
Sauvegarde du patrimoine funéraire  
en val de Sienne 

Cantons de : Gavray, Percy, Villedieu-les-Poêles 

Association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en val de Sienne 

La fonte de nos aïeux 



 

Avec les croix  de bois, elles ont jalonné les cimetières d’autant 
de signes que de sépultures. Simples croix : pleines, ajourées, 
tressées, rondes, polygonales. Beaucoup dressées à la façon de 
branches de bois coupées et brêlées par un cordon, une corde-
lette, pour être autant d’arbres de vie et d’espérance.  

Elles sont une source iconographique extraordinaire. Leur présence 
dans les cimetières s’atténue. Nous n’avons plus qu’une indication de 
ce qu’elles ont représenté . L’héritage  de fonte disparaît, or ce fut 
une production très importante issue de multiples fonderies; d’où la 
grande diversité de production.  

Les monuments sélectionnés pour cette opération sont exception-
nels, uniques œuvres conçues dans le Val de Sienne. Ils représentent 
une indéniable qualité artistique, historique qu’il faut préserver.  



Percy 

Monument signé : Th. Cheftel / architecte / Avranches / Hardy Gin / marbrier / Avranches / 

1855 . La clôture de fonte est signée  : Sanson / Jeune. 

Madame Céleste Honorine de Campion, veuve de 

M de Godefroy, demeurant à Avranches, demande 

à bénéficier dans le cimetière d’une concession  de 

4,50 x 3 mètres (soit 13,50 m2). Mais elle n’ira pas 

au bout de sa demande selon la municipalité. Ses 

héritiers de la famille de Mansiny obtiennent le 5 

novembre 1854 une concession de plus de 3 mè-

tres afin d’ériger un monument à la mémoire de 

madame de Godefroy.  

Exceptionnel monu-

ment funéraire néogo-

thique à pinacles et 

fleurons, œuvre d’ar-

chitecte, stèle signée 

par l’artisan, sarcopha-

ge en granit, clôture de 

fonte signée par l’arti-

san, rinceaux d’épines, 

de quadrilobes, torches 

à feu aux angles, fers 

de lances coniques. 

Attribué à Céleste-

Honorine de Campion.  



 



Montbray 

Croix de fonte ajourée, trilobée, épis de blé. Bâtière sur piètement illustrée de pavots. Clôture de fonte il-

lustrée de torches à feu et de volutes. Exemplaire unique en Val de Sienne et exceptionnel. Croix de fonte 

signée d’un fondeur inconnu pour le moment « OCJ ». 

Epitaphe « Ici  / repose le corps / d’Albert / Leguillochet : décédé le 2 juin 1884 dans / sa 29e année. Re-

grets de / son épouse, de sa fille / priez pour lui. » 



 



Sourdeval-les-Bois 

Epitaphe : Ici repose le corps  /  de / Monsieur Victor Guillaume / Gombert / curé de cette parois-

se / né à Avranches le / 10 9bre 1848, décédé, à Sourdeval les bois le / 12 9bre 1888 / et de sa mère 

madame veuve / Gombert / décédée le 22 mai 1890 / dans sa quatre-vingtième / année / concession 

à perpétuité / faite par la commune.  



 



Montaigu-les-Bois 

Colonne  attribuée à la famille 

Lebouvier. 



 

Montaigu-les-Bois 



 



 

Le Mesnil-Hue :  Gavray Obélisque marbre 

blanc de Carrare 

« Ici reposent les 

corps de M Louis 

Luce né à Mesnil-

Garnier le 25 7bre 

1785 décédé le 30 

mars 1863 et son 

épouse Rosalie 

Tétrel née à Fleury 

le 8 juin 1806 dé-

cédée le 21 mars 

1872 / priez Dieu 

pour eux. » 

 

Plaque fonte alu-

minium :  « A la 

mémoire de made-

moiselle Emelie 

Luce décédée le 

vingt-huit août 

1900 dans sa 

soixante-neuvième 

e année / priez 

Dieu pour elle / 

souvenir de ses 

héritiers. » 



 



 

Champrépus  

Deux grandes croix ajourées aux trois vertus cardinales, fleurons 

aux extrémités., oculus à quatre quadrilobes,  animaux en appui, 

choux frisés. Modèles uniques et exceptionnels en Val de Sienne. 

Epitaphes « A la mémoire de mon époux / Désiré Regnault / mai-

re de Champrépus / décédé le 26 août 1897 dans sa 62e année / il 

fut bon père et bon maire : muni des sacrements de l’église / priez 

dieu pour lui. » - « A la mémoire de mon époux / Ernest  Regnault 

époux de Lucie Leheu / décédé le 19 août 1897 dans sa 32e an-

née / muni des sacrements de l’église / priez Dieu pour lui. » 



 



Villedieu-les-Poêles 

Saint-Pierre-du-Tronchet 

Epitaphe de la plaque de cuivre ovoïde : « ici / repose / Marie Debroise / décédée le 28  

décembre / 1888 à l’âge de 77 ans / sa nièce reconnaissante / priez Dieu pour elle. » 

Croix de fonte ajou-

rée, 4 faisceaux de 

rayons lumineux, 4 

angelots au croisillon, 

ange exhibant la cou-

ronne d’épines, en 

deux pièces, Vierge 

de pitié en assemblage 

de 3 pièces.  

Clôture de fonte, illus-

trée d’arcatures cin-

trées, d’étoiles à 6 

branches et de capsu-

les de pavots, colon-

nes d’angles torsadées 

et surmontées d’urnes 

funéraires drapées. 

Monument exception-

nel et unique en Val 

de Sienne. 



 



 

Villedieu-les-Poêles 

Saint-Pierre-du-Tronchet 

Croix brisée en 3 fragments 



Rouffigny 

Croix de fonte ajourée, trilobée, sur piètement croisé, signée Alfred 

Corneau à Charleville, Christ appliqué, exemplaire unique en Val de 

Sienne.  

Epitaphes « ici repose le corps / de François / Bosquet / décédé le / 6 

janvier 1889 dans / sa 62e année / priez Dieu pour lui / plaque signée 

« ancienne maison Juhel / Le Comte à Villedieu. »  

Plaque écusson :  « ici / repose / Désiré Lehideux époux de / Elise 

Garnier / né le 2 août 1839 : décédé le 30 juillet 1912 / de profundis. » 



 



Sauvegarde du patrimoine funéraire de fonte en Val de Sienne 

Communes : Coût  
HTVA 

Coût  

TTC 

Subvention des  

Communes 

Participation de la Fon-

dation du Patrimoine 

(20%)  

Montant de la souscription 

(1=1) à la Fondation du  

Patrimoine 

Champrépus 1440 1722,24   861,12 344,48 516,64 

Le Mesnil-Hue 2500 2990 1495 598 897 

Montaigu-les-
Bois (1) 

1060 1267,76 633,88 253,55 380,33 

Montaigu-les-
Bois (2) 

1900 2272,40 1136,20 454,48 681,72 

Montbray 2200 2631,20 1315,60 526,24 789,36 

Percy 4480 5358,08 2679,04 1071,60 1607,44 

Rouffigny 1170 1399,32 699,66 279,86 419,80 

Sourdeval-les-
Bois 

1810 2164,76 1082,38 432,95 649,43 

Villedieu (1) 2470 2954,12 1477,06 590,82 886,24 

Villedieu  (2) 300 358,80 179,40 71,76 107,64 

Total général : 19330 23118,68 11559,34 4623,74 6935,60 


