Les cimetières
de Saint-Denis-le-Gast

Un lieu où se concentre la mémoire communale

La visite peut paraître insolite. Elle s’avère cependant
utile pour attirer l’attention sur la richesse que
représente ce conservatoire de la mémoire communale.
Les élus sont invités à réfléchir, avant toute autre
considération, à ce que représente chaque sépulture,
dans le souci de la conservation de la mémoire locale. Le
cimetière n’est pas le lieu où se concentre toutes les
mémoires d’une commune ?
La commune conserve la mémoire de plusieurs lieux de
sépultures dont celui qui fut réservé aux Protestants de
la paroisse n’a pas été localisé. Il existe cependant un
champ aux Huguenots. Il y avait vingt familles
huguenotes en 1788.
L’épopée révolutionnaire se caractérisa sur le territoire
communal par un engagement entre bleus et blancs. La
tradition évoque un lieu indéterminé de sépultures.
Eglise, nécropole :
L’église est une nécropole. Outre la plate tombe qui
subsiste au haut de la nef « ci gist le corps de Suzanne
Jourdan, veuve de Me Guillaume Le Prestre, décédée le
18 8bre 1740, paix à son âme » ; des fragments de
pierres tombales sont réemployés dans les maçonneries
de l’église elle-même ainsi qu’au presbytère. Ces
transformations sont probablement les conséquences
des importants travaux de reconstruction de la nef au
XIXe.
Ces fragments se retrouvent utilisés comme linteau de la
porte sud de la sacristie, dont la croix est en partie

tombe / ici repose / repose le corps de dame / Pélagie
Leclerc épouse de / Mr Justin / Pignet Desmezières / née
au Mesnil-Aubert le 14 / décembre 1787 et décédée / à
Saint-Denis-le-Gast / le 28 octobre 1869 / ne pleurez pas
comme ceux qui / sont sans espérance (1ère Thes / ch 4) /
elle a ouvert sa main / à l’indigent elle a étendu ses /
bras vers le pauvre, la loi de / la clémence était sur ses
lèvres / (Prov. Ch 31) / priez dieu pour le repos / de son
âme / M Octavie Pignet / Desmezières / 1822-1892 (ou
1902). »
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Nommé dans la délibération municipale du 15 thermidor de l’an
VIII.
2
Le conseil municipal fait état dans cette délibération de l’ouragan,
survenu le 18 brumaire de l’an IX, qui a particulièrement dévasté la
couverture de l’église.
3
Registre de délibérations municipales : 1851-1869
4
Nommé maire le 9 février 1862.
5
300 J 456 : registre du conseil de fabrique : archives
départementales de la Manche. Le legs est inscrit dans la délibération
municipale du 13 avril 1862.
6
Registre de délibérations municipales : 1869-1883
7
Registre de délibérations municipales : 1882-1906

visible ; marche d’accès à cette même porte ; palier
extérieur à l’entrée de la nef « qui décéda le dernier jour
d’avril 1614 » ; deux fragments d’une très belle pierre
tumulaire réemployée au presbytère dont le tracé d’une
croix pédiculée est parfaitement visible.
L’église est aussi par ses vitraux conserve la mémoire des
soldats morts pour la France. Des familles ont voulu, au
moyen de leur participation financière, commémorer la
mémoire de leurs proches tombés au champ d’honneur.
Le vitrail de la 1ère travée du collatéral nord, consacré au
sacrement de l’extrême onction, a été posé en mémoire
d’Aimable Lourdel.
Quelques sépultures :
- Me Germain Bernard, prêtre curé de la 1ère
portion, natif de Cerisy l’abbaye au diocèse de
Bayeux, âgé de 63 ans, décédé du jour précédent,
a été inhumé dans le chœur de cette église du
côté de l’épître, ladite inhumation faite par Me
François Le Court, prieur, curé de Grimesnil, le 28
mai 1758 ;
- Me François Nicolle, prêtre de cette paroisse, a
été inhumé dans la nef, le 29 juin 1759 ;
- Noël Letouzey, la Porte, 45 ans, inhumé le 30 avril
1761 dans la nef de cette église ;
- Marie Badin, veuve de Jacques Letouzey,
marchand, 78 ans, inhumée dans la nef le 3
février 1762 ;
- Me Guillaume Foucher, chirurgien, originaire de la
paroisse de Sainte Marie, 46 ans, inhumé le 7
7bre 1774 dans la chapelle de la vierge ;

-

-

-

-

Michel-Henry L’Hullier, de la Bodinière, 38 ans,
inhumé dans la nef.
Guillaume-François Fouquet, fils de Léonord et
d’Henriette Lechevallier, inhumé le 23 mars
1775 ;
Jean-Baptiste-Pierre Letouzé, fils de JeanFrançois, dit Les Champs, et de Françoise
Leconte, inhumé dans la chapelle de la vierge de
cette église, le 14 juin 1775 ;
Françoise Duval, femme de Germain Jourdan, des
Patries, 35 ans, inhumée dans la nef le 23 juin
1775 ;
François Letouzey, fils de Jean et de Françoise Le
Roy, 3 ans, inhumé dans la nef le 14 août 1775 ;
Jeanne Lemoyne, La Rivière, 33 ans, inhumée
dans la nef le 6 septembre 1775 ;

Cimetière autour de l’église :
Le citoyen Charles-Gabriel Rouelle, est ministre du culte
catholique et instituteur de la commune. 1
Les pommes récoltées rapportent selon la délibération
du 18 vendémiaire de l’an XII de la république : 20
francs. 2
Le conseil reconnaît, le 16 mars 1862, la nécessité de
faire disparaître les anciennes clôtures et les pommiers
existant encore sur le terrain de l’ancien cimetière, par
suite des travaux de nivellement qui ont été opérés
autour de l’église, et de disposer des souches des petits
arbres existants sur les dites clôtures. Le prix, de peu de
valeur, est estimé à 50 francs. 3

Epitaphe « ici repose le corps / de Emmanuel Jouault /
1805-1885 / et celui de Mme Jouault / née Victorine
Pignet / Desmezières / 1813-1888 / de profundis. »
Plaque de marbre blanc appliquée « ci git docteur
Jouault 1843-1928 / vifs regrets. »
Mausolée, sarcophage et cippe surmonté d’une croix,
acrotères, fronton illustré d’étoiles, linceul drapé.
Epitaphe « Mr / Frédéric-Charles / Victor Pignet /
Desmezières / ancien maire / de Saint-Denis-le-Gast /
décédé le / 14 janvier 1885 / à l’âge de 78 ans / priez
dieu pour eux » ; Mme / Victoire-Félicité / Letouzey /
veuve de Mr Néel / décédée le 22 février 1870 / à l’âge
de 84 ans / Melle / Adelina / Victorine Pignet /
Desmezières / décédée le / 26 juillet 1862 / à l’âge de 22
ans / unis dans la vie et dans la tombe / ils ont tous
l’espoir de l’être / au ciel / CAP» ; « Mme Veuve
Lebouvier / née Ernestine / Pignet / Desmezières / 18361902 » ; « Mme / Virginie / Victoire Néel / épouse de /
Mr Frédéric Pignet / Desmézières / décédée le / 18
janvier 1886 / à l’âge de 77 ans. »
« Ici repose le corps / de Jean-Baptiste-François-Justin /
Pignet Desmezières / décédé le 8 mai 1847 / à l’âge de
76 ans / bon époux, bon père / maire intègre et juste / il
fut d’inépuisable bienfaisance / pour les pauvres / dont il
se montra toujours / le père dévoué et le protecteur zélé
/ il fut regretté de tous / et sa mémoire est vénérée et
bénie / avec lui repose Gustave Pignet / son fils mort à
20 ans / priez Dieu pour eux / concession à perpétuité » ;
« unis pendant la vie / ils ne sont pas séparés / dans la

« famille Castel-Delêtre » ; « Roger Delêtre 1908 mort
pour la France le 9 juin 1944 – Julienne Delêtre née
Castel 1904-1984 » ; croix de la valeur militaire ; « Jules
Castel 1881-1953 / Louise Castel née Goutière / 18781961 / Arsène Castel 1906 / Gaston Castel 1910 / morts
pour la France le 9 juin 1944. » Tombeau signé « Rivière,
Villedieu. »
Tombeau, granit, six torches enflammées, signées
« Renaudière / Paris », chaîne. Epitaphe « famille
Bonamy-Leconte. »
Cinq tombeaux à hautes croix :
Tombeau, haute croix fleurdelisée, granit bouchardé et
poli. Epitaphe « à la mémoire de Théodore Provost /
1861-1926 / Maria Fremond / 1862-1926 / de
profundis. »
Tombeau, haute croix fleurdelisée, granit bouchardé et
poli. Epitaphe « Emile Enée / 1865-1927 / Aglaé Enée /
1875-1945 / de profundis. »
Tombeau, haute croix fleurdelisée, granit bouchardé et
poli, initiales « BL ». Epitaphe « Victorine Legallais /
épouse / Blanchet / 15 avril 1870 / 14 octobre 1926 /
Louis blanchet / 1860-1939. »
Tombeau, haute croix à pointes, granit bouchardé et
poli, initiales « LG ». Epitaphe « famille LeclerGodefroy » ; « Marguerite Lecler née Godefroy / 19031928 / à notre cher petit Ferdinand Lecler / 30 juillet
1928. »
Tombeau à haute croix à pointe et enroulements, croix
en relief, la clôture de 20 jambages a été coupée.

Le puits dans le bourg, désormais surmonté du buste de
Saint-Evremond, est creusé à l’initiative de PierreAlexandre Letourneur, maire, dont le conseil municipal
prend la délibération le 18 octobre 1868.4 D’ailleurs le
conseil municipal exprime la reconnaissance de la
population du bourg et rend hommage à monsieur
Letourneur, le 22 juin 1871, pour cette initiative.
Citons, pour simple mémoire, parmi les nombreuses
sépultures pratiquées en ce lieu, celle d’André
Deschamps, paptier de profession, inhumé dans le
cymetière, le 6 juin 1761, par Me Michel Guischard, curé
en présence de Me Beuchet, curé de la portion
dépendante de l’hôtel Dieu de Coutances, Lecastellier,
Leconte, vicaires et Jacques Noël, custos.
Nouveau cimetière communal :
Lorsque la commune fut quitte de ses travaux au
presbytère ; il lui fallu acheter un lieu de sépulture.
L’ancien cimetière s’étendait jusqu’auprès du presbytère
actuel et prenait tout l’emplacement des places qui
environnent l’église, au sud et à l’ouest. Il était devenu
trop étroit et insuffisant par suite des deux grandes
routes qui le traversaient. On acheta de l’hospice de
Coutances l’emplacement du cimetière actuel. M
Beaupré-Leconte fit cet achat en 1848. Il fit entourer de
haies d’épines et y planta la double rangée d’ormes et de
sapins qu’on y voit. Ce fut à partir du 11 mars 1849 que
les 1ères sépultures sont qualifiées « d’inhumations dans

le cimetière de ce lieu ». 1 En 1852, M le maire BeaupréLeconte y fut inhumé lui-même et sur sa tombe s’éleva
le 1er des tombeaux qui y sont érigés. 2
Le conseil municipal s’attarde sur l’acquisition du
nouveau cimetière le 25 mars 1849.
La commune est dans une profonde mutation, par le
nombre de chantiers ouverts, au milieu du XIXe siècle.
Le conseil municipal le souligne le 28 mars 1858 :
construction d’un presbytère, estimé à 8000 francs ;
nouveau cimetière d’un coût de 2000 francs ; une
maison d’école de garçons et la mairie pour un coût de
14000 francs ; les chemins collectifs pour un engagement
de 900 francs et le chantier sur la nef de l’église ;
l’ensemble des travaux étant estimés à 30 000 francs.
Un fort intéressant contrat est conclu le 27 avril 1862,
entre Louis-Charles Lair, maire de la commune, et la
fabrique de l’église, fait état d’un legs de ce dernier,
alors qu’il est décédé du 18 janvier 1862, d’une somme
de six mille francs, à charge pour la fabrique de faire
célébrer chaque année et à perpétuité, dans l’église de
Saint-Denis-le-Gast, un service de 1ère classe pour feue
Rose Hélaine, son épouse ; feu Auguste-Désiré, Adèle et
Joséphine Lair, ses trois enfants ; de feu ses père et
mère ; de feu François Lair, son frère ; de feu Louis
Hélaine et Marie Hélaine son beau-frère et sa belle sœur,
1

Napoléon Cotterel est inhumé le 11 mars 1849 ; Madeleine Dolley
l’est le 12 mars et Elise-Adèle Péronne est ensevelie le 15 mars de la
même année.
2
C’est à ses soins qu’on doit la construction de l’école des garçons.
Sources : Mémorial paroissial (année 1842)

Croix de fonte, arbre de vie, lierre, épis de blé, typhas et
roses sur tiges, Christ appliqué, tête inclinée vers la
droite, brelage cordon.
Croix de fonte ajourée, lys, deux anges, immortelles,
vierge intégrée. Epitaphe « Denise Lehodey. »
Tombeau, béton armé, croix fleurdelisée, éclats. Plaque
fonte aluminium « ici repose / le corps de / Anne
Lemière / veuve Raphaël Lebrun / décédée / le 30
octobre 1930 / à l’âge de 46 ans / de profundis. »
Croix de fonte, arbre de vie, liane de roses,
chrysanthèmes, typhas, brelage épines, Christ appliqué.
Plaque « Victor Canuet / décédé le 26 juin 1927 / dans sa
42e année / de profundis. »
Croix de fonte, arbre de vie, liane de lierre, Christ
appliqué, brelage ruban plat.
Carré B :
Croix de fonte, arbre de vie, liane de roses, lys sur tige,
Christ appliqué.
Croix de fonte, arbre de vie, chrysanthèmes, volubilis,
liane de lierre. Epitaphe « ici repose / Ernestine Lair
/veuve Laubel / décédée le 29 septembre 1922. »
Croix de fonte, arbre de vie, couronne de roses et de
chrysanthèmes, lianes de roses et de chrysanthèmes,
typhas.
Carré C :
Croix de fonte, arbre de vie, lierre, roses, typhas sur tige,
vierge appliquée. Plaque « Ernestine Le……y / veuve
Fauc…
Tombeau, granit poli, deux torches enflammées, grand
Christ de bronze appliqué sur le sarcophage. Epitaphe

Tombeau, haute croix à pointes. Epitaphe « famille /
cottrel-Benoît / de profundis. »
Tombeau, haute croix fleurdelisée, granit. Epitaphe
« Léonore Feuillet / 1852-1917 / Adelina Lebastard /
1852-1935. »
Tombeau, haute croix trilobée brisée. Epitaphe « ici
reposent / Théodore Marin / décédé le 23 janvier 1919 /
à l’âge de 82 ans / Adèle Potel / son épouse / décédée le
27 décembre 1924 / à l’âge de 82 ans. » à suivre…
Sarcophage, petite croix de marbre blanc, calice en
creux. Epitaphe « ici repose le corps / de / M Alfred
Lefranc / né à St-Denis-le-Gast / le 17 avril 1866 », très
érodée.
Croix de fonte plate, couronne de tanaisies, 3 clous de la
passion, tulipes, immortelle. Epitaphe sur plaque tôle
émaillée « ici repose / Melle Béatrice Ernault / 1888-1966
/ Pater-Ave / larme. »
Croix de fonte, arbre de vie, lianes de roses,
chrysanthèmes, typhas, brelage épines, Christ appliqué.
Croix de fonte ajourée, vierge intégrée au long voile,
rayons lumineux, couronne de roses, AM. Plaque fonte
aluminium « ici repose / M Louis / Joly / 1909-1967 /
regrets. »
Croix de fonte, arbre de vie, couronne de roses et de
chrysanthèmes, typhas, Christ appliqué.
Croix de fonte ajourée, quadrilobée, couronne d’épines,
Christ en croix intégré, épis de blé.
Croix de fonte plate, couronne de tanaisies, 3 clous de la
passion, roses, tulipes sur tige, vierge appliquée.
Carré A :

et ce pour le repos de leurs âmes ; à charge pour la
fabrique d’obtenir et payer la concession perpétuelle du
terrain où reposent les restes mortels de son épouse, et
de son fils et de celui où il sera placé, après sa mort, dans
le cimetière. A charge encore pour la dite fabrique
d’acheter et payer deux tombeaux à peu près
semblables à celui placé actuellement sur la tombe de
son fils et qui seront placés sur la tombe du testateur et
l’autre sur la tombe de son épouse ; à charge aussi pour
ladite fabrique de veiller à la conservation et au maintien
perpétuel des trois tombeaux sus dits.5
Un règlement ainsi qu’un tarif des concessions, est
élaboré le 16 mars 1862, compte tenu des demandes
faites pour des sépultures privées et pour établir des
tombeaux et pierres tumulaires. Le maire évalue la
superficie du cimetière à 19 ares et 74 centiares et les
décès se chiffrent à 34 par an.
Un tarif des concessions, décidé et voté le 16 mars 1862,
est modifié le 5 février 1863. Le tarif des concessions
trentenaires et de quinze ans, devenues, selon le maire :
nombreuses, et que cela ne tient qu’à leur prix peu
élevé, est doublé et passe de 40 à 80 francs pour les 15
ans.
« Deux personnes, dont le caractère honorable devait
m’inspirer confiance », annonce le maire au conseil
municipal le 22 mars 1863, « vinrent me voir le jour du
décès de mademoiselle Pignet », précise t’il, « au nom de
monsieur Pignet, me demander la permission d’inhumer
sa fille, hors rang, dans un caveau de famille, qu’il
désirait faire établir ». Est-ce une concession

perpétuelle ? demanda t’il. Les personnes qui se
présentaient devant moi durent comprendre et je
compris moi-même que c’était une concession
perpétuelle. Cette visite donne naissance à une affaire
de règlement de comptes, car deux procédures sont
dirigées et des reprises de poursuites sont engagées le
19 juin 1864 : la première contre monsieur Pignet,
relative à une concession demandée le 14 février 1863 et
la seconde contre madame Lefranc, veuve Roussel, les
Jardins, dont le commandement concernant une
concession de 10 m2, d’une valeur de 1500 francs,
demandée le 12 février 1863. L’un et l’autre ayant un
contentieux, à propos de chemins, avaient omis de payer
les dites concessions.
Deux pétiteurs demandent la réouverture du chemin du
cimetière ainsi que la conservation d’une fontaine en
bordure dudit chemin. Le conseil municipal se réunit le 7
mars 1869 pour étudier la pétition et reste ferme dans sa
décision du 4 octobre 1868 car le chemin fermé
n’occasionne un détour que d’une cinquantaine de
mètres.
Le conseil municipal prend la décision, le 13 juin 1874,
d’augmenter la surface destinée aux sépultures étant
donné que le cimetière est devenu trop petit par suite
des concessions perpétuelles qui s’y établissent. Aimable
Potel vend, à la commune, vingt ares de terre à prendre
dans une pièce contiguë au cimetière. Il vote une
provision de deux mille francs dont trois cent cinquante
francs seront destinés aux frais d’acquisition et à
l’appropriation du terrain.6

Croix de fonte octogonale, lianes de volubilis, roses à la
base, Christ appliqué, tête inclinée vers le bas.
Tombeau de ciment, courte stèle, croix de guerre, croix
militaire. Epitaphe « Camille Lhullier / 1889-1965 /
Juliette Lhullier / 1901-1985.
Croix de fonte, arbre de vie, brelage cordon, lianes de
roses, lys sur tige, Christ appliqué.
Croix de fonte, arbre de vie, liane de lierre, épis de blé
sur tiges, dont un épi brisé, Christ appliqué. Plaque « à la
mémoire / de / Victoria Canuet / 1877-1968 / de
profundis. »
Tombeau, granit bouchardé, haute croix trilobée.
Epitaphe « famille Letenneur-Briens » signé René Rivière
/ granits / Villedieu / Bayeux / Caen. »
Tombeau, granit, haute croix fleurdelisée ; acrotères,
vasques, couronne de tanaisies, linceul sur le
sarcophage, deux colonnes engagées dans les angles.
Epitaphe « famille Lebrun-Carpon » ; « Augustine Carpon
/ épouse de / Emmanuel Lebrun / 1880-1921 ».
Tombeau, granit, grande vasque ornée de cannelures,
croix en relief sur sarcophage. Epitaphe « famille
Letenneur-Briens » ; « à Nathalie briens / épouse / Alfred
Letenneur / 1857-1945 / Alfred Letenneur / 18481919. »
Tombeau, granit, haute croix, arbre de vie, écôts, petite
croix en relief, lianes de lierre, linceul, sarcophage arbre
de vie, écôts, lianes de lierre. Epitaphe « famille / Laubel
/ Calenge » ; « Aimable Laubel / 1864-1921 / Victorine
Calenge / 1866-1935 / de profundis / CAP. »

Croix de fonte ajourée de style néogothique flamboyant,
boutons de lis, effigie indéterminée à la base, ange aux
bras ouverts tenant un phylactère, anonyme.
Plaque isolée en tôle émaillée « ici repose / Augustine
Hervieu, née le 6 août 1873 / décédée le 12 01 1955 /
regrets ».
Croix de fonte, arbre de vie, couronne de roses et de
chrysanthèmes, typhas, brelage épines. Epitaphe
« Blouet Marie 1-02-1883-12-07-1956.
Croix de fonte, arbre de vie, couronne de roses et de
chrysanthèmes, typhas, brelage épines, vierge
appliquée, anonyme.
Croix de fonte plate, chaînes brisées, tournesols sur
tiges, dont une fleur brisée, feuillage de volubilis, vierge
appliquée. Epitaphe « Raymond Lebeurrier / 1923-1957.
Croix de fonte, arbre de vie, brelage ruban plat, lianes de
lierre, Christ tombé. Plaque isolée « ici repose / Blanche
/ Hecquard / 1888-1958 / regrets ».
Croix de fonte, arbre de vie, lianes de lis et de houx,
Christ appliqué.
Croix de fonte, arbre de vie, petit modèle, brelage
cordon, lianes de lierre, baies et feuilles, typhas. Plaque
tôle émaillée « ici repose Maria Horel / 1874-1954 /
regrets. »
Croix de fonte, arbre de vie, brelage cordon torsadé,
lianes de roses, lis et roses sur tiges, Christ appliqué,
brisée. Epitaphe « Eugénie Vastel / née Bernard / 18831963. »
Croix de fonte, arbre de vie, brelage épines, lianes de
roses, typhas sur tige.

Une deuxième augmentation du cimetière communal est
décidée le 10 septembre 1905 par l’acquisition d’une
nouvelle parcelle contiguë contenant environ 13,50 ares
appartenant à Auguste-Victor Robine, pour une somme
de mille francs. 7Une vente d’arbres est décidée ce
même jour. Un certain nombre de sapins et d’ormes
sont arrivés à leur complet développement. Une vente
aux enchères est décidée.
L’architecture du cimetière :
L’entrée principale se caractérise par deux ventaux
portés par deux piliers en granit de taille, avec bases,
futs, et chapiteaux. Une croix sommitale orne les
ventaux. Un cadre en creux orne les piliers. Deux
portillons sont disposés de part et d’autre. Une seconde
entrée a été pratiquée sur la route de Grimesnil.
Elle se compose de 3 obélisques ; 3 cippes ; 1 mausolée ;
58 croix de fonte ; 3 croix de bois ; 2 clôtures ; 4 portes
couronnes. Le granit est le matériau le plus fréquent.
Quatre monuments sont en marbre blanc.
La croix du cimetière se dresse au centre de la première
section. Le fût a été scellé au plomb dans le dé.
Il y a huit sépultures d’ecclésiastiques dans sept
tombeaux : Legrand, Letenneur, Alexandre Letouzey,
Louis Morin, Lefranc, Lefranc, Bertrand Asseline, Paul
Cossé et Louis Gazengel.

Croix de fonte, arbre de vie, brelage cordon torsadé,
lierre et roses, Christ appliqué.
Croix de fonte, arbre de vie, lierre, deux saintes femmes
au pied de la croix. Epitaphe « Emmanuel Yonnet / 18781948. »
Croix de fonte ajourée, volutes, Christ en croix intégré.
Plaque de fonte d’aluminium parchemin « ici repose / Mr
Gratien Frican / 1893-1941 / de profundis. »
Croix de fonte, arbre de vie, couronne de roses et de
chrysanthèmes, typha et chrysanthème sur tiges, vierge
appliquée, peinte anthracite et argent. Epitaphe
« Angelina Leroy / 1881-1947. »
Croix de fonte, arbre de vie, lierre et roses, brelage
cordon torsadé. Epitaphe « Blouet Louis 12-01-1873 – 28-1947. »
Croix de fonte, arbre de vie, chrysanthèmes. Epitaphe
« ici repose Louise Duval / épouse de Louis Baubigny / 1er
février 1951. »
Plaque de contructeur « Auguste Torchio / cimentier / Le
Suret Hambye Manche.
Croix de fonte, arbre de vie, volubilis, chrysanthèmes,
Christ appliqué.
Croix de fonte ajourée, extrémités trilobées, deux anges
agenouillés, un ange debout tenant une torche
enflammée retournée.
Croix de fonte, arbre de vie, chrysanthèmes, volubilis,
Christ appliqué. Plaque tôle émaillée « Mme Alexandre
Guesney, née Letourneur / 1883-1944 / regrets. »

Maria / Boudier / décédée / le 9 juin 1886 / dans sa 17e
année / de profundis / CP. »
Tombeau, haute croix trilobée à ailerons. Epitaphe « à la
mémoire / de Mme Henri Boudier / née Marie Lefèvre /
1883-1907 / de profundis ». Plaque brisée « Théodore
Lefèvre / 1883-1916 / Augustine Lemoine / 1859-1925. »
Tombeau, granit et calcaire, haute croix à pointes
illustrée du Chrisme XP. Epitaphe « à la mémoire de / Mr
Toussaint Pacary / décédé le 12 mai 1907 / à l’âge de 64
ans / et de sa sœur / Melle Olympe Pacary / décédée le
……. A l’âge de ……. / Pater Ave / concession
perpétuelle. » Tombeau signé Montaigne-Launay SaintLô.
Stèle surmontée d’une petite croix de marbre posée sur
une importante base à volutes et ailerons. Epitaphe « à
mon époux, à notre père / ci git / Charles Augustin
Lavalley / conseiller municipal né à / Saint Denis-le-Gast /
le 24 août 1807 / et décédé le 2 avril 1868 / dans sa
soixantième année / priez Dieu pour le repos de son âme
/ concession perpétuelle / heureux l’homme qui a /
compris la misère du / pauvre et de l’indigent / le
Seigneur le délivrera / dans le jour mauvais / psaume
XL. » Stèle signée Rouxelin à Saint-Lô.
Croix de fonte, lianes de lierre, vierge appliquée. Plaque
émaillée, épitaphe « Joseph Rongiri, né le 14 août 1868 /
décédé le 4 août 1944 / regrets. »
Croix de fonte, arbre de vie, brelage cordon, lianes de
lierre (feuilles et baies), épis de blé, typha et roses (une
fleur brisée) sur tiges, Christ appliqué. Epitaphe « famille
Leroulley. »

Monuments funéraires :
Croix de fonte, arbre de vie, brelage épines, lianes de
roses, typhas, chrysanthèmes. Epitaphe « famille
Lesaulnier-Hébert ».
Tombeau, haute croix à pointe, calcaire. Epitaphe « à la
mémoire / de Emile Joret / 1854-1914 / Mme Emile Joret
1857-1950 / de profundis / CP / signé E Duccini
Coutances ».
Grand tombeau à deux sarcophages et une stèle
surmontée d’une croix. Epitaphes « ici reposent les corps
de / Mr Charles Roussel / les jardins décédé / le 17 mai
1855 à / l’âge de 66 ans / et de dame Aimée / Lefranc,
son épouse / décédée le 3 Fer 1878 / à l’âge de 67 ans /
Priez Dieu pour eux » ; ici reposent les corps de / Olympe
Roussel / D le 25 Jt 1848 / âgée de 9 ans / Clermont
Roussel / D le 3 Av 1854 / âgé de 19 ans / Lacroix-Roussel
/ D le 1 Jt 1854 / âgé de 17 ans / Florentine Roussel / D le
30 Xbre 1860 / âgée de 27 ans / dedit pauperibus / Priez
Dieu pour eux / Elle fut notre espérance / 3 larmes / unis
sur / la terre / un même tombeau nous / rassemble /
élevé par / Mme veuve / Roussel / épouse et / mère
désolée / 2 larmes / 1861 ».
Obélisque surmonté d’une petite croix sommitale. Une
niche creusée dans la pierre contient une statuette
d’origine d’une vierge à l’enfant. Epitaphe « Mater /
santae epei / patiens in / tribulatione / expect abot
beatam spem / de profundis / ici repose / le corps de /
Lefranc / ancien curé / de St Denis / le Gast / né à
Beauvoir / le 10 janvier 1796 / décédé à St Denis / le 23
mai 1879 / à l’âge de 83 ans ».

Tombeau à haute croix fleurdelisée, granit, dé orné d’un
calice en relief. Epitaphe « à / monsieur Louis Morin / né
à Périers / curé de cette paroisse / pendant 27 ans /
décédé le 1er 9bre 1885 / âgé de 70 ans / ses élèves
reconnaissants / Pater Ave ».
Tombeau à haute croix fleurdelisée, granit, dé orné d’un
calice en relief. Epitaphe « à M Alexandre Letouzey /
instituteur / puis curé de La Baleine / né à St D.L.G. /
décédé le 10 mars 1894 / âgé de 79 ans / ses élèves,
amis, parents / reconnaissants / Pater Ave / concession
perpétuelle / Rosalie Letouzey / 1819-1907. »
Tombeau à haute croix fleurdelisée, granit, dé portant
trace d’agrafes. Epitaphe sur plaque «à la mémoire de /
E Lavalley / mort au champ d’honneur / 1885-1914 » ;
« ici repose le corps / de Désiré Lavalley / décédé le 9
octobre 1896 / à l’âge de 38 ans / il est mort entouré /
de l’estime et des regrets / de toute sa famille / et de ses
concitoyens / son épouse et ses fils / affligés lui ont érigé
/ ce monument / priez Dieu / pour le repos de son âme /
concession perpétuelle ».
Tombeau avec croix en relief. Epitaphe « M L’abbé
Letenneur / 1823-1902 / Pater-Ave. »
Croix sur dé, calice gravé en creux. Epitaphe « ici repose
le corps / de M l’abbé Legrand / vicaire / à Saint-Denisle-Gast / 1866-1904 / signé Ch. Montaigne ».
Tombeau de ciment, stèle de marbre blanc. Un ange
s’appuie nonchalamment sur une stèle. Un portrait
illustre ce monument. Epitaphe « à notre fille chérie /
Renée Guillon / décédée le 7 juillet 1933 / à l’âge de 20
ans / famille Guillon-Puisney ».

Tombeau sarcophage. Plateau brisé. Epitaphe « abbé
Lefranc ». Consummatis. 3
Platetombe. Plaque de cuivre fixée. Epitaphe « ci git le
corps / de / Bertrand-Jean Asseline / ancien curé de
cette paroisse / décédé le 1er novembre 1854 / sa famille
pour honorer et / perpétuer la mémoire de ses vertus /
lui éleva ce tombeau / de profundis / signée Fleury à
Villedieu.
Platetombe, granit poli, calice et hostie gravés en creux.
Epitaphe « abbé Paul Cossé / 1912-1969 / abbé Louis
Gazengel / 1887-1971. »4
Tombeau. Epitaphe « famille Arsène Lefèvre / 18831964. Plaque de fonte d’aluminium « sont réunis / Cyrille
Lefèvre / Aglaé Pacary / Emile Pacary / Marie Lemoine /
Lucie Jamard / Gabrielle Hecquard / paix perpétuelle /
CP. »
Tombeau, haute croix à pointes, losange en creux, lys
aux extrémités, pensée gravée en creux, polychrome,
plaque de marbre blanc. Six torches enflammées
retournées et chaine clôturant le monument. Epitaphe
« Germain Boudier / 1904-1937 / à la mémoire / de
3

Né le 14 avril 1839 à Saint-Denis-le-Gast, fils de Désiré-François et
d’Adèle-Rose Leconte. Ordonné le 13 avril 1865 à Auch. Il fut le
secrétaire personnel de François Delamare, ancien vicaire général du
diocèse de Coutances, évêque de Luçon et archevêque d’Auch. Il
donna son calice de vermeil à l’église de st-Denis
4
Paul Cossé est né à Saint-Jean-de-la-Haize le 29 avril 1916.
Nommé curé le 20 juin 1963, il est inhumé le 13 juillet 1969. LouisIsidore-Eugène Gazengel est né le 3 novembre 1887, nommé curé de
St-Denis le 1er décembre 1938. Il est élevé au grade de chevalier de la
Légion d’honneur en 1961 et quitte St-Denis le 20 juin 1963 pour
Vaudrimesnil où il est nommé aumônier. Il meurt en 1971.

Croix de fonte hexagonale, houx, lierre, immortelles,
brelage ruban plat, Christ appliqué. Epitaphe « Rachel
Lemoine 1890-1976 ».
Obélisque surmonté d’une croix sommitale. Epitaphes
« ici repose / le corps / de Désiré / Lefranc / décédé / le 7
mars 1865 / à l’âge / de 46 ans 7 mois / il fut / depuis
1852 / jusqu’à sa mort / président du conseil de fabrique
/ et adjoint / de la commune / il est mort / entouré de
l’estime et des regrets / de sa famille / et de ses /
concitoyens / son épouse affligée / lui a érigé / ce
monument / priez Dieu / pour / le repos de son âme» ;
ici repose / dame Ve / Désiré / Lefranc / née Rose-Adèle
/ Leconte / décédée / à l’âge / de 57 ans / le 7 Xbre 1876
/ elle fut / la bienfaitrice / des pauvres / et la fondatrice /
de l’asile / ouvert aux infirmes / et aux orphelins / priez
pour elle. »
Cippe surmonté d’une croix sommitale, illustré d’une
pensée. Platetombe munie d’un anneau de pierre.
Epitaphe « Arsène-Georges / Beaufils / mort dans sa 35e
année / 1905 / à leur pupille / Mr et Madame / Arsène
Beaufils / lui ont élevé / ce monument / qui est plein / de
douleur et / d’immortalité / concession perpétuelle / A
Dieu /. »
Tombeau sarcophage, croix ronde sur base octogonale
posée, granit. PA Letourneur / décédé le 1er 8 1872 / âgé
de 68 ans / maire de Saint-Denis-le-Gast / Emile
Letourneur / décédé le 2 avril 1874 / âge 30 ans / priez
pour eux. »

Plaque isolée de fonte d’aluminium. Epitaphes « à la
mémoire de / François Gervaise / décédé le 15 juin 1879
/ dans sa 52e année / regretté de sa famille / priez Dieu
pour lui / signée Blanchet à Saint-Denis ».
Croix de fonte, arbre de vie, brelage épines, couronne de
chrysanthèmes, roses, chrysanthèmes sur tiges, typhas.
Epitaphe « à notre enfant chéri / Henri Hersent / décédé
le 13 novembre 1929 / dans sa 6e année / adieu cher
ange » ; à la mémoire de André Hersent / décédé le 17
juillet 1930 / dans sa 8e année / adieu cher ange ».
Tombeau Provost. Exceptionnel Christ brisé. L’INRI est
fixé isolément. Epitaphe « à notre fils / à son père /
Ernest Provost / décédé le 7 juillet 1934 / dans sa 36e
année / de profundis ».
Croix de bois garnie de zinc illustrée de volutes de lierre.
INRI dans une couronne d’épines. Epitaphe « famille
Lhullier-Lecordier ».
Tombeau marbre blanc signé P Girard St-Lô / CP / quatre
colonnes portent un entablement à bâtière surmonté
d’une croix sommitale et d’une colombe. Les deux
colonnes de l’avant sont illustrées de lys sur tiges en
relief. Trois pensées illustrent l’entablement. Un ange en
ronde bosse, un genou posé en terre est disposé sous
l’édicule. Epitaphe « à notre enfant chérie / MarieThérèse / Lechartier / 21 juin 1921-15 octobre 1934 /
regrets éternels. »
Croix de fonte, arbre de vie, typhas sur tiges dont deux
fleurs sont rompues, enroulement de lierre. Epitaphe
« M et Mme Duchesne / Monrocq et leur fille / pater
Ave ».

Croix de fonte, arbre de vie, épis de blé sur tiges, lianes
de lierre, Christ appliqué.
Croix de fonte ajourée, deux anges, Epitaphe « Denise
(1918-1983) et Jean-Claude Vibert (1941-2006) ».
Croix de fonte, arbre de vie, rosier grimpant, Christ
appliqué, houx, enroulements de lys. Epitaphe
« Bachelot / Alphonse / 1850-1934. »
Croix de granit ronde sur stèle. Epitaphe « Albert Puisney
/ 1870-1934 / Alphonse Puisney / 1915-1935 /
Marguerite Puisney / 1953-1970. »
Clôture de fonte et porte couronnes, croix de fonte
brisée avec Christ en croix intégré, ange portant une
couronne.
Obélisque dont l’ornement supérieur a disparu.
Epitaphes « ici repose / avec son époux dame Marie /
Leconte / décédée / le 19 août / 1874 / dans sa 79e
année / amie / du devoir / ornée des vertus /
chrétiennes / sa vie / fut entourée / de l’estime / de tous
/ sa mort / fut pleine de calme / et d’espérance / en
mourant / elle légua / 100 francs de rente / aux pauvres
/ priez Dieu pour elle» ; « à la / mémoire / de monsieur /
Jean / François / Leconte / Beaupré / il fut / maire de la
commune de / Saint-Denis / le Gast / le 23 novembre /
1852 / à l’âge de 17 ans 8 mois / ce cimetière / a été
acquis / à la commune / pendant qu’il / en était maire / il
fut magistrat / intègre / et regretté / de sa famille / de
profundis / concession perpétuelle. »
Croix de fonte plate, couronne de tanaisies, sarment de
vigne, feuilles et grappes, Christ appliqué. Epitaphe sur
plaque « ici repose / Jean Ernault / décédé / le 12 janvier

1903 / âgé de 66 ans / de profundis / signée : Dujardin
Coutances. »
Plate tombe contemporaine. Epitaphe « Jeanne Bachelot
/ née Lefrançois / 1922-2000 / Jules Bachelot / 1919-…. /
combattant volontaire de la résistance 1940-1945 ».
Croix de fonte, arbre de vie, enroulements de lys, houx,
trois saintes femmes au pied de la croix : Marie, MarieMadeleine (pièce détachable), Christ appliqué.
Croix de fonte, arbre de vie, brelage ruban plat,
enroulements de lierre, Christ appliqué, coin enfoncé au
pied de la croix pour la bloquer.
Croix de fonte, arbre de vie, brelage cordon,
enroulements de roses et de lierre, typhas sur tige.
Epitaphe « famille Bernardin-Groualle / Bernadette
1931-1935 / Daniel 1943-1944 / Paul 1898-1958 / Marc
1939-1961 / sergent mort pour la France / Pater Ave. »
Croix de fonte plate, houx, chardons, couronne de
tanaisies, trois faisceaux de trois clous, croix et Christ
appliqué.
Croix de fonte, arbre de vie, enroulements de lierre, épis
de blé et de typhas, Christ appliqué. Epitaphe « famille
Guesney-Drieu / Marcel Guesney 1878-1954 / Alina
Guesney-Drieu 1883-1966 / Lucie 1912-1913. »
Tombeau, haute croix sur stèle brisée. Epitaphe sur
plaque « à la mémoire de / Fernand Provost / mort pour
la France / à Massignes le 9 novembre 1915 / dans sa 22e
année / et de Madeleine Provost / décédée le 23 janvier
1900 / dans sa 9e année / de profundis. » Croix de guerre
et croix militaire.

