
Cimetière de Pleines-Œuvres, commune de Pont-Farcy-Pleines-Œuvres 

« Ah ! Puisqu’il faut que sans retour / chaque homme ainsi tombe à son heure / on le chéri ! de ton 

dernier séjour / puisse ton ombre au neveu qui te pleure / parfois en attendant qu’il meure / 

sourire encore avec amour !!! » (Epitaphe sur cippe) 

 

Deuxième visite en date du 15 mars 2014 

Un impressionnant panorama paysager sur la vallée de la Vire, les bruyères de Saint-Vigor-des-

Monts, un ancien presbytère avec des chevaux, de petites maisons basses, un lavoir et une fontaine, 

une ancienne école communale, une croix de chemin au bout de la route, quelques tables de pique-

nique, les rives de la Vire, une retenue d’eau, un moulin, une route qui serpente au pied de hautes 

collines, et cette église haut perchée, tout ici contribue à la sérénité. 

Amoncellement de monuments funéraires marqués d’une croix blanche comme le sont aussi les 

tombeaux destinés à être enlevés.  

Stèle : Alyre Delaville, 58 ans,  décédé le 12 août 1888 ; Mélanie Harivel, épouse, décédée le  

19/Xbre/1908 âgée de 76 ans ; Bernard Harivel décédé le 24/2/1891 à l’âge de 83 ans ; Victoire 

Allain, épouse, décédée le 13/5/1889, âgée de 79 ans. 

Croix brisée : veuve Briquet, 18/4/1888 

Tombeau, stèle : ici reposent les corps de Marie Lamoureux, décédée le 2 avril 1882, âgée de 47 ans, 

et son époux Jacques Mauger, décédé adjoint de cette commune le 11 avril 1888, âgé de 65 ans, de 

profundis, concession à perpétuité. Signé Galzi à Vire.  

Tombeau : Jules Briquet, 1843-1900 et Célina Lohier, 1854-1934 

ALF Briquet 1840-1872 ; Alph (onse) Briquet 1849-1874 ; Eug(ène) Briquet 1846-1885 

Dalle tombale : rondt et de plusieurs  sogi / sava/ décé 15/7bre/ 1845 âgé de 52 ans/ Pater Ave/ 

donné par sa mère. 



Stèle : Gilles Delavarde 1813-1890 ; François Delavarde 1811-… ; Euphrasie Jeanne 1815-1879 

Cippe : Pierre, Michel Tor prêtre curé de ce lieu, décédé le 9 juillet 1858 à l’âge de 78 ans. Epitaphe 

sur cippe « Ah ! puisqu’il faut que sans retour / chaque homme ainsi tombe à son heure / on le 

chéri ! de ton dernier séjour / puisse ton ombre au neveu qui te pleure / parfois en attendant qu’il 

meure / sourire encore avec amour !!! ».   

Stèle couchée : à la mémoire de Joseph Bunel décédé le 23 9bre 1887 dans sa 67e année et son 

épouse Aimée Renault décédée le ….. âgée de ….. 

Colonne déposée au sol : à la mémoire de Mr Louis, Auguste Perrard / la Vernisserie, époux de 

Thérèse Le Breton décédé le 5 9bre 1849 âgé de 53 ans /Priez Dieu pour lui / Repose dans la paix du 

seigneur, une épouse et une fille profondément affligées ne l’oublieront jamais devant Dieu. 

Cippe : à la mémoire / de P. Tardif/ des fosses / trois cœurs en relief / décédé le 11/février 1870/ âgé 

de 74 ans / Pater Ave / A la mémoire / de MF Geffroy, la Cour, épouse / de  Lamoureux PPre à la 

Noblerie / décédée le 3 Xbre/1846 âgée de / 69 ans/ elle vécut en / bonne épouse / et bonne 

mère/que son âme/ repose en / paix ».  

Ici repose / auprès de sa mère M Fçoise / Lamoureux / épouse chérie / de M P Tardif / Desfosses / 

décédée le / 6 mai 1849/ âgée de 48 ans /Pater-Ave. 

Haute stèle, croix sommitale, deux cœurs « P Briquet/ maire de cette commune/ suppléant du juge/ 

de paix, décédé/ le 25 février 1870/ âgé de 68 ans/ AFS Tardif/ veuve Briquet/ décédée le 20 mai 

1879/ âgée de 68 ans/ Pater-Ave ; Elyrre Bricquet 18/2/1923 ; à la mémoire/de GN Tardif/ décédé le 

/27 9bre 1835/ âgé de 79 ans/ et de FM/ Lohier / son épouse/ décédée le / 8 Xbre 1853 / âgée de 83 

ans / Pater-Ave. 

Haute stèle (en parfait état de conservation), croix sommitale, étoile, Fçois Jambin 1835-…/ Marie 

Mette/ son épouse / 1833-1889 (encadrement légèrement disjoint). 

Croix de fonte 

Tombeau dont  la haute croix a été déposée, Arsène Bunel 1839-1905/ Marie Binet 1855-1943. 

Tombeau, haute croix trilobée, Adolphe Houel 1832-1901 / Berthe Deprez, son épouse, 1826-1898, 

concession perpétuelle. 

Deux stèles, croix sommitales : 1 : L Mette / décédé / le 25 juillet 1866/ âgé de 65 ans/ Albert Jamblin 

/1858-1924 ; 2 : Victoire Lohier/ veuve Mette / décédée le 2 mai /1873/ âgée de 63 ans. 

Tombeau, sarcophage, croix en relief,  disloqué : Sous-lieutenant / Edmond Pecot / chevalier de la 

légion d’Honneur 1882-1915. 

Croix de fonte, plaque en forme d’écu enlevée, deuxième plaque en forme d’écu, Alfred Hardy 

décédé le 2 septembre 1934 dans sa 47e année. 

Tombeau, sarcophage : famille Samson.  



Haute stèle, granit, plaque de marbre blanc : Louise Manvieu, épouse de Daniel Lamoureux, décédée  

le __ mars 1880 et de Daniel Lamoureux décédé le 9 Xbre 1889 (9 avril 1890) à l’âge de 73 ans. 

Haute croix déposée : Marie Lebouteiller 1824-1899, Jules Boudin 1851-1872. 

Tombeau sarcophage : Lechartier Désiré, instituteur retraité, 1839-1914, Lebois Honorine, son 

épouse, 1840-1923.  

Monument, haute croix fleurdelisée : famille Levillain-Delaville,  Albert Levillain mort pour la France, 

1889-1916, JF Levillain, maire de Pleines-Œuvres de 1855 à 1932, A Delaville, son épouse, 1862-1935, 

Pater-Ave. 

Tombeau, haute croix trilobée : Delphine Lamoureux, veuve Lohier, 1826-1892, concession à 

perpétuité, parfait état de conservation.  

Haute stèle : à la mémoire de Pierre Constant Lohier, décédé le 3 Xbre 1889, dans sa 77e année et 

son épouse, Céleste Bunel, décédée le 21 janvier 1892, âgée de 69 ans, de profundis. 

Monument aux morts, poilu de fonte, signé J Dechini, 1920, sur important socle de pierre monolithe. 

Croix de cimetière dont le fût est en trois segments avec huit bubons. 

 

Dalle tombale : Lieutenant-Colonel Claude Poujol de Moliers, 1928-2001 « tu nous as fait pour toi 

seigneur et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en toi (saint Augustin) ». 

Plaque fonte aluminium en forme de cœur : Jules Lafosse, 1883-1963, de profundis. 

Croix de fonte ronde, brelage ronces, chrysanthèmes, typhas, couronne de roses et de 

chrysanthèmes, Juliette Jeanne, décédée le 19/../1919. 

Croix de fonte ronde, lys, roses, brelage cordon, liane de roses, plaque Alfred Hardy, 1934 

Croix de fonte, plate, tanaisies, houx, couronne de tanaisies, chardons, petite croix intégrée, peinte 

en noir. 

Croix de fonte, art décoratif, Louis martin, 31/5/1986. 



Plaque fonte aluminium en forme de cœur « à la mémoire de Louis Guénier époux de Dieudonnée 

Allain, décédée le 29 janvier 1912, âgée de 65 ans, de profundis, concession à perpétuité 

Plaque fonte aluminium, Maria Masset née Larosse, 18/6/1937. 

Haute stèle néogothique trilobée, croix sommitale, marbre ou calcaire, illustration d’une pensée « à 

la mémoire de Pierre, Constant Lohier, décédé le 3 Xbre 1889, dans sa 77e année, et son épouse 

Céleste Busnel, décédée le 21 janvier 1892, âgée de 69 ans, de profundis.  

Tombeau, haute croix fleurdelisée, étoile à cinq branches, calice et ciboire en relief sur le dé, 

sarcophage « les paroissiens de Pleines-Œuvres à l’abbé A Vesniard, curé de ce lieu pendant 10 ans 

1845-1890, RIP (requiescat in pace).  

Tombeau Asselin-Briard « Geffroy Lacour, décédé en cette commune le 7 janvier 1848 âgé de 75 ans, 

sa famille reconnaissante, Priez Dieu pour lui » (le commencement de l’épitaphe est dissimulé par le 

socle de la stèle dressée).  

Tombeau sarcophage sous-lieutenant Pécot, Edmond, Alfred, Constant, 1882-1915 (né le 31 mai 

1882 à Peines-Œuvres, sous-lieutenant au 36e régiment d’infanterie, demeurant à Lisieux, décédé 

« mort pour la France » le 25 septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), dossier 

LH/2079/18 sur la base Léonore des Archives nationales).  

Tombeau, courte stèle : Claude Firmin 29/03/1956-13/02/2002.  

 

Vérifier le marché passé pour l’enlèvement des tombeaux ; vérifier le marché passé pour faire les 

exhumations (les monuments sont enlevés mais il n’y a d’exhumation de faite, aucun affaissement de 

terre le démontrant) ; vérifier le registre des exhumations qui doit être obligatoirement ouvert et 

tenir les descriptions précises.  

Fusion Pont-Farcy-Pleines-Oeuvres le 27 avril 1973.  

 


