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 Bilan patrimonial du cimetière 
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Equilly : « village patrimoine » et itinéraires de randonnées pédestres 
« sur les chemins de Saint-Michel ». Le monument aux morts, sous la 
forme d’une haute croix de granit, se dresse au croisement des che-
mins vicinaux, à proximité de l’ancien presbytère.  
 
Le cimetière d’Equilly s’est formé autour de l’église dans un environne-
ment paysager bocager, arboré et architectural de qualité du fait de la 
proximité du château qu’on appelle « le logis ».  
 
L’église isolée, est essentiellement marquée par le XVIIe siècle. Le clo-
cher à bâtière est peut être plus ancien. C’est un édifice de réel intérêt 
architectural extérieur.  
 
L’intérieur, à l’exception de la conservation de quelques pièces de mo-
bilier exceptionnelles, a subi des adaptations néogothiques de la fin 
XIXe qui lui ont porté préjudice.  

Un if funéraire multiséculaire se trouve à l’extrémité nord-est 
de la partie du cimetière en herbe. Un autre, plus jeune, est 
planté au sud-ouest, à l’entrée d’un ancien chemin communal. 
Une fontaine dite de « Sainte Anne » est localisée dans le ta-
lus ouest de l’église, à proximité du porche à double entrée. 
Un ancien chemin arboré mène à l’avenue du château.  
Le cimetière est clôturé de haies vives, sur les flancs ouest, 
est ; d’un talus s’appuyant sur les vestiges d’un ancien mur de 
pierre, au sud.  
Cinq marronniers disposés en ligne, sur le flanc sud de l’église, 
en dehors de l’enclos paroissial, constituent une magnifique 
parure végétale.  
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 Actuellement le paysage architectural du cimetière est 
rythmé de 10 monuments en élévation, 12 croix de 
fonte et 3 concessions funéraires clôturées de fonte. 
S’ajoutent en nombre aux croix de fonte 5 autres dé-
posées sous le vieil if (3 croix ajourées et 2 croix en 
forme d’arbre de vie). Un socle de granit et une croix 
brisée s’y ajoute. Mais ce lieu semble avoir été forte-
ment épuré de monuments funéraires anciens.  
 
Je note la présence d’un cénotaphe contemporain 
dont la stèle est illustrée d’une gamme de musique et 
d’une épitaphe « André Arino / 1929 / Cécile Arino / 
née Fauvel / 1935 »  

La croix du cimetière est 
ancienne. Elle repose 
sur un triple emmarche-
ment. Le dé cubique 
porte l’épigraphie sui-
vante « 1663 / IVL – 
Corbin ma / donée / et 
ma faite posée / Me Mi 
Corbin / Pb / frères ». 
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 Plusieurs monuments et sépultures ont de 
l’intérêt, tant pour l’histoire que pour la quali-
té historique des personnes. 
L’association patrimoine, environnement d’ 
Equilly envisage de créer un conservatoire 
d’art et de mémoire à partir des croix de fon-
te. 
J’ai suggéré de fixer les plaques d’identifica-
tion qui se sont désolidarisées des sépultures 
sur le mur de l’abri qui se trouve à l’entrée du 
champ sépulcral. 

Cinq pierres tumulaires sont dis-
posées sous le porche, édifié en 
avant corps ouest à la nef. Je 
note : Charles Lemonnier, avo-
cat ; Thomas Le Tourneur, prê-
tre curé de ce lieu, décédé le 17 
avril 1735 ; une pierre très éro-
dée, avec cependant, un calice 
et une hostie en relief ; Me Jean 
Letourneur, prêtre de cette pa-
roisse, décédé le 25 février 1754 
ou 1757 : Benoist Lemonnier, 
décédé le_ mars (16 ou 17)33 ; 
Pierre Chastel. Une sixième pier-
re tumulaire est intégrée dans 
l’emmarchement de la croix du 
cimetière « le cor / de Pier / 
Cha / cai / c / qui / da l / dap ».  

Le cimetière : un lieu où se raconte la vie 
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 Parmi l’ensemble des sépultures représentant un certain intérêt pa-
trimonial, j’ai noté : 
1. Une stèle de soldat. Epitaphe « pilot officer / ge Prouting / pilot / 

roylair force / 22 Nd may 1944 Age 22 /. 
2. Croix de fonte ajourée constituée de motifs trilobés; 
3. Croix de fonte ajourée, triangle divin, rayons, nuées, angelots, 
ange consolateur, femme agenouillée, autre femme déposant une 
couronne mortuaire sur une sépulture. 
4. Croix de fonte ajourée, quadrilobes, Christ appliqué, volutes 
(arbre de Jesse), deux anges, boutons aux extrémités, AM (ave ma-
ria). 
5. Croix de fonte ajourée, Vierge, couronne de pensées, feuillage, 
épis de blé, ange gardien. 
6. Croix de fonte, treillis, Christ, tulipes sur pied, couronne de tanai-
sies ou d’immortelles. Epitaphe « Monique, Henriette Desvages Vve 
François Cacquevel 13-04-1892 / ici repose le corps de François Cac-
quevel maire de cette commune / né à Equilly le 6 août 1801 / et 
décédé en cette même commune le 10 juillet 1866 âgé de 64 ans 11 
mois / priez dieu pour lui. Plaque signée : Baudet à Villedieu. 
7. Clôture de fonte à pointes et torches enflammées retournées, 
portillon illustré de pavots, pensées. Platetombe de granit. Epitaphe 
« famille Bougon  / Jean Bougon / 1817-1875 / Félicité Decley / 
1829-1895 / à nos regrettés père et mère». 
8. Croix de fonte ajourée, Vierge, roses, lys en pointes, deux anges. 
Epitaphe « mesdemoiselles Marie et Angèle Lefèvre ». 
9. Tombeau avec haute croix à pointes de granit. Epitaphe « ici re-
posent / Amand Cacquevel / 1849-1919 / maire d’Equilly / de 1872 à 
1919 / Victoire Coulombier / son épouse / 1852-1928 ». 
10. Tombeau avec haute croix à pointes, calcaire dur et granit. Epita-
phe « à la / mémoire de / Mme Prosper Laisné / née Marie Duval / 
décédée le 1er O (octobre) 1910 / dans s 55e année / de profundis / 
Prosper Laisné / 1857-1927 ». 



 

Auteur : Jacky Brionne, janvier 2009 

 11.Trois concessions clôturées de fonte. Epitaphes : 
- 1 « ici reposent / Mme Regnault / de Prémes-
nil / née Claire Marit / décédée à Granville / 1853
-1930 / Charles Regnault / de Prémesnil, son 
époux, grand officier de la Légion d’Honneur / 
décédé à paris / 1837-1908 / RIP » - 2 « ici repo-
sent / Mme Regnault / de Prémesnil / née Adélaï-
de Bertrand / décédée à Equilly / 1817-1875 / 
Auguste Regnault / de Prémesnil son époux / co-
lonel du génie en rettraite , commandant de la 
Légion d’Honneur / décédé à Equilly 1805-1881 / 
RIP » - 3 « à la mémoire de  / Mme Crespin / 
née Rosalie Hauduc / décédée à Equilly / 1792-
1844 / Pierre Crespin / son époux / chef de ba-
taillon en retraite / chevalier de Saint-Louis / et 
de la Légion d’Honneur / 1778-1864 / Charles 
Hauduc son frère / ancien inspecteur des domai-
nes / chevalier de la légion d’Honneur / 25 mai 
1874-13 mars 1957 / Charles Regnault de Pré-
mesnil / lieutenant colonel / officier de la Légion 
d’Honneur / croix de guerre, médaille des éva-
dés / 1922-2002 ». 

12.Tombeau de granit sur pieds illustré d’une petite 
croix en relief. Epitaphe en creux et lettres en 
négatif « à notre cher Arthur / samereilconsola-
ble / ses freres et sœurs / bien aimes / ici repo-
se / Arthur Venisse / âge de 25 ans / 18 janvier 
1885 / Priez pour lui ». 

13.Platetombe. Epitaphe « enfants Regnault / de 
Presmenil /   / Jérôme / 12 janvier – 7 juillet / 
1952 / Pascale / 2 août 1955 / Carole / 31 mai / 
1958 » . 
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 14. Tombeau de granit dont la croix est 
de marbre blanc fleurdelisée. Epita-
phe « à ma chère / enfant / Marthe 
Briault / née à Neuilly / Seine / le 9 
mai 1879 / décédée à Equilly le 18 
avril 1882 / dans sa 5e année / O 
mon / ange cher / et qui / es au 
ciel / prie pour / ta famille / CAP. 
Tombeau signé : Richard Avranches. 

15. Très beau tombeau de granit à hau-
te croix dont les pointes sont écour-
tées. Epitaphe « famille … / M J 
Thomas / 1798-1872 / son épouse / 
Marie Letterrier / 1806-1876 / Priez 
Dieu pour eux. Deux plaques de fon-
te d’aluminium sont posées sur le 
tombeau : a) Ed. Lecourtois / 1834-
1908 / époux bien aimé / père chéri 
nous / espérons te / revoir un jour / 
de profundis. Cette plaque est si-
gnée « Guérin / Beauchamps ». La 
2e « Léonie Lecourtois / 1864-1900 / 
enfant chéri ton / souvenir reste / 
gravé dans nos / cœurs / de profun-
dis ». 
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16. Trois beaux tombeaux de granit dont les formes sont 
identiques. Epitaphes : 1° « Famille Graffard » 2° « à la mé-
moire de / Léopold Graffard / 1847-1920 / et de son épou-
se / née Adèle Leconte / 1856-1932 ». 3° « ci git / P Letou-
sey / Ve Graffard / âgée de 56 ans / elle fut bonne mère / 
bonne épouse / Pater-Ave / ici repose Ernest Graffard / dé-
cédé le 10 7bre 1911 / dans sa 65e année / de profundis » / 
plaque de marbre : « A notre / cher enfant / Georges Graf-
fard / 12 janvier-2 avril 1913 ». 4° « ci git / Ch. Graffard / 
âgé de 62 ans / il fut bon père / bon époux / Pater-Ave / 
concession perpétuelle » / « Charles Graffard 1880-1952 / 
Mme Charles Graffard née Léa Doublet 1890-1972 ». 
17. Croix de fonte cubique à croix fleurdelisée, avec Vierge, 
typhas par faisceaux de trois, 2 anges, boules de pin, immor-
telles, IHS. 
18. Tombeau de granit à haute croix fleurdelisée sur laquelle 
repose un linceul. Epitaphe « famille Aussent-Morin / Her-
pin / Louis Aussent / mort pour la France le 3 mai 17 / à l’â-
ge de 22 ans / croix militaire. 
19. Tombeau de granit, à proximité de la croix du cimetière. 
Epitaphe « M Charles Laurent / curé d’Equilly 1880-1890 / 
Pater-Ave. 
20. Stèle de marbre blanc signée : Dubois Avranches. Epita-
phe « ici repose le corps de / Mr Jean-François Duval / prê-
tre / né à Hocquigny / le 21 février 1817 / décédé curé d’E-
quilly / le 29 mars 1878 / sa famille reconnaissante / au dos : 
regrets éternels / concession à perpétuité ». La stèle est il-
lustrée d’un très bel ensemble : calice et ciboire croisés. 
21. Croix de fonte, arbre de vie, enroulements de houx et de 
lys, Christ appliqué « Virgile Hélie / 1862-1920 / son épou-
se / Maria Février / 1854-1931 ». Signé « Morel ». 
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22. Croix de fonte ajourée, épis de blé, Christ appliqué sur 
croix plate, torsades, enroulements de vigne, couronne d’épi-
nes, quatre faisceaux de rayons, ange debout. 

23. Deux belles croix identiques, de granit, pédiculées sur dé à 
trois gradins. Epitaphes « Marie Lecourtois, née Legrand / 
1876-1943 ; Léon Lecourtois / 1874-1935 ». 

24. Deux belles croix identiques, de granit, pédiculées sur dé à 
trois gradins. Epitaphes « Marie Lecourtois, née Legrand / 
1876-1943 ; Léon Lecourtois / 1874-1935 ». 

25. Croix de fonte, arbre de vie, lierre, épis de blé sur tige (un 
épi rompu), Christ appliqué, brelage ruban plat. Epitaphe 
« Louis Lemercier / 1893-1937 ».  



 

Auteur : Jacky Brionne, janvier 2009 

 26. Croix de fonte ajourée, trilobée, 
trois trèfles dans les oculi polylobés, 
archange Saint Michel portant l’épée 
à lame ondulée (pointe au sol) écra-
sant le dragon, serpent, formant 
oculus, lové autour du fruit défendu, 
œil divin sur nuée et rayons lumi-
neux, enroulements d’acanthes, qua-
tre angelots au croisillon. Epitaphe 
« Désiré Hue / 1872-1942 ». 
27. Croix de fonte ajourée, lys aux 
extrémités, croix plate, quatre fais-
ceaux de trois rayons, Christ intégré, 
deux anges de profil, enroulements 
de volutes, INRI, anonyme. 
28. Croix de fonte, arbre de vie, bre-
lage ruban plat, lierre, épis de blé 
sur tige (un épi rompu). Deux pla-
ques en forme de cœur surmontées 
d’une croix enflammée, signées 
« Lesellier La Haye » : a) ici repose 
le corps de / François Bouillon / dé-
cédé le 16 juillet / 1896 / dans sa 
61e / année / priez Dieu pour lui » ; 
b) ici reposent les corps de / Albert 
Bouillon / décédé le 16 octobre 
1904 / à l’âge de 24 ans / et de son 
frère / Emile Bouillon / décédé le 29 
novembre 1904 / à l’âge de 22 ans / 
regrettés de leur / famille / priez 
Dieu pour eux ». Un hortensia est 
planté sur le tertre.  


