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Le cimetière actif depuis 1901 est situé au chevet de l’église paroissiale, à l’arrière du terreplein, sur une parcelle entièrement clôturée de murs. La haute croix qui se dresse, en son
centre, sur un double emmarchement, porte l’épitaphe suivante « o crux ave, souvenir de
mission 1922 ». Il a été confectionné par René Rivière, granitier de Villedieu.
Un jardin du souvenir est implanté sur le devant de la clôture et à l’extérieur du cimetière, à
l’ouest, dans l’angle.
On accède au cimetière par un grand portail à deux vantaux en zinc signé : G. Gourdan,
Lessay. D’autres accès existent, notamment au sud. Une grande parcelle en herbage, bordant
le cimetière, est libre de toute construction. Elle pourrait convenir à une extension du cimetière
dont le lotissement est très fort.
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Le cimetière est divisé en quatre parcelles dont les surfaces paraissent équivalentes. Plusieurs
monuments funéraires conservent les stigmates de la bataille de 1944.

Carré 3
93 sépultures
9 tombeaux en
élévation
4 croix de fonte
3 croix de bois

Carré 4
101 sépultures
7 tombeaux en
élévation
2 croix de fonte
7 croix de bois

Carré 1
99 sépultures
11 tombeaux en
élévation
1 clôture de fonte
2 croix de bois

Carré 2
108 sépultures
12 tombeaux en
élévation

Deux chapelles sont érigées dans la parcelle de gauche en entrant. La première, de style néoroman, en granit, pour les défunts de la famille « Fonty » (famille d’entrepreneur de travaux
publics à Cherbourg, propriétaire de Broqueboeuf). Ce monument est signé « Philippe frères,
granit, Louvigné-du-Désert ». La deuxième chapelle, en calcaire dur, appartient à la famille
« Lemaitre ».
Ce cimetière ne conserve plus que quelques croix de fonte (6 environ), dont quelques-unes sont
en mauvais état (brisées). L’une d’elles, déposée au fond du cimetière pourrait convenir à
marquer la tombe du soldat Gosselin (Désiré). La suggestion en a été faite.
Les croix de fonte en bon état (la rouille n’est pas un problème, ni un constat d’abandon)
mériteraient d’être préservées pour conserver un témoignage local de cette fabrication et
certaines d’entre elles sont un témoignage intéressant.
Quelques tombeaux d’ecclésiastiques sont conservés :
- Abbé Hinard (Louis), curé pendant 36 ans, don des paroissiens, 1817-1918.
- Abbé Pierre-François-Jean Mesnil, ancien curé du Theil, décédé le 15 février 1904 à
Saint-Pierre-Eglise, dans sa 72e année.1
- Abbé Leguillochet (Fleury-Auguste), curé de Lithaire depuis 1919, 1851-1936, don des
paroissiens « tu es sacerdos eternum » (éclats).
- Abbé Duval (Auguste), prêtre, 1878-1928.
Quelques sépultures de soldats « morts pour la France » :
- Désiré Gosselin, mort le 16 août 1918 (dont il ne reste plus qu’une seule plaque de tôle
émaillée pour identifier le tertre).
- Albert Baudouin, mort le 26 octobre 1918 (haute croix et 6 torches à feu retournées).
1

Né à Lithaire le 10 mai 1830, fils de Louis et d’Aimée Dolbet, ordonné le 19 décembre 1857, vicaire aux Moitiersen-Bauptois (1er janvier 1858), Brix (1er novembre 1858), curé de Tamerville (15 avril 1871), du Theil (15 août
1883), démissionnaire en 1894, prêtre habitué à Saint-Pierre-Eglise. Transféré à Lithaire il y est inhumé le 19 février
1904 « au centre du nouveau cimetière).
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-

Albert Cousin, mort le 3 juin 1916 (stèle brisée et 6 torches à feu)
Victor Lecoeur, 1935-1956 (haute croix de marbre blanc en bon état).
Louis Dolay, mort le 23 août 1915.
Jules Dupin, 1914-1918 (tombeau refait).
Michel Delapierre, 1937-1959.
Jean Abraham, 1890-1914.
Gustave Abraham, 1886-1915.
Henri Lebarilier, 1914, et son épouse, 1885-1957.

Quelques sépultures repérées de personnages ayant contribué à l’histoire locale :
- Joséphine Lequertier (mademoiselle), 1837-1918, institutrice de Baubigny 1857-1899.
- Renard (mademoiselle), 1883-1959, la commune reconnaissante.
- Léon Lurienne, instituteur honoraire, 1863-1924, Maria Lurienne, 1874-1953.
- Famille Ripaud-Pasturel, ancien maire.
D’autres élus, non repérés, peuvent être inhumés dans cet enclos, notamment MM : Malot
(Alphonse), Lepiez (René), Ribaud (Clément), tous d’anciens maires décédés entre 1966 et
1984.
Un inventaire exhaustif du site funéraire permettrait de mettre en relief le caractère historique de
certaines tombes et de contribuer ainsi à la conservation de la mémoire locale.
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