
Cimetière de La Pernelle 

Commission départementale pour la sauvegarde du patrimoine funéraire de la Manche 



Réunion du  vendredi 11 juillet 2014.  

Présents: MM Gauchet (Marc) maire, monsieur Bellamy (Daniel) adjoint-au-maire, Brionne 

(Jacky) membre de la commission départementale pour la sauvegarde du patrimoine funé-

raire de la Manche. 

Cette réunion a été proposée suite à une  invitation à se pencher sur l’opération engagée par 

la municipalité d’une reprise de sépultures. Le cimetière de La Pernelle est l’un des sites em-

blématiques du département de la Manche par le nombre des visiteurs d’où l’intérêt porté 

par la commission départementale. Monsieur le Maire avait bénéficié de la visite du conserva-

teur départemental des antiquités et objets d’arts en 2011.  

L’objectif de la commission est de sensibiliser les élus à la conservation du patrimoine funé-

raire qui représente un indéniable intérêt au titre de l’art et ou de l’histoire. Plusieurs monu-

ments ont été identifiés, inscrit ou mentionné au répertoire départemental pour leur intérêt 

local. Il s’avère que les familles ont été invitées, si elles le souhaitaient, à transformer les sta-

tuts de sépultures « en service ordinaire » (durée d’existence minimale de 5 ans) en sépul-

tures en terre concédée dont le Conseil municipal a fixé les modalités. Il s’avère, après vérifi-

cation, qu’il n’existe pas de contrats de concession de terrain dans le cimetière avant 1955. Le 

site est remarquable; les élus doivent en être conscients 

et veiller à maintenir les quelques tombes qui se remar-

quent par leurs monuments en élévation (hautes croix), 

les arts décoratifs, croix de fonte, et bien entendu tous 

ceux qui ont retenu l’attention  du conservateur et la 

mienne.  

La tour-clocher à bâtières, la croix du 

cimetière (ISAOA, 1973) et détail de la 

croix du cimetière.  

Le val de Saire au pied de la colline de la Pernelle 

La réplique de la grotte de 

Lourdes (1928), la statue de 

sainte Bernadette, œuvre 

signée Berrard R.  



Du haut de ses 123 mètres, l’éperon de La Pernelle, permet de découvrir le val de 

Saire, cette terre si fertile des bords de mer de la côte est. Le paysage qui s’y dé-

couvre est ponctué d’un héritage bâti varié. Le site est enchanteur. Ce qui m’auto-

rise de reprendre ce qu’écrivit René Bazin « nulle part, le rire de la terre n’est plus 

éclatant que dans cette belle campagne du Val de Saire que l’on découvre du haut 

de La Pernelle ». Le sommet est partiellement occupé par l’église, son cimetière et 

un ancien corps de garde devenu mairie.  

L’église dresse une tour à bâtière restaurée après les combats de la libération. La 

bénédiction de l’église eut lieu le 13 août 1956. Une lettre fixée au portail d’entrée 

principale informe les visiteurs qu’une opération de reprise de concessions aban-

données est en cours depuis le 18 novembre 2011 et que la délibération du conseil 

municipal fut affichée le 1er décembre 2011.  

Les affichettes sont fixées sur les sépultures concernées par cette opération qui arri-

vera à échéance à la même date de cette année 2014. Le procès-verbal définitif sta-

tuera. C’est un des lieux parmi les plus fréquentés par le public, venu tout d’abord 

admirer le panorama et qui, par intérêt, se penche sur les monuments funéraires. 

Le site mériterait un apport végétal en topiaire.  

Le cimetière est entièrement clos d’un muret de moellons. Un portillon en permet 

l’accès vers l’est. Un échalier est muré à l’ouest, face au presbytère. Un arbuste per-

sistant dresse sa silhouette plein ouest. Il n’y a pas d’if funéraire. La distribution du 

cimetière se fait à l’aide d’allées gravillonnées qui le divisent en cinq zones de lotis-

sement. Le cimetière est entièrement loti mais l’ensemble des carrés offrent des 

emplacements libres de trace visible de sépultures.  

La croix du cimetière, endommagée, dresse sa silhouette au sud-ouest de l’église. 

Elle est en granit dont les cristaux dénotent une réelle fragilité. Le dé parallélépipé-

dique est posé sur un triple emmarchement. Le fut octogonal est couronné d’une 

tablette de même forme. Le croisillon est en deux fragments. Elle fut brisée sous la 

Révolution française (CE 1866) ainsi que toutes celles qui se trouvaient dans la pa-

roisse.  

Le monument aux morts, quant à lui, fait face à la croix. La colonne ronde à la croix 



1 : monument aux morts de la grande guerre 

2 : muret de part et d’autre de l’allée principale 

3 : croix du cimetière 

4 : arbuste persistant 

5 : sépulture avec croix de fonte « Jules Compère » 

6 : sépulture enfant « Maurice Compère » 

7 : croix de fonte brisée, mais entretenue, déposée sur sépulture « Louis Rual » 

8 : haute croix, marbre blanc de Carrare, Elisa Chasles et abbé Chasles 

9 : fragment de stèle calcaire d’Yvetot signée Mignot, le Vaast «ici j’attends ma femme » et 

réponse « pas si vite que ça » » 

10: croix de fonte enfant « Louise Jore » 

11 : tombeau « famille Hamel » 

12 : columbarium, banc, stèle 

13 : jardin du souvenir, absence de stèle  

14 : tombeau tectonique « Charles, François Vernay » curé 

15 : dalle tombale tectonique « Charles, Louis, Pierre Massieu » 

16 :  tombeau sarcophage « famille Massieu » 

17 :  sépulture ACPG-CATM, plateau pont de navire en bois, « Jacky Luneau » 

18 : tombeau, haute stèle « Gustave Lapierre, maire » 

19 : haute croix fleurdelisée « François Glot » 

20 : tombeau art décoratif « Lequertier-Lemarie» 

21 : haute croix de granit « Eugénie Lereverend » 

22 : haute croix à ailerons « Eugène Lereverend  » 

23 : mobilier céramique « Lepetit née Marie Videcot » 

24 : tombeau, croix demi-ronde « A Lemarie, Lequertier » 

25 : haute stèle décorative « Bernard Compère » 

26 : double sépulture, tessons de verre coloré, Christ (objet) 
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sommitale en marbre posée sur une base cubique à deux ressauts elle-même posée sur 

un double emmarchement. Le monument est signé du marbrier valognais Danneville.  

Des murets jalonnent l’allée principale et contournent les deux monuments publics. Il n’y a qu’un 

seul arbuste persistant à l’ouest.  

Il n’y a pas d’ossuaire (décision du Conseil municipal de s’en doter) ni de caveau d’attente, 

qui compte-tenu de la spécificité du sol rocheux peut sembler utile (décision du conseil 

municipal du 14 septembre 2011). La commune s’est équipée d’un jardin du souvenir, 

bordé de maigres buis, disposé en appui contre le sarcophage tectonique protégé avec 

une stèle dont l’arrière prévoit la pose des plaques d’identification des défunts dont les 

cendres auront été répandues. Il y a aussi un columbarium, l’ensemble étant disposé au 

chevet de l’église et de la sacristie.  

Les sépultures dans la paroisse de La Pernelle : 

 
Dont la sépulture de Bon, Joseph, Jean Ribet, mort des suites des gaz asphyxiants sur le 
front, rentré chez ses parents où il décéda ; il fut inhumé le 7 janvier 1918.  
 
 
 
 
 
 
 

Année Nombre Année Nombre Année Nombre Année Nombre 

1914 4 1919 6 1924 3 1929 4 

1915 4 1920 2 1925 8 1930 1 

1916 6 1921 3 1926 4 Total : 58 

1917 4 1922 3 1927 6 Moyenne de  + 4 sépultures  

annuelles 1918 10 1923 6 1928 4 

Bon époux et bon père 

Priez Dieu pour lui 

Ici j’attends ma femme 

Le plus tard possible 

Tombeau tectonique illustré sur l’avant 

d’un faisceau d’un calice et  d’un ciboire 

(ISAOA, 1973) 
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La procédure de reprise du 18 novembre 2011 : 
Nombre de sépultures concernées par l’opération : 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs de ces sépultures, compte-tenu de leur état matériel, ne justifient pas cette 

procédure. Il est par contre évident, compte-tenu de la nature des tombes en terrain 

commun (il n’y a pas de contrat de concession de terrain antérieur à 1955, ces sépul-

tures relèvent du service ordinaire), le maire est dans son droit de les reprendre, quel 

que soit leur état, ces tombes, sans aucune formalité autre que celle de régulariser 

celles dont les familles souhaiteraient transformer en terrain concédé.  

Les contrats de concession de terrain : 

Les archives communales, d’après monsieur le maire, ont été réduites à la libération 
en 1944. La collection de contrats de concessions de terrain dans le cimetière ne com-
mence qu’en 1955. Les actes civils le confirment par l’existence de deux contrats : le 
1er le 25 avril 1955 (n°413) au nom de madame Lequertier, Jean-Louis, née Marie Clot, 
pour 2m2, moyennant 5000 francs et le deuxième le 22 avril 1955 (n°430) pour ma-
dame veuve Dufour née Roquet, pour 4m2 de terrain, moyennant 10 000 francs (ACP 
volume 276). Aucun contrat de concession avant 1955 n’a été enregistré pour le cime-
tière de La Pernelle. Monsieur le maire précise à ce propos que « les gens n’ache-
taient pas leur place ». Les recherches effectuées confirment, en l’état de celles-ci, 
cette affirmation.  
Dans ce cas la procédure est beaucoup plus simple dans la gestion des reprises de sé-
pultures puisqu’elles relèvent de l’ordinaire, c’est-à-dire du terrain commun mis gra-
tuitement à la disposition des familles pour y ensevelir leur défunt (un corps par em-

Carré sud (2 îlots : la 
croix et plein sud) 

10 

Carré nord 10 

Carré ouest 16 

Total : 36 
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placement) et pouvant être repris et remis en disponibilité après exhumation obliga-
toire et dépôt dans l’ossuaire.  
La délibération municipale du 30 novembre 1954 fut invalidée le 4 janvier 1955 

parce qu’elle n’était pas complétée des tarifs des concessions temporaires et des 

trentenaires.  

Le déplacement de tombes du cimetière est rendu nécessaire par suite de la recons-

truction de l’église (1956/19/03). Le maire informe le Sous-préfet de Cherbourg qu’il  

s’avère qu’une seule tombe est touchée par l’allée du cimetière (1956/27/03) mais 

qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite. Le maire demande dans le cahier-des

-charges que toutes les précautions soient prises au pourtour des tombes du cime-

tière auprès du clocher.  

Attentat contre la famille Lefèvre (Auguste) mort tragiquement alors que sa fille 

était violée (octobre 1944). 

Inhumation d’un cadavre de soldat allemand le 11 juin 1949 (1063 W 194).  

 

Parmi les sépultures d’intérêt historique et artistique local (à compléter par ceux et 

celles qui ont une meilleure connaissance historique locale): 

Tombeau de Louis Thomas, mort pour la France (1885-1917) 

Haute croix de marbre blanc (réparée) de Carrare d’Elisa Chasles (décédée le 28 

mars 1886) et de l’abbé Chasles, curé, décédé le 20 avril 1887.  

Fragment de stèle en calcaire d’Yvetot à l’épitaphe étonnante en raison du 

graffiti rajouté « dans sa 7…/bon époux et bon p(ère)/priez Dieu pour l(ui)/

ici j’attends ma femme/le plus tard possible » signé Mignot, Le Vaast. 

Tombeau tectonique en calcaire d’Yvetot sur la sépulture de Charles, François 

Vernay, curé de ce lieu, décédé le 5 février 1842, âgé de 77 ans, confesseur 

de la foi, le père des pauvres, requiescant in pace. Le monument est illustré 

de deux calices croisés sur une face d’une étole sur les deux bâtières, calice, 

ciboire croisés sur l’autre face arrière.  

Dalle tombale tectonique de Charles, Louis, Pierre Massieu, fils de feu Pierre, né 
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le 18 août 17(9)0, décédé le 16 mai 18(53) il fut bon fils, bon époux, bon père, 

priez pour lui. Cette pierre porte un écu illustré. 

Tombeau, haute stèle, croix sommitale, traces d’éclats de la dernière guerre « ici 

repose le corps de Gustave Lapierre, maire de la Pernelle, né le 28 février 

1822, décédé le 11 avril 1897, priez Dieu pour lui, il fut toute sa vie le bienfai-

teur des pauvres ».  

Haute croix fleurdelisée de François Glot, 1859-1923, de profundis. 

Croix de fonte ronde illustrée de lierre, Jules Compère (1878-1938) et madame 

Jules Compère (1878-1959) 

Tombeau Maurice Compère (18/9/1929) 

Croix de fonte brisée, déposée à plat sur la tombe, peinte, Louis Ruel (1858-1909) 

Alexandrine Cosseron (1857-1913) 

Croix de fonte enfant sur courte stèle, Louise Jore 

Tombeau famille Hamel 

Tombeau Jack Luneau, 1933-2005,  plaque ACPG-CATM 

Tombeau, haute croix sur stèle, « ici repose le corps de Gustave Lapierre, maire 

de La Pernelle, né le 28 février 1822, décédé le 11 avril 1897, priez Dieu pour 

lui, il fut le bienfaiteur des pauvres ». Traces d’éclats de la guerre 

Haute croix fleurdelisée, François Glot, 1859-1923, de profundis 

Tombeau « art décoratif » en ciment armé, sépulture Lequertier-Le marie 

Haute croix granit, famille Lereverend, mademoiselle Eugénie Lereverend, 1888-

1948, regrets 

Haute croix à ailerons, Eugène Lereverend, 1848-1913, regrets ! 

Tombeau, stèle, madame Lepetit, née marie Videcot, 1877-1946 (céramique 4123

-133/61) 

Tombeau sarcophage, croix demi-ronde, Alrt Lemarie (1889-1931) Lequertier 

(1897-1959) 

Haute stèle décorative, Bernard Compère, 1934-1951, pater ave 

Double sépulture, encadrement de ciment, remplissage de tessons de verre, 

Christ (objet) 
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Situation de l’enregistrement de Saint-Vaast-la-Hougue-la-Hougue (ACP) des contrats 

de concession de terrain dans les cimetières (chaque  commune a été enregistrée 

dans l’ordre de la première inscription sur le registre et il peut y avoir plusieurs con-

trats pour chacune d’elles) : 

Années Cote Volume La Pernelle Autres communes 

1877 3 Q 8134 136 Néant Montfarville 

1877-1878 3 Q 8135 137 Néant Morsalines, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Anneville-en-Saire, Montfarville 

         Autres registres intermédiaires  

1883 3 Q 8141 143 Néant Saint-Vaast-la-Hougue, Quettehou 

1883-1884 3 Q 8142 144 Néant Quettehou, Sainte-Geneviève, Aumeville-Lestre, Anneville-en-Saire 

1884 3 Q 8143 145 Néant Teurthéville, Quettehou, Saint-Vaast-la-Hougue 

         Autres registres intermédiaires  

1895-1896 3 Q 8168 170 Néant Quettehou, Aumeville-Lestre, Saint-Vaast-la-Hougue, Sainte-Geneviève 

1896-1897 3 Q 8169 171 Néant Barfleur, Quettehou, Saint-Vaast-la-Hougue 

1897 3 Q 8170 172 Néant Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Le Vicel, Morsalines, Aumeville-Lestre 
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 1897 3 Q 8171 173 Néant Teurthéville-Bocage, Barfleur 

         Autres registres intermédiaires  

1917-1918 3 Q 8209 211 Néant Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Quettehou 

1918 3 Q 8210 212 Néant Réville, Saint-Vaast-la-Hougue 

         Autres registres intermédiaires  

1919-1920 3 Q 8213 215 Néant Morsalines, Barfleur, Crasville, Octeville-la-Venelle, Quettehou 

1920 3 Q 8214 216 Néant Barfleur, Teurthéville-Bocage, Valcanville, Aumeville-Lestre, Octeville-la-Venelle, Saint-Vaast-la-Hougue, Quettehou, 
Anneville-en-Saire 

1920-1921 3 Q 8215 217 Néant Barfleur, Saint-Vaast 

         Autres registres intermédiaires  

1924 3 Q 8220 222 Néant Morsalines, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Quettehou, Réville, Anneville-en-Saire, Le Vicel 

1924-1925 3 Q 8221 223 Néant Quettehou, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Sainte-Geneviève, Réville, Teurthéville-Bocage, Crasville 

         Autres registres intermédiaires  

1926-1927 3 Q 8223 225 Néant Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Teurthéville-Bocage, Anneville-en-Saire, Sainte-Geneviève, Aumeville-Lestre, 
Quettehou, Montfarville 

1927 3 Q 8224 226 Néant Barfleur, Saint-Vaast-la-Hougue, Crasville, Quettehou, Teurthéville-Bocage, Morsalines 

1928 3 Q 8225 227 Néant Saint-Vaast-la-Hougue, Octeville-la-Venelle, Sainte-Geneviève, Valcanville, Crasville, Barfleur, Quettehou, Montfar-
ville 

         Autres registres intermédiaires  

1932-1933 3 Q 8235 237 Néant Quettehou, Teurthéville-Bocage, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Réville, Morsalines 

    Autres registres intermédiaires  



 1933 3 Q 8236 238 Néant Quettehou, Morsalines, Réville, Saint-Vaast-la-Hougue, Montfarville 

1933-1934 3 Q 8237 239 Néant Quettehou, Saint-Vaast-la-Hougue, Teurthéville-Bocage, Réville, Barfleur, Sainte-Geneviève 

1934 3 Q 8238 240 Néant Anneville-en-Saire, Barfleur, Videcosville, Quettehou, Teurthéville-Bocage, Saint-Vaast-la-Hougue, Sainte-Geneviève 

1934-1935 3 Q 8239 241 Néant Barfleur, Saint-Vaast-la-Hougue, Montfarville, Teurthéville-Bocage, Octeville-la-Venelle, Sainte-Geneviève, Quette-
hou, Montfarville 

1935 3 Q 8240 242 Néant Barfleur, Morsalines, Crasville, Sainte-Geneviève, Saint-Vaast-la-Hougue, Quettehou 

1935 3 Q 8241 243 Néant Quettehou, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Réville, Teurthéville-Bocage 

1935-1936 3 Q 8242 244 Néant Barfleur, Réville, Quettehou, Morsalines, Le Vicel, Montfarville 

1936 3 Q 8243 245 Néant Teurthéville-Bocage, Réville, Octeville-la-Venelle, Anneville-en-Saire, Quettehou, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur 

1936-1937 3 Q 8244 246 Néant Le Vicel, Réville, Barfleur, Saint-Vaast-la-Hougue, Teurthéville-Bocage, Valanville 

1937 3 Q 8245 247 Néant Crasville, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Morsalines, Teurthéville-Bocage, Montfarville, Quettehou, Réville, Valcan-
ville, Anneville-en-Saire 

1937-1938 3 Q 8246 248 Néant Morsalines, Aumeville-Lestre, Anneville-en-Saire, Crasville, Barfleur, Saint-Vaast-la-Hougue, Quettehou, Valcanville, 
Morsalines, Sainte-Geneviève 

         Autres registres intermédiaires  

1939 3 Q 8249 251 Néant Saint-Vaast-la-Hougue, Morsalines 

         Autres registres intermédiaires  

1943 3 Q 8256 258 Néant Saint-Vaast-la-Hougue, Anneville-en-Saire, Octeville-la-Venelle, Morsalines, Quettehou, Réville, Barfleur 

         Autres registres intermédiaires  

1951 3 Q 8269 271 Néant Aumeville-Lestre, Octeville-la-Venelle, Saint-Vaast-la-Hougue, Quettehou, Barfleur, Morsalines, Réville 

1951 3 Q 8270 272 Néant Saint-Vaast-la-Hougue, Quettehou, Morsalines, Barfleur, Réville, Montfarville, Valcanville, Le Vicel 

1952 3 Q 8271 273 Néant Saint-Vaast-la-Hougue, Valcanville, Quettehou, Réville, Aumeville-Lestre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacky Brionne : jacky.brionne@manche.fr ; patrimoine.valdesienne@wanadoo.fr             

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

Commission départementale pour la sauvegarde du patrimoine funéraire 

Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire, section de la Manche « arts et mémoires des cimetières de la Manche » 

Groupe de travail national de la SPPEF « cimetières, mémoire des lieux » (société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France) 

1952 3 Q 8272 274 Néant Saint-Vaast-la-Hougue, Sainte-Geneviève, Quettehou, Crasville, Réville, Videcosville, Anneville-en-Saire 

1953 3 Q 8273 275 Néant Saint-Vaast-la-Hougue, Montfarville, Valcanville, Teurthéville-Bocage, Réville 

1953-1955 3 Q 8274 276 Oui Sainte-Geneviève, Barfleur, Quettehou, Montfarville, Teurthéville-Bocage, Réville, Saint-Vaast-la-Hougue, Anneville-
en-Saire, Morsalines, Le Vicel, Octeville-la-Venelle, La Pernelle, Valcanville, Aumeville-Lestre, Videcosville 

1955  3 Q 8275 277 Néant Néant 
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Des aides financières sont possibles avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration du patri-

moine funéraire.  

Un guide sur les conseils d’entretien des monuments est disponible sur le site  

« patrimoine.valdesienne.fr »  


