A suivre … 
 

Peu lisible, mais les archives 
paroissiales nous fournissent les 
enseignements suivants : 
"CY  REPOSE  HONORABLE  
FEMME MICHELLE  ENEIS  
VIVANTE  FEMME  DE  ME 
CHARLES  LEBAS  SR  DU  
BOULLEY  AGEE DE  30  ANS  
DECEDEE  LE  SEIZIEME JOUR DE  
MAI  1628  PRIEZ  DIEU  POUR  
SON  AME JESUS  MARIA’’,.avec 
une croix latine pattée  
 
Le document de la Préfecture 
(classement de l’église à l’inventaire) 
lui donne 17 ans ? (1611-1628). 

Une croix grecque, un écusson 
avec un calice et quatre initiales : 
M (maître) R.T. (initiales de 
Regnobert Tabart) P (prêtre).  
 
Le millésime est incomplet, 160 
ce qui semble vouloir dire que 
notre brave curé aurait fait graver 
sa pierre de son vivant, pensant 
ne pas aller plus loin que 1609 ; 
mal lui en prit, car en 1619 il 
préside deux assemblées de 
paroissiens. Ce n’est qu’en 1623 
qu’il est dit ‘’feu’’ . 
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"CI  GIST  LE  CORPS  DE  
ROBERT  HARDY AGE  95  
ANS  DECEDE  LE  22 
DECEMBRE  DE L'ANNEE  
1698". 
 
Il ne fut pas inhumé dans 
l'église, mais  dans le cimetière 
à la hauteur du grand autel. Sa 
pierre tombale fut placée en 
1858 dans l'église à l'entrée du 
choeur. Aujourd'hui elle a 
changé de place comme toutes 
les autres. 
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