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L’espace funéraire s’organise en trois sec-

tions : 
 Sud-est 

 Sud-ouest 
 Nord 

 

Deux anciennes croix de granite des XVIe ou 
XVIIe ont été déposées à l’entrée du champ 

sépulcral. Elles marquaient autrefois des sé-
pultures ou les limites de l’espace consacré. 

La croix du cimetière, de style néogothique, 

en granite avec Christ en fonte,  est aussi 
le monument commémoratif de 1914-1918. 

L’église paroissiale se dresse au cœur du cimetière ancestral. Son 

enveloppe avec l’abside en cul de four, les maçonneries en 
feuilles de fougères, les modillons, en fait l’un des édifices les plus 

attachants du centre Manche. L’extension de la nef en 1857 pro-
voqua une diminution de l’espace consacré aux sépultures.  

Les monuments funéraires qui s’y trouvent 

ne sont pas anciens à l’exception de 
quelques uns d’entre eux.  



 

Stèle en calcaire tendre de style néogo-

thique très érodée. Quatre torches re-

tournées soutiennent la chaîne de la clô-

ture marquant les limites de la conces-

sion funéraire.  

Croix de fonte d’intérêt majeur avec bouquets de lys aux extré-

mités, pavots aux angles, vierge appliquée, ange de face et deux 

plaques épitaphes en fonte d’aluminium.  

Croix de fonte brisées illustrées du bon pasteur, d’un ange 

gardien aux bras en croix , de grappes de raisins, d’ange-

lots dans des oculi, couronne du Christ, vierge isolée et 

plaque épitaphe en forme de cœur.  



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Les croix de fonte concernent les sépultures Leroy-Navet, Thérèse 

(enfant), Motte, Lazare, Lebourgeois, Lahuppe, Duhoux, Midy-Laporte, 
Herpin-Desfeux, Poret, Leblatier-Bunel, Gilbert-Aussent, Gautier, Bellet-

Chaigon, Norgeot, Lehodey, Guérin-Roupray, Micouin et quatre ano-
nymes. 

 

Dix plaques d’identifica-
tion en laiton, fonte d’alu-

minium sont déposées à 
plat. Elles nécessitent 

d’être fixées sur un sup-
port fixe et solide pour les 
conserver et perpétuer 

ainsi la mémoire même 
du cimetière. 

Malheureusement la seule platetombe XIXe 

à proximité de la croix commémorative du 
cimetière n’a pas la même chance. La dalle 

est brisée et les inscriptions tumulaires illi-
sibles. La pierre est ornée d’une croix, d’un 

calice et d’un ciboire entrecroisés. L’épitaphe 
est quasiment indéchiffrable mais elle fut 
posée sur la tombe de l’abbé Raulin. 

Le tombeau avec sa croix en 

élévation posé sur la sépulture 
de l’abbé Maillard, ancien curé 

est intéressant. Paul Maillard, 
curé pendant 13 ans, décédé le 

09 juillet 1904. Un joli calice est 
sculpté en relief sur le croisillon. 

La section sud-est contient 114 sépultures dont 27 croix de fonte. Quatre 

d’entre elles sont brisées et 2 sont arrachées du socle. Il n’y a qu’une 
seule clôture de fonte. 

Une stèle en calcaire tendre de style néogothique se révèle parmi les mo-
numents anciens. Produite par Padois d’Avranches l’épitaphe qu’elle con-

tenait a disparu avec le délitement de la pierre. 
La stèle de l’abbé AMJF Piel, curé est un monument majeur du cimetière. 
L’abbé Piel, est décédé le 14 8bre 1865. Un IHS surmonté d’une croix est 

gravé dans la pierre. 

Sud-Est : 

Détail de l’assomption de 

Marie s’élevant au ciel en 

compagnie des anges 

(carré du nord de l’église) 

Platetombe de la sépulture d’un 

ecclésiastique 



 

 

 

Croix ajourée, Vierge aux mains ouvertes, deux saintes femmes : 

Marie Motte 
Croix ajourée, épis de blé, raisins : Thérèse (enfant décédée en 

1944) 
Croix arbre de vie, Vierge, typhas, chrysanthèmes : Leroy-Navet 

Croix arbre de vie avec lys, houx, Vierge et angelots : anonyme 
Croix ajourée avec croix intégrée, rayons lumineux, typhas,  
hostie, torche retournée, Christ : anonyme 

Croix ajourée, Christ, IHS (iesum, hominum, salvator), lys :  
P Lahuppe 

Croix ajourée, archange Saint Michel, pomme du péché originel, 
serpent lové, œil divin (brisée) 
Croix ajourée, Vierge couronnée aux mains ouvertes, rayons lu-

mineux, fleurons aux 3 clous de la Passion à l’extrémité des 
branches : 

Croix ajourée, Christ, houx aux extrémités, anges : Midy-Laporte 
Croix ajourée, grand Christ appliqué, deux saintes femmes :  

Herpin-Desfeux 
Croix ajourée (peinte anthracite), Vierge, anges, clous de la Pas-
sion : Arsène Gautier 

Croix ajourée, Vierge, ange gardien de face, bouquets de pavots 
aux extrémités : E Gilbert, MJ Aussent 

Croix ajourée, Christ, saintes femmes mains à plat : B Peret 
Arbre de vie (peinte anthracite), Christ, lierre : A Leblatier 

Arbre de vie, brelage cordelette, typhas, lierre : Bellet-Chaignon 
Arbre de vie, houx, Christ, lys : Louis Lehodey (une des  
deux croix a disparu ainsi que le Camélia) 

Croix ajourée, Vierge couronnée, trilobes, flammes ondulées : 
anonyme 

Croix ajourée, Christ, saintes femmes aux doigts croisés,  
volutes : M Micouin 
Arbre de vie, lierre, coin : A Guérin, Adèle Rouffrin 

Plus les deux croix brisées rassemblées 

Les belles croix du carré  

sud-est : 

Croix de fonte illustrée d’un calice, missel, 

croix à triple branche, étole. Un ange gardien 

montre du doigt la sépulture 

Stèle Lepelletier en marbre blanc 

Monument du curé Piel 



 

 
La section sud-ouest contient 56 sépultures 

toutes natures confondues. Trois croix de fonte 
dont une brisée et une endommagée subsistent 
sur cette parcelle dont le lotissement contempo-
rain est important comme sur la précédente par-
celle. Ce carré ne conserve plus que 3 croix de 
fonte dont une est brisée. 

 

Sud-ouest : 

Une des deux croix qui subsiste sur la sé-

pulture où s’épanouissait un superbe Ca-

mélia , véritable curiosité du site qui a été 

malencontreusement coupé (carré sud-est).  

Il serait heureux qu’un autre camélia puisse  

refleurir dans ce cimetière.  

Croix de fonte brisée de l’archange saint-

Michel  avec le serpent et la pomme des ori-

gines (carré sud-ouest) 

Sépulture Arsène Gautier : croix de fonte avec une vierge, 

une couronne et les clous de la passion dans les motifs tri-

lobés des branches et deux anges opposés sur consoles.  



 

 
 

 

 Les 20 croix de fonte du carré nord sont : 
Arbre de vie, coin à la base : Victor Auvray, Marie-

Louise Morel 
Croix ajourée avec Christ, anges, urne funéraire : 

Marcel Guesnet 
Croix octogonale, couronne, chrysanthèmes, raisins, 
Christ appliqué : Eugène Allain, Marie Aubrée 

Croix ajourée avec le Tétramorphe (les quatre évan-
gélistes représentés par des animaux ou personnages 

ailés) aux extrémités des branches du croisillon : Fré-
déric Martinet 
Croix ajourée avec Christ, anges, urne funéraire 

(identique à la 2) : anonyme 
Croix ajourée avec une vierge, des anges : Leboulan-

ger 
Arbre de vie : Vibert 

Croix ajourée illustrée de l’Assomption de Notre-
Dame : anonyme 
Croix arbre de vie sous la forme d’un tronc de meri-

sier : Eugène Lainé 
Arbre de vie au large brelage (cordon, cordelette ou 

ruban, voir ronce, pour attacher les deux branches de 
la croix), Christ : Aline et Virginie Lebourgeois 

Croix art décoratif : F Courpotin 
Croix ajourée avec le Tétramorphe : Lepeltier 
Croix ajourée avec vierge : Albert Vivier 

Croix ajourée avec AM (Ave-Maria) : Pierre Mancel 
Croix ajourée avec AM (Ave-Maria) : André Briens 

Croix ajourée, avec typhas (brisée) : anonyme 
Croix ajourée avec vierge, couronne de fleurs, anges, 
urne funéraire : anonyme 

Croix ajourée avec vierge : 
Arbre de vie, lys : Alix 

Croix ajourée, Christ, épis de blé : anonyme 

Nord : 

La section nord conserve 60 sépultures dont 26 croix 
de fonte. Deux croix marquent des sépultures d’enfants 

et 3 sont brisées. 
Une très belle stèle de calcaire tendre aussi produite 

par Padois d’Avranches est brisée. L’épitaphe « a la 
mémoire  / d’Amand Plantie / modèle accompli / de 
douceur / et de bonté / enlevé à la / profonde affec-

tion / de sa famille / le 4 juillet 1882 dans sa 25e an-
née / Priez Dieu pour lui / souvenir et regrets éter-

nels ». 

Exceptionnelle stèle de calcaire brisée à l’épitaphe décrite plus haut (carré nord)  



 Plaque de fonte d’aluminium en forme de cœur avec 

larmes, croix enflammée, façonnée chez Lesellier à La 

Haye-Pesnel (sépulture Geffroy-Anquetil) 

Croix de fonte polygonale cou-

chée (carré nord)  

Stèle ancienne repeinte sur face 

ouest. La lecture de l’épitaphe est 

rendue difficile.  

Merci à monsieur Raymond Martin 

pour son aide précieuse.  


