Cimetière de Hambye

Un lieu où se concentre la mémoire de la commune et où se raconte la vie

Les espaces de sépultures sur le territoire de la commune de Hambye comprirent : l’église paroissiale,
le cimetière qui s’y attachait et le nouveau cimetière communal auxquels il est nécessaire de noter
l’existence d’un enclos funéraire militaire allemand ouvert en 1944, à proximité du cimetière
communal.1Les restes des soldats seront ensuite transférés au Chefresne en 1947 avant de connaître
une 3e destination.
L’église paroissiale, placée sous la protection de saint Pierre, existait avant 1145. C’est l’indication la
plus ancienne figurant dans la charte de fondation de l’abbaye bénédictine de Hambye où l’église
paroissiale est donnée aux bénédictins.
Louis XVI dans sa déclaration concernant les inhumations en date du 10 mars 1776 réglemente les
sépultures dans les églises et encourage la translation des cimetières en périphérie des villes, loin de
l’habitat groupé. Le décret du 23 prairial de l’an XII précise le texte de Louis XVI notamment dans la
définition des communes de France : « Article 2 : il y aura hors de chacun de ces villes ou bourgs, à la
distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement
consacrés à l’inhumation des morts ».
« Article 3 : les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence ; ils seront
clos de murs de deux mètres d’élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions
convenables pour ne point gêner la circulation de l’air ».
« Article 7 : les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre 1 er, d’abandonner
les cimetières actuels et de s’en procurer de nouveaux, hors de l’enceinte de leurs habitations,
pourront sans autre autorisation que celle qui leur a été accordée par la déclaration du 10 mars 1776,
acquérir les terrains qui leur seront nécessaire, en remplissant les formes voulues par l’arrêté du 7
germinal an IX ».
Le cimetière est un dortoir. Le XIXe siècle l’aura souhaité aussi paisible que possible, à preuve les
épitaphes célébrant la mémoire des défunts. La fleur de pavot, parfois exprimée sur les croix de fonte,
rappelle ce sens. Le XXème siècle avec ses épitaphes limitées à de simples noms, prénoms et dates
extrêmes et quelques très rares, trop rares indications supplémentaires, rend le cimetière plus
impénétrable que jamais.
L’église : un espace funéraire réservé :
Une quittance de compte de la fabrique permet de savoir que des réparations des tombeaux et pavés,
sous la lampe du chœur, sont faites, par Antoine Pignet au début du XIX e siècle. 2
Aucun des tombeaux ne se trouve désormais à sa place d’origine. Les grands déménagements induits
par les travaux réalisés à l’église en 1866 provoquèrent la dispersion des platetombes.
Plusieurs d’entre elles ont été regroupées pour servir de dallage sous le porche :
1. Ci gist le corps de discrète personne M e Pierre Guillaume Mariette Prêtre curé de Hambye
décédé le 15 9bre 1756. Priez Dieu pour lui.
2. Ici le corps de honorable homme Pierre Hurel, vivant sieur de la Fourière, vétéran des gardes
du roi et concierge du château de Hambie, décédé le IX e jour d’août de l’année 1657. Priez
pour moi.
3. Cy gist et repose le corps de Charles de Beaufils, écuyer, gouverneur et capitaine du château
de Hambye qui décéda le 24 d’octobre 1652.
4. Repose le corps de M. Henry Robert Mariette, Pbre curé de ce lieu décédé le 18 juillet 1701.
5. Tombeau de vénérable personne M. Antoine Mariette Pbre de ce lieu et doyen de Gavray
décédé le 26 mars 1752. Priez Dieu pour lui.
6. Sous ce tombeau repose le corps de vénérable et discrète personne Me Guillaume Mariette P.
Curé de ce lieu 30 juin 1676. Priez Dieu pour son âme.
7. M. G. Bournou prêtre.
8. (Sous ce) tombeau repose le corps de M. Dubois prêtre de ce lieu décédé le 4 / 1721. Priez
DPL (Dieu pour lui).
9. Dessous ce tombeau est le corps de vénérable et discrète personne Henry Robert Mariette
prêtre curé de ce lieu 28e 7bre 1720 âgé de 48 ans. Priez Dieu pour le repos de son âme.
Amen.
10. Icy repose corps de Me Julien Jardin Pbre décédé le 2 janvier 180_Pries Dieu pour luy. Fait
faire par Henri son frère (bas-côté sud de la nef).
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11. Ci gist le corps de Me André Coquillot Ptre âge 78 ans décédé le 12 mars 1689. Priez Dieu
pour lui (allée est de l’ancien cimetière).
12. MB le 14e juillet 1667 (bas-côté nord de la nef).
13. Ici gist et repose le corps de Me Pierre Tison fils Nicolas qui décéda le 16 ième de septembre
1648 (porte latérale chapelle sud).
14. Ici gist et repose le corps de Rauline Beaufils femme de Pierres Tison fils Nicolas qui décède le
20 janvier 1629 (porte latérale du bas-côté nord de la nef).
15. Fondation Picquelin: la pierre gravée d’une épitaphe dans l’église n’est plus à sa place
originelle depuis l’exécution de travaux dans le chœur en 1994. Louis Picquelin fondateur de
cette rente est inhumé dans le chœur au pied de la pile septentrionale du chœur. Elle fut par
commodité enchâssée dans le mur méridional de la chapelle du sacré Cœur. Cette pierre est
document bilingue dont la première partie est en latin. Voici le contenu français de l’épitaphe :
« Cy devant gist le corps de vnable (vénérable) person (n) e M. (maître) Loys Picquelin Pbre
(prêtre) bachelier en théologie curé de ce lieu lequel a donné au thrésor de cette église 24
livres de rente, pourquoy les trésoriers sont obligés faire célébrer à perpétuité pour le repos
de son âme, deux services chacu (chaque) an l’un le lundy de Penthecoste, l’autre l’Octave de
la feste du sainct sacrement. Il décéda le 20 juin 1638. Priez Dieu pour luy ».3
L’ancien cimetière paroissial puis communal :
Le cimetière ancien est un espace naturel dont on fauche l’herbe allouée chaque année au profit du
trésor de l’église. Les fruits des nombreux pommiers plantés sur son espace sont cédés dans le même
but. Les sépultures sont le plus souvent anonymes, constamment ramenées au niveau du sol pour
faciliter l’exploitation de l’herbage. Quelques petites croix de granit peuvent se dresser, mais elles sont
rares pour marquer l’endroit où certaines familles avaient pris l’habitude d’ensevelir les leurs.
L’archidiacre et les comptes de fabrique sont les meilleurs témoins de la sauvegarde du cimetière.
L’archidiacre dit qu’en faisant le tour du cimetière, en 1683, « nous l’avons trouvé en bon état ». Il
demande à ce que l’on coupe quelques grandes branches, en 1684, qui devaient gêner le passage de
la procession. Il reste à aplanir quelques sépultures en fleur de terre en 1686. Le cimetière sera mieux
fermé qu’il n’est en 1689. Il est entièrement soumis à la profanation en 1690. Il est nécessaire de
faire réparer les murs, l’échalier et la barrière. Nicolas Hue reçoit en 1703 la somme de 16 livres 11
sols pour avoir raccommodé les murs du cimetière. Il est à nouveau, mal clos et fermé car il n’y a pas
de barrière, en 1707. Il est bien clos en 1708 à la réserve de la barrière qui doit être faite de neuf. Le
cimetière a besoin d’une croix en 1716, on espère l’avoir bientôt, précise l’archidiacre. Il est en bon
état pour la période 1723-1726 mais son état se détériore à nouveau en 1753.
La fabrique de la paroisse se trouve, au moment de la réouverture des églises, dans le cas de figure
identique à celui de l’ancien régime, comme l’atteste cette délibération : « Les membres du conseil de
fabrique considérant, le 7 juillet 1816, que depuis fort longtemps le cimetière est ouvert de tous côtés
par le défaut de murs et de barrières pour le clore comme il devrait l’être, que par suite de défaut de
clôture, les bestiaux de toutes espèces y viennent journellement pâturer et même pourraient entrer
dans l’église, comme il est arrivé plusieurs fois et que par le respect dû aux cendres des fidèles
défunts et à la sainteté de nos temples, est singulièrement blessé ; ce qui pourrait obliger Mgr
l’évêque de Coutances à interdire ledit cimetière, si cet état de chose parvenait à sa connaissance. Les
membres du conseil de fabrique délibèrent qu’il sera incessamment procédé à la réparation,
reconstruction et confection des murs et barrières nécessaires à la parfaite et entière clôture du
cimetière».4
Le curé propose le 5 avril 1818 de relever la croix Beaufils, presque contiguë au cimetière (sic). Il fait
observer que pour répondre au vœu universel de la paroisse il avait annoncé et fait des quêtes pour
relever cette croix où l’on se rendait anciennement et processionnellement pour y faire les stations
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Version latine « M Lvdovici Piqvelin Baccal. Theol. Hvivs Ecclesiae pastoris vigilantissimi / tvmvlvs / Hic qvi
lvstra decem secvro pastor ovili excvbvit. Pressvs membra sopore iacet. Extinctv flet moestra dom’ vox otb’
vnaest : cecidit hev qvo vixjustior alter erat. Sat pia tvrba datv larchimis absiste quverendo : non obiit, vivit,
qvem periise pvtas. Qvin avdieximio voces tibi mittit easdem marmore de celso qvas dabat ante loco. Disce o
turba mori, svmma haec sit regvlavitae : et mihi si mepeor qvam potes affer opem. Haec patrvo svo posvit
moerens M. Lvd. Picqvelin Bacc. Theol. In deffuncti sacerdotiv svffecttus ».
4
Registre de délibérations de la fabrique, folio 12, 1811-1838, dépôt des archives diocésaines aux archives
départementales en 300 J 439.

d’usage, mais que le produit des quêtes, ne peut servir qu’au paiement de la pierre, qu’il est
nécessaire de prendre sur les deniers de la fabrique. 5
L’ancienne croix du cimetière ou croix hosannière, renversée sous la Révolution, ne semble pas avoir
été redressée, par contre le croisillon avec le christ, sculpté en relief, probablement celui qui fut créé
après 1716, a été redécouvert il y a quelques années. 6
Le conseil municipal décide, par 8 voix contre 3, le 12 novembre 1868, de faire abattre les arbres de
l’ancien cimetière, dont la plupart sont très vieux, et quelques uns menacent de tomber. La même
délibération mentionne que les arbres abattus seront remplacés par de jeunes ormes, ce qui ne fut
qu’un simple voeu. C’est sans doute à cause de cette décision que fut abattu l’if funéraire, dont on ne
trouve aucune mention, mais qui était commun à l’ensemble des enclos funéraires. 7
Les sépultures de l’ancien cimetière :
La translation des restes du cimetière désaffecté, autour de l’église, se réalisa à partir de 1885. Une
fosse commune fut creusée devant la croix et les restes des défunts y furent déposés. 8 Un seul
monument funéraire fut conservé à proximité de la porte latérale du midi de la nef jusqu’à la fin des
années 1980. L’épitaphe de la stèle racontait ceci « A la mémoire d’Antoine David Roger Letullier,
ancien procureur du roi en l’élection de Coutances, premier secrétaire général du département de la
Manche, maire de Hambye, son lieu natal où, dans sa 73e année, le 10 8bre 1822, il est décédé, juge
de paix de la ville et canton de Coutances ». 9
C’est ainsi, qu’on perd, entre autres les traces visibles de :
- Jeanne Catherine Dubos, fille de feu Jacob et de feue Catherine Laisné, épouse de Gilles
Grente, décédée d’hier, munie des sacrements de l’Eglise, fut inhumée par l’abbé Daveney, le
29 août 1819 ; 10
- Jean-François Daveney, chirurgien, est enseveli le 6 avril 1823 par le curé du Guislain ; pour
ne citer qu’eux.
Le conseil municipal, considérant que ce cimetière est depuis plus de 60 ans complètement
abandonné pour la sépulture, décide qu’il serait bon et utile de l’aménager pour donner un accès
beaucoup plus agréable à l’église paroissiale, qu’il entoure. Il prend en considération les réclamations
des habitants, en général, et demande au Préfet de la Manche, l’autorisation de niveler ce cimetière,
le 19 février 1888. 11Une somme de 1800 francs est inscrite au budget municipal de 1888 pour
financer les travaux à l’ancien cimetière. Se sont des prévisions de travaux de nivellement et de pose
de clôtures sur le chemin rural sous la forme de piliers de granit réunis par des chaînes, barrières en
fonte et plantation de haies d’épines, sur les autres parties de la clôture et d’arbres au pourtour dudit
cimetière. 12Le 12 août suivant, l’agent voyer du canton présente un devis, pour ce nivellement et la
clôture. 13
Ces travaux ont eu des conséquences car l’inclinaison du terrassement donnée à l’ancien cimetière
provoque le ruissellement des eaux de pluie qui ravinent et sapent les piliers de granit. Le conseil
décide alors de faire construire un muret de 0,50 mètre de haut pour y remédier. 14Erard, l’agent
voyer du canton, présente au conseil municipal, qui les approuve, un plan et devis, le 5 février 1893,
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concernant ces travaux ; lesquels deviennent urgents en ce qui concerne les plantations d’arbres et la
haie d’épines, car la saison est avancée. Le conseil propose à ce que cela se fasse par respect des
compétences compte tenu de la diversité des travaux : les plantations, pour une valeur de 344,90
francs, par un jardinier ; caniveaux, pavés, et petits travaux de maçonnerie, par un homme spécial
(sic) ; et la serrurerie, par un 3e ; le coût total des travaux est estimé à 1970 francs. Une pierre
tombale, proche de la sacristie, est déplacée par les soins de Georges Clouet. De nouveaux travaux,
exécutés à partir du 22 mai 1951 avec l’élargissement de la place de l’église, devenue trop étroite,
entraînent la suppression de la rangée de tilleuls de l’ancien cimetière. 15
Le nouveau cimetière communal :
L’ouverture du nouveau cimetière de Hambye est la conséquence directe des opérations
d’agrandissement de l’église paroissiale. En effet celle-ci fit l’objet à partir de 1788 de la
reconstruction intégrale de sa nef, du collatéral sud. Le collatéral nord est édifié quelques années plus
tard, en 1822. Cette emprise eut pour conséquence de réduire la superficie consacrée aux sépultures.
Le conseil municipal, dans sa réunion du 10 mai 1825, affirme que « le préalable nécessaire serait de
trouver les moyens de se procurer les fonds nécessaires à l’acquisition du nouveau cimetière. Cette
acquisition, selon le maire, ne peut être différée plus longtemps, car ajoute t’il « nous en connaissons
les causes depuis la construction, toute récente du deuxième bas-côté. L’église a parachevé de rendre
trop petit et insuffisant celui dont on fait encore usage ». La délibération, en elle-même affirme « que
les inconvénients et dangers, qui dorénavant et infailliblement en résulteraient en continuant d’y
inhumer » et décide de négocier avec la veuve Lefranc-Préville.16 Le maire est chargé de terminer le
marché commencé avec cette dame pour le prix de 1900 francs et s’il est possible d’essayer de
l’obtenir à « un plus doux prix ». 17
La somme de deux mille francs est inscrite au budget de 1826. 18 L’acquisition du cimetière se fit
précisément le 8 juin 1827. 19
Les monuments funéraires :
Le curé de Hambye dit à propos de la nature des tombeaux « en général, la richesse des tombeaux
est fort remarquable, même disons le, un peu luxueuse : est-ce progrès ou recul du sens
chrétien ?20Le constat de l’ecclésiastique serait différent aujourd’hui. Certes quelques dizaines de
monuments funéraires ont été conservés, tout particulièrement dans l’îlot de la grande croix. Combien
d’entre eux ont été abattus ?
Ce vaste champ a été expurgé des tombes de défunts ayant fortement marqué notre histoire locale.
Elles ont disparu à tout jamais, citons à titre d’exemple :
- Clermont Clouet, mort le 16 mars 1886 à Amiens, dont le corps fut enseveli dans le cimetière
de Hambye le 20 mars 1886 et ses deux fils. 21 Leurs deux enfants : Louis, né en 1868 à Brest
et Edouard, Louis, Clermont, né à Brest le 6 décembre 1862, vont mourir. Louis décède âgé
de 5 mois, chez son oncle, au Mesnil-Amand, et est enseveli dans le cimetière de Hambye le
28 mars 1868 ; Edouard, Louis, Clermont décède, quant à lui, de l’épidémie de diphtérie,
qu’on appelait le croup, âgé de 7 ans, à Bourges le 16 juin 1870. Il est inhumé dans le
cimetière de Hambye par l’abbé Alexandre Guilgaud, comme l’atteste l’acte de sépulture daté
du 19 juin 1870. Malheureusement les sépultures des enfants et du père, situées à proximité
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du monument aux morts de Hambye, dont la conservation avait été demandée, ne
résisteront pas à la gestion du cimetière vers 1964. 22
- Les Grente, fondeurs de cloches, dont la deuxième génération fut accueillie dans le nouveau
cimetière : Jacques Antoine, inhumé le 20 octobre 1854 et sa femme inhumée le 12 juillet
1864; Pierre Gilles Joseph, enseveli le 2 décembre 1860 ; Pierre François, inhumé le 5
novembre 1870.
C’est ainsi que la commune a perdu une partie de sa mémoire.
La première sépulture est pratiquée, dans cet enclos, le 11 mars 1827. Elle fut faite par l’abbé
François Lefranc, vicaire, pour Victoire Callipel, fille de feu Pierre et de feue Marie Françoise, épouse
de Jacques Leconte, décédée à l’âge de 52 ans, munie des sacrements de l’église. 23 Les frais d’actes
du cimetière sont enregistrés le 13 mai 1828 pour un montant de 24,40 francs. 24 La municipalité
adopte le 12 9bre 1854 un 1er règlement « considérant qu’il est du devoir du maire de veiller à ce que
dans le cimetière, il ne soit commis aucun désordre ou aucun acte contraire au respect dû aux
morts ». L’article 1er annonce qu’il « pourrait être fait des concessions de terrain à toutes personnes
qui désireraient posséder dans le cimetière une place particulière pour y fonder leur sépulture ou celle
de leurs parents ou amis et y entretenir des caveaux ou monuments et tombeaux ». 25Un second
règlement est appliqué à partir du 26 août 1928. Il sera suivi d’autres.
Ce cimetière, près de la croix Beaufils, est rapidement insuffisant et se trouve complété par une
seconde acquisition, de deux vergées, en 1868 d’une pièce de terre contiguë, pour une somme proche
de 2700 francs. Cette nouvelle parcelle est bénite, en vertu d’un indult apostolique, par l’abbé
Caillemer, vicaire général le 17 octobre 1869, en présence du doyen de Gavray et de quelques autres
ecclésiastiques. 26
En réalité, et administrativement parlant, le maire expose au conseil municipal, le 6 mai 1863, qu’il y a
« besoin réel et urgence à l’agrandissement du cimetière », dont l’espace est par trop resserré, d’où il
suit qu’il «devient indispensable de procéder journellement à des exhumations partielles» (sic), ce qui
est contraire au respect dû aux morts et aussi à la salubrité publique. Le conseil est d’avis à ce qu’une
pièce de terre, dans la quantité de 30 ares et plus, soit achetée au sieur Emmanuel Leconte,
propriétaire d’un terrain limitrophe.
Mais cela ne dû pas être aussi simple car il faut attendre le 9 septembre 1865 pour que le conseil
confirme « qu’il y a lieu d’agrandir le cimetière actuel, soit en achetant de gré à gré, soit par voie
d’expropriation pour cause d’utilité publique », les 30 ares et plus, à prendre d’une pièce de terre
limitrophe appartenant à Emmanuel Leconte.
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Les conseillers, par 10 voix contre 9 sont d’avis qu’il y a plus d’avantage à faire l’acquisition, non d’une
partie, mais de la totalité de la pièce de terre dont la surface est estimée à 50 et quelques ares.
27
L’épidémie de variole en 1871 fut très sensible dans la commune où l’on constata 212 décès. 28
Le conseil municipal, fait appel à partir de 1888, à une adjudication publique pour l’entretien des
allées et des plantis, estimée sur la base de 100 francs inscrite au budget chaque année. 29 Ces
travaux seront adjugés, pour 3 ans, à Théodore Lemière, journalier, sur la base de 60 francs. 30
Le conseil municipal accorde au défunt soldat volontaire du 200e régiment expéditionnaire de
Madagascar : Alfred Joseph Burnouf, le 16 février 1896, une concession gratuite dans le cimetière et
décide qu’une souscription publique sera faite pour ériger, sur le terrain concédé, un monument sur
lequel on pourrait rappeler les noms des victimes des guerres du second Empire et de la 3 ème
République. 31
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Une affiche sur la « police du cimetière » éditée par René Brégeault, maire, suite à son arrêté en date
du 1er septembre 1948 et visé par la sous-préfecture le 13 octobre 1948, en 17 articles précise à
l’article 8 que « les matériaux provenant des sépultures abandonnées seront exclusivement réservés à
l’entretien du cimetière, s’ils ne sont pas réclamés par les familles ».32
Une décision du 29 avril 1958 informe que de « vieilles pierres sépulcrales détériorées, qui sont
restées sans emploi, et éparses dans le cimetière, seront enlevées et déposées dans un endroit
approprié ». 33
Le monument aux morts :
Le cimetière communal prend un caractère commémoratif accentué en 1920 avec le monument élevé
à la mémoire des soldats de Hambye, morts victimes de la guerre, lieu d’un rassemblement annuel
des anciens combattants. Edifié en arrière de l’îlot, au centre du cimetière, il fut créé par Charles
Tardif, entrepreneur de travaux d’art, demeurant au 8 rue de l’Oratoire à Caen. 34Le devis est
approuvé le 28 novembre 1920 pour un montant de 15423 francs. 35Cent soldats seront sacrifiés au
cours de la grande guerre sur les 300 mobilisés. 36 Il est constitué de calcaire tendre.
Un avion de la RAF est abattu le 7 juin 1944. Deux aviateurs Polonais sont ensevelis dans le cimetière
communal le 10 juin 1944 à 15 heures. 37 Il sera procédé à leur exhumation vers le cimetière polonais
du Calvados. Une plaque commémorative est posée le 22 août 1948 pour les victimes militaires et
civiles de la commune. Mademoiselle Bida Binda Mordoh, enseignante à l’école libre de Hambye,
d’origine juive, figure parmi ces victimes. Aveugle, elle fut déportée en novembre 1942 et ne
reviendra pas. Trois plaques commémoratives sur cette période ont été bénites le 31 janvier 1946.
Les sépultures de soldats transférées dans le cimetière communal :
- Jouault, mort pour la France le 14 avril 1945 dans sa 20e année.
- Ernault J, mort pour la France, à Cou. Aisne, le 11 mars….âgé de 20 ans.
- Leterrier Auguste, 1917-1941, mort pour la France.
- Lebrun Joseph, mort le 15 juillet 1944 à l’âge de 37 ans à Sanbastelle en Allemagne.
- Beaufils Eugène, mort à Rabat (Maroc) en 1940 dans sa 21e année.
- Regnault Eugène, mort pour la France le 13 février 1915
- Beaufils Octave, mort le 12 février 1916 à 24 ans. 38
- Dudouit Georges, 1896-1915, mort pour la France.
- Mette Jules, mort le 22 août 1914 à Charleroy (Belgique) dans sa 22e année.
- Gardin Albéric, mort pour la France en 1917
- René Letousey / mort pour la France 1914-1918
Les tombeaux :
Les marbriers les plus représentés sont : Duccini, sculpteur marbrier à Coutances ; Montaigne à
Coutances ; Pesché-Fortin, Saint-Sever-Calvados ; J. Hallais à Vire, Rivière de Villedieu, tous les trois
spécialisés dans les monuments de granite ; A Robbe à Coutances ; Alexandre Desfriches, granitier, à
Hambye et Jean Desfriches à Hambye.

32

Je n’ai pu consulter aucune des déclarations d’abandon de concessions, ni aucune liste, pourtant obligatoire,
des noms des personnes exhumées au terme de cette opération.
33
Délibération n° 1744 du 29 avril 1958, prise à la demande de monsieur Désiré Tostain. Une opération du
même genre est organisée sous le mandat de Marcel Fernandès. Il est facile d’imaginer le préjudice en
comparant le nombre de pierres récupérées, ayant porté de nombreuses croix de fonte, qui se sont trouvées
réemployées pour faire l’escalier et le mur de la ruette des moines.
34
Ce sculpteur est l’auteur de la châsse de sainte Thérèse de Lisieux à la fin du XIX ème.
35
On apprend aussi ce 28 novembre 1920 que la commune bénéficie d’une souscription qui apporte
8890,75francs (Lecaplain, maire).
36
Bulletin des anciens de Saint-Lô de novembre 1919. Voir aussi le mémorial paroissial, manuscrit, des soldats
mobilisés. Le curé ou le vicaire à l’origine du cahier n’hésita pas à écrire cette phrase : « Que Dieu garde nos
hommes ! Que Dieu sauve la France ! Que Dieu nous donne la victoire ! Que marie, la reine des français, sauve
son peuple chéri ! ».
37
Comme l’atteste le procès-verbal du maire. L’avion était tombé dans les environs de la ferme d’Alexandre
Moricet à la Croix vers 7h30 du matin. La Feldgendarmerie de Coutances emporta les papiers desdits soldats.
38
Inhumé le 4 janvier 1922, fils de Jules et de Lefèvre, né à Percy en 1891.

Les fondeurs de croix et clôtures de fonte sont : Alfred Corneau de Charleville ; C. Bareth, Paris. Elles
pouvaient être vendues par l’intermédiaire du maréchal ferrant et plus sûrement par : A Cochard de
Percy. 39
Les cimentiers (pour les années 1920-1950) : Joseph Avendino, Torchio, Gardin 40de Hambye.
Les graveurs de plaques funéraires : C. Baudet à Villedieu, Savary de Percy, veuve Rivière de
Villedieu.
Les Allemands ouvrent un cimetière militaire créé le 6 juin 1944 dans le sillage de l’ambulance. 41 Les
croix de bois y furent caractéristiques. 42 Les nombreuses autres croix de bois furent produites par les
menuisiers locaux.
Les sépultures des prêtres, curés et autres ecclésiastiques, dans le cimetière : 43
1. Alexandre Guilgaud : mort le 24 mai 1884. Le tombeau qui recouvrait sa concession a été
récemment déplacé lors des travaux d’aménagement et d’arasement du CD 13 44
2. François Daveney dont le tombeau en marbre fut érigé à la demande du curé de Hambye. Le
curé dit encore « qu’à la fin de 1861 je m’occupai de faire élever un tombeau à la mémoire de
M l’abbé Daveney, mon vénérable prédécesseur (sic). Ce tombeau, en marbre, fut acheté
chez M Montaigne à Coutances pour une somme de 630 francs et fut béni le 28 avril 1862
3. Emmanuel Onésime Villain
4. Casimir Charles Robine, créateur de la fanfare saint Pierre. 45 La municipalité délibère le 20
juillet 1941 pour offrir gratuitement une concession perpétuelle de 2m2 dans l’ilot du cimetière
46

5.
6.
7.
8.
9.
10.

François Marie Dupard, ancien curé du Guislain, décédé au village de l’église
Edouard Quesnel, domicilié à Saint-Lô, décédé à Hambye ;
Ludovic Lefranc, ancien curé de Saint-Ursin
Edouard Lefranc, vicaire à Percy
Henri Joseph Delafosse, vicaire à Percy, mort à la Calipière à Hambye
Eugène Camille Niobey, chanoine du Mans, décédé le 29 avril 1940, inhumé le 3 mai suivant
par l’abbé Bosquet, vicaire. Il fut le fondateur de l’association des amis de l’abbaye de
Hambye en 1933
11. Edouard Levallois, inhumé le 16 janvier 1979 par l’abbé Victor Domin, curé
12. Louis Besneville, décédé le 15 juillet 1993, inhumé dans sa paroisse natale où il rendit de
grands services en retraite 47

39

Factures à entête « couronnes mortuaires, croix et entourages de tombes ».
Signature de la sépulture de : Justine Eudes et une plaque « Gardin / cimentier / Hambye / Manche »
41
Ils seront exhumés en 1947 et rassemblés avec les soldats enterrés au Chefresne
42
Plusieurs photographies réalisées par les reporters américains sont conservées aux archives départementales de
la Manche.
43
Plusieurs articles les concernant ont été publiés par l’auteur de cette brochure dans plusieurs n° du bulletin
paroissial du val de Sienne.
44
Bâtisseur de l’oratoire de ND du sacré cœur. Le conseil municipal lui accorda une concession gratuite en
approuvant le choix fait de l’emplacement le 8 juin 1884. Le curé donna par legs à la fabrique : un ostensoir, un
calice et un ciboire, le 1er décembre 1889.
45
Notice nécrologique du curé de Hambye et de La Baleine en 11 PER 2/41, page 273, aux archives
départementales de la Manche.
46
L’abbé Gautier, curé de Hambye, fait état du tombeau de l’abbé Robine dans le bulletin paroissial. Il dit
« puisque nous avons un artisan granitier à Hambye, l’exécution du travail lui revenait de plein droit (sic).
Comme malheureusement, pour lui et pour nous, il était prisonnier, nous avons cru répondre au désir de tous
en attendant de passer la commande du travail. Mais vous le savez par expérience, tandis que les prix ont
considérablement augmentés, la somme de 9495 Francs quêtés alors dans la paroisse n’a pas fructifié dans
l’enveloppe où nous l’avons mise et après le paiement des fondations et de l’enduit de ciment en 1944, il nous
restait juste 8060 Francs. Déjà à la suite d’un premier appel, plusieurs paroissiens que nous remercions
encore ont remis 3280 Francs ; qui portent le total à 11340 Francs. Nous espérons encore quelques dons qui
nous permettrons de faire placer au plus tôt au moins une simple pierre tombale ».
47
Il y a ceux qui ont disparu, comme à titre d’exemple : Bon Jean Chrysostome Maréchal, inhumé le 20 juin
1855 par M Vielle curé doyen de Gavray.
40

Quelques exemples de concessions perpétuelles :
- Maître Lepeltier, au nom des héritiers de madame Eugène Desrues, née Marie, Aimée
Papillon, décédée le 26 février 1922, est le concessionnaire le 12 août 1922, de 2mètres
carrés, à perpétuité, pour la sépulture d’Eugène Desrues (mort le 4 août 1906) et sa femme
née Marie Papillon (morte le 26 février 1922).
- Madame Louise Marie Rosale Ernouf, épouse Guénon, 2 m2 le 23 novembre 1886, pour la
sépulture de Florentin Désiré Guénon, son époux, ancien notaire à Hambye.
- Victor François Rivière, le 14 février 1887, pour la sépulture de son fils : Jules François
Rivière, mort, étudiant en pharmacie, le 11 février 1887, ainsi que celle de ses parents et
successeurs.
- Madame Zoé Sophie Olympe Carpon veuve Pignollet, le 25 mai 1891, pour Jules Armand
Pignollet, ancien maire d’Hambye, propriétaire, mort le 22 mai 1891. 48
- Madame Zoé Elvire Marsille, le 17 mars 1892, domiciliée à Marseille, veuve de Clermont
Auguste Clouet, représentée par Emile Clouet, forgeron à Percy, son mandataire, pour la
sépulture de feu Clermont Auguste Clouet, son époux, décédé à Amiens, contrat du 16 mars
188549.
- Maître Cyrille Guillaume Lecaplain, notaire, conseiller général, le 10 avril 1907, concession
perpétuelle de 4 mètres carrés pour fonder la sépulture de madame Lecaplain, née Marie
Eugénie Oblin, son épouse et la sienne.
- Toussaint Quesnel, le 11 juin 1907, pour son oncle, Ludovic, Clovis Lefranc, ancien curé de
Saint-Ursin.
- Clovis Quesnel50 et madame veuve Niobey, née Angèle Marie Ernestine Mariette, le 29
novembre 1908, pour y fonder la sépulture de monsieur Edouard Ludovic Quesnel, leur oncle,
prêtre.
- Paul François Alphonse Leconte, boucher à Hambye, le 17 août 1909, pour une concession de
3 m2 pour la sépulture de son père : Pierre Alphonse Leconte, mort le 4 mars 1894 et Pierre
Charles Leconte, son fils, décédé le 22 juin 1909 et lui-même. 51
- Emmanuel Villain, curé de Hambye, le 10 décembre 1913, pour fonder la sépulture de
François Marie Dupard, prêtre habitué, domicilié à Hambye, mort le 7 décembre 1913.
- Marie Deslongchamps, veuve en 1ères noces de Jean-Baptiste Hippolyte Dance et en
secondes noces de Gustave Auguste Champland, fonde une concession perpétuelle, le 10 avril
1863, pour les cendres de son fils : Mary Dance, décédé notaire à Hambye, le 6 juillet 1861. 52
Le cimetière, le lieu de toutes les mémoires ?
Le décret de 1924 prévoyant le rôle de la commission départementale dans la protection des
monuments au titre de l’art ou des sépultures au titre de l’histoire ne fut guère efficace durant les
années où elle faisait autorité. L’application de la décentralisation de 1979 mit un terme à ce texte. On
ne peut que regretter les disparitions de sépultures alors qu’elles représentaient de l’intérêt au titre de
l’histoire :
- Clermont Clouet, ancien principal, auteur de descriptions sur la vallée de la Sienne ;
- Gilles Grente, fondeur de cloches, époux de Charlotte Bernard ;
- Antoine David Roger Letullier, ancien procureur du roi en l’élection de Coutances, premier
secrétaire général du département de la Manche, maire de Hambye son lieu natal ou dans sa
73ème année le 10 8bre 1822 il est décédé juge de paix de la ville et canton de Coutances. 53
- Pierre Gilles Joseph Grente, inhumé par l’abbé Noël, vicaire, le 2 décembre 1860 ; 54
48

Il fut président du conseil de fabrique pendant 28 ans. Une délibération du 1 er juillet 1888 du bureau pour son
remplacement, élira le docteur Quesnel.
49
Sa sépulture a disparu ainsi que celles de leurs enfants : Louis (1868) et Edouard (1870). Triste sort pour celui
qui avait invité, en 1882, à venir saluer la tombe de Charles Jouault, de La Bloutière, « un homme qui fait encore
du bien après sa mort ». Je n’ai pu découvrir aucune liste des déclarations de concessions abandonnées.
50
Décédé en novembre 1929, donateur du terrain pour construire le calvaire de la cité « homme de foi, épris de
la gloire de Dieu, membre de toutes les œuvres » bulletin paroissial de Hambye n° 11 de novembre 1929.
51
Ce contrat révèle une erreur de calcul dans la surface, car les 3 m2 sont insuffisants. Un deuxième contrat
complètera d’un mètre carré, cette concession, le 12 septembre 1909.
52
Jean-Baptiste Hippolyte Dance était professeur à la faculté de médecine de Paris. Me Gustave Auguste
Champland était avocat domicilié à Quettreville-sur-Sienne.
53
Je cite l’épitaphe relevée par Renault vers 1850. Cette stèle fut enlevée entre 1980 et 1990.

Ces quelques exemples démontrent très clairement le préjudice irréparable. D’autres monuments ont
été sauvegardés mais pour combien de temps encore au regard de l’insuffisance d’entretien.
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Les épitaphes :
Alexandre Guilgaud 1813-1884, granit. Tombeau et croix en élévation « A la / mémoire / de
M. / Alexandre / Louis / Guilgaud / chan. Hon. / Curé de Hambye / né à Juvigny / le 30 8 bre
1813 / décédé le / 24 mai 1884. Laissez / venir à moi / les petits enfants / Marc X 13/ Je
donnerai / de grand cœur / tout ce que / je possède / et je me donnerai / moi-même / pour
le salut / de vos âmes / II Cor. XII 15/ Requiescat in pace » ;
Famille Lefranc-Leboulanger. Très beau monument de granit. Double emmarchement sur
semelle de granit, stylobate et croix à courtes pointes de diamant tronquées. « Famille
Lefranc-Leboulanger », « Marie Lefranc / 1849-1873 / Victor Lefranc / 1822-1849 / Marie /
Leboulanger / 1822-1864 / Alphonse Lefranc / 1861-1887 / Eugénie Lefranc / 1851-__/
concession perpétuelle » ;
Emile Niobey « Miséricordieux Jésus donnez leur le repos éternel » ;
Abbé François Daveney. Tombeau de marbre et croix de fonte constituée d’un calice, étole,
torches, hostie, vierge à l’enfant, phylactères, acanthes, raisins, roses. Plaque de cuivre
signée : « C. Baudet à Villedieu ». Epitaphe : « Oculus fui coece claudo Pater eram pauperum.
Job C 2955 », « A la mémoire de François Daveney, prêtre, chanoine honoraire, né à Hambye
dont il fut nommé vicaire en mars 1812, et curé en mars 1814, décédé en février 1861, dans
sa 77e année, curé de la même paroisse, ses neveux et nièces reconnaissants », « A la
mémoire / de Mr l’abbé Daveney ses paroissiens, ses vicaires et / les prêtres de Hambye,
reconnaissants ». 56
Abbé Dupard. Calcaire de Montmartin-sur-Mer. Ancien curé du Guislain, décédé à Hambye le 6
décembre 1913, à l’âge de 74 ans.
Madeleine Julie, Ernest Julie 1904-1987-1905-1988 « Madeleine Julie née Lebehot 1905-1988,
Ernest Julie 1904-1987 » ;
Sœur Sainte Augustine et sœur Saint Chrysostome. 57Monument signé : Ch. Montaigne
Coutances. « Foi-devoir, j’ai tout donné, ma santé, ma vie, je me suis dépensée moi-même,
pour votre instruction et votre éducation chrétienne » ;
Tombeau de sœur saint Anaclet / 38 ans / Foi-Amour / don de ses élèves / et de personnes /
reconnaissantes » ;
Duparc-Barbey Marie Adèle, Duparc Martial. « Ici repose / la dépouille mortelle / de Marie
Adèle / Duparc / épouse de Martial Barbey / ancien notaire / née à Saultchevreuil / le 7 juin
1800 / elle mourut à Hambye le 14 8bre 1856 », « Femme au cœur excellent / ton mari et tes
enfants désolés / ont toujours conservé et ceux / d’entre eux qui survivent / garderont
toujours respectueusement / un tendre et pieux souvenir de / tes modestes et solides vertus /
Casta vini lanam fecit iheu », « Mulus ille bonis / clelilis decidit / nulli heniliem / quam milli /
quiam pari / », « Mon pauvre fils que Dieu ait / pitié de toi et nous pardonne / nos justes
regrets », « Martial Arthur Barbey / receveur des / contributions indirectes / né à
Saultchevreuil / le 27 août 1824 / et décédé à Tessy / le 17 juillet 1869 » ; 58
1798-1879, 1834-1890, 1830-1917, Martial Duparc-Barbey, Arsène Aimé François Havel,
Cécilia Barbey. « Ci gist le corps de Martial Barbey, ancien notaire, né à Pontorson le 3 8bre
1798, mort à Hambye le 12 mars 1879 », « Arsène Aimé François Havel, époux de Cécilia
Barbey, agrégé de l’université, officier de l’instruction publique, chevalier de la légion
d’honneur, professeur au Prytanée Militaire, né à Hambye en 1834, mort à La Flèche en
1890 », « Oh mon Dieu accordez-leur le repos éternel », « Madame Arsène Havel, née Cécilia
Barbey, Saint-Hilaire-du-Harcouët 1830-Laval 1917 » ;

Fondeur de cloches à Hambye
C’était moi le père des pauvres, la cause d’un inconnu : je l’examinais.
56
Il fut enseveli le 8 février 1861 (registres de catholicité microfilmés en 6 Mi 91 et 92 aux archives
départementales)
57
Joséphine Charlotte Riard, en religion sœur Chrysostome, fille de Dominique et de Marie, Anne Rouland,
décédée le 29 décembre 1919, âgée de 76 ans.
58
Fils de Martial, époux de France Vivarais, décédé à son domicile de Tessy, inhumé le 19 juillet 1869 par
l’abbé Havel, vicaire de Saint-Vigor-des-Monts.
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« A la mémoire de / Emile Havel / né à Hambye en 1884 / professeur de Rhétorique / au
lycée de Brest / engagé volontaire en 1914 / sous-lieutenant en janvier 1916 / tué à
Douaumont le 17 avril 1916 ». Plaque de marbre déposée dans la concession Barbey) ;
« Félix Marie Beaufils, capitaine en retraite, décédé le 23 8bre 1878, âgé de 62 ans ». Haute
croix fleurdelysée ;
J. Ernault, mort pour la France, à Cou. Aisne, le 11 mars….âgé de 20 ans. Regrets.
Signé : « veuve Rivière ». Croix de fonte formée de la hampe et du drapeau, d’un fusil en
transversal, deux poignards à la base, rameau de chêne et de laurier. Dans les plis du
drapeau : « mort pour la France » ;
1864-1916, 1840-1871, Sœur Sainte Marie de la Nativité et Sœur Saint Raymond « Ici repose
le corps de la bonne sœur saint Raymond, directrice de l’école communale des filles », « Elle
mourut de l’épidémie de variole le 28 janvier 1871, à l’âge de 31 ans », « ses élèves et ses
amis lui ont élevé ce monument », « Mon seul souci fut de vous conduire dans le chemin du
ciel ».
Mademoiselle Clouard, sœur Marie de la Nativité, en religion, disparut en août 1916, frappée
de congestion. La population de Hambye, témoignant ainsi sa reconnaissance envers une
institutrice de l’école libre des filles, souscrivit pour un monument funèbre qui fut bénit en
juillet 1917 ;
1868, Albert Henri Guénon-Deslonchamps, 59 Florentin Guénon, 1886, notaire à Hambye ;
André Charles Deslongchamps, médecin, né à Coutances le 27 avril 18_, décédé à Hambye en
1879. Tombeau plat ;
Monument signé « A Fautré ». Victor Niobey, Victorine Niobey, Jules Niobey, Honorine Dolley
« Ci gît / le corps de / Victor Niobey / 1805-1882 / souvenir pieux / de ses enfants / Victorine
/ Niobey / 1839-1859 Jules Niobey / 1835-1873 / de profundis / Concession perpétuelle /
Honorine Dolley / 1835-1846 / Victoire Beaufils / 1814-1874 / pater-ave »
Croix avec emmarchement, calice, patène ;
1854-1890, 1844-1908. Armand Quesnel (cénotaphe), Edouard Quesnel « Armand Quesnel,
caporal du 25e d’inf est mort pour la France à Charleroi, le 22 août 1914, à l’âge de 24 ans et
qu’il est inhumé à Pont-de-Loup en Belgique ». Granit illustré de deux croix rondes en relief.
Tombeau et cénotaphe. La croix du prêtre est illustrée d’un calice ;
1907. Dupard « Abbé Dupard, curé de Saint-Ursin, pieusement décédé à Hambye le 11 juin
1907, âgé de 65ans » ;
Honoré Pierre Antoine Carpon, Delphine Olympe Lebrun, Edouard Charles Bon Lebrun. Trois
tombeaux signés Ch. Montaigne à Coutances : deux obélisques et une croix fleurdelisée, au
centre. « Sépulture de la famille Carpon », « A la mémoire / de Mr / Honoré Pierre / Antoine /
Carpon / médecin / décédé le / trente juin / mil huit cent / trente-cinq / et de madame /
Carpon / née Delphine / Olympe / Lebrun / son épouse / décédée le / trois juillet / mil huit
cent / soixante-quinze / de profundis », « concession perpétuelle ». « Familles CarponLebrun », Melle Aglaé Carpon / 1852-1905 / de profundis / concession perpétuelle », « A / la
mémoire / de / Mr Edouard / Charles Bon / Lebrun / membre / du conseil d’arrondissement /
de Coutances / suppléant de la justice de paix / de Gavray / ancien maire / de Hambye /
décédé / le 14 décembre / 1867 / dans sa 63e année / de profundis », « concession
perpétuelle », « respecter / la religion / aimer / sa famille / faire du bien / à / tout le monde /
telle fut / toujours / sa devise / priez pour lui » ; 60
1818-1891, 1828-1895. Pignolet-Carpon. Granit avec croix fleurdelisée en élévation, couronne
mortuaire, agrafe, ruban, signé : J. Hallais à Vire. «Sépulture / de / Mr et Mme Pignolet / Mr
Jules Armand Pignolet / ancien notaire / président du conseil / de fabrique pendant 28 ans /
né le 30 mai 1819 / décédé maire de Hambye / le 22 mai 1891 », « Madame Zoé, Sophie,
Olympe / Honorine Carpon épouse / de Mr Pignolet / née à Hambye le 22 Xbre 1828 /
décédée le 6 9bre 1895 », « concession à perpétuité » ;
J.H. Niobey, Céleste Leconte, Joséphine Niobey. « Sépulture de la famille JH Niobey /
concession à perpétuité / Mme JH Niobey / née Céleste / Leconte / 1834-1890 / Melle
Joséphine / Niobey / née en 1862 / décédée en 1877 » ;

Fils de Charles André et d’Emilie Marie Mauger, né à Hambye, mort noyé dans la Vire, à Saint-Lô, le 4 juin,
âgé de 20 ans, après avoir reçu les saints sacrements par un directeur de petit séminaire présent au moment du
drame.
60
Voir la lettre de deuil qui suit.
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Jules Mette. Mort pour la France le 22 août 1914 ;
1827-1861 « Mary Dance / notaire / né à Paris / le 8 7bre 1827 / décédé à Hambye / le 6
juillet 1861 / concession perpétuelle », colonne romantique marbre blanc ; 61
1849-1915. Abbé Villain, granit, croix en élévation trilobée, « Mr l’abbé / Villain / 1849-1915 /
Chapelain épiscopal / curé de Hambye / 1902-1915 / ses paroissiens / reconnaissants » ;
1863-1942, François Robine. « François Robine / 1859-1922 / instituteur de Hambye /
pendant 30 ans / souvenir / reconnaissant des habitants / Mme Robine née Maria Suvigny /
1863-1942» ;
Huard-Raoult : unique chapelle funéraire du cimetière ;
Legoubin-Potier : « trois filles tuées au bombardement de Saint-Lô » ; 62
Emile Niobey, Gustave Niobey, Chanoine Lucien Niobey, Mme Leprêtre « A la mémoire de /
Mr Pierre Niobey / docteur en médecine / chevalier de la légion d’honneur / décédé à Hambye
/ le 17 septembre 1889 / priez Dieu pour lui / concess. Pp. », 63« A la mémoire de madame /
Margueritte Victorine Marie Leprêtre / épouse de Mr Pierre Niobey / décédée à Hambye le 13
mars 1898 / dans sa 51e année / de profundis » ; « Miséricordieux / Jésus / donnez leur / le
repos éternel », « A la mémoire / de Mr Emile Niobey / décédé à Hambye / le 21 août 1882 /
à l’âge de 24 ans / Concession perpétuelle », Mr Gustave Niobey / 1864-1929 », « Mr le
chanoine / du Mans / Lucien Niobey / 1872-1940 / peravit anima mea », « A la mémoire de
Mme vve Leprêtre / née à Ducey / le 14 février 1808 / décédée à Hambye / le 15 avril 1887 /
priez Dieu pour elle » ;
Robert Pouchin : Photographe reporter du journal de La Manche-Libre « il a observé, il a saisi
l’image, il a révélé l’homme à lui-même ».64 Raymonde Pouchin son épouse ; 65
Marcel Quesnel, Edouard Quesnel, Casimir Quesnel-Beaupré, Docteur H. Quesnel « Mr Marcel
Quesnel / Mr Edouard Quesnel 1894-1971 / et son épouse / Mr Edouard Quesnel / ancien
maire de Hambye / et son épouse / Madeleine Quesnel / docteur H. Quesnel / et son
épouse » ; 66
Mme veuve Albéric Beaufils, 1876-1939 (croix de fonte) ;
Joseph Hébert et Germaine Beaufils : le couple fit l’objet d’un reportage complet dans la
Manche Libre, en 1954, à propos des désastreuses conditions de logement. Tombeau
contemporain ;
Mr l’abbé Robine / 1884-1941 / curé de Hambye 1933-1941. Granit bas, croix polie ;
Abbé Lefranc « Ici repose / Mr l’abbé Lefranc / curé de Saint-Ursin / pieusement décédé à
Hambye / le 11 juin 1907 / âgé de 65 ans / de profundis / cp / Ici / repose le corps de /
Edouard Lefranc / décédé le 13 novembre 1872 / âgé de 43 ans / Priez Dieu pour lui ». Stèle
en calcaire de Montmartin ;
René Brégeault 1897-1975 : ancien maire de Hambye, décédé le 30 juillet 1975. Conseiller
municipal depuis 1923, élu adjoint au maire le 20 mai 1945, élu maire de Hambye le 6 juillet
1946. Il conserve ce mandat jusqu’au 7 mai 1953 ; 67
Joseph Avendino : cimentier, auteur de monuments ;
Clermont Hurel La Groudière : « Ici repose le corps de Clermont Hurel La Groudière décédé à
Hambye le 25 janvier 1879 dans sa 69e année. Priez Dieu pour lui. De Profundis. A mon mari,
regrets éternels » Obélisque de marbre blanc en 4 éléments signé « Duccini, sculpteur
marbrier à Coutances » ;
Lefranc-Le Désert, monument signé : Pesché-Fortin Saint-Sever-Calvados ; 68
Michèle Pille, 1948-1951, croix d’enfant en fonte, peinte en blanc, signée « C. Bareth Paris » ;
Famille Dolley-Renouf : Emile Dolley / 1884-1956 / amputé de la guerre 14-18 / officier de la
Légion d’honneur.

Fils de feu Jean-Baptiste Hippolyte et de Marie Deslonchamps, décédé à 33 ans, inhumé par le vicaire A Noël.
Cette affaire de succession « Legoubin-Potier » fit l’objet d’une très longue procédure judiciaire.
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Ancien maire de Hambye.
64
Le fonds d’archives photographiques est déposé aux archives départementales de la Manche.
65
Voir Ouest-France du 21 avril 1992.
66
Edouard Quesnel, ancien maire, professeur honoraire d’université, officier d’académie, décéda à la Rairie en
1946.
67
Ouest-France du 5 janvier 1972.
68
Monsieur Hyacinthe Ledesert offre 5000 francs à la commune pour l’entretien perpétuel de sa tombe en bon
état (7 janvier 1945). Le conseil municipal rejette la proposition.
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Les sépultures dans l’église (sélection) :
L’église paroissiale fut un enclos funéraire réservé aux curés de la paroisse et aux familles
suffisamment riches pour s’offrir la concession d’une fosse. J’ai relevé parmi elles :
-Me Denis Hurel, prêtre, âgé de 44 ans, en présence de Me Jean Hurel, prêtre, son oncle et
d’Anthoine Lepaule, son neveu : 4 février 1671 ;
-Jean Hurel, fils de Gilles, 17 ans, en présence de Me Pierre Hurel, la Fourrière, son frère, Pierre Piron,
Julien Baron, prêtres : 18 septembre 1671 ;
-Nicolas Hubert, prêtre, 65 ans, en présence de Me Denis Daniel, prêtre vicaire du Mesnil-Bonnant :
20 novembre 1671 ;69
-Suzanne Pisle, épouse de Jean Lalouel, 70 ans, en présence de Me François Lalouel, son fils et
Sébastien Lalouel, prêtres : 29 janvier 1672 ;
-Jean Callour, 92 ans, inhumé dans le portal de l’église : 16 avril 1672 ;
-Me Gilles Leboulanger, prêtre âgé de 35 ans, inhumation faite par Me Guillaume Blouet, curé de
Maupertuis : 7 juillet 1672 ;
-Charlotte Letellier, en présence d’honorable personne Pierre Le Croualle représentant son altesse
sérénissime madame la Comtesse de Longueville : 22 février 1673 ;
-Pierre Lefebure, fils de François : 20 janvier 1675 ;
-Fille de noble homme Jean-Baptiste Le Chartier, escuyer, sieur de la Mancelière, et de Charlotte
Bourdon sa femme, en présence de noble homme Jacques Le Chartier, sieur des Grailles, frère et de
Toussaint Delafosse, prêtre de Maupertuis : 10 mars 1697 ;
-Jacques Le Maistre, sieur de l’Ernaudière, 49 ans, par Me Anthoine du Désert, curé du Chefresne et
en présence de Pierre Larigot, sieur de la Castelière, Martin Le Maistre, sieur de la Chesnée, Pierre
Hurel, sieur des Vallées, Guillaume du Bois, prêtre vicaire de Hambye : 20 avril 1697 ;
-Julien Blouet, 26 ans, en présence de Me René Le Bastard et de M e Julien Mauviel : 4 février 1698 ;
-Me Gilles Quesnel, prêtre : 12 mars 1698 ;
-Pierre Belin custo, 54 ans, en présence de Julien Gardin, prêtre et Pierre Belin, fils dudit défunt : 7
avril 1698 ;
-Me Jacques Mariette, docteur en médecine de Montpellier, en présence de M e Duboscq, curé de SaintDenis-le-Gast et Blouet curé de Maupertuis : 9 septembre 1700 ;
-Michel Le Bastard, la Porte, 44 ans : 29 mai 1701 ;
-Henry, Robert Mariette, curé, 76 ans, inhumé dans le chœur, en présence de M e Henry Robert
Mariette, son neveu, Guillaume Blouet, curé de Maupertuis, doyen de Percy, Pierre Mariette, sieur de
la Pagerie : 18 juillet 1701 ;
-Vénérable et discrète personne Me Anthoine Le Bastard, prêtre, curé de la Chapelle –sur-Prédelle
(diocèse de Sens), 68 ans : 20 août 1701 ;
-Me Jacques Anthoine Mariette, 25 ans, avocat au Parlement de Paris, par Me Richard Lebourguignon,
curé et doyen de Cenilly : 20 janvier 1702 ;
-Marie Godreuil, fille de François, sieur du Lonpré, concierge du château de Hambye : 24 mai 1702 ;
-Me Julien Gardin, prêtre, 67 ans, en présence de Me René Lebastard, prêtre : 12 septembre 1702 ;
-Marie Godreuil, fille de François, sieur du Longpré, concierge du château de Hambye : 24 mai 1702 ;
-Jacques Blouet, fils de Jean, 40 ans : 4 janvier 1703 ;
-Suzanne Mariette, fille de Jacques, en son vivant docteur en médecine, en présence d’Henry, Robert
Mariette, curé, son frère : 27 mars 1703 ;
-Jacqueline Le Doyen, en présence de Bon Charles François Beaufils, prêtre : 2 avril 1703 ;
-Messire Charles François de Beaufils, chevalier, sieur de Romanville, maréchal de camp des armées
du roi et commandeur de l’ordre de saint Louis, lequel est décédé à Paris, âgé de 68 ans.
L’inhumation faite en présence de Me Destouches, curé de Roncey, M Yset, lieutenant de la vicomté
de Coutances et un fils de M le Bailly de Paris : 29 janvier 1704 ;
-Maître François Godreuil, sieur du Longprey, concierge du château de Hambye, 37 ans, en présence
de Jacques, sieur de Baudonnière, son fils : 6 janvier 1707 ;
-Antoine Baudry, en son vivant notaire, 70 ans, inhumé par Me Jacques Briault, curé du Guislain : 28
janvier 1750 ;
Quelques sépultures de l’ancien cimetière :
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Sur les 103 sépultures qui eurent lieu en 1671, 6 se pratiquèrent dans l’église.

-Noble homme Jean Gault, conseiller du roi, commis de son altesse sérénissime madame la duchesse
de Nemours, 50 ans, en présence de Charles Gault, fils et du prieur de l’abbaye : 3 février 1697;
-Michel Maréchal, ébéniste du roi, 79 ans, en présence de Me Guy Maréchal, vicaire et de Jacques
Maréchal, son fils et Jean Tison, sieur de la Rouidière : 13 avril 1704 ;70
-Marie, Elisabeth, fille de Benjamin Jean, garde du corps de sa majesté et d’Agnès Médéric, Gervaise,
son épouse : 14 mai 1750 ;
-Antoine David Roger Le Tullier : 10 octobre 1822.
Le cas particulier de l’annexe paroissiale de l’abbaye :
La succursale de l’abbaye érigée en succursale le 19 septembre 185471 puis en annexe paroissiale
depuis 1856 possède ses propres registres de catholicité, tous signés de l’abbé Auguste Emile Boscher
qui obtint les pleins pouvoirs au titre d’administrateur avec un millier d’adhérents le 29 mars 1856. Les
funérailles sont célébrées par le desservant et les corps transférés, hors le territoire de l’annexe, aux
limites de la paroisse. Ils sont ensuite pris en charge par les ecclésiastiques de la paroisse Saint Pierre
qui procèdent aux sépultures. Ce fut par exemple le cas de Pierre Gilles Joseph Grente, fils de feu
Gilles et de feue Jeanne Dubosc, décédé le 1er décembre 1860, dont les funérailles furent célébrées
par l’abbé Boscher, curé de la paroisse de l’abbaye de Hambye (sic) et son corps transféré aux limites
de la paroisse. 72Un deuxième acte, sur le registre de la paroisse saint Pierre de Hambye, fait état du
même décès, en y apportant quelques compléments d’informations, et de son inhumation dans le
cimetière de Hambye par l’abbé Bataille vicaire, et les abbés Noël et Hersent, vicaires de la paroisse.

Patrimoine funéraire historique

carré ouest
1 Tombeau moderne, granit poli. Epitaphe "Famille Beaufils, Georges Beaufils 1891-1963"
Croix de guerre.
2 Tombeau, haute croix de ciment, fleurdelisée. Plaque de marbre blanc "à notre bonne mère /
Angèle Clouet / que Dieu a rappelé à lui / le 18 décembre 1930 / dans sa 51e année / regrets
éternels".
3 Tombeau, haute croix de granit bouchardé à ointes. Plaque tôle émaillée "ici repose / Justine
Lemaitre / née Lemonnier / décédée dans sa 73e année / de profundis"
4 Tombeau, simple dalle de granit poli. Epitaphe "Roland Duchemin / 1931-2001"
5 Croix de fonte ajourée, christ en croix intégré, ange portant une couronne mortuaire, épis de
typhas sur tiges. Plaque de fonte d'aluminium, parchemin. Epitaphe "ici repose / Mme Alfred /
Joubault / née / Maria Gaunelle / décédée / le 4 mars 1928 / dans sa 56e année / de
profundis"
6 Tombeau, haute croix écôtée en granit, phylactère "souvenir". Plaque de marbre blanc "à
notre petite fille / Juliette Delafosse / 1919-1927 / regrets éternels"
7 Plaque de fonte d'aluminium en forme de cœur enflammé. Epitaphe "à la mémoire de /
Ernestine / Lebehot / femme Jules Moricet / décédée le 18 octobre / 1926 dans sa 64e année
/ de profundis" deux larmes
8 Tombeau, simple dalle de granit poli. Epitaphe "Jacques Havel / 1920-1995"
9 Tombeau, simple dalle de granit poli. Epitaphe "Marie-Louise Havel / 1930-1995"
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C’est à lui qu’est attribuée (faute d’avoir un compte) la construction du retable majeur de l’église qui sera
terminée par son fils.
71
Fondation due à Mgr Daniel, évêque de Coutances et Avranches.
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Le registre de catholicité de l’abbaye de 1860 fait état de 7 inhumations. Celui de 1859 : 4 inhumations. En
1858, les corps sont accompagnés par Pierre Lemeslier, sacristain de la paroisse de l’abbaye.

10 Tombeau, simple dalle de granit poli. Epitaphe "Phillipe Havel / 1930-1995"
11 Tombeau granit bouchardé, sarcophage. Epitaphe « Pierre Niobey » « A la mémoire de / Mr
Pierre Niobey / docteur en médecine / chevalier de la légion d’honneur / décédé à Hambye /
le 17 septembre 1889 / priez Dieu pour lui / concess. Pp»
12 Tombeau, haute colonne brisée. Epitaphe "« Miséricordieux / Jésus / donnez leur / le repos
éternel », « A la mémoire / de Mr Emile Niobey / décédé à Hambye / le 21 août 1882 / à l’âge
de 24 ans / Concession perpétuelle », Mr Gustave Niobey / 1864-1929 », « Mr le chanoine /
du Mans / Lucien Niobey / 1872-1940 / speravit anima mea"
13 Tombeau, granit bouchardé, sarcophage. Epitaphe "A la mémoire de madame / Marguerite
Victorine Marie Leprêtre / épouse de Mr Pierre Niobey / décédée à Hambye le 13 mars 1898 /
dans sa 51e année / de profundis". Signé Montaigne à Coutances
14 Tombeau, haute stèle néogothique renversée. Epitaphe "à / la mémoire / de Mr Louis
François / Horel / époux de Adèle Marie / Horel / décédé à Hambye / le 15 juin 1885 / dans sa
32e année / O vous / qui l'avez connu et aimé / priez pour lui". Concession à perpétuité
15 Tombeau, haute croix fleurdelisée de ciment. Plaque de tôle émaillée "à la mémoire de /
Maria Lehodey / épouse Vor Lehodey / née le 5 janvier 1867 / décédée à l'âge de 60 ans / de
profundis"
16 Croix de fonte, arbre de vie, lys sur tige, rose brisée, lilas, liane de roses, christ appliqué.
Plaque de tôle émaillée "à notre cher frère / Emile Quesnel / décédé le 22 septembre 1928 /
dans sa 13e année / regrets ". Une larme
17 Tombeau granit poli, sarcophage, stèle, médaillon usé, deux guirlandes, signé Desfriches,
Hambye. Epitaphe "famille Hurel-Lemière"
18 Croix de fonte ajourée, christ en croix intégré, baies et feuilles de lierre, quadrilobe garni
d'acanthes formant carré autour du Christ, épis de blé. Plaque de tôle émaillée "Melle odile
Lemare / 1855-1932". Epitaphe sur plaque de marbre blanc "Marie Gohier / née Lemare /
1880-1917"
19 Croix de fonte, arbre de vie, typhas sur tige, liane de lierre et de roses, brelage cordon.
Plaque de tôle émaillée "à la mémoire de Gustave Burnouf / 1873-1939"
20 Croix de fonte, arbre de vie, iris sur tige, liane de lierre, brelage cordon. Plaque de laiton
gravé "à notre mère / Célestine Leterrier / femme Duclos / décédée le 6 juin 1907 / dans sa
51e année / de profundis"
21 Tombeau de ciment, haute croix fleurdelisée. Plaque de fonte d'aluminium en forme de cœur
"Victor Hurel / 1847-1934 / Jésus-Marie-Joseph"
22 Tombeau de ciment, haute croix fleurdelisée. Plaque de marbre blanc "Louise Hurel / 19161934 / Jésus-Marie-Joseph"
23 Tombeau ciment, gravillons intégrés dans la masse, stèle. Plaque de marbre blanc "à la
mémoire de / Georges Dudouit / tombé au champ d'honneur / 1896-1915 / Juliette Dudouit /
1900-1974"
24 Tombeau, haute croix fleurdelisée, calcaire dur, pensée, rameau de roses, encadrement de
granit. Epitaphe "Madame G David / née Marie Enée / 1909-1933 / regrets". Signé : A Robbe
à Coutances.
25 Tombeau, sarcophage en Poudingue pourpré, dalle de marbre. Epitaphe "Rose Françoise
Lebrun / 25 décembre 1872 / dans sa 55e année
26 Tombeau, sarcophage en Poudingue pourpré, dalle de marbre. Epitaphe "Alphonse HurelLavallée / 22 octobre 1871 / dans sa 51e année / priez Dieu pour lui / concession à perpétuité
27 Plaque de fonte d'aluminium en forme de cœur enflammé. Epitaphe "ici repose le corps de /
Augustine Godreuil / épouse de Alphonse / Bosquet décédée le / 4 novembre 1914 / dans sa
61e année / regrettée de / sa fille / de profundis
28 Croix de fonte, arbre de vie, chrysanthèmes sur tiges, volubilis. Plaque de tôle émaillée "Lucie
Leneveu / veuve Azer Clouet / décédée le 4 avril 1929 / dans sa 33e année" Christ au sol
29 Tombeau, haute croix à pointes, couronne de tanaisies brelée, calcaire dur (Montmartin-surMer), encadrement de granit. Epitaphe "Aline / de Saint-Nicolas / 1880-1931 / Edouard Duclos
/ 1870-1929 / regrets

30 Croix de fonte, arbre de vie, typhas sur tige, liane de lierre et de roses, brelage cordon.
Plaque de tôle émaillée "ici repose Eugénie Ville- Vve Quesnel / décédée le 19 janvier 1929 /
dans sa 83e année / de profundis
31 Croix de fonte, arbre de vie, lys sur tige, rose brisée, lilas, liane de roses, christ appliqué.
Plaque fonte d'aluminium en forme de parchemin. Epitaphe "ici repose Louis / Autissier /
1894-1934 / regrets éternels"
32 Croix de fonte, arbre de vie, lys sur tige, rose brisée, lilas, liane de roses, christ appliqué,
brelage cordelette. Anonyme.
33 Croix de fonte hexagonale, iris sur tige, immortelles, acanthes, phylactère : regrets-souvenir,
brelage ruban plat. Epitaphe sur plaque de fonte d'aluminium "Camille Féricot 1893-1934
34 Croix de fonte arbre de vie, typhas sur tiges, lianes de lierre et de roses. Epitaphe "Constant
Osouf décédé le 2 mai 1926 / de profundis".
35 Croix de fonte ajourée, deux saintes femmes, une vierge, trilobés aux extrémités, plaque de
fonte d'aluminium en forme de cœur "ici repose le corps de / Gabrielle Lecaplain / née le 13
janvier / décédée le 9 mai 1897 / regrettée de ses parents". Signée Leconte quincaillier à
Villedieu.
36 Croix de fonte, arbre de vie, lys sur tige, rose brisée, lilas, brelage cordelette, vierge
appliquée. Epitaphe "à notre père / Victor Gosset / décédé le 13 mars 1938 / dans sa 78 e
année / regrets éternels"
37 Croix de fonte ajourée, ange portant une couronne mortuaire, épis de typhas, christ intégré en
croix. Anonyme
38 Croix de fonte plate, iris sur tiges, arums, couronne de roses et divers fleurs, christ appliqué.
Plaque brisée "à mon époux / Jules Josseaume / 1878-1935 / regrets
39 Tombeau, granit poli anthracite, stèle. Epitaphe "René Hurel 1910-1988 / Madeleine Hurel /
née Viard / 1911-1963 / CP
40 Croix de fonte demi-ronde, lys sur tige, rose brisée, lilas, lianes de roses, christ appliqué.
Plaque de fonte d'aluminium en forme de parchemin "Veuve Albéric Beaufils / née le 18 mars
1876 / décédée / le 3 juin 1939 / regrets
41 Croix de fonte, arbre de vie, houx et lianes de lys, peinte en gris. Plaque de tôle "ici repose
Lehaut Edmond / ancien combattant de la guerre / 1914-1918 / 1889-1939 / priez Dieu pour
lui
42 Croix de fonte ajourée, couronne d'épines, quatre faisceaux de rayons lumineux, courts épis
de typhas, sainte face lisse. Epitaphe sur plaque de fonte d'aluminium en forme de parchemin
"ici repose / Octavie Frontier / femme Hyacinthe Leconte / décédée / le 11 octobre 1939 / à
l'âge de 64 ans
43 Croix de fonte plate, iris sur tiges, arums, couronne de roses et divers fleurs, volubilis.
Anonyme
44 Croix de fonte ajourée, sainte face, quatre faisceaux de rayons lumineux, couronne d'épines,
volutes d'acanthes. Plaque "Louis Leclerc 1879-1939"
45 Tombeau, haute croix trilobée, ciment. Plaque épitaphe "Marcel Levallois / né le 17 novembre
1870 / décédé le 8 décembre 1939 / regrets
46 Tombeau, haute croix fleurdelisée, ciment, endommagé, croix de fer forgé à l'arrière. Plaque
de marbre blanc "à la mémoire de / Alfred Beaufils / ancien combattant / 1877-1939 / Eugène
Beaufils / décédé à Rabat (Maroc) 1919-1940 / regrets éternels". Signé : J Torchio cimentier
Hambye (Manche)
47 Croix de fonte, art décoratif, Ecco homo dans médaillon losangé. Plaque tôle émaillée "ici
repose Claude Pierre / décédé le 5 juin 1935 / à l'âge de 4 mois / regrets éternels
48 Croix de fonte, arbre de vie, houx, lys, grand christ appliqué. Epitaphe "famille BlouetLegallais"
49 Croix de fonte ajourée, couronne de roses, quatre boules, capsules de pavot aux extrémités,
vierge intégrée, ange de face portant couronne mortuaire. Plaque de fonte d'aluminium en
forme de parchemin "ici repose / 'Hyacinthe Leconte / décédé / le 17 juillet 1942 / à l'âge de
76 ans".
50 Dalle granit poli, croix gravée or. Epitaphe "Hélène Laisney / née Briant-Trégoat / 1936-1991"

51 dalle tumulaire, granit poli, croix gravée or. Epitaphe "Jean-Pierre Briant / 1938-1940 / docteur
L Briant / 1911-1974 / madame A Briant / née Trégoat / 1910-1990"
52 Tombeau, haute croix fleurdelisée sur stèle, granit poli, trois clous gravés. Epitaphe "famille /
Godreuil-Picot"
53 Tombeau granit poli noir. Epitaphe "Suzanne Richard / 1921-1988 / Léon Richard / 1918-1993
/ Claude 30-11-14-12-1945"
54 Tombeau, haute croix fleurdelisée, calcaire de Montmartin, deux pensées, ruban, rameau de
roses. Epitaphe " famille Piron-Lehaut" - "ici repose / Ernest Piron / décédé / le 15 Xbre 1933 /
dans sa 74e année / Marguerite Piron 1901-1983". Signé Deslandes Coutances
55 Plaque de fonte d'aluminium "ici repose / Hyacinthe / Hurel / décédé / le 2 mars 1931 / dans
sa 75e année / de profundis"
56 Tombeau granit poli, stèle. Epitaphe "famille / Rivière-Meric / Marcel Rivière / 1923-1975"
57 Tombeau, haute croix demi-ronde, pensée en creux, granit poli. Epitaphe "famille Brothelande
/ Quesnel" - Edouard Brothelande 1879-1929 / de profundis"
58 Tombeau, sarcophage granit bouchardé et poli, croix en relief, croix de ciment au chevet du
tombeau. Epitaphe "famille Leconte-David / Mette-Leconte / Jules Mette / mort pour la France
le 22 août 1914 / à Charleroi (Belgique) âgé de 22 ans"
59 Tombeau sarcophage, granit poli, médaillon. Epitaphe "famille Leconte-David" - "l'école
publique reconnaissante"
60 Tombeau, granit, haute croix écôtée, pensée, sarcophage écôté, lianes de lierre. Epitaphe
"famille Feuillet-Lemière"
61 Tombeau, granit bouchardé et poli, haute croix trilobée, pensée. Epitaphe "famille LoisonCadet / de profundis"
62 Tombeau, granit bouchardé et poli, haute croix fleurdelisée, motif polylobé inscrit dans un
losange. Epitaphe "famille / Richard-Chrétienne"
63 Tombeau, granit bouchardé, haute stèle, palme du martyr, croix en relief sur sarcophage.
Epitaphe "Eugène Regnault / sapeur / au 6 e génie / mort pour la France / le 13 février 1915 / à
l'âge de 41 ans / Alphonsine Beaufils / son épouse / 1875-1944 / CP"
64 tombeau, haute croix fleurdelisée, oculus, croix, ange, volutes. Epitaphe "famille / Richard /
Lebastard / Bon Richard / 1850-1934"
65 Croix de fonte enfant, ajourée, christ en croix intégré, quatre faisceaux lumineux, deux anges,
volutes, anonyme
66 croix de fonte enfant, peinte en blanc, arbre de vie, brelage lacet, couronne de roses et
d'immortelles, ange portant un bouquet s'appuyant sur la croix, anonyme.
67 Tombeau ciment, haute croix fleurdelisée. Plaque de tôle émaillée "Mme Médéric Micouin /
décédée le 19 septembre 1941 / dans sa 84 e année / de profundis / larme
68 Plaque de tôle émaillée "à la mémoire de / Mme Onésime Chapon / née Augustine Leroyer /
décédée le 25 janvier 1942 / dans (illisible)
carré sud
69 Croix de fonte, arbre de vie, houx, lianes de lys, vierge appliquée (main posée sur le cœur).
Epitaphe sur plaque rectangulaire "ici repose le corps de / Elise Letouzey / Vve de Jean Allix /
décédée le 26 février 1945 / dans sa 74 e année / de profundis / signée Savary Percy
70 Croix de fonte plate, liane de lierre formant couronne, christ intégré en creux
71 Croix de fonte, arbre de vie, typhas sur tige, liane de lierre et de roses, vierge appliquée.
Plaque de fonte d'aluminium en forme de parchemin "ici repose Marie Levallois / Vve
Théodore Mauviel / décédée / le 13 octobre 1943 / à l'âge de 93 ans"
72 Tombeau et croix de fonte, arbre de vie, typhas et chrysanthèmes sur tiges, lianes de roses et
de chrysanthèmes formant couronne. Plaque de tôle émaillée "ici repose / madame Marcel
Delêtre / née Gosset / 1904-1944 / victime civile de guerre", larme
73 Tombeau en ciment peint, haute croix fleurdelisée. Epitaphe "ici repose / Germaine Gravey /
décédée le 4 août 1944 / victime des bombardements / regrets"
74 Croix de fonte, petit modèle, arbre de vie, lys et roses sur tiges, lianes de roses, vierge
appliquée, lilas, anonyme

75 Croix de fonte, arbre de vie, iris sur tige, liane de lierre, brelage cordon. Plaque de tôle
émaillée "ici repose / Vve François Asselin / née Clémence Leredde / née le 31 mai 1876 /
décédée le 19 juillet 1946"
76 Croix de fonte, arbre de vie, iris et roses sur tige, lianes de roses, christ appliqué (tête inclinée
vers le bas). Epitaphe "Angélique Laisney / épouse Lecoutey / née le 20 (illisible)
77 Tombeau, encadrement ciment, croix de fonte, arbre de vie (merisier), lianes de
chrysanthèmes et de volubilis, lierre. Plaque de tôle émaillée "souvenez-vous de Mme Lefranc
/ et de ses fils / Stanislas-Louis-Joseph / morts pour la France / 14-18"
78 Croix de fonte peinte en noir, arbre de vie, lys et roses sur tige (une brisée), lianes de roses,
christ appliqué (peint argent), anonyme
79 Tombeau ciment, haute croix fleurdelisée. Plaque de tôle émaillée "ici repose / Thérèse
Corbet / épouse de Emile Hurel / née le / 12 décembre 1924 / décédée le 17 novembre 1951 /
O Notre-Dame vous qui savez / le deuil de nos cœurs / prenez pitié d'elle et de nous"
80 Croix de fonte, lianes de lys et de roses reliées par un ruban, formant couronne,
chrysanthèmes, iris, christ appliqué. Anonyme
81 Croix de fonte, arbre de vie, typhas sur tiges (deux brisées), lianes de lierre et de roses, christ
appliqué. Laque de tôle émaillée "ici repose / Edouard Duprey / décédé le 30 mai 1948 / dans
sa 68e année / de profundis"
82 Tombeau en ciment, haute croix fleurdelisée, christ sur bois. Epitaphe "Jude Duclos / ancien
combattant / décédé le 18 janvier 1948 / dans sa 71 e année". Plaque de fonte d'aluminium en
forme de cœur "à la mémoire de / Angèle Hamel / épouse de Jude / Duclos / décédée / le 13
septembre 1928 / dans sa 46e année / priez pour elle / regrets / éternels". Signée Bellanger
Percy.
83 Tombeau, haute croix sur stèle, marbre blanc ou calcaire, signée E Duccini. Clôture de fonte,
chaîne, six torches enflammées art décoratif. Epitaphe "à la mémoire / de Alphonse Duval /
décédé le 12 Xbre 1897 / à l'âge de 29 ans / regrets éternels"
84 Croix de fonte, arbre de vie, petit modèle, lianes de lierre et de roses, typhas sur tige, brelage
cordelette, christ appliqué. Plaque de tôle émaillée "ici repose / Vve octave Cuyer / née
Augustine Clouet / décédée le 11 octobre 1947 / dans sa 77 e année / de profundis"
85 croix de fonte, houx, lianes de lys, grand christ appliqué. Plaque de tôle émaillée "Auguste
Nicolle / décédé le 19 juillet 1947 / dans sa 75e année / larme"
86 Croix de fonte enfant, arbre de vie, guirlande de roses, immortelles, lierre, brelage ruban plat,
angelot portant un bouquet et s'agrippant à la croix. Epitaphe "Françoise Hérel"
87 Croix de fonte enfant, arbre de vie, guirlande de roses, immortelles, lierre, brelage ruban plat,
angelot portant un bouquet et s'agrippant à la croix. Epitaphe "enfant / Julien Lehodey"
88 Tombeau, dalle de granit poli. Epitaphe "Bernard Prével 1927-1988".
89 Tombeau calcaire ou marbre blanc. Colonne romantique brisée. Epitaphe "Mary Dance /
notaire / né à Paris / le 8 7bre 1827 / décédé à Hambye / le 6 juillet 1861"
90 Tombeau granit poli, croix pédiculée cubique. Epitaphe "Fernand Havin / Jeanne Joubault /
CP"
91 Epitaphe "ici repose / Marie-Louise Pillon / née Bottin / rappelée à Dieu le 24 mai 1952 / dans
sa 63e année / de profundis"
92 Croix de cubique, extrémités de bouquets d'acanthes, liane de lierre, pavots à la base, décor
de pointes de diamant, quatre lys aux angles du croisillon, christ appliqué. Epitaphe "Vve
Louis Geunier / née Angèle Gardin / décédée le 12 juin 1952 / dans sa 73 e année / de
profundis"
93 Tombeau, haute croix en calcaire ou pierre belge, art décoratif, petite croix, quatre soleils.
Epitaphe "à mon époux / François Gravey / 1882-1952 / AC 14-18 / de profundis"
94 Tombeau, stèle art décoratif, croix gravée, guirlandes de roses. Epitaphe "à notre mère /
Marie Delafosse / née Chapon / 1888-1953"
95 Croix de fonte plate, peinte noir et argent, couronne de tanaisies, clous de la passion, tulipes
sur tige, immortelles et autres fleurettes, christ appliqué, anonyme

96 Croix de fonte ajourée, épis de blé à l'extrémité haute du croisillon, épis de typhas aux bras
transversaux, christ en croix, encensoir, grappe de raisins, quatre faisceaux de rayons.
Plaque de tôle émaillée "souvenez-vous / de / Emile Laguerre / et de son fils / Stanislas /
déporté / décédé le 4 juillet 1944"
97 Tombeau, granit bouchardé, croix de marbre blanc enchâssée. Epitaphe "Sr St Anaclet / 38
ans / Foi-Amour / don de ses élèves / et des personnes / reconnaissantes". Sur croix "je vous
ai donné les / 16 années de ma vie religieuse / je me suis dépensée pour votre instruction / et
votre édification chrétienne"
98 Tombeau, haute croix de marbre blanc. Epitaphe "à la mémoire de Francois Lelongpré /
1892"
99 Plaque de tôle émaillée "Gustave Robine / 1884-1958 / de profundis". Signé Ch Montaigne
100 Tombeau art décoratif, stèle, croix illustrée d'un losange contenant une rose, rose et pensée
gravées sur les flancs. Epitaphe "à notre mère / Mme Ferdinand Lemaitre / née Feuillet / 18821956 / de profundis"
101 Tombeau art décoratif, haute croix, rose gravée dans une croix décorative, rayons lumineux,
roses aux angles supérieurs de l'épitaphe. Epitaphe "Vve Clémentine / Blanchard / née
Delaunay / 1883-1956 / de profundis
102 Croix de fonte, petit modèle, arbre de vie, houx sur tige, liane de lys, christ appliqué, anonyme
103 Croix de fonte, arbre de vie, typhas sur tige, lianes de lierre et de roses, brelage cordelette,
feuilles de lilas. Anonyme
104 Croix de fonte, arbre de vie, typhas sur tige, lianes de lierre et de roses, brelage cordelette,
feuilles de lilas. Epitaphe "ici repose / Jeanne Leclerc / née Delafosse / 1884-1961 / regrets
105 Tombeau, croix de ciment à pointes. Epitaphe "ici repose / Emile Lehaut / 1880-1963 / de
profundis
106 Monument funéraire, tombeau de granit, haute croix cubique pédiculée, très large stèle.
Epitaphe "familles / Lefranc et Le Désert / Alphonsine Le Désert / 1863-1926 / Marie le Désert
/ 1859-. Sur plaque de marbre blanc enchâssée "à ma sœur / à la grotte bénie j'ai prié pour toi
/ Lourdes"
107 Tombeau simple dalle de granit poli. Epitaphe "famille Duchemin / Thérèse 1933-1965 /
Joseph 1905-1983 / Marie 1908-1990"
108 Croix de fonte (écourtée) ajourée, grand christ en croix, deux saintes femmes. Epitaphe "ici
reposent / Jules Hélaine / décédé le 26 février 1981 / dans sa 77 e année / et son épouse /
Léontine Marie / décédée le 8 décembre 1962 / dans sa 84e année"
109 Croix de fonte ajourée, lierre formant carré au croisillon, quadrilobes aux extrémités, AM (AveMaria). Encadrement de plaques de ciment préfabriquées. Plaque fonte d'aluminium "Auguste
Leterrier / 1917-1944 / mort pour la France"
110 Tombeau sarcophage, granit poli. Epitaphe "famille Jouault-Jourdan / Georges Jouault / 19251945 / mort pour la France". Plaque de tôle endommagée "14 avril 1945 / dans sa 2_année"
111 Tombeau ciment, haute croix fleurdelisée renversée. Plaque de tôle émaillée "ici repose /
Joseph Lebrun / décédé le 15 juillet 1944 / à l'âge de 37 ans / à Sanbostelle (Allemagne) de
profundis"
112 Tombeau ciment, haute croix fleurdelisée renversée. Plaque de tôle émaillée "ici repose /
e
Eugène Beaufils / mort pour la France / à Rabat (Maroc) en 1940 / dans sa 21 année"
113 Croix de fonte ajourée militaire, drapeau sur hampe "mort pour la patrie", deux baïonnettes,
couronne mortuaire de tanaisies. Epitaphe "J. Ernault, mort pour la France, à Cou. Aisne, le
11 mars….âgé de 20 ans. Regrets. Signé : « veuve Rivière ».
114 Tombeau, granit bouchardé et poli, haute croix fleurdelisée, pensée. Epitaphe "famille
Leconte-Beaufils / Georges Leconte / né le 15 janvier 1895 / décédé le 22 novembre 1928 /
regrets / CAP"
115 Tombeau, granit bouchardé et poli, haute croix demi ronde, pensée. Epitaphe "Famille /
Lefevre / Blouet / Albert Lefevre 1876-1928 / Elise Lefevre / née Blouet 1871-1950 / CAP"
116 Tombeau simple dalle de granit poli. Epitaphe "Marie Tostain née Lebreton / 1897-1974 /
Désiré Tostain 1894-1981"

117 Tombeau, granit bouchardé, haute croix pédiculée. Epitaphe "famille / Callipel-Benoît / de
profundis"
118 Tombeau, granit poli, sarcophage. Epitaphe "famille Potier / Mme Potier née Marie Duval /
1897-1991 / M Auguste Potier / notaire / 1893-1955"
119 Tombeau, granit poli, sarcophage. Epitaphe "famille Legoubin / M Legoubin / notaire / 18991944 / Mme Legoubin / née Lecaplain / 1906-1944 / Melle P Hébert / 1918-1944 / CAP /
Gérard / 1929 / André / 1931 / Philippe / 1935 / Marie-France / 1940 / victimes du
bombardement de Saint-Lô-7 juin 1944"
120 Tombeau, stèle art décoratif, croix gravée, guirlandes de roses aux angles. Epitaphe "famille
Levallois"
121 Tombeau, haute croix, ciment. Plaque de marbre blanc "Gustave Lavolo / 1872-1941 / Léonie
Guiot / 1871-1957 / de profundis"
122 Tombeau, simple dalle de granit poli. Epitaphe "sépulture Torchio / 1902-1979 / Lavolo / 19071962"
123 Tombeau, simple dalle de granit poli. Epitaphe "sépulture Lavolo / 1900-1963 / Lecardonnel /
1904-1991"
124 Tombeau, simple dalle de granit poli. Epitaphe "famille / Roupie-Joubault"
125 Tombeau granit poli, sarcophage. Epitaphe "famille Dolley-Renouf / Emile Dolley 1884-1956 /
amputé de la guerre 1914-1918 / officier de la légion d'honneur / Lucie Dolley / née Renouf /
1894-1985"
126 Tombeau, granit poli, sarcophage, croix en relief. Epitaphe "Dp A Quesnel / Germaine
Quesnel / 1890-1997"
127 Tombeau, granit poli, sarcophage. Epitaphe "Pierre Quesnel / 1898-1936 / CP" Signé Rivière
128 Tombeau, simple dalle de granit poli. Epitaphe "Auguste Torchio / 1906-1980 / Andrée
Torchio / née Beaufils / 1922-2006" Objet : bouquet de fleurettes en tesselles
129 Tombeau, granit. Epitaphe "Joseph Hébert 1918-1982 / Germaine Beaufils 1918-1983"
130 Monument funéraire en quatre éléments superposés (en partie démonté), obélisque, marbre
blanc, croix sommitale fleurdelisée, couronne de roses en relief reliées par un ruban. Epitaphe
"ici / repose / le corps / de / Clément / Hurel / la Groudière / décédé à / Hambye / le 25 janvier
/ 1879 / dans sa 69e / année / priez pour lui / de profundis / A mon mari / regrets éternels"
Signé "Duccini / marbrier à Coutances / concession perpétuelle"
131 Croix de fonte cubique, vierge appliquée, épis de typhas par 3. Epitaphe "Leboulanger Rachel
/ 1900-1924 / Leboulanger Alphonsine / née Michel / 1869-1955 / de profundis"
132 Tombeau, stèle art décoratif, croix, rose dans losange, guirlandes de roses dans bannière en
pointe. Epitaphe "à la mémoire de / Mme Emile Feuillet / née Douville / 1888-1928 / M Emile
Feuillet / 1886-1958"
133 Tombeau, haute croix trilobée, calcaire. Epitaphe "Ernest Leboulanger / 1860-1931 / M
Leboulanger née Lebrun / 1868-1957 / de profundis" Signé Rivière
134 Tombeau, granit, Epitaphe "famille Letousey-Desheulles / René Letousey / mort pour la
France 1914-1918"
Carré est
135 Tombeau, haute croix trilobée, granit bouchardé. Epitaphe "Albert Bottin / 1895-1921 / Anaïse
Bottin / 1859-1937"
136 Tombeau, haute croix cubique, pensée, ailerons. Epitaphe "famille Delafosse-Chapon / Jules
Delafosse / 1881-1925 / Maria Chapon / son épouse / 1896-1930 / de profundis"
137 Tombeau, croix de marbre blanc. Epitaphe "à mon / époux / Joseph Potigny / décédé le 17
avril 1901 / dans sa 56e année / regrets / de profundis" Signé Duccini
138 Tombeau, haute croix, granit bouchardé. Epitaphe "à la mémoire de / Gustave Hurel / 18481905 / Virginie Lemare / 1853-1916 / Pater-Ave" Signé Ch Montaigne
139 Monument funéraire, chapelle, granit bouchardé, bâtières en granit, deux croix cubiques
sommitales, autel néogothique. Epitaphe "famille / Hurel-Raoult"
140 clôture de fonte (endommagée) anonyme

141 Tombeau, haute croix à pointes. Epitaphe "famille / Feuillet-Moricet / de profundis / Albert
Moricet / 1856-1927 / Célina Guillaume / son épouse / 1861-1936 / Eugène Feuillet / 18801921 / Blanche / Moricet / son épouse / 1882-1958"
142 Tombeau, haute croix fleurdelisée. Epitaphe "souvenir affectueux / de Mauviel-Mariette / ici
bre
repose le corps de / Félix Marie Beaufils / capitaine en retraite / décédé / le 23 8 1878 / âgé
de 80 ans / concession perpétuelle"
143 Monument funéraire, tombeau de granit, sarcophage, rameaux de laurier et de chêne en
relief, croix en relief. Epitaphe "famille Burnel"
144 croix de fonte plate, typhas, épis de blé sur tige, lierre, brelage cordelette. Epitaphe "famille
Bosquet-Moricet"
145 croix de fonte plate, tulipes sur tiges, couronne de tanaisies, clous de la passion, immortelles,
christ appliqué, olivier, aubépines. Anonyme
146 Croix de marbre blanc sur dé. Epitaphe "Alexandre Eugène Pépin / né à Saint-Denis-le-Gast /
décédé à Hambye le 27 mars / 1886 / âgé de 62 ans"
147 Croix de marbre blanc sur dé. Epitaphe "Victor Havel / mort le 5 janvier / 1870 / âgé de 32 ans
/ priez pour lui" O mon Dieu / j'ai mis mon / espoir en vous / et je n'ai pas été trompé dans
mon attente"
148 Croix de marbre blanc sur dé. Epitaphe "Martin Alexandre Pépin / décédé le 1er mars 1871 /
âgé de 21 mois"
149 Croix de marbre blanc sur dé. Epitaphe "Marie Hortense Havel / épouse d'Alexandre Pépin /
décédée le 26 avril 1871 / dans sa 32 e année"
150 Croix de marbre blanc sur dé. Epitaphe "Polycarpe Louis Havel / 30 mars 1876 / Marie-Anne
Leclerc / née au Guislain / en 1808 / décédée à Hambye en 1879"
151 Tombeau, granit bouchardé, croix en creux. Epitaphe "ci git / le corps de / Monique Lefranc /
femme de Victor Carpon / décédée le 30 avril / 1870 / à l'âge de 82 ans / priez Dieu pour elle"
152 Tombeau, granit poli, stèle. Epitaphe "Lucette Pennamen / née Podevin / 1928-1977 / Francis
Pennamen / 1927-2009"
153 Tombeau granit bouchardé et poli, haute croix polylobée, petite croix cléchée sur médaillon.
Epitaphe "famille / Quesnel / Aubrée"
154 Tombeau, granit poli. Epitaphe "Gilles Pouchin 1953-1975 / Robert Pouchin 1915-2001 / il a
observé, il a saisi l'image, il a révélé l'homme à lui-même / Raymonde Pouchin née Le Cousin
Robert Pouchin 13/12/1919-01/08/2006
155 Tombeau, simple dalle, granit poli, roses sur tiges gravées. Epitaphe "Lengronne Julien /
1922-2000 / Thérèse / 1923-2009"
156 Tombeau, granit poli. Epitaphe "Philippe Arsac 1962-1986" médaillon
157 Tombeau, granit poli. Epitaphe "Ernest Julie 1904-1987 / Madeleine Julie née Lebéhot 19051988"
158 Tombeau, sarcophage, moellons de poudingue, dalle de calcaire ou de marbre. Epitaphe "ici
repose le corps de / M André Charles Guénon / des Longchamps / médecin à Coutances / 11
avril 1801 / décédé à Hambye / 19 février 1879 / concession perpétuelle"
159 Tombeau, colonne romantique brisée, marbre. Epitaphe "à la mémoire / de monsieur /
Guénon Deslonchamps / Albert Henri / mort le 4 juin 1868 / âgé de 21 ans / son père sa mère
/ et / son frère / regrets éternels"
160 Tombeau, stèle néogothique, croix sommitale. Epitaphe "à la mémoire de / monsieur Florentin
Guénon / notaire à Hambye / décédé le 18 9bre 1886 / dans sa 39 e année / de profundis /
madame Guénon / née Ernouf / décédée le 16 avril 1910 / dans sa 53 e année"
161 Tombeau; stèle de grès de Beauchamps. Epitaphe "Gérard Hébert / 11-07-1953-06-02-2009 /
sa vie de labeur fut partagée entre l'amour de la pierre / et celui de ses animaux"
162 Croix de fonte, treillis, couronne végétale, vierge appliquée, tulipes sur tiges, houx. Deux
plaques de fonte d'aluminium "ici repose / Ernestine Leconte / femme Legallais / décédée le 3
avril 1908 / à l'âge de 35 ans / souvenir de son époux et de son frère / de profundis - signée
Leparmentier Coutances - ici repose Eugène / Legallais / 1863-1934 / priez pour lui"

163 Tombeau isolé (cénotaphe), granit bouchardé, croix en relief de marbre blanc. Epitaphes "Sr
Ste Marie de la Nativité / 1867-1916 / mon seul souci / fut de vous conduire / dans le chemin
du ciel"
164 Croix de fonte enfant, guirlande d'immortelles, angelot tenant un bouquet et s'agrippant à la
croix. Epitaphe "Thérèse Peyrou / 1907-1912"
Croix de fonte enfant, plate, brelage cordon, jeune fille tenant un bouquet d'une main et de
l'autre se couvrant une partie du visage, liane de lierre. Plaque de fonte d'aluminium
"Geneviève Dobrecourt / née le 28 juillet 1920 / décédée / le 20 octobre 194(4)" Autre plaque
"à notre petit A (illisible) Hurel décédé le 15 août 1910 / âgé de un mois / cher ange (illisible)
165
carré nord
166 Tombeau granit bouchardé et poli, haute croix à pointe, pensée. Epitaphe "famille Beaufils /
Lefevre / Octave Beaufils / tombé au champ d'honneur / à Souain le 12 février 1916 / à l'âge
de 24 ans / Jules Beaufils / 1859-1928 / Angèle Lefevre / son épouse / 1868-1927 / de
profundis"
167 Tombeau, granit bouchardé, sarcophage. Epitaphe "François Robine / 1859-1922 / instituteur
de Hambye / pendant 30 ans / souvenir / reconnaissant des habitants / M me Robine née Maria
Suvigny / 1863-1942"
168 Tombeau, granit bouchardé, croix cubique pédiculée. Epitaphe "Mme Martial Havel / née
Adèle Marie Niobey / 1863-1935 / Martial Havel / agrégé de l'université / 1863-1946 / Marc
Havel / 1901-1989 / Mme Marc Havel née Doré / 1904-1992 / priez pour eux"
169 Tombeau, granit bouchardé, haute croix trilobée, large stèle, deux mains courantes ornées de
trèfle. Epitaphe "famille Lecaplain / Mte Girard / née Lecaplain / 1900-1926 / A Girard / 19261971 / Ernestine / Lecaplain / née Beaufils / 1872-1934 / Gs 1904-1970 / Ernest / Lecaplain /
1871-1938 / Ge 1899-1985" Signé Peschet-Fortin Saint-Sever (Calvados)
170 Tombeau, granit poli, haute croix trilobée. Epitaphe "famille Fras / Guillaume / de profundis"
171 Tombeau, granit bouchardé, haute croix ronde. Epitaphe "familles / Beaupré et Aristide
Chapon
172 Tombeau, croix fleurdelisée. Epitaphe "familles / Leneveu / Lemare / de profundis / CP"
173 Tombeau, petite croix ronde de marbre blanc. Epitaphe "à notre enfant chérie / Geneviève
Jacques / née le 10 avril 1912 / décédée le / 26 septembre 1918 / Geneviève Juliette /
Jacques / née le 20 février 1921 / décédée le 30 août 1926 / regrets éternels / René Jacques
1883-1963 / Léonie Jacques / 1881-1973"
174 Tombeau, granit bouchardé, haute croix à pointes. Epitaphe "famille / Hébert-Allix / Jean
Hébert 1861-1920 / Florentine Hébert / née Allix / 1861-1941 / Suzanne Hébert / épouse
Bougon / 1893-1927"
175 Tombeau, granit bouchardé. Epitaphe "famille Gardin / Gardin Albéric / tombé pour la France /
1917 / Gardin Jules / 1847-1929 / Féricot Rosalie / son épouse / 1847-1915 / Lecordier
Léontine / femme Gardin / 1878-1956" Signé Ed Pacuy Vire
176 Tombeau, granit bouchardé, haute croix trilobée. Epitaphe " ici reposent / M r Lecaplain / 18601927 / maire de Hambye / de 1909 à 1925 / conseiller général / depuis 1905 / M me Lecaplain /
née Marie Oblin / 1879-1907 / de profundis"
177
Tombeau, croix fleurdelisée, ailerons, dé en calcaire, clôture de fonte, quatre pots à feu, deux
torches à feu enflammées retournées, portillon illustré de pavots et de pensées. Epitaphe "à
notre enfant chérie / Madeleine / Lecaplain / enlevée / à notre affection / le 1er avril 1904 / à
l'âge de 9 ans / prenez part / à notre douleur / priez pour elle / concession perpétuelle.
178 Tombeau, haute croix trilobée, porte-couronne (le seul du cimetière). Epitaphe "à la mémoire /
de Mr P Oblin / décédé le / 1er février 1905 / à l'âge de 68 ans / et de Mme Oblin / née
Desfontaines / décédée le / 11 novembre 1922 / à l'âge de 76 ans / de profundis / concession
perpétuelle"
179 Croix de fonte, arbre de vie, brelage cordon, typhas sur pied, liane de lierre et de roses, christ
appliqué. Epitaphe "Ludovic Blouet / décédé le 5 octobre dans sa 60e année"

180 Tombeau, Stèle, croix sommitale à pointe, clôture de fonte, quatre pots à feu, pointes en
forme de lys, pensée et pavots au portillon. Epitaphe "Barbey-Havel « Ici repose / la dépouille
mortelle / de Marie Adèle / Duparc / épouse de Martial Barbey / ancien notaire / née à
Saultchevreuil / le 7 juin Martial Duparc-Barbey, Arsène Aimé François Havel, Cécilia Barbey.
« Ci gist le corps de Martial Barbey, ancien notaire, né à Pontorson le 3 8bre 1798, mort à
Hambye le 12 mars 1879 », « Arsène Aimé François Havel, époux de Cécilia Barbey, agrégé
de l’université, officier de l’instruction publique, chevalier de la légion d’honneur, professeur au
Prytanée Militaire, né à Hambye en 1834, mort à La Flèche en 1890 », « Oh mon Dieu
accordez-leur le repos éternel », « Madame Arsène Havel, née Cécilia Barbey, Saint-Hilairedu-Harcouët 1830-Laval 1917 » - « A la mémoire de / Emile Havel / né à Hambye en 1884 /
professeur de Rhétorique / au lycée de Brest / engagé volontaire en 1914 / sous-lieutenant en
janvier 1916 / tué à Douaumont le 17 avril 1916 ». Plaque de marbre déposée dans la
concession Barbey)
1800 / elle mourut à Hambye le 14 8 bre 1856 », « Femme au cœur excellent / ton mari et tes
enfants désolés / ont toujours conservé et ceux / d’entre eux qui survivent / garderont toujours
respectueusement / un tendre et pieux souvenir de / tes modestes et solides vertus / Casta
vini lanam fecit iheu », « Mulus ille bonis / clelilis decidit / nulli heniliem / quam milli / quiam
pari / », « Mon pauvre fils que Dieu ait / pitié de toi et nous pardonne / nos justes regrets », «
Martial Arthur Barbey / receveur des / contributions indirectes / né à Saultchevreuil / le 27 août
1824 / et décédé à Tessy / le 17 juillet 1869 »
181 Tombeau, granit poli, sarcophage, calice hostie en creux. Epitaphe "abbé Edouard Levallois /
1903-1979"
182 Tombeau, granit poli, sarcophage. Epitaphe "Thérèse Richard / 1928-1995 / André Richard /
1922-2007"Objet : palme "les dt à leur ami"
183 Tombeau, granit bouchardé, sarcophage, arc surbaissé. Epitaphe "Victor Delarue / 1822-1894
/ Agathe Delarue / née Niobey / 1819-1898"
184 Tombeaux couplés (deux), granit bouchardé, hautes croix nimbées, étoiles en creux. Epitaphe
en relief "à la mémoire de / Mr Honoré Joseph / Quesnel / époux de / Mme Léocadie Le
Masurier / né à Hambye / le 6 janvier 1820 / décédé à Hambye / à l'âge de 79 ans / priez Dieu
pour lui" - " à la mémoire de / Mme Léocadie Flavie / Le Masurier / épouse de / Mr Honoré
Quesnel / née à Montabot / décédée à Hambye / le 27 octobre 1893 / à l'âge de 65 ans / priez
Dieu pour elle"

185 Tombeau, granit bouchardé, haute croix. Epitaphe "A la / mémoire / de M. / Alexandre / Louis
/ Guilgaud / chan. Hon. / Curé de Hambye / né à Juvigny / le 30 8 bre 1813 / décédé le / 24 mai
1884. Laissez / venir à moi / les petits enfants / Marc X 13/ Je donnerai / de grand cœur / tout
ce que / je possède / et je me donnerai / moi-même / pour le salut / de vos âmes / II Cor. XII
15/ Requiescat in pace »
186 Monument funéraire, tombeau, granit bouchardé, triple emmarchement, haute croix à pointes
tronquées. Epitaphe "famille Lefranc / Leboulanger / Alphonse Lefranc / 1861-1887 / Eugène
Lefranc / 1851- / Marie Lefranc / 1849-1873 / Victor Lefranc / 1822-1899 / Marie Leboulanger /
1822-1864 / concession à perpétuité"
187 Tombeau, granit bouchardé, haute croix cubique, médaillon appliqué "médaille militaire, croix
de guerre". Epitaphe "à la mémoire de / M Clovis Niobey / décédé le 27 mars 1902 / à l'âge
de 33 ans / et de / son fils Lucien / décédé à l'âge de 2 mois / 1902 / Mme V ve Niobey née
Mariette / 1876-1962"
188 Tombeau, granit poli, sarcophage. Epitaphe "Louise Jourdan / 1903-1966 / à la mémoire de /
Charles Jourdan / 1931-1958 / disparu en mer à Dakar"
189 Tombeau, granit poli, petite croix gravée en creux. Epitaphe "Angèle Besneville / 1893-1983 /
l'abbé Louis Besneville / 1903-1993"
ilot
190 Tombeau, marbre et calcaire, chaîne retenue par huit torches enflammées retournées.
Epitaphe "Ici repose le corps de M Eléonord Galmel / décédé le 3 août 1893 / dans sa 73e
année / Galmel née Sophie Leclerc / décédée le 9 septembre 1900"73
73

Marie, Sophie Lecler, née à Hambye le 10 juin 1835, mariée à Léonord, Victor Galmel, lequel était aussi natif
de Hambye le 21 mars 1827

191 Epitaphe "famille JH Niobey / Joseph Hyacinthe Niobey / 1809-1883 / Joséphine Niobey née
en 1862 / décédée en 1877 / Céleste Leconte / 1834-1890"
192 Monument funéraire, granit bouchardé, sculptures, cippe, croix sommitale
(déstabilisée).Epitaphe "Pignollet Jules Armand ancien notaire président de la fabrique maire
de Hambye 22 mai 1891 / Mr Jules Armand Pignolet / ancien notaire / président du conseil /
de fabrique / pendant 28 ans / né le 30 mai 1819 / décédé maire de Hambye / le 22 mai 1891
/ Mme Zoé Sophie Olympe / Honorine Carpon épouse / de Mr Pignolet / née à Hambye / le
22 Xbre 1828 / décédée le 6 9bre 1895" Signé J Halais à Vire
193

Monument funéraire, obélisques de marbre blanc, croix de marbre blanc trilobée. Epitaphe
"sépulture / de / la famille Carpon / à / la mémoire / de / Mr Edouard / Charles Bon / Lebrun /
membre / du conseil d'arrondissement / de Coutances / suppléant / de la justice de paix / de
Gavray / ancien maire / de Hambye / décédé le 14 décembre 1887 / dans sa 63e année / de
profundis / respecter / la religion / aimer sa famille / faire du bien / à tout le monde / telle fut
toujours / sa devise / priez pour lui" - "à / la mémoire / de Mr / Honoré Pierre / Antoine /
Carpon / médecin / décédé le / trente juin / mil huit cent / trente cinq / et de madame / Carpon
/ née Delphine / Olympe / Lebrun / son épouse / décédée le / trois juillet / mil huit cent /
soixante quinze / de profundis / concession à perpétuité"

194 Tombeau, sarcophage, marbre et calcaire, croix de fonte spéciale ecclésiastique, vierge à
l'enfant assise, torches enflammées, calice, hostie, phylactères, raisins, roses. Epitaphe «
Oculus fui coece claudo Pater eram pauperum. Job C 29 » - « A la mémoire de François
Daveney, prêtre, chanoine honoraire, né à Hambye dont il fut nommé vicaire en mars 1812, et
curé en mars 1814, décédé en février 1861, dans sa 77e année, curé de la même paroisse,
ses neveux et nièces reconnaissants », « A la mémoire / de Mr l’abbé Daveney ses
paroissiens, ses vicaires et / les prêtres de Hambye, reconnaissants »
196 Tombeau, granit bouchardé, haute croix trilobée. Epitaphe en relief " ci git / le corps de / Victor
Niobey / 1805-1882 / souvenir pieux / de ses enfants / Victoire Niobey / 1835-1873 / Honorine
Dolley / 1815-1846 / Victoire Beaufils / 1814-1874 / Pater-Ave / de profundis / concession
perpétuelle" Signé Fautré
197 Tombeau, granit bouchardé, sarcophage. Epitaphe "Edouard / Quesnel / prêtre / 1844-1908"
- épitaphe sur plaque de marbre blanc « Armand Quesnel, caporal du 25e d’infanterie est
mort pour la France à Charleroi, le 22 août 1914, à l’âge de 24 ans et qu’il est inhumé à Pontde-Loup en Belgique »
198 Tombeau, granit bouchardé, croix de marbre blanc enchâssée. Epitaphe "Sr Ste Augustine /
53 ans / foi devoir / don de ses élèves / et de personnes / reconnaissantes / j'ai / tout donné /
ma santé ma vie / je me suis dépensée moi-même / pour votre instruction / et votre éducation
chrétienne / Soeur St Chrysostome / 1843-1919"
199 Tombeau. Epitaphe "famille Quesnel / Mr Casimir Quesnel-Beaupré / et son épouse /
Madeleine Quesnel / docteur H Quesnel / et son épouse / Mr Marcel Quesnel / Me Edouard
Quesnel / 1894-1971 / et son épouse 1890-1983 / Mr Edouard Quesnel / ancien maire de
Hambye / et son épouse"
200 Tombeau, granit bouchardé, croix trilobée en élévation. Epitaphe "Mr l’abbé / Villain / 18491915 / Chapelain épiscopal / curé de Hambye / 1902-1915 / ses paroissiens / reconnaissants
»
201 Tombeau, granit bouchardé, croix polie. Epitaphe "Mr l’abbé Robine / 1884-1941 / curé de
Hambye 1933-1941"
202 Tombeau, stèle renversée, calcaire de Montmartin. Epitaphe "André Dupard / ancien curé du
Guislain / décédé à Hambye le 6 décembre 1913 / à l’âge de 74 ans
203 Tombeau, stèle calcaire. Epitaphe « Abbé Lefranc, curé de Saint-Ursin, pieusement décédé à
Hambye le 11 juin 1907, âgé de 65ans »
204 Tombeau, haute croix renversée et brisée. Epitaphe "abbé Henri Delafosse / ancien vicaire de
/ Percy / 5 octobre 1908"

Un exemple de faire-part :
M
Madame Lebrun, née Baudry de la Davière, monsieur Lebrun, propriétaire, maire, conseiller
d’arrondissement, madame Delphine-Olympe Lebrun, veuve Carpon, monsieur Charles Carpon,
étudiant en médecine, monsieur Pignollet, notaire, madame Pignollet, née Carpon, mademoiselle
Aglaé Carpon, monsieur Lebrun, propriétaire à Coutances, et ses enfants, madame veuve Mauger, née
Baudry de la Davière, et ses enfants, ont l’honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu’ils
viennent de faire dans la personne de Monsieur Bon-Louis Lebrun, propriétaire, ancien maire de
Hambye, leur époux, père, aïeul, frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, décédé en sa terre de la
Colombière, à Hambye, le 17 mars courant, à l’âge de 75 ans 3 mois. Priez Dieu pour lui.
Hambye le 22 mars 1853.

Le cimetière de Hambye conserve encore à ce jour des monuments et des sépultures méritant une
conservation au titre de l’art ou de l’histoire.
La liste des 204 sélections est sans doute loin d’être exhaustive. Elle réunit à ce jour des sépultures
anciennes et contemporaines. Parmi elles un certain nombre de monuments dont la conservation « in
situ » paraît indispensable afin que ce dortoir reste encore un lieu de qualité architecturale. La
restauration de tombeaux historiques, parmi eux deux très grands monuments mériteraient qu’on y
prête attention. A l’instar de nombreux cimetières ruraux, celui-ci souffre du manque de végétation,
quelques arbres de haut jet contribueraient à lui donner de l’intimité. La question de sa valorisation
peut se poser. Ce lieu ouvert vers l’absolu est une source de connaissance. La visite du cimetière est
un préambule à une meilleure connaissance d’une commune.
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