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Le cimetière de Cametours est disposé autour de l’église. Il a
une forme d’arc concentrique et est entièrement clôturé d’une
haie vive dont la partie ouest-nord-ouest vient d’être replantée
de charmille. Un muret existe en soubassement dont toute la
partie ouest-nord-ouest vient d’être reconstruite avec un matériau apparemment non indigène. Les autres parties de la clôture
forment un talus naturel. Une voirie circule autour du site funéraire.
L’entrée principale ouest se compose de deux piliers de granit
contemporain surmontés de croix cubiques et un portail à deux
vantaux de production industrielle. D’autres accès existent : au
monument aux morts ainsi qu’à l’aide d’un portillon à l’est, au
moyen d’un court escalier, face à la croix Hernot de 1899 (voir
sur le site manche.fr). Le monument aux morts de granit et de
fonte (poilu récemment repeint en bleu azur) est érigé à la
pointe sud du cimetière. L’œuvre est signée « P. Leforestier architecte ». Il n’y a plus d’if funéraire.

Vue générale du monument aux morts et de l’église

Pierre tumulaire enchâssée au chevet de
l’église de Maitre
Michel Menant décédé le 24 décembre
1729.

Aucun tombeau ne révèle cette importante activité (plus de 500 métiers) du tissage au XIXe siècle. Et
pourtant le relevé du curé de Cametours réalisé dans le registre des confréries (300 J 462), pour la période 1865-1891, fait état de patronymes reposant nombreux en ce lieu (ordre alphabétique) : André,
Bernard, Biard, Cauchard, Colette, Daniel, Dauget, Delalande, Esnée, Fontaine, Fouchard, Fossard, Gervaise, Godefroy, Gosset, Gourbin, Guérin, Guesney , Guillemette, Hardel, Hélaine, Héliard, Heuguet, Hinard, Houel, Huaux, Lamort, Laurent, Lebrun, Lecardonnel, Lecluze, Lepeley, Menand, Osouf, Outrequin,
Paysant, Pierre, Potigny, Quesnel, Rabec, Savary, Turgis, etc.
Il n’y a plus que cinq croix de fonte sur les nombreuses qui existaient auparavant et que l’on peut découvrir au travers des cartes postales anciennes.
La croix de cimetière se dresse au sud-ouest de l’église. Le fût octogonal a été rompu.

Un seul tombeau d’ecclésiastique contemporain se trouve à
proximité de la croix du cimetière. Il renferme les sépultures
de « l’abbé Eugène Bouillon /
1920-1984 / et de madame
Pierre Bouillon / née Valérie
Delalande / 1895-1978 ». Une
plaque de marbre « les paroissiens / Le Tanu-Noirpalu »
évoque le passage de cet ecclésiastique dans cette paroisse.
Deux autres dalles funéraires
sont disposées :
•
dans l’église : abbé Louis
James (1859-1947)
•
À l’ouest de l’église : abbé Boulay (1891)

Détail : une couronne de fleurs enroulée sur l’arbre de vie (tombeau Gaston Depatin 1920-1944), (426).

L’implantation du cimetière est sensiblement la même qu’en 1827

Répartition des tombes sur les cinq parcelles :
Parcelles
Carré
nordouest
Carré nord-est
Carré sud-est

Nombre
45

Carré sud-ouest

77

Ouest

1

Total :

254

69
62

Détail : angelot s’accoudant sur un crâne
partiellement recouvert d’un linceul (446)

Magnifique tombeau en granit à
haute croix cubique (famille Letourneur-Lemaire-Hédouin) avec ses
objets appliqués en bronze (446).

Le triangle entre la chapelle sud et le chœur conserve quelques tombeaux parmi les plus remarquables du cimetière : Une
stèle de marbre blanc signée Duccini. Epitaphe « à la mémoire
de Maria Hébert, décédée le 14 octobre 1876 dans sa 7e année / enfant chérie de tes / parents prie pour nous ». Le revers
de cette stèle porte l’épitaphe « avec son père et sa sœur / repose / Maria-Célestine Hébert / décédée le 11 9bre 1895 dans
sa 15e année / Ave-Maria / chère enfant repose en paix au
ciel / prie pour ta mère et ton frère / regrets». La même clôture
de concession en fonte avec son portillon à la croix sommitale
et ses deux torches enflammées retournées, comporte une
haute croix de calcaire ou de marbre illustrée des initiales
« HJB » à la mémoire de « Jean-Baptiste Hébert, décédé le 5
mars 1889 dans sa 49e année / de profundis. Au revers « à notre mère Alexandrine Hébert 1841-1917 ». Puis sur la base de
la croix « père chéri / que le ciel soit ta patrie / où nous espérons te retrouver un jour / regrets » (203-204).

Généralités :
Sépultures : moyenne de 3 par an
Disponibilités prévisionnelles en terrain commun : 15
Caveau d’attente : oui
Ossuaire : non
Jardin du souvenir : Il n’y a pas d’espace prévu pour l’épandage des
cendres.
Cavurne : à proximité du carré des
enfants, au chevet de l’église
Lotissement : très fort (le cimetière
est entièrement occupé)

Bel ensemble avec colonne à la croix sommitale, stèle de marbre blanc et croix pédiculée
(203-204).

Colonne de calcaire ou de marbre, illustrée d’une pensée, surmontée d’une
belle croix ronde, dont la base fracturée
est ceinturée de fil de fer. Cette colonne
prend appui sur une base carrée puis
polygonale. Epitaphe « à / mon époux
bien-aimé / Pierre Hébert / décédé le 20
août 1893 / dans sa 25e année. / Priez
Dieu pour lui ». A l’opposé de cette épitaphe « souvenir et regrets de son
épouse ».
Monument funéraire « famille Blanchard » en granit anthracite, surmonté
d’une haute croix pattée (207).

Tombeaux, côté est, de l’allée principale. Une perspective de paysage
architectural à préserver (293-307)

Garder la mémoire
Le tombeau d’André Lerebourg, né à Condé-sur-Vire, mort pour la France le 19 octobre 1918 (20
ans) et Jean Lerebourg, 1904-1918, malgré la chute de la haute croix fleurdelysée, brisée est un
exemple de ceux qui ont été sacrifiés.
Le tombeau sarcophage en granit, six torches enflammées reliées par une chaîne sur la sépulture
de Pierre Joret, 1844-1904, décoré des médailles d’honneur et militaire, 1876-1890 et madame
Cornille, 1871-1950.
Magnifique tombeau de Gaston Depatin, victime de la guerre, 6 janvier 1920-30 juillet 1944.
Tombeau à la croix de marbre blanc illustré de pensées (sépulture Lemerre (266)).

Tombeau sarcophage, sépulture Joret
(475).

Tombeau Lerebourg André, mort pour la France le 19
octobre 1918 (20 ans) et Jean Lerebourg, 1904-1911
(haute croix fleurdelysée brisée) (302).

Détail tombeau croix de marbre blanc de
Carrare bouchardé et illustrée d’un bouquet
de trois pensées (sépultures Maurice Lemerre et Georges Lemerre) (266).

Quelques exemples de silhouettes à
préserver

Tombeau, haute croix trilobée, sépulture
d’Ismaêl Levallois, maire de Cametours,
1901, Clémentine Gascoin, son épouse,
1898, Esther Levallois, 1879-1973 (16).

Tombeau, haute croix à pointes, sépulture de
madame Justine Paysant, institutrice, 18751931 (428).
Tombeau, granit,
haute croix fleurdelysée. Sépulture Delalande-Gascouin, ancien conseiller municipal (307). L’état du
tombeau est parfait.
L’abaissement du
terrain public a provoqué la mise au jour
du caveau. Un simple
colmatage suffit à
préserver un monument d’intérêt patrimonial (307).

Croix de fonte, arbre de vie, lianes
de roses et de chrysanthèmes,
typhas et chrysanthèmes sur tiges,
plaque de fonte d’aluminium en
forme de cœur (sépulture Eugénie
Houel (431)).

Croix de fonte ajourée en bon
état : sépulture Pierre Alexandre
(434)

Croix de fonte « art décoratif »
illustrée de la Sainte face (29)

Conserver la mémoire de ceux et celles
qui se sont illustrés dans la commune

Une opération de déclaration
de concessions abandonnées
dont le premier procès-verbal
est daté du 7 septembre 2010
concerne 34 sépultures.
Les critères d’abandon pour
un certain nombre d’entreelles ne sont pas acceptables
et portent préjudice à l’intérêt
historique ou artistique localement. Ce sont les zones les
plus sensibles du cimetière
qui sont concernées.

Détail : couronne brélée de tanaisies.
Tombeau Letourneur (446).

Plan du lotissement du cimetière (document municipal affiché). Les sépultures concernées par
l’opération sont colorisées.

Stèle portant une croix
sommitale ronde, marbre.
Sépulture enfant Deshayes (68).

Détail : angelot
(bronze) dont la main
est posée sur un sablier
( 446)
Tombeau à stèle « art
décoratif », ciment armé.
Sépulture Albéric Marin
(224).

L’allée principale, du monument aux morts à la chapelle sud de l’église constitue la plus belle rangée de tombeaux. Quelques îlots dispersés regroupent
quelques monuments en verticalité, notamment sous la forme de hautes croix,
au sud-ouest, au nord-ouest, à l’extrême sud et au sud-est du chœur de l’église.
Onze tombeaux se répartissent en bordure de cette allée principale, les plus
hauts sont sur la droite en entrant (carré sud-est) :
Tombeau Delalande-Gascoin (Jacques Delalande, ancien conseiller municipal, 1858-1916).
Tombeau Lemasson-Hélaine (haute croix trilobée)
Tombeau Delalande-Lemière (haute croix fleurdelysée)
Tombeau Lerebourg André, mort pour la France le 19 octobre 1918 (20
ans) et Jean Lerebourg, 1904-1911 (haute croix fleurdelysée brisée).
Tombeau Coupeaux-Levionnois (Jules Coupeaux (1862-1922), conseiller
municipal).
Tombeau Lecluze-Cauchard (haute croix à pointes).
Sarcophage Hébert-Lebailly, granit poli signé René Rivière de Villedieu.
Tombeau Burnel-Blanchard (haute croix trilobée).
Tombeau Huby-Laurent, haute croix trilobée, granit et marbre, chaîne portée par 6 torches à feu retournées.
Tombeau Joret (Camille Joret, ancien maire, 1890) avec chaîne et 6 torches à feu retournées, signé Girard.
Cet ensemble donne du rythme au cimetière.
A l’arrière du monument aux morts :
Tombeau Aimée Lebourgeois, haute croix de marbre blanc.
Tombeau Pierre Vautier (1885-1932), marbre (incliné), clôture de pavés de
terre cuite.
Le deuxième îlot le plus remarquable du cimetière est au sud-ouest de l’église :
Tombeau Hinard-Delaunay-Depatin (dont JP Hinard, maire de Cametours,
1862-1932).
Tombeau Justine Paysant, institutrice, 1875-1931, CP, haute croix à pointes.
Tombeau Gaston Depatin, victime de la guerre, 6 janvier 1920- 30 juillet
1944, haute croix écotée en marbre blanc et liane de roses, chrysanthèmes, volubilis et autres fleurs.
Tombeau Lemaire-Letourneur-Hédouin avec applique, copie du sculpteur
Nicolas Blasset (1600-1659) de l’ange pleureur sur le tombeau du chanoine Lucas à la cathédrale d’Amiens (crâne, sablier) et quatre couronnes de fleurs (bronze).
Tombeau Guérin-Cauchard, haute croix de marbre.

Tombeau granit poli, Périer-Hédouin (Albert Périer, 1890-1982, ancien
maire).
Tombeau Paul Bernard, haute croix de marbre, 1861-1928.
Tombeau (à proximité de la croix), granit poli, courte stèle « Mme Pierre
Bouillon / née Valérie Delalande / 1895-1978 / monsieur l’abbé Eugène
Bouillon / 1920-1984 ».
A ces monuments s’ajoutent deux croix de fonte :
Fonte ajourée, Christ, quatre rayons lumineux, plaque de fonte d’aluminium
sépulture P. Alexandre 1874-1931.
Fonte ronde, arbre de vie, chrysanthèmes, couronne de roses, Christ, brelage ronce, sépulture Eugénie Houel 1868-1954.
Ilot angle de l’église :
Le triangle entre la chapelle sud et le chœur conserve quelques tombeaux parmi
les plus remarquables du cimetière :
Tombeau comportant une stèle de marbre blanc signée Duccini. Epitaphe
« à la mémoire de Maria Hébert, décédée le 14 octobre 1876 dans sa 7e
année / enfant chérie de tes / parents prie pour nous ». Le revers de
cette stèle porte l’épitaphe « avec son père et sa sœur / repose / MariaCélestine Hébert / décédée le 11 9bre 1895 dans sa 15e année / AveMaria / chère enfant repose en paix au ciel / prie pour ta mère et ton
frère / regrets». La même clôture de concession en fonte avec son portillon à la croix sommitale et ses deux torches enflammées retournées,
comporte une haute croix de calcaire ou de marbre illustrée des initiales
« HJB » à la mémoire de « Jean-Baptiste Hébert, décédé le 5 mars 1889
dans sa 49e année / de profundis. Au revers « à notre mère Alexandrine
Hébert 1841-1917 ». Puis sur la base de la croix « père chéri / que le ciel
soit ta patrie / où nous espérons te retrouver un jour / regrets ».
Colonne de calcaire ou de marbre, illustrée d’une pensée, surmontée d’une
belle croix ronde, dont la base est fracturée mais ceinturée de fil de fer.
Cette colonne prend appui sur une base carrée puis polygonale. Epitaphe « à / mon époux bien-aimé / Pierre Hébert / décédé le 20 août
1893 / dans sa 25e année. / Priez Dieu pour lui ». A l’opposé de cette
épitaphe « souvenir et regrets de son épouse ».
Monument funéraire « famille Blanchard » en granit anthracite, surmonté
d’une haute croix pattée.
Cet îlot se rattache sans rupture avec la parcelle nord-est. De nombreuses sépultures d’enfants y sont conservées dans cette partie du site funéraire.

Carré nord-est :
Quelques tombeaux, en ordre dispersé, y présentent de l’intérêt artistique.
Tombeau Gosset-Nicolle (Emile (16/03/1919) et Pascaline (1883-1952)),
haute croix de marbre local.
Tombeau d’enfant, à petite croix ronde de marbre blanc (Francis Deshayes
1947).
Croix de fonte ajourée, lys, Vierge (Hortense Herman).
Tombeau, haute croix de marbre sur granit (Lavalley-Cauchard).
Tombeau, haute croix, marbre blanc (Marguerite Lavalley (6/11/1918) Isaïe
Lavalley (1856-1950)).
Croix de fonte ajourée, trilobée, lierre, trois clous de la Passion, deux gerbes de trois épis de blé, torche à feu retournée (Léon Gardie 18951955).
Tombeau, ciment armé, art décoratif (Albéric Marin 1895-1955).
Tombeau, ciment armé, art décoratif (famille Duquesnay-Amiot).
Carré nord-ouest :
Croix de fonte art décoratif (Maxime Osouf 1881-1933).
Tombeau, haute croix de marbre (Marie Calenge 1856-1938).
Croix de fonte ronde, arbre de vie, typhas sur tige, lierre, brelage cordon,
Christ appliqué, liane de roses.
Tombeau, haute croix trilobée, marbre. Epitaphe « à la mémoire de / Ismaël Levallois / maire de Cametours / décédé le 15 avril 1901 / dans
sa 59e année / et de / Clémentine Gascouin / son épouse / décédée le
5 mai 1898 / dans sa 61e année / de profundis / CP ».
Tombeau, haute croix de ciment (Charles Lemière 1872-1940 / H. Chitel
1880-1955).
Tombeau, haute croix à pointes, marbre (Mme Levionnois R. 1909-1940).
Pater-Ave.
Tombeau, haute croix ciment (Elise Hélie, décédée le 5 février 1941 / Aimable Paysant). Tombeau signé « Durandot / Marigny ».
Tombeau, marbre, haute croix fleurdelysée dont la stèle est illustrée d’une
palme (René Godemer 1909-1942).
Allée ouest :
Dalle tumulaire en granit poli contemporaine « à la mémoire / de M. l’abbé
Boulay / curé de cette paroisse / pendant 22 ans / décédé le 29 août
1891 / dans sa 80e année / Requiescat in Pace ». La pierre est gravée
d’un calice en creux.

Conclusion :
Le cimetière de Cametours mériterait que le conseil municipal décide qu’au titre
de la préservation de la mémoire, de l’art, que l’on conserve les monuments repérés au cours de cette analyse.
L’opération de déclaration des concessions abandonnées, dont la nature de l’état
matériel des monuments est trop souvent excessive. Par ailleurs la liste ne fait
pas état de la nature du contrat (familial, individuel, collectif), ni du type de
contrat (concession temporaire renouvelable, centenaire, perpétuelle). La forte
pression du lotissement risque de porter préjudice au site.

Jacky Brionne

