Cimetière d’Omonville-la-Petite

Un lieu ouvert vers l’absolu

Commission départementale pour la sauvegarde du patrimoine funéraire

Eglise saint Martin et cimetière se nichent dans un cadre bocager, et très discrètement, au hameau Fleury et forment un ensemble très harmonieux rythmé
de monuments funéraires en verticalité donnant de l’élan à l’ensemble du site
et qu’il est indispensable de préserver face à la standardisation horizontale des
stèles, malgré qu’il y ait ici quelques exemples artistiques de stèles très appréciables.
L’église a la particularité d’être dotée d’un campagnier, à l’ouest, dans les ouvertures duquel sont suspendues deux cloches.
Le cimetière est entièrement clos de mur à l’arrière au nord, nord-ouest et de
muret au sud, sud-est-sud-ouest.
La croix dite du cimetière de section carrée se dresse au midi.
Le cimetière est presqu’entièrement loti et bon nombre de tombeaux sont serrés et rendent difficile la circulation entre tombes.
Mur columbarium au nord, en applique contre le mur de clôture (10 cases dont
2 occupées).
Il ne semble pas y avoir d’ossuaire (s’il existe, il n’est pas identifié comme tel).
La notoriété du cimetière et la fréquentation assidue par les touristes de passage, sont dues à la présence des sépultures de Jacques Prévert (décédé le11
avril1977), Janine Prévert (le 20 mars 1993) et Michelle leur fille (1986) ainsi
que celles d’Alexandre Trauner (13 décembre 1993) et Nane sa veuve (2011).
Parmi ces décédés notons aussi Félix Mesnil, biologiste, membre de l’Institut
Pasteur (1868-1938). Ces tombes remarquables apportent une forte contribution à l’intérêt général du cimetière.

Croix bleue : pierre
Croix noire: ciment armé

Le site, certes comparé à des clichés plus anciens, a perdu deux palmiers au
sud, en parallèle avec l’église (57 Fi 1138, photographie André Gain) mais
l’abondance arbustive et végétale rendent ce lieu paisible. C’est un critère très
appréciable et il serait préjudiciable de supprimer, sous un prétexte quelconque
de gestion des espaces concédés, tous ces arbustes fleuris et odorants, même
s’ils prennent sur le terrain public.

Croix rouge : croix de fonte
Rectangle bleu : tombeau pierre
Rectangle noir : tombeau ciment
Rectangle vert : végétal ou encadrement bois
Tiret bleu : stèle de pierre
Tiret noir : stèle de ciment

Etat d’abandon de la tombe d’un mort
pour la France. Sépulture, croix de
bois, entourage façon briques, Emile
Morel, MPLF (mort pour la France)
(Emile, Casimir, Hyacinthe, 4 juin
1917, matricule 1138 (1907), Cherbourg).
Est-il utile de faire mourir deux fois ?

Des tombeaux aux hautes croix de marbre, de ciment armé, de calcaire tendre,
de pierre reconstituée, quelques hautes stèles de ciment armé « art décoratif »
sont tout à fait représentatifs de cet art funéraire en voie de disparition, auquel
s’ajoutent quelques très rares croix de fonte, au nombre si réduit, qu’il devient
impossible de s’en séparer. Les accès au site nécessitent au midi le franchissement d’escaliers. Les allées sont étroites et contribuent à une déambulation
adaptée sur l’ensemble du site dont le lotissement se réparti en trois parcelles,
une au sud, une au nord, nord-ouest, et la dernière au nord, nord-est. Il faut y
ajouter quelques tombeaux isolés dans l’angle nord-ouest de l’église et l’occupation dans l’angle nord-est par le monument aux morts et des fragments de
stèles et épitaphes fixées au mur de la chapelle nord, flanc est.
Etat des sépultures :
Année :

Nombre :

Année :

2007

2010

2008

2011

2009

2012

Nombre :

Moyenne annuelle de sépultures :
Contrats de concession :
Les récolements d’archives font état de la conservation de contrats de concession en mairie qui ne sont pas antérieurs à 1948. Une rapide attention aux
actes civils publics permet de dire que le régime des concessions fut adopté
bien antérieurement, pour exemple le maire d’Omonville-la-Petite accorde une
concession perpétuelle de 2 M2, à Auguste Alard, le 16 septembre 1931,
moyennant la somme de 400 francs (compte 549 du volume 113). Les autres
transcriptions de contrats peuvent être consultés dans les actes civils publics de
Beaumont-Hague1834-1900, 1900-1934, 1934-à ce jour = Cherbourg-Octeville,
(3 Q 1079-1157 et suivant jusqu’à maintenant).
Règlement du cimetière :
Un règlement du cimetière a été défini le 26 décembre 2011.
Opération de reprises de sépultures :
Application d’un arrêté du maire concernant les reprises en terre commune daté du 2 mai 2013.

Les monuments funéraires qu’il serait souhaitable de préserver
au titre de l’art et de la mémoire
Angle nord-est de l’église :
Monument aux morts.
Stèle calcaire tendre et plaque de marbre blanc, monsieur l’abbé Legendre, décédé curé, le 2 décembre 1859, 65 ans.
Stèle néogothique trilobée (fragment), calcaire tendre, monsieur l’abbé Maurice,
Alexandre Roulland, décédé le 28 septembre 1878, curé.
Stèle néogothique, étroite, bâtière pointue, amortissements, épitaphe à peine
distincte, mais exploitable.
Plaque Charles François Lemière, 1805, curé de ce lieu, scellée.
Plaque JB Lemière, curé de ce lieu, 1786, scellée.
Carré sud (à partir du sud-est) :
Sépulture Henry Pelerbe, croix de bois, clôture de tuiles de terre cuite
Tombeau ciment armé, courte stèle, Louis Henry, mort pour la France, 19091948.
Tombeau, haute croix de marbre, ailerons à volutes, Auguste Cédra, 18601940, Honorée Lechevalier, 1870-1919.
Hautes croix de marbre, la première droite, la deuxième, aux extrémités arrondies, arbustes.
Dalle tombale contemporaine, granit poli, famille Cédra, dont Albert, 19221939, Alphonse, mort pour la France, 1917-1940.
Tombeau art décoratif, étroite stèle, croix sommitale, illustrée d’une croix peinte
or, enfant Simone Cédra.
Haute croix, calcaire tendre, brisée, Emile Henry, décédé le 9 septembre 1891.
Croix de fonte enfant, peinte en blanc, clôture de dalles de ciment, enfant Jullien, 1925 (7).

Haute croix de ciment armé, Jean-Baptiste Jullien, 1929.
Tombeau, grande dalle tombale, granit poli, haie de lavande bordant sur trois côtés, Fernand Mostade 1964, Madeleine Gosset 1977.
Tombeau, dalle tombale avec plaque « en souvenir de notre ami, UNOR, Cherbourg, 13 décembre 1986 ».
Tombeau, sépulture enfant, cippe portant statuette, Thérèse Delacourt, 1955.
Monumentale sépulture constituée d’une grande clôture de plots de granit, chaîne,
deux stèles aux frontons à bâtières et amortissements, une croix en élévation, de
granit, famille Damourette-Martin-Richer, plantations.
Deux sépultures distinctes avec deux croix de fonte rondes, arbres de vie, illustrées de chrysanthèmes, volubilis, plantations, dont Caroline Aimée Jean, épouse
d’Henri Dufour, 1923.
Deux croix de marbre sur sépultures plantées, Louise Lejemmetel née Perrotte,
Marie, Madeleine Lejemmetel, née Damourette, Louis Damourette, Fernand Lejemmetel (1944).
Tombeau, haute croix de ciment armé (endommagée), épitaphe sur plaque de
marbre, Auguste Gautier, prisonnier, mort pour la France, Trosly-sur-Loire, 1940.
Sépulture enfant, croix de ciment armé, brisée, Victor Gautier, 1921.
Sépulture enfant, cippe portant statuette faïence, Marie, Cécile Hervieu, 1937, bon
état.
Tombeau, haute croix, ciment armé, Julia Henry, femme Renet, 1956, bon état.
Tombeau, haute croix de marbre, Emile Renet, 1942.
Monument funéraire, trois sarcophages, haute croix à ailerons de granit bouchardé, illustrée de motifs floraux, couronne de tanaisies centrale, épitaphe sur stèle :
Célestine Damourette (1906), Célestin Damourette, juge de paix honoraire, chevalier du Mérite agricole (1916, JB Damourette (1953), docteur Edouard Damourette,
ancien interne des hôpitaux de Paris (1862-1901) et autres. Un Jean Damourette
fut maire d’Omonville-la-Petite (signature de vitrail en 1922).
Tombeau, haute croix à pointe, ciment armé ou pierre reconstituée, René Legrand, 1966.
Idem, sépulture de madame Legrand, 1962.

Tombeau à très belle croix, calcaire tendre, ailerons, déclarée abandonnée,
Louis Quoniam, 1855-1916, à la mémoire de Joseph Quoniam, mort pour la
France, 25 avril 1917, 21e année.
Tombeau à très belle croix, calcaire tendre, ailerons, déclarée abandonnée
madame Louis Quoniam, née Stéphanie Henry, 1935.
Stèle pierre naturelle, MA Fleury, épouse JM Boccassini, 1880-1944.
Tombeau haute croix de marbre, à la mémoire de madame veuve Dohet, née
Fleury, 28 février 1942.
Tombeau, haute croix de marbre à pointes, Jean Morel (1933), Marie Fleury
(1945).
Stèle art décoratif, ciment armé ou pierre reconstituée, croix en relief, décor
au fil en creux.
Tombeau, haute croix fleuronnée, marbre, couronne de tanaisies au centre,
sépulture R Mesnil, sarcophage tectiforme, Requiescant in pace.
Tombeau, haute croix à pointes, pierre reconstituée façon granit de Fermanville, décor en filet en creux, plaque de marbre blanc « sépulture DufourRenet ». De profundis.
Sépulture, croix de bois, entourage façon briques, Emile Morel, MPLF (mort
pour la France) (Emile, Casimir, Hyacinthe, 4 juin 1917, matricule 1138
(1907), Cherbourg).
Sépulture Francine Morel (1939) endommagée.
Sépulture végétalisée, croix de calcaire tendre, ailerons, madame Renet, née
Constance Levallois, décédée le 5 juin 1927.
Tombeau, croix de marbre, Charles Renet, 1857-1894, Maria Renet 18861911.
Sépulture, croix de fonte ronde, végétalisée.
Croix pédiculée, marbre, ici reposent les restes mortels de M l’abbé Robin,
curé d’Omonville-la-Petite de 1860 à 1873, décédé le 7 Xbre, âgé de 59 ans,
calice et ciboire en faisceau, « souvenir d’une nièce », longue épitaphe en
français et en latin à l’avers le concernant. Au revers « ici reposent les restes
mortels de Victor Desheulles, né à (Houbesville) décédé à l’âge de 37 ans,
amis pendant leur vie, la mort ne les a pas séparés, souvenir d’une bonne
épouse. »

Croix de la tombe de l’abbé Robin. Epitaphes à l’avers et au revers.

Répartition générale des sépultures : vert : tombe naturelle, bleu : tombeau de pierre, gris : tombeau en ciment armé, croix : en élévation

Tombeau de marbre, sarcophage coffre, membres de la famille Henry (dont Edmond Henry, 1899, Reine Henry-Cussy (1808-1887), Jean Henry, 1885). Belle couronne en faïence en mobilier.
Croix de fonte ajourée, brisée.
Croix de fonte ajourée, pavots aux extrémités, faisceaux lumineux, anges en prière,
Marie Guillemin née Lefèvre.
Fragment de croix en calcaire, Auguste, Alexandre Fleury, agent voyer d’(…)
Fragment de dalle « à la mémoire de (…) Boul (…), le 12 (…) 1888 sa 18e année.
Fragment de stèle en marbre « Marie, Louise Lemarinel, épouse J Bigot, 19001924.
Carré nord, nord-ouest, nord-est :
Stèle, pierre naturelle, épitaphe peinte en vert, Jacques Prévert, 4 février 1900, 11
avril 1977, sépulture végétalisée.
Stèle de même nature, Janine Prévert, 20 mars 1993, sépulture végétalisée.
Stèle de même nature, Michele Prévert, 16 novembre 1946, sépulture végétalisée.
Tombeau, haute stèle, granit poli, « in te domine speravit » familles Boulay-FleuryPietra, dont Ernest Boulay, chevalier de la Légion d’honneur, 1866-1943, JeanLouis Pietra, chevalier de la Légion d’honneur, 1883-1972. Ce patronyme apparait

parmi les donateurs des vitraux de 1937.

Tombeaux (deux), courtes stèles pierre naturelle, Pierre Trauner, (…-…), Nane
Trauner, 1926-2011.
Tombeau, contemporain, pierre naturelle, stèle en forme d’arbre, Geneviève Legrand, 1939-2002, Henri Legrand, 1935-2008.
Tombeau contemporain, stèle, oiseau en vol sur le côté, Claude Corbin, 1933-1990,
Officier de l’Ordre national du mérite, Laurent Corbin, 1926-2004. Mobilier : plaque
des personnels civils et militaires du SEA de la Courneuve.
Croix pédiculée de marbre enfouie au pied du mur nord-ouest (pignon de bâtiment).
Deux tombeaux enfants avec portiques de ciment (?) peints en blanc.

Tombeau contemporain, granit poli, Lefrançois-Deshayes « nous nous sommes
bien aimés tous les deux ».
Tombeau, dalle tombale, granit bouchardé, Félix Mesnil, 1868-1938, membre
de l’Institut, Commandeur de la légion d’honneur, Adrienne Mesnil née Gaullery, 1871-1963, Chevalier de la légion d’honneur.
Tombeau avec stèle « art décoratif » renversée au sol.
Tombeau, haute croix à pointes, marbre, sculptures en filet, M le docteur Mesnil, chevalier de la légion d’honneur, estimé et regretté de tous, décédé à Cherbourg le 8 février 1894. Sarcophage en granit bouchardé, Maurice Mesnil, 1896
-1987, ancien élève de l’Ecole polytechnique, chevalier de la légion d’honneur,
Yvette mesnil née Pimbert, 1907-1998.
Tombeau, sarcophage, granit bouchardé, vasque sur l’avant, Durel-Duval (+
1951, 1954).
Croix pédiculée, calcaire tendre, Elie, Jean-Baptiste Lemière, du Vivier, 25 août
1884.
Tombeau, stèle art décoratif, ciment armé ou pierre reconstituée, tombe végétalisée.
Tombeau, courte stèle « René Lemière, mort pour la France, 1906-1939, madame Lemière (…).
Tombeau, haute croix, Léon Gautier, +1952.
Tombeau, haute croix, deux plaques, dont Flavie Leportois, 1929, tombe végétalisée.
Angle nord-ouest de l’église :
Tombeau, dalle tombale, granit bouchardé, docteur JP Mesnil, 1838-1894,
Pierre Mesnil, 1893-1972.
Tombeau, sarcophage coffre, marbre, croix gravée en filet, madame Eléonore
Lepesqueur, 1833-1919, Emma Mesnil, sa fille, 1855-1867.
Tombeau, stèle, Auguste Richer, + 1877, Marie Paris, + 1904.

Dernière stèle néogothique en calcaire, à double épitaphe à l’avers et
au revers.

Carré nord-est :
Croix de fonte, plate, arums, iris sur tiges, brélée cordon, couronne de leurs variées,
sur stèle calcaire, Suzanne Aubrais, + 1917. Tombe végétalisée.
Tombeau, haute croix fleurdelisée, illustration de lierre, MM Aubrais, 1861-1937, 18931958. Pater Ave.
Stèle, calcaire, enfant Paul Aubrais, + 1928.
Stèle néogothique, ogivale, calcaire tendre, revers : à la mémoire de (…) Aubrais, décédé le 19 février (…) 66 ans. Avers, couronne de tanaisies en relief, épitaphe sur plaque
de marbre blanc : à la mémoire de notre cher enfant, Guillemin Aubrais, décédé le 2
juillet 1892, âgé de 9 ans. Tombe végétalisée.
Croix ronde marbre sur stèle, Marguerite Aubrais, 26 novembre 1925.
Haute croix à pointes, ciment armé, Georges Aubrais, + 1931.
Haute croix pédiculée, marbre, Auguste Levallois, + 1898. Tombe végétalisée.
Croix pédiculée renversée, calcaire tendre, Mon(ique) Bri(e), 26 mars 1889.
Dernière clôture de fonte à
volutes et haute croix renversée

Haute croix à pointes sur stèle renversée, marbre, madame veuve DeslongchampsLeneveu, née Anne mesnil, + 1897.
Sépulture, haute croix pédiculée, marbre, clôture de fonte (la seule), Emélie (…)
Tombeau, haute croix, calcaire ou marbre, madame Aubrais née Delépine (1885-1948),
Louis Aubrais (1888-1951).
Tombeau, courte stèle pierre naturelle, Pierre Gallis, 1919-1989.
Parmi d’autres personnes décédées :
Jean Damourette, ancien maire (famille dont le nom apparait souvent comme dona-

teurs des vitraux de Jean Barillet en 1937).

Robert Simenot, ancien maire, décédé en 1989

Croix de fonte plate, brélée
d’un cordon, illustrée d’iris et
d’arums, d’une couronne de
fleurs variées, sur stèle calcaire, Suzanne Aubrais, 1917

Jehan Fleury décédé en 1551, fondateur de la chapelle sud, pour servir de sépulture à
ses trois neveux : Denis, décédé en 1536, François, décédé en 1552, Robert, décédé en
1553.
L’abbé Albert Aulagner, chanoine (1891-1968), et d’autres sans doute non remarqués...
Jacky Brionne, juillet 2013

