Cimetière de Lingreville

Un lieu pour toutes les mémoires
Commission départementale pour la sauvegarde du patrimoine funéraire de la Manche

Un jardin du souvenir planté de
petites haies d’ifs et de buis a été
créé. Des cavurnes y sont installées.
Des emplacements de tombes ont
été récemment nivelés et par voie
de conséquence des exhumations
pratiquées. Je n’ai pas trouvé
d’ossuaire pour la conservation
des restes et le recueillement des
familles.

Allée principale

Section AE. 153 du cadastre

L’actuel cimetière est situé en sortie d’agglomération sur le chemin départemental 230 (AE.153). Le muret d’entrée principale est très accolé à la route
dite « des écoles ». Il a été ouvert et bénit le jour de la fête du Sacré-Cœur
de Jésus, le 4 juillet 1886 par l’abbé Etienne Travers, alors curé. La croix a
été bénite le même jour selon le procès-verbal du registre de la fabrique.
Il se présente sous la forme d’une parcelle rectangulaire longue et étroite,
presque régulière. Elle est segmentée en quatre parcelles. La haute croix de
granit se dresse à l’intersection dans l’axe est-ouest. Le site funéraire est
partiellement clôturé de murs peu élevés ou de simple grillage et se trouve
très exposé au voisinage, il ne permet aucune intimité. Un abri béton a été
réalisé au nord-ouest. Le cimetière est entièrement loti, mais son extension
est tout à fait possible. Il n’y a aucun arbre ni arbuste.

Des affichettes indiquant la
déclaration de concessions
abandonnées sont plantées
sur les sépultures concernées
dans le site. Aucune d’elles
ne porte un numéro de référence.
Il n’y a pas d’information, ni
aucun procès-verbal à l’attention des usagers et des visiteurs, tant au cimetière, qu’à
l’extérieur de la mairie (à l’exception d’un vieil arrêté de
reprises de sépultures en terrain commun 01/01/198301/01/2003).
Pierre Henri Edouard

La grande allée perpendiculaire à la
route (axe nord-sud) ainsi que celle qui
la croise en sens opposé (axe estouest) sont bordées de monuments
funéraires, plus importants et de formes architecturales variées, qui contribuent pour l’essentiel à la qualité du
site. Ils appartiennent à des patronymes de grandes familles bien connues
pour avoir doté la paroisse de rentes,
revenus divers et dont certaines personnes ont rempli des fonctions et des
responsabilités dans la société communale ou paroissiale. Plusieurs monuments portent les signatures des marbriers de la région : Charles Montaigne,
Duccini, Montaigne-Lehuby, Robbe,
tous de Coutances.

Tombeau de marbre signé Robbe Lebas-Mahé

Quelques croix de fonte en bon état subsistent. La très haute et massive croix du cimetière porte la signature « don des habitants / 1886 ».

Détail : couronnes de Tanaisies brélées

Obélisque de marbre blanc de Carrare. Base à frontons triangulaires
et acrotères. Croix sommitale trilobée.
Monument signé « Ch. Montaigne à Coutances »
Sépulture du baron Frémin du Mesnil

Des tombes de soldats morts pour la
France sont dispersées sur le site,
parmi lesquelles : Liot (Georges),
Rualem (Léon), Leblanc (Gustave),
Gourois
(Florent),
Laurent
(Alphonse), Elie (Gabriel), Leconte
(Edmond), Faulcon (Julien), Salvi
(André), Gourois (Alphonse), Duchemin (Eugène). Plusieurs d’entre eux
se trouvent sur l’allée principale. Une
plaque de granit poli « Alain Roussel / 1947-1998 » est fixée contre le
mur parallèle à la route.
De nombreux tombeaux présentent
un intérêt patrimonial au titre de l’art
et de l’histoire locale. Les croix de
fonte n’y sont pas nombreuses. On
peut espérer qu’elles seront conservées.

Carré nord-ouest (entrée principale, à droite) :
Tombeau, haute croix trilobée, « famille Duchemin-Leconte », « à
la mémoire d’Eugène Duchemin / sergent au 136e d’infanterie /
mort pour la France / le 11 août 1915 / dans sa 27e année ».
Tombeau, sarcophage, haute croix aux extrémités arrondies,
« famille Lebas-Mahé », signature A. Robbe à Coutances.
Tombeau, sarcophage, calcaire gris, haute croix sommitale tréflée,
bouquet brélé, deux couronnes de tanaisies « famille LaurentGoutière», dont « Alphonse Laurent / mort pour la France /
1892-1914 ».
Tombeau, sarcophage, calcaire gris, haute croix écotée,
« Archange Eremin ».
Tombeau, haute croix trilobée, marbre blanc, « famille BarbinNicolle », signé E. Duccini.
Tombeau, stèle de marbre
blanc, « Ange-François
Delarue / 29 7bre /
1896 / Julien Ouin née
Aimée Delarue / 1901 ».
Tombeau de Bois Bénoni, stèle marbre
Signé Ch. Montaigne.
blanc de carrare
Deux croix trilobées en granit dur dés « Léon et
Pierre Talvat.
Obélisque de marbre blanc
« Maria Percepied /
1882 / Charles Percepied 1889 / Antonin Percepied-les-Croutes
/
1889». Signé Montaigne-Lehuby Coutances.
Tombeau,
sarcophage,
Détails : palcroix en relief fleurdelymette et cousée « Alexandre Maronne mortuaire
hé ».
brelée en relief.

Détail : palme, casque, épée et croix de guerre
(tombeau Elie)

Tombeau de
Bois Bénoni.

Obélisque marbre blanc sépulture maria
Percepied

Plaque fonte
d’aluminium.
Sépulture d’Angélina Grimault

Bouquet de faïence

Carré nord-est (entrée principale, à droite) :
Cippe de granit portant une sculpture d’une jeune mère appuyée
contre une colonne cannelée tronquée et portant autour de sa
tête une couronne de pavots. Cette sculpture porte le n° 5 et a
été produite en 1887. La lettre « A » ainsi que le chiffre « 8 »
apparaissent. L’estampille du fabricant est effacée. Epitaphe
« Henri-Edouard Pierre décédé à Brest le 18 mars 1892 ».
Une croix couchée et une ancre de marine sont appliquées
sur la base du cippe.
Stèle, marbre blanc, « famille de Bois ».
Stèle, marbre blanc, « J.B. Garnier ». La clôture de fonte est en
mauvais état.
Tombeau, haute croix fleurdelysée, calcaire gris, portecouronnes, « famille Leconte-Lebas ».
Tombeau, sarcophage, « Leconte-Les Lonchamps-Lepesant ».
Stèle néogothique, « Céline Ouin / épouse de Préval-Liot / 15-011885 / Dieu veuille bénir / les quatre petits orphelins / et les
dédommager de la perte / de leur bonne mère ».
Stèle, marbre blanc, « Irène Leblanc / 26/11/1921 ».
Tombeau, haute croix fleurdelysée, « à mon frère / A. Legallais /
prêtre-professeur / décédé à Blois / 1866-1920 ».
Tombeau sarcophage contemporain de Charles Marquet, maire,
1879-1941.

Carré sud-est :
Tombeau, haute croix à pointes gravée d’un calice, marbre blanc,
« monsieur Lhullier / curé de Mobecq / né à Longueville / 8 juin
1888 », 6 torches à feu.
Tombeau, sarcophage, marbre blanc, « J.F. Dujardin / notaire à Fontenay-Saint-Père / 30 octobre 1893 ».
Tombeau, haute croix cubique, granit poli, « Travers, vicaire et curé /
Marcel Gardin / 1920-1987 ».
Dalle granit poli, « abbé Liot / chanoine titulaire / 1879-1960 ».
Tombeau, haute croix fleurdelysée, « Gabriel-Elie Gallien / mort pour la
France »
Tombeau, haute croix avec lys en relief sur la hampe, calcaire,
« famille Hue-Duval ».
Haute croix sur stèle, déplacée contre le mur sud, « Georges-Maurice
Liot / mort pour la France / le 4 octobre 1915 / 1895-1915 ».

Détail : calice sépulture abbé
Hullier

Tombeau granit abbés Travers
et Gardin

Carré sud-ouest :
Obélisque, croix sommitale, marbre blanc, illustré d’un écu blasonné en
relief aux armes de la famille « du Mesnil » (d’azur, à la fasce d’or,
trois molettes d’éperon en chef, et une abeille en pointe). Deux
épées croisées dont les gardes sont dotées de glands, illustrent ce
magnifique monument funéraire. Epitaphe « Gabriel-Alfred-Ernest /
Frémin / baron du Mesnil / ancien officier au 12e Hussard / 1885 ».
Le monument, signé « Ch. Montaigne », est entouré de huit plots de
granit et chaîne.

Détail : deux épées croisées . Obélisque du baron du
Mesnil
Obélisque marbre blanc de carrare signé Charles Montaigne. Sépulture du baron du Mesnil

Tombeau sarcophage en marbre blanc, à frontons triangulaires et acrotères sur base de granit.
Sépulture de François Dujardin

Détail : croix sommitale
déposée (Dujardin)

Obélisque, croix sommitale, calcaire, « Lesprès-Ouin / basserue / 14 mars 1889 ».
Tombeau, haute croix fleurdelysée. Epitaphe « Nicolas Davenet /
capitaine au long-cours / chevalier de la Légion d’honneur / et
de Wasa / décoré d’Angleterre / maire de Lingreville / pendant 23 ans / 1812-1893 ». Quatre plots de granit et chaîne.
Tombeau, sarcophage contemporain, granit poli, « B.-Hébert et
Marie Leverrand / victimes civiles de la guerre à Saint-Lô le 7
juin 1944 ».
Tombeau sarcophage « Ozouf (Jeanine) née Mauger de Varennes, 1932-1988 ».

Détail : torche à feu rompue.
Sépulture Poullain

Croix de fonte ajourée. Sépulture Hue

Croix de fonte, arbre de vie,
brelage cordon, typhas et
chrysanthèmes sur tiges,
lianes de roses, Christ appliqué.

Croix de fonte, arbre de vie, lianes de roses et de
chrysanthèmes, typhas et chrysanthèmes sur tiges, brelage de ronces.
Auteur : Jacky Brionne
Janvier 2011

Détail : croix écotée, calcaire. Tombeau Archange Frémin

