
Cimetière de Bricqueville-la-Blouette 

Commission départementale pour la sauvegarde du patrimoine funéraire de la Manche 

Jacky Brionne, mai 2013 



 

La commission pour la sauvegarde du patrimoine funéraire de la 

Manche, mise en place par le Conseil général de la Manche en 
2003, a parmi ses missions la sensibilisation des élus locaux à la 

préservation des sépultures et monuments funéraires présentant un 
caractère artistique et ou historique, localement, dans le but de pré-
server l’art et la mémoire dans chacune des communes du départe-

ment.  
 
C’est à ce titre qu’une rencontre a été proposée par monsieur 

Claude Perier, maire, le 24 avril 2013 à laquelle participèrent :  

 
 
Objet : préparation d’une opération de reprise de sépultures aban-

données ou présumées abandonnées.  

Francine Renaud Commission communale cimetière 

Jean Sauvey Commission communale cimetière 

Pierre Leroy Commission communale cimetière 

Luc Renault Commission communale cimetière 

Jacky Brionne Commission funéraire départementale 



 Le cimetière de Bricqueville-la-Blouette s’organise autour de l’église. 

Le site est accessible à l’est et à l’ouest. Il n’y a pas d’if ancien, par 
contre un if « 2000 » y a été planté au nord.  

 
Le flanc nord du cimetière n’est pas loti, des espaces y ont été 
aménagés pour le monument aux morts de la commune, un colum-

barium avec banc, un tableau de marbre, fixé au mur est destiné à 
recevoir l’identité de défunts. La grande croix se dresse au midi de 
l’église.  

 
Ce cimetière se caractérise par un assez grand nombre de croix de 

fonte, une cinquantaine, dont quelques unes sont d’un intérêt cer-
tain. L’idée de lotir une parcelle longeant le muret méridional pour-
rait être une bonne solution pour y créer un « jardin d’art et de mé-

moire ». Un pupitre sur ces croix pourrait informer les visiteurs. Il 
serait à souhaiter de préserver les plaques d’identification, souvent 

en fonte d’aluminium et de les fixer sur le muret.  
 
Les sépultures d’ecclésiastiques sont regroupées à l’ouest de l’église 

parmi lesquelles : le tombeau coffre de Siméon Isabet, ancien prin-
cipal du collège d’Avranches, né à Créances, décédé le 21 octobre 

1888 ou la croix de marbre blanc brisée (réparable) de l’abbé Leca-
thelinais, de l’abbé Germain Billard, d’Emile Lecaplain (1887), JP 
Fromage (1883) : un tombeau tectiforme avec croix pédiculée, etc. 

Les dalles tombales de l’ancien ré-

gime, situées dans le chemin nord 
et dans le sillage des véhicules, 

sont exposées à l’oubli.  

Détail de croix de fonte ajourée : le 

baptême du Christ 



 Parmi les monuments les plus intéressants : 

Outre les croix de fonte, les tombeaux des ecclésiastiques, il faut signaler 
l’obélisque renversé en marbre blanc de Carrare au midi des demoiselles 

Vilquin, Marie et Désirée ; une haute croix de marbre blanc de Carrare à 
l’ouest (sépulture Marie Lefoulon, 28/12/1912 inhumée le 29 suivant, fille 
de Hyacinthe et de Marie Sevestre, ménagère. Les parents et son frère ger-
main : Louis, Léon Lefoulon, propriétaire, héritent par moitié de la succes-
sion (table des successions de Coutances, volume 55, folio 117, case 778 
et mutations des successions, volume 32, n°131)) ; ainsi que le tombeau 

tectiforme de Léonord, M Ch. Barbe, ancien employé à la Préfecture de St-
Lô et au Ministère des finances à Paris et son épouse, lesquels représentent  

localement un intérêt historique et artistique.  

Exemple de trois croix de fonte cu-

biques fleurdelisées, dont les formes 
générales très proches les unes des 

autres présentent néanmoins une 
diversité de détails appréciable et 
pouvant contribuer à l’intérêt général 

de leur sauvegarde localement.  

Exemples de 

marbre blanc de 
Carrare 



 Une cinquantaine de sépultures sont pressenties par les élus dans le 

cadre de l’opération de reprise des sépultures abandonnées dont le 
procès-verbal sera dressé le 19 juin 2013 à partir de 9heures. 

 
La commune a conservé dans ses archives les contrats de concessions. 
Ceux-ci semblent remonter, selon ce qui est transmis, pour le plus an-

cien, au 12 mars 1886 (à vérifier car il n’y a aucun acte civil public 
d’enregistré à Coutances concernant un contrat de concession à cette 
date (3 Q 3670-3671)). 
 
A qu’elle date précise le Conseil municipal adopta-t-il les concessions et 

le règlement du cimetière ? (les informations contenues sur les contrats 
renvoient aux délibérations prises pour les tarifs et le 1er contrat devrait 
faire mention de la délibération originelle). 

Le registre des contrats de concessions marque une pose, selon Fran-
cine Renaud,  pour la période 1904-1916 où aucun contrat n’est consi-

gné.  
Quand-est-il ? 
Il s’avère après vérification qu’il y eut pour cette période précitée 69 

sépultures de catholiques de la paroisse, dans le cimetière de Bricque-
ville-la-Blouette (registres de catholicité de la paroisse en 300 J 597 
(1842-1930)). Cela se traduit par : 

Les registres d’actes civils publics de Coutances sont conservés pour la 
période, du volume 441 au volume 465 (il y a un n° bis pour chaque à 

l’exception des 462-465). Pas de trace de concessions concernant la 
commune de Bricqueville-la-Blouette, pour les volumes consultés : 457-
457 bis, 469-470.  

1904 5 1907 0 1910 2 1913 3 1916 12 

1905 3 1908 6 1911 10 1914 5     

1906 1 1909 10 1912 8 1915 6 total 69 

Les conservateurs du service de la Conservation des antiquités et 

objets d’art du département ont collecté un certain nombre d’infor-
mations contenues et publiées sur le site public http://

objet.art.manche.fr/  (rechercher / sélectionner la commune / re-
cherche d’objets par édifice / sélectionner l’édifice pour accéder aux 
objets).  

Coordonnées de Francine Renaud  francinerenaud@wanadoo.fr  
Tél : 02 33 45 93 93  
 

La diversité des modèles de croix de fonte offre un aperçu de l’art 
funéraire non négligeable. Il est à souhaiter de les préserver de la 

ferraille.  
A noter aussi la présence de plaques d’identification en fonte d’alu-
minium qui pourraient être fixées sur un mur du cimetière.  

 
Un procès-verbal de constat d’abandon sera établi le 19 juin 2013 à 

9h.  
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