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 La commune est le résultat de la fusion de deux anciens territoires paroissiaux : saint-
Martin-de-Bonfossé et Saint-Sauveur-de-Bonfossé. L’église paroissiale est un vaste 
vaisseau gothique (XIIIe-XIV e siècles) et néogothique (XIXe) dont la tour clocher s’é-
lève au nord. Une chapelle a été édifiée au XVIe siècle en application contre les tra-
vées latérales du chœur. Un très joli porche en avant-corps occidental daté du XVIIe 

avec sa dédicace et armorié. Ses voûtes conservent  des peintures disposées en cadres 
répartis  sur toute sa surface. Les scènes sont historiées. 
A l’intérieur, le vaisseau se caractérise par un très bel autel majeur à baldaquin, entiè-
rement restauré et protégé au titre d’un classement des monuments historiques. 
Un cénotaphe représentant « la déposition » en mémoire des soldats morts à la pre-
mière guerre mondiale a été dressé dans la chapelle sous la tour. Plusieurs pierres tu-
mulaires y ont été rassemblées. 



 

Le cimetière de commune est conservé autour 
de l’église au cœur de l’habitat relativement 
dispersé.  
La croix ancestrale, du XVIe siècle, est dispo-
sée au midi. Elle repose sur un double emmar-
chement et le d é qui lui sert de socle est de for-
me octogonale. Le fût est cylindrique et le croi-
sillon est orné d’un cordon torsadé. 
Le monument aux morts avec son poilu de fon-
te au repos, la crosse du fusil en terre a été pla-
cé au sud-ouest du cimetière.  Quelques monu-
ments, de granit ou de marbre, donnent encore 
du rythme architectural au site funéraire. Les 
croix de fonte n’y sont pas nombreuses et quel-
ques croix de bois marquent encore les sépultu-
res les plus humbles. Quelques clôtures de 
concessions subsistent et plusieurs monuments 
se remarquent par l’emploi de chaînes de fonte. 
Le carré des enfants est disposé à l’orient, au 
chevet de la sacristie.  
Quelques arbustes ou plantes arbustives s’y 
épanouissent. Il n’y a plus d’if funéraire. 
 
Il n’y a pas, ou plus, de tombeaux de la premiè-
re génération, à l’exception du monumental 
tombeau de la Vigne Bernard (1848) et des 
tombeaux Blanchet-Leconte (1861-1868). Les 
quelques autres monuments plus anciens sont 
de la fin du XIXe siècle et l’essentiel des an-
nées 1920-1930. 



 Quelques sépultures remarquées : 
Tombeau horizontal en granit bouchardé et poli, croix allongée en re-
lief. Mer l’abbé Georges Legallet 1878-1935 curé de Saint-Martin-de-
Bonfossé 1934-1935 « les cloches de cette église ont été quêtées et 
placées par ses soins ». Offert par les paroissiens et les parents. 
Tombeau horizontal de granit bouchardé avec quatre plots de granit 
cubiques reliés par des chaînes. Berthe Boudet née Pacary 1880-1904 
CP signé Vitard, rue Torteron, St-Lô. 
Haute croix sur tombeau, illustrée de pensée et de roses. Auguste  
Sébire 1878-1929. 
Croix de fonte, arbre de vie, roses, typhas, couronne de chrysanthèmes 
et de roses, chrysanthèmes sur tige. Joseph Grossin 6 juin 1933 74e 
année. N° 21. 
Haute croix simple illustrée de fleurs à quatre pétales. Eugène Lemoi-
ne 1879-1933 et Angèle Lemoine ….-1936. N° 158. 
Belle croix de marbre blanc, malheureusement brisée et éclatées en de 
nombreux morceaux, illustrée de liane de lierre. N° 22 
Tombeau en granit bouchardé et six torches enflammées reliées avec 
des chaînes. Ernestine Vastel 1891-1925. 
Belle croix pédiculée en granit. Rose Richard Vve Leboulanger 1811-
1889, Pater. 
Clôture et stèle endommagée. Victor Puisney 26/8/1897. N° 15. 
Haute croix fleurdelisée en granit bouchardé et poli. Eugène Leclerc 
1892-1931 vice-président des combattants de St-Martin-de-Bonfossé. 
Germaine Drouadeine 1891-1936. 
Haute croix de marbre blanc aux extrémités à enroulements. Jeanne 
Jouet 6 juillet 1925 et Louis Ladroue mort pour la France à Arras en 
1914 âgé de 34 ans. 
Tombeau horizontal. Joseph-Marie-Louis de Vigan 1849-1925 et Ma-
rie de Vigan, sa fille 1887-1977. 
Haute croix fleurdelisée illustrée d’une pensée sur tige, couronne de 
tanaisies en relief dans la masse. Pierre Hardel 1874-1927, Augustine 
Hardel 1880-1949. 
 



 Croix de fonte, petit modèle, sur stèle, arbre de vie, lys, houx, christ 
appliqué. Eugène Bidot, 1865-1928. Objet : croix Napoléon III, tu-
be de zinc et cabochons. 
Croix de fonte ajourée, déposée, forme trilobée, tige de typhas à 
trois fleurs, épis de blé, vigne, christ appliqué. Plaque de fonte d’a-
luminium : Félicie Belhaire née Hopquin 1864-1930. 
Haute croix et six torches enflammées reliées par des chaînes. Fer-
dinand Hamel 1885-1945 
Stèle brisée, plaque de marbre « à notre cher fils / à notre cher frè-
re / Ferdinand Leplatois / décédé en Allemagne / le 14 janvier 
1924 / à l’âge de 20 ans / regrets ». 
Haute croix trilobée, marbre ou calcaire belge. Pain 22 juin 1923. 
N° 26. 
Deux tombeaux de granit bouchardé en forme de sarcophages au 
couvercle convexe, épitaphes et croix en relief, larme. Julie Blan-
chet épouse Leconte 1868, 73 ans ; Isidore Leconte, 1861, 72 ans. 
Clôture de fonte endommagée. 
Haute croix à pointes, marbre ou calcaire belge, croix grecque à 
quatre lys. Eugène Lemière 1874-1922. N° 24. 
Croix de fonte, arbre de vie, lierre, christ tombé, coin, brelage ruban 
plat. N° 25. 
Haute croix brisée, six torches à feu, traces de peinture. Alphonsine 
Boullot née Meslin, 1879-1922. 
Colonne romantique en granit bouchardé sur dé cubique, croix en 
relief. Quatre torches enflammées retournées peintes. Jeanne Mabi-
re, 6 mai 1916, 14e année. 

Haute croix de marbre blanc fleurdelisée signée Boutter et Girard à 
Saint-Lô, près la gare. Six torches à feu. Renée Leplatois née Hamel 
1914-1947. 
Stèle brisée, six torches à feu. Victor Hamel 1858-1915 ; Célestine 
Hamel 1864-1947. 



 

Stèle à haute croix en enroulements et carrée de granits. Epitaphe « à la mémoire de M l’abbé Lemeray 1881-
1911 / requiescat in pace / signé Vitard St-Lô rue Torteron. N°9. 
Stèle « à notre fils / Gilbert Legoupil / 1938-1960 / mort pour la France. Croix de guerre et croix militaire. 
Haute croix fleurdelisée. Rémy Chenel 1921-1947. 
Haute croix en granit bouchardé. Catherine Mauer 3.12.1904 signée Vitard. Clôture de fonte avec portillon, pa-
vot, deux torches à feu, croix sommitale, sablier. 
Deux grandes concessions clôturées, reliée en une. Trois tombeaux, granit bouchardé et marbre blanc. Acrotères 
sur le monumental tombeau à l’épitaphe « Etienne-François-Joseph de la Vigne Bernard, 30 novembre 1848 ». 
Une pierre tumulaire « Etienne Bernard 22 novembre 1781 ». 
Tombeau contemporain, granit poli, calice-hostie en creux, doré. Croix cubique dressée. Abbé Louis Philippe / 
curé / 1910-1986. 
Haute croix trilobée en granit bouchardé. Lesouef 1853-1918 ; Marie Perrotte née Lesouef 1853-1929, Pater-Ave. 
N° 38. 
Haute croix à pointe, marbre ou calcaire belge, couronne de tanaisies, six torches à feu. Clermont Letousey 
27/10/1919 Armandine Letousey née Moricet 28/06/1928. N° 179. 
Haute croix à pointe. Léon Lemeray 7 février 1921. 
Haute croix fleurdelisée. François-Léopold Groult 1838-1922, Flavie Porée 1849-1926. 
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