
Cimetière de Saint-Côme-du-Mont 

Commission départementale pour la sauvegarde du patrimoine funéraire de la Manche 

Sauvegarder l’art et la mémoire d’un mémoire d’un cimetière 



Considérant que la valeur patrimoniale d'un monument c’est aussi 

« l’impression » que procurent ses abords, la loi de 1943, modifiée par l'article 
40 de la loi SRU de décembre 2000 impose une forme de vigilance à l’égard des 

projets de travaux dans le « champ de visibilité » des monuments historiques. 

Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste, selon les cas, 

à veiller à la qualité des interventions (façades, toitures, matériaux), à prendre 
soin du traitement des sols, du mobilier urbain et de l'éclairage, voire à prohiber 

toute construction nouvelle aux abords du monument. La servitude de protection 
des abords intervient automatiquement dès qu'un édifice est classé ou inscrit. 

Toutes les modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions 

neuves, mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs doivent recevoir 
l'autorisation de l'Architecte des bâtiments de France (ABF). La publicité et les 

enseignes sont également sous son contrôle. 

Est réputé être situé en abords de monument historique tout immeuble situé 

dans le champ de covisibilité de celui-ci (qu'il soit classé ou inscrit). 

Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un immeuble protégé 
au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des 

propriétaires privés que des collectivités et des établissements publics, d’aucune 

construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune 
transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autori-

sation préalable. La covisibilité signifie que la construction est visible du monu-
ment, ou que d'un point de vue les deux édifices sont visibles conjointement, ce 

dans un rayon de 500 mètres, à compter de la base de l’élément protégé. Depuis 
la loi SRU, le périmètre de protection peut être modifié (élargi ou rétréci), sur 

proposition de  l’architecte des bâtiments de France (territoire) et du patrimoine 

avec l'accord du Conseil municipal. C’est ainsi que tout paysage ou édifice situé 
dans ce champ est soumis à des réglementations spécifiques en cas de modifica-

tion. Toute construction, restauration, destruction projetée dans ce champ de 
visibilité doit obtenir l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France 

(avis conforme, c'est-à-dire que le maire est lié à l'avis de l'architecte des bâti-

ments de France), ou d'un avis simple s'il n'y a pas de covisibilité (l'autorisation 
du maire n'est pas liée à celui de l'architecte des bâtiments de France). 



Visite du 17 juin 2013 

Présents : 
Monsieur Pierre Fauvel, maire, Michel Léonard, adjoint-au-maire, madame, 

conseillère municipale, madame, agent administratif, Rémy Villand, Jacky 
Brionne. 

 

Belle église, clocher à la croisée du transept, protégée au titre d’un classe-
ment « Monument Historique ». Le cimetière entre dans les abords dudit mo-

nument et toute intervention devrait faire l’objet d’une information auprès de 
l’architecte des bâtiments de France et du patrimoine. Fragments de pierre 

(linteau) disposés contre le mur. 
 

Le cimetière bénéficie d’une disposition ancienne autour de l’église. Un if an-

cien, élagué, dans la parcelle sud, sud-ouest. Un deuxième if « 2000 » dans 
le carré réservé aux soldats de 1870. 

Il est entièrement clos de murs, à l’exception du côté d’une extension an-
cienne au nord de l’église. Deux portails à l’ouest et à l’est, portillons de part 

et d’autre des deux portails contemporains. 

Le cimetière est entièrement loti, à l’exception d’une petite parcelle au nord-
est. Les tombeaux sont en général assez bien séparés les uns des autres à 

quelques exceptions près.  
La pression du lotissement nécessiterait de prendre des décisions, soit au 

niveau d’une extension au nord dudit cimetière, soit par la création d’un nou-
veau site funéraire adapté avec création de columbarium, jardin du souvenir. 

Le Conseil municipal avait été amené à y réfléchir, il y a une dizaine d’an-

nées. C’est resté sans suite alors que ça semble nécessaire. 
Un réseau d’étroites voies sillonnent le cimetière et l’organisent en six par-

celles. 
Opération d’information en cours sur les monuments réputés en état d’aban-

don. Premier procès-verbal prévu le 10 septembre 2013. 

Il n’y a pas d’ossuaire. 
Un caveau d’attente au nord, nord-est, couvercle bombé et cadenassé 



Un carré des soldats victimes d’épidémie au cours de la guerre 1870-1871. 

Un monument aux morts de la guerre de 1870 (nord) un second en mémoire 
du la grande guerre (est, sud-est). L’environnement du monument aux morts 

de la guerre de 1870 a été récemment modifié par la présence de tombeaux 
contemporains qui lui portent préjudice. Il serait presque a souhaiter son dé-

placement au cœur du carré militaire réservé et d’envisager le gazonnement 

de ce dernier au lieu de la conservation de tertres sur une parcelle traitée au 
désherbant. Une concertation avec l’architecte des bâtiments de France et un 

architecte paysagiste permettraient d’adapter cette surface stérilisée.  
 

La croix de cimetière au sud.  
Une plaque mémorial fixée sur un des contreforts nord de la nef. 

Le cimetière a déjà connu une importante métamorphose et les monuments 

funéraires anciens y sont rares. Quelques uns, plus remarquables, y sont pro-
tégés au titre d’une inscription monuments historiques, d’autres au titre du 

répertoire départemental. Je note la présence de très nombreuses stèles hori-
zontales contemporaines. 

Les monuments funéraires en verticalité s’y font rares et leur préservation 

s’impose pour donner du rythme, notamment à l’entrée ouest de part et 
d’autre de l’allée centrale, sur le flanc méridional de la nef, et à proximité de 

la croix. Il ne subsiste plus que deux croix de fonte dont nous conseillons le 
déplacement, si bien est, entre deux contreforts du chœur, sans être trop 

près des murs. 
La seule chapelle, de style néogothique, en calcaire, présente quelques fai-

blesses au niveau de la sablière. Elle pourrait cependant être reconvertie, au 

terme de la reprise des concessions abandonnées, pour être préservée et 
maintenue là où l’histoire locale l’a implantée, en ossuaire. 

Une première préconisation consiste à conserver les monuments en élévation, 
dès l’entrée, pour garder du rythme architectural. 

 

Contrats de concessions :  
Premier contrat de concession, selon les sources municipales,  daté du 18 8bre 

1888 (famille Allix-Courbois). Une concession centenaire en 1928. 



Monuments funéraires, parmi lesquels de nombreux déclarés en état de re-

prise : 
-Tombeau, haute croix, calcaire, bon état, François et Victoire Jeannette 

(1876-1906) 
-Tombeau, haute croix écotée sur stèle, clôture de torches à feu et chaîne, 

parfait état, Madeleine, conseiller municipal (1924) 

-Tombeau, courte stèle « Bienvenu-Bourguigon », « André Marie » parfait 
état 

-Tombeau enfant, encadrement, statuette d’angelot, parfait état 
-Tombeau, sarcophage tectonique, granit, moderne, parfait état, famille Le-

sauvage 
-Sépulture végétalisée 

-Tombeau, haute colonne ronde en calcaire tendre, sur double base, croix 

sommitale ronde « bon époux, bon père, priez pour nous, regrets » bon état 
-Tombeau monumental, deux croix sur dés, granit, dont une de plus forte 

section, plus haute, avec ailerons, deux croix de marbre blanc sur dés, 
« enfants Lafosse », sarcophage tectonique, croix en relief, granit, Gouville 

née Belin, Aimable Belin, Joseph Lafosse, parfait état 

-sépulture végétalisée 
-Croix de fonte plate, Christ, pavots sur tige, couronne de fleurs,  sur sépul-

ture végétalisée, bon état 
-Sépulture végétalisée, stèle de pierre écourtée, madame Jean Leberruyer 

-Tombeau, haute croix de marbre blanc, dalle de granit «Albert Mignot, mort 
pour la France, 1918» parfait état 

-Tombeau, haute croix à pointes sur large stèle, exemplaire de conception 

rare, Antoine Leberruyer, bon état 
Monument funéraire avec deux croix écotées sur hautes stèles, bon état, en-

cadrement de granit, Jules Villette, conseiller municipal (1934), madame 
Jules Villette, née Sophie Marie, Antoinette Menant, 1968, parfait état 

-Monument funéraire, grande clôture de fonte, portillon, torches enflam-

mées, trois tombeaux, une haute croix sur stèle et sarcophage tectonique, 
une haute stèle à fronton cintré et haute croix sommitale et sarcophage tec-

tonique, sarcophage coffre incliné, croix sur stèle au sommet, marbre blanc, 
parfait état 

-Tombeau coffre, dalle tombale, marbre 

-Tombeau, dalle tectonique, appareil ancien, en parallèle au mur de l’église, 
bon état. Fragments à proximité 



-Tombeau, stèle écourtée, Victor Cervelle, Mathilde Marie (1961), six torches 

à feu en clôture, chaîne, bon état 

-Dalle tombale illustrée d’une croix pédiculée « ci git le corps de Virginie 

Constant Lebailly », parfait état 
-Sarcophage cruciforme et tectiforme, faux appareil de toit, calcaire, dalle de 

marbre ogivale en marbre, bon état 
-Dalle tombale, marbre, 1835 ( ?), revoir épitaphe (Robbert), bon état 

-Tombeau, granit poli noir, contemporain, Marcel et Janine Sébire, « ses amis 
de la Grande loge nationale française », parfait état 

-Tombeau, haute croix sur stèle, renversée, Pierre Piot, Elise Leberruyer 

(1938), bon état 
-Tombeau, sarcophage tectiforme, petite croix en relief, clôture de fonte en-

dommagée, Hébert 
-Tombeau, six torches à feu, peintes en vert, courte stèle, calcaire, (Paul Le

(da)nois) 

-Croix de fonte plate, peinte, tulipes sur tiges, couronne d’immortelles, clous 
de la Passion, liane de roses, tertre végétalisé, JB Levilly (1906), L Levilly née 

Sevestre (1934) bon état 
-Dalle tombale brisée, peut être recollée et disposée contre un mur, épitaphe 

à revoir 
-Stèle ou croix sur stèle écourtée, tertre végétalisé, Auguste Férey (1846-

1916), bon état 

-Tombeau, haute croix sur stèle renversée, granit, calcaire et marbre blanc, 
Raymond Férey (1924) bon état 

-Sépulture végétalisée et base en calcaire tendre moulurée ayant servi de 
support à un objet rond « à mon fils André Lemoine, caporal, mort pour la 

France (1895-1918) » à préserver 

-Tombeau, sarcophage tectonique, croix en relief, six torches à feu en clô-
ture, chaîne, plaque de marbre blanc isolée posée contre le tombeau « Albert 

Catherine, 13/2/1898 », bon état 
-Tombeau, haute croix fleuronnée, famille Alexandre, bon état 

-Tombeau, courte stèle, Christ enchâssé (régule ?), Jules Rookix, Dubois-

Rookix, Dubois née Desplanques-Rookix, Credo, encadrement, intérieur végé-
talisé, bon état 

-Tombeau, haute croix trilobée, granit, sarcophage tectiforme, famille Lepaul-
mier, bon état 

-Deux tombeaux identiques, croix et encadrements de ciment, revoir noms, 
bon état 

-Tombeau, haute croix fleudelisée sur stèle, granit, porte couronne à volutes, 

à l’arrière, Alphonse et Valérie Dujardin, bon état 



-Tombeau, très belle grille de protection en clôture, fleuronnée à trois 

pointes végétales, dalle appareillée de dalles et anneaux de levage, appareil 

de dalles disjointes en pourtour, à préserver par tous les moyens, au chevet 

de l’église 
 

-Parcelle nord de tumuli sous forme de vingt-quatre petits tertres stériles, le 
tout formant un carré militaire « 1870 » et if ou conifère l’extrémité nord 

-Obélisque monument aux morts 1870 sur base circulaire, au centre d’une 
allée dont l’arrière est bloqué par des tombeaux contemporains (il serait peut

-être utile de revoir cet aménagement pour revaloriser le monument aux 

morts) 
-Tombeau, haute stèle, ciment armé, façon gravillons ?, Emile Lecuyer, mé-

daillon portrait, bronze enchâssé dans la stèle, œuvre signée Paul Gauf, 1968 
( ?) et estampille, Monique Chinkumo née Lecuyer (1940-2010), Emile 

Lecuyer (1883-1930), madame Lecuyer, née James (1886-1969), tombeau 

signé Lorriot 
-Carré nord, non visité en détail, dont un tombeau à haute croix à pointes, 

peint, et plaque de marbre épitaphe 
-Tombeau, sarcophage tectiforme, moderne, granit, Eugène Lelièvre (1879-

1933) , médaillon enchâssé marbre blanc et plaque de bronze (drapeaux, 
palme, épée) et portrait, bon état 

-Dalle tombale, contemporaine, granit, A Ledanois, parfait état 

-Tombeau, sarcophage, courte stèle, ciment armé, art décoratif, C Cretey 
(1896-1944), M Cretey (1932-1944) mort pour la France, vasque à fleurs, 

bon état. Tombeau signé E Lorriot. 

Les morts pour la France : 

1. André Lemoine (1895-1918) 
2. Albert Mignot (1918) 

3. M Cretéy (1944) 
4. Etienne Courtel (1909-1940) 

5. Jules Lebredonchel, caporal  (1913-1940) 

6. Enfant Bellamy (1944) 
Le Souvenir français : lieutenant-colonel Guy Anfray, BP 317, 50303 

Avranches cedex. Tél : 02 33 58 01 32. Courriel guy.anfray@wanadoo.fr  



-Tombeau, haute stèle à fronton à trois pans, renversée, croix rayonnante, 

ciselée en creux, famille Langeard, état moyen 

 

-Tombeau, courte stèle marbre illustrée d’une rangée de perles tombantes, 
sarcophage aux angles abattus, peint, Gustave Manquest (1926), madame 

Manquest, née Salmon (1944), bon état 
 

-Monument funéraire sous forme de chapelle, calcaire tendre, toit à bâtière, 
hauts pinacles en amortissement, fronton triangulaire et croix sommitale pédi-

culée, illustré d’une couronne (tanaisies) en relief et volutes en creux, fronton 

de porte « famille Cluzeau-Lagalle » très belle porte illustrée d’un sablier ailé, 
de torches enflammées retournées, urne drapée, couronnes, arabesques, mé-

daillons remplis d’une croix grecque, couronne de fleurs et sablier ailé en bas 
de porte, état moyen, quelques désordres. 

Sépultures végétalisées 

Monuments protégés par la Conservation départementale des antiquités et 

objets d’art de la Manche: 
 

 dalle funéraire Virginie, Constance Le Bailly (ISAOA 22/12/1979) 

 Tombeau famille Alix-Courboy et grille (répertoire 6/12/1979) 

 Monument aux morts 1870-1871 (ISAOA 22/12/1979) 

 Tombeau cruciforme et tectiforme, abbé Placide Delafontaine (ISAOA 

23/11/1978) 

 Tombeau Jean-Baptiste Foubert (ISAOA 23/11/1978) 

 Tombeau Jean-Pierre, Clair Michel (ISAOA 23/11/1978) 

 Monument Pierre, Etienne Joseph Lafosse et Aimable Belin, plateforme 

et croix  dudit monument (répertoire 6/12/1979) 

 Deux tombes (face à face) de jacques-François Belin et Julie, Cathe-

rine Flambard (répertoire 6/12/1979) 
 Monument Thomas Belin, ancien maire, et Augustine, Victoire, Hen-

riette Le Maréchal (2 sarcophages, stèle, croix, grille, répertoire 

6/12/1979) 
Chapelle Cluzeau-Lagalle 



 

En commémorant la mémoire / de ce 

maître d’élite apôtre / de l’école 
laïque et des œuvres / post scolaires 

nous voulons / rendre hommage à 
tout le / personnel enseignant. / la 
ville d’Equeurdreville / les associa-
tions républicaines / et laïques de la 
Manche et / ses amis.  Belle « Marianne » en mairie, 

d’après  l’œuvre d’Amédée Ménard 
de Nantes, année 1870 ainsi que 

deux drapeaux anciens, disposés 
dans la salle de réunion du Conseil 

municipal, d’anciens combattants 

1914-1918, 1939-1945. 


