Le cimetière de La Crosnière
Situation :

Beauvoir-sur-Mer -85018
-2.10392, 46.9078

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

311779

6657841

Lambert II+

NTF

D.d

261914

2221543

Lambert III

NTF

D.d

261487

3521288

UTM zone 31

WGS84

D.d

111338

5207576

Peuso-mercator

WGS84

D.d

-234207

5927037

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

-2°6'14.112"

46°54'28.08"

Type :

Insolite ou inclassable

Mot clés :

cimetière

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Aujourd’hui je vous emmène découvrir un lieu oublié, le cimetière de La Crosnière. Étonnant
lorsque l’on sait qu’il se situe juste à côté du légendaire "passage du Gois" qui relie l’île de
Noirmoutier au continent. La route qui amène à ce site emprunte les marais avoisinants. Entre
hérons, grues et tamaris la silhouette mélancolique apparaît soudain. Une question se pose
alors...Pourquoi un cimetière à cet endroit précis ? La réponse est simple.
Au début du XVIIIème siècle, La Crosnière était une île. Un chenal de 50 mètres de large, appelé
La Lasse , la séparait du continent. Les grandes marées et les fortes tempêtes posaient un vrai
problème. Effectivement l’île se retrouvait à chaque fois submergée. Une décision fut donc prise. En

1767, des travaux d’endiguement furent entrepris sur 6km par Mr Jacobsen un notable de
Noirmoutier. Cette opération permit d’assécher les terres. En 1768, arrivèrent alors les premiers
colons pour cultiver et faire fructifier ce potentiel. En 1772, l’évêque de Luçon institua La
Crosnière , via un décret,en paroisse et lui donna le nom de Notre-Dame-du-Pé. Le village se
construisit alors autour de son église et de son cimetière. La paix vola en éclats en 1794, lors de la
révolution Française. Les hordes des colonnes infernales brûlèrent l’église et la cure lors des
attaques de Noirmoutier.
Aujourd’hui, comment peut-on s’imaginer que la vie faisait vibrer ces terres il y a de cela quelques
siècles ? Le constat est là...Ici même reposent 88 colons dont 45 enfants de moins de 5 ans. Deux
tombes sont encore visibles : celle de la famille Jacobsen et celle de l’épouse du premier régisseur de
La Crosnière.
Bonne visite !
Voir en ligne : https://www.voyage.fr/sur-la-route/...
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