CIMETIERE DE SAULTCHEVREUIL DU TRONCHET
VILLEDIEU LES POELES

Eglise restaurée et mise en valeur par l’association pour la sauvegarde des
églises de saint-Pierre et de Saultchevreuil-du-Tronchet

Le cimetière : un lieu de toutes les mémoires
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L’église sainte Trinité de Saultchevreuil s’élève dans un écrin de verdure bocagère, en
contrebas de la route nationale.
Ces origines romanes sont encore visibles par la présence de petites fenêtres romanes du midi,
aujourd’hui murées. La tour clocher s’élève sur le flanc nord du transept ayant des origines du
XVe ou du XVIe siècle. Le chœur fut élevé entre 1734 et 1736.
Le cimetière est déjà fortement marqué par des monuments contemporains en horizontal.
Seuls quelques monuments en élévation (granit ou calcaire de Montmartin) rompent cette
monotonie.
Trois ifs funéraires ont été plantés à l’extérieur de l’enclos sur une parcelle privée utilisée
pour des sépultures. Cette ancienne et importante concession dans son enclos
funéraire extérieur au cimetière comporte plusieurs caveaux, dont 3 platetombes subsistent.
Aucune identification n’a été possible. Il n’y a pas de trace d’ancestral if funéraire dans
l’enclos

Le patrimoine funéraire ancien :
L’édifice possède quelques pierres tumulaires figurant parmi les plus beaux exemples du
patrimoine funéraire du Val de Sienne.
Les platetombes conservées dans l’église :
-

MRDU avec un calice pour illustration ;
Robert GILBERT, avocat, décédé le 29 9bre (novembre) 1747 ;
François DELANOE, prêtre curé, décédé le 9 novembre 1717, avec en illustration D.
O. M. (Deo Optimo Maximo = A Dieu très grand et très bon), (deux chandeliers,
calice, hostie, crânes, tibias croisés, larmes, Agneau de Dieu) ;
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-

-

Jean-Joseph DELANOE, prêtre curé, décédé le 12 9bre 1724 (crânes, tibias croisés,
ciboire, torches allumées tenues par deux mains, Pater Ave);
Raoult BRIERE, prêtre curé, décédé le 24 février 1763 ;
Une pierre tombale anonyme illustrée d’une cisaille en creux témoignant de l’activité
passée du défunt qui fut soit un tondeur de moutons ou de draps1 (utilisée comme
marche d’accès à l’autel du septentrion) ;
Celle de l’autel du midi évoque un défunt décédé en novembre 16__.
Une autre platetombe, disposée à la marche d’accès du choeur est d’origine gothique
(calice et 1432 ?).

Le patrimoine funéraire du cimetière:
N°
de identification
concession
15
anonyme
40
44

1

description

Croix de fonte : pélican, sablier (cette croix est fragile
du fait qu’elle n’a plus de tige de soutien à l’arrière)
Joséphine Michon née Fonte, anges, Vierge
Boniface
Lepeltier
Monument de granit avec croix trilobée en élévation ;
1854-1894
épitaphe « de profondis »
1854-1914

Le Val de Sienne n’en possède que trois exemplaires : notamment au Mesnil Rogues (Jean NEE).
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52

Mar___ UVET, épouse croix de fonte, Notre Dame à l’enfant, saintes
__rie
GONDOUIN, femmes ;
juillet 1915,

65
66

Croix de fonte récemment enlevée
Monument en élévation en calcaire de Montmartin et 3
plaques (2 en cuivre, 1 en fonte d’aluminium)

Famille Lebeurier
Lebeurier-Gilot « ici
repose Eugène
Lebeurier, décédé à Ste
Cécile le 4 août 1923,
dans sa 58ème année,
bien regretté de sa
famille, priez Dieu
pour lui »
Ici repose le corps
d’Emilie Jardin,
épouse de Louis
Lebeurier, décédée le
22 mai 1884, dans sa
51ème année, regrettée
de toute sa famille,
Priez Dieu pour elle ;
Aline Leprince épouse
Hubert Sauvage, le 25
8bre 1918, dans sa
37ème année, Regrets,
13ème rang ;

« ici repose Louis
Croix de fonte, (plaque signée Vve Lebastard)
Lebeurier, décédé à St
Hilaire du Harcouët, le
4 août 1911, dans sa
81ème année, regretté de
sa famille, priez Dieu
pour lui
73
77
83

85

Frédéric Bergamo
(1994)
Maria Mahé
Henri Macé
Francis Macé, souslieutenant 9e zouave,
mort pour la France le
29 9bre 1944
Pierre Pessin
1873-1921
Maria Gondouin
1874-1953

Croix de fonte, Vierge aux mains sur la poitrine, AM
(ave maria)
Monument de bronze
Monument en élévation, granit

Monument de granit en élévation avec croix trilobée
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89

Lebugle, Lorier

Monument en élévation, granit ancien

103

anonyme

Croix de fonte cubique, Christ, 2 anges, IHS, clôture
de granit

113

Raymond Jourdan,
cavalier du 73e GRDI,
mort pour la France à
Thélod (M&M) le
21/06/1940, 1920-1940
Briand, Cointe, Lolom
Briens, Grente
anonyme
Paul Lechartier
Maurice Besnier
décédé le 28 /_/1933

115
117
118
119
121

122

123
127

Eugène Delalande,
décédé le 2août 1933
Victorine Langlois
femme Delalande,
décédée le 28 janvier
1940, Victor
Delalande, décédé le
26 juin 1942
anonyme

128

Jules Corbeau (18891942)
anonyme

132
135

anonyme
anonyme

136
138
152

Aurélie Jouenne
Lemaître (1936)
Roland Gilbert

153

anonyme

155

Gilberte Bouday

177

Jean-François, Marie,
Louis, Théodore
Année, prêtre curé
décédé le 17 avril
18732 « Hic / jacet

Monument en élévation, granit bouchardé et poli
Monument en élévation, granit bouchardé et poli
Monument en élévation, granit ancien bouchardé
Fonte arbre de vie, typhas, lierre, roses, Christ
Fonte érodée, treillage, tulipes, boule et rameaux de
pin en croisillon, grande tulipe, 2 couronnes mortuaires
en forme de cœur, 3 petites croix et clous de la passion
Fonte peinte en noir, Assomption de Marie (sortie du
tombeau) entourée de 4 anges

Croix de fonte, vierge, anges, trilobée
Croix de fonte plate, art déco, roses, voile, Christ
Croix de fonte plate, couronne mortuaire, tulipes, clous
de la passion, Christ
Fonte arbre de vie, arums, volubilis, chrysanthèmes
Fonte ajourée, Christ en croix, couronne de lierre,
extrémités quadrilobées, angelot
Fonte arbre de vie, Vierge, lierre, roses, typhas
Croix de fonte hexagonale, Christ, lys, liseron
Croix de fonte enfant, ½ plate, arbre de vie, brelage,
angelot,
Croix de fonte ajourée, brisée, vierge, deux saintes
femmes,
Croix de fonte enfant récemment brisée, 22-31
décembre 1934, 2 épis de blé, Christ en croix, rayons
lumineux, graines de pavot, signée ;
Tombeau de granit et clôture de fer forgé, 2ème rang.

2

Il été né à TREGASTEL (anciennes Côtes du Nord), fils de Jean Louis Théodore et d’Anne Françoise Désirée
JAMAULT.
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181
183

185

188

189

191

192

193

Theodorus Année /
husus loci / rector
egregious / obiit anno
1873 »
Famille RoucanL’huillier
Eugénie
BREGEAULT
1859/1955
Famille Marie-Piel
Madame Marie Piel
1876-1958
Désiré Marie
1855-1933
Léonie LEMAITRE
1971, décédée le 7
janvier 197_ RIP
(requiescat in pace)
Aimable LEBEURIER,
décédé le 16 juillet
1943
Marie GUESNEL
épouse d’Alphonse
PICHON, décédée le
1er avril 1950
Alfred Bosquet
1876/1951

Monument en granit poli et bouchardé, en élévation,
avec croix trilobée,
Croix de fonte, vierge, pavots, guirlande

Granit poli en élévation

Croix de fonte, bon pasteur, saintes femmes tenant
couronnes mortuaires, pot à feu, 4 angelots.

Croix de fonte, ange, vierge, épis de blé, torsades,
couronne de fleurs
Vierge, saintes femmes

Croix de fonte plate : tulipes, marronniers, chaîne

Céleste Benoist veuve Croix de fonte brisée, plaque fonte d’aluminium
Peslin, 24 avril 1906,
de profondis
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L’association de sauvegarde des églises saint Pierre et Saultchevreuil a entrepris la
restauration du tombeau de l’abbé Année, au chevet de l’église.

La paire de ciseaux du tondeur portant les œufs offerts à St Clair pour obtenir, par son
intercession, le beau temps désiré.
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