Les cimetières
du Chefresne

Des lieux où se raconte la vie.
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Eglises et cimetières se sont rapprochés dès le IXe siècle. L’église saint Pierre, avec ses
quelques vestiges archéologiques de la période romane existait au XIIe siècle, au plus tard.
Le cimetière se forma autour d’elle et devint un enclos consacré au même titre que l’église
elle même.
La monumentale croix de granit XVIIIe dressée au sud-est rappelle ce caractère du champ de
l’éternel repos en tant qu’espace consacré jusqu’à la sécularisation de la gestion du terrain
sépulcral. Cinq tombes d’ecclésiastiques sont traditionnellement rassemblées à proximité de
cette croix (les deux frères Hervy, Lecocq, Lemare, Leboulenger). Cette croix du cimetière fut
aussi le théâtre du renouvellement de l’abjuration du pasteur Paul Laval le 7 mars 1828, au
pied de la croix hosannière. 1
Le paysage du cimetière, espace clos bordé de haies vives ou de maçonneries, planté de
pommiers et de quelques grands arbres, ormes, platanes ou chênes, offrant du revenu à la
fabrique2, où l’herbe était bannie pour être fauchée et les pommes ramassées chaque année au
profit du trésor de la fabrique, a bien changé. Seules quelques rares platetombes de pierre
marquaient une sépulture ici où là. Elles devaient être disposées au ras du sol de manière à ne
pas gêner la fauche d’herbe. Ces platetombes étaient parfois marquées d’une courte croix de
pierre en élévation. Il n’en existe aucun spécimen au Chefresne. Plus tard de nombreuses
croix de croix de bois et de fonte ont jalonné ce champ sépulcral. La pratique de la concession
funéraire octroyée par la municipalité va favoriser le marché des monuments de pierre, de
ciment ainsi que ceux de fonte, ces derniers certes, plus modestes.
L’herbe allouée chaque année a cédé la place au minéral, dans les zones concédées. La fauche
de l’herbe, au minimum deux fois par an, est une opération dévolue à l’agent chargé de
l’entretien desdits cimetières, car, il fauche aussi le cimetière protestant pour lequel il touche
1000f annuels (en 1956). Emile Lemasurier s’en acquitta fort longtemps. 3L’enclos de l’église
se caractérise par la conservation de plusieurs ifs funéraires dont un multiséculaire inscrit
parmi les arbres remarquables du département de la Manche.4
Les cimetières dans la commune :
Le territoire de la paroisse puis de la commune eut plusieurs cimetières :
- Ceux qui étaient réservés aux protestants sous l’ancien régime et dont on trouve
quelques indications très fragmentées : l’enclos Marco, le jardin de Jérémie, le
Roulland. C’est sans compter sur les sépultures familiales, discrètes, en raison des
menaces de l’autorité royale qui ne reconnaissait pas la mort d’un Protestant ;
- La parcelle du Neufbourg, cimetière privé actif, réservé aux protestants ;
- Les cimetières militaires américains et allemands de la seconde guerre mondiale ; 5
- Le cimetière paroissial devenu à la révolution cimetière communal.
Le cimetière communal du Chefresne est référencé sous le n° 123 de la section cadastrale ZB
renouvelée en 1979. Son charme réside essentiellement à son environnement pentu, naturel et
bâti. Le terrain est jalonné de 261 marques de sépultures, sous quelque forme que ce soit,
1

L’abjuration eut lieu à Paris le 12mars 1822
Cette organisation de gestion de l’église tire son nom de « construction ». Les fabriques ont disparu depuis la
loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905.
3
Il donne sa démission le 17 juillet 1975. Il est remplacé par Guérin, débitant du Chefresne (registre de
délibérations municipales).
4
Opération organisée par le CAUE de la Manche.
5
Il y avait parmi les allemands ensevelis au Chefresne ceux qui avaient été enterrés à Hambye et dont la liste
générale est conservée. Ces cimetières militaires furent fermés en 1948. Le panneau les signalant a été refait sur
le site et une stèle dressée en 1994 « à la mémoire des 1202 soldats américains et 1628 soldats allemands qui
reposèrent en ces lieux du 7 août 1944 au 17 mai 1957 ». Délibération municipale du 20 février 1994 (Alfred
Varin, maire).
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parmi lesquelles : 59 croix de fonte (en état, brisées ou déposées) ; 17 croix de bois (en état
ou brisées) ; 46 tombeaux, monuments en élévation ou simples dalles, de ciment 6et 7
monuments de pierre de taille7 en élévation.8 Le cimetière fait l’objet d’un agrandissement en
1792 comme le confirme le curé du lieu dans son procès-verbal extrait des NMD 9 »le trois
juin, dimanche de la Très sainte trinité, mil sept cent quatre-vingt-douze, l’an quatre de la
liberté Française, sur les neuf heures et demie du matin, la municipalité du Chefresne escortée
de la compagnie orientale de la garde nationale de cette paroisse s’est transportée chez
monsieur Pierre Etienne Charles Blouet, curé du Chefresne, pour l’inviter à bénir le cimetière
neuf ; à l’instant le sieur curé , après avoir répondu à l’honneur qu’on lui faisait, s’est rendu à
l’église au milieu de ce cortège, et en conséquence des pouvoirs obtenus ad hoc, ayant
prononcé un discours analogue à la cérémonie, il a béni suivant le rite accoutumé de l’Eglise,
la partie du cimetière du Chefresne, qui prend depuis environ le haut de l’échalier qui est à
l’est et nord à aller à droite ligne à une souche de buis qui est sur le chemin allant à Percy, à la
distance d’environ trente marches de l’eschalier qui est au sud, sud-ouest, la suite il a célébré
la messe paroissiale, après laquelle la compagnie occidentale de la garde nationale de la même
commune l’a reconduit chez lui ». Signé Blouet, curé du Chefresne.
La construction de la sacristie en 1831 et des deux chapelles du transept entre 1880 et 1884
va réduire l’espace funéraire.
La commune demande l’adoption d’un règlement le 4 novembre 1879 et propose d’établir des
concessions funéraires, lesquelles, vu la grandeur du cimetière, ne pourront porter atteinte, en
aucune façon, aux sépultures ordinaires. La surface totale du cimetière est estimée à 34 ares
dont 2,70 ares sont réservés à l’église paroissiale et 13 ares aux clôtures et allées. La moyenne
des décès est estimée à 20 dans la commune auxquels il faut retrancher 2 décès de Protestants
ce qui fait que se sont 18 autres personnes qui y sont inhumées. Le plan du cimetière fait état,
selon la municipalité de 543 emplacements soit un renouvellement nécessaire tous les 30 ans.
Les registres des délibérations municipales contiennent peu de délibérations liées à l’octroi
des concessions. Je relève la concession perpétuelle d’Ursule Pélagie Lecoutey, veuve
Montigny, pour son fils Anatole Camille Montigny, décédé le 7 juillet 1893, le 7 juin 1908.
La grande guerre :
La commémoration de la première guerre mondiale va entraîner quelques modifications dans
le paysage funéraire de la commune. La commune fut particulièrement éprouvée par la mort
de son instituteur communal : Théophile Maupas, fusillé avec ses camarades caporaux de
Souain, en 1917 et depuis réhabilité. 10Son épouse, institutrice communale audit lieu du
Chefresne, et secrétaire de mairie, vivra des années extrêmement difficiles. Les communes
françaises décideront, comme ici au Chefresne, d’ériger des monuments commémoratifs ou
monuments aux morts, la plupart du temps, dans le cimetière communal.11 Des obélisques de
forme identique, le plus souvent, vont se dresser. La municipalité du Chefresne délibère le 15
janvier 1920 et décide « d’élever un monument commémoratif des morts de la commune à la
grande guerre ». Une commission est créée pour se faire, composée de : M. Larsonneur,

6

Réalisés par les cimentiers du secteur dans les années 1930-1950.
Dont signatures « A Legris, E Simier de Saint-Sever-Calvados, Rivière de Villedieu, Desfriches de Hambye,
Mauduit de Percy.
8
Calcul réalisé par les membres de la commission des cimetières de l’association : Colette Mondin, MarieThérèse Cueff, Edgar Leblanc, Benoît Lemasle, Jacky Brionne.
9
Naissances, Mariages, Décès
10
La municipalité du Chefresne, sous la présidence de son maire : Jean-Claude Bossard, prit une délibération en
faveur de la nomination de la place de la mairie en place »Théophile Maupas » le 28 octobre 2005.
11
Le Préfet de la Manche fit parvenir une lettre aux maires du département le 20 janvier 1920 portant sur les
monuments commémoratifs.
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maire ; Letouzey ; Thoury ; Lecocq, curé.12 Elle est chargée de solliciter des offrandes des
habitants et la délibération se conclut par le plus chaleureux appel à la population. 13La
commune du Chefresne accorde le 25 juin 1922 deux concessions perpétuelles gratuites aux
soldats « morts pour la France » que sont : Albert Mesnil et Jules Delahaye, récemment
rapportés au Chefresne. 14
Le monument aux morts de la commune comporte les années et les patronymes des 26
soldats qui sont tombés au cours de la grande guerre :
1914 : Cornu O, Levallois A, Canuet G, Osmond E, Restout D, Larsonneur A, Youf R, Chanu
J, Mesnil A - 15 1915 : Costil P, Girard L, Villain E, Maupas T, Cucu E, Guillon E, Costil L
16
- 1916 : Voisin E, Costil E17- 1917 : Cochard A, Ledormeur E, Yon A 18 - 1918 : Vielle L,
Vielle E, Robveille D, Delahaye J, Magloire J, Gosselin E.19 - Ceux tombés, ou victimes de la
seconde guerre mondiale 1939-1945 : militaires : A Beaufils, M Clément, A Crevon, A Ficet,
A Gosselin ; - civils : E Enguehard, E Lohier, E Ozenne, M Quevenne, J Vermillard ; Déporté : G Gautier. 20
La paroisse ne fut pas en reste avec la pose de son mémorial 1914-1918 dans l’église
paroissiale.
L’obélisque est endommagé en 1944 et fait l’objet d’une remise en état en 1948.21
Madame veuve Augustine Vermillard se charge de l’entretien du monument aux morts.22
L’obélisque fait l’objet d’une restauration due à Mauduit de Percy pour 6477francs, suite à la
délibération du 23 avril 1999.
Le maire du Chefresne expose le 7 octobre 1924 qu’il y a lieu de vendre les croix, les pierres
tombales, les entourages de tombes et tous les ornements et objets abandonnés par les
familles.
Une opération de déclaration d’abandon de concessions funéraires s’est récemment achevée.
Le paysage funéraire a beaucoup changé lorsqu’on confronte les photos anciennes
(notamment celle de 1932) à ce qui ce découvre désormais. De nombreux sapins, sapinettes,
sont proposés à la vente au fil des délibérations. 23
Le conseil municipal autorise le maire, le 5 juillet 1942, à vendre quelques pierres de granite
situées dans le cimetière.24

12

On notera la participation très active des curés associés à de nombreux projets.
Registre des délibérations municipales. Je n’ai pas réussi à découvrir le marché lié à cette acquisition.
14
La commune eut comme instituteur monsieur Théophile Maupas, fusillé le 17 mars 1915 et réhabilité. Son
épouse Blanche enseigna dans la commune. Un mémorial est dressé sur la place de la mairie qui porte leur nom
audit lieu.
15
Octave Cornu, Auguste Levallois (23-08-1914), Désiré Restout (10-11-1914), René Youf (15-12-1914), Jules
Chanu (25-11-1914), Ernest Canuet (23-08-1914) informations extraites du mémorial papier de la mairie du
Chefresne.
16
Léon Girard (16-06-1915), Eugène Cuen (02-08-1915), Henri Doublet (21-01-1915), Octave Guillon (07-081915), Théophile Maupas (1915) informations extraites du mémorial papier de la mairie du Chefresne.
Théophile Maupas, instituteur au Chefresne, fusillé le 17 mars 1915, fut réhabilité en 1934. Il repose dans le
cimetière de Sartilly où il fut enseveli le 9 août 1923 (Presse de la Manche du 12 octobre 1999).
17
Emile Voisin (18-04-1916), mémorial papier de la mairie du Chefresne.
18
Eugène Ledormeur (1917), Arsène Cochard (1917), idem
19
Léon Viel (10-03-1918), Emile Viel (1918), Jean Delcroix (1918), Désiré Robeveille (1918), Jules Delahaye
(1918), Jules Magloire (1918)
20
Délibération municipale du 17 septembre 2004 en faveur de la nomination du boulodrome en « square
Georges Gautier ».
21
Délibération du 29 août 1948, laquelle prévoit la pose d’une plaque pour l’inscription des noms des victimes
militaires et civiles de la guerre 1939-1945.
22
Elle est citée dans les délibérations municipales entre 1946 et 1955.
23
Notamment : 5 juillet 1942, 1er mai 1955 (au sud-est du cimetière, où les 3 sapinettes gênent les tombes, sic),
19 mars 1964 (5 sapins vendus à Joseph Busson, exploitant forestier à Fleury).
13

Auteur : Jacky Brionne, novembre 2007, Page 4 sur 25
Association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en val de Sienne

Les vieilles barrières du cimetière, remplacées depuis quelques années, sont vendues à la
veuve Pellerin en 1956.25 La délibération municipale du 23 novembre 1967 précise qu’une
concession perpétuelle ne sera accordée que si un caveau est construit par le demandeur. Un
caveau provisoire est construit par André Lesecq, maçon du Chefresne, en 1984.26 Le mur du
côté sud de l’église est réalisé en 1995.27 L’ossuaire communal est créé suite à la délibération
du 28 novembre 2003.
Les monuments funéraires :
Les platetombes de l’église :
- Dans le chœur « Maître André Rabec, prêtre curé de ce lieu décédé le 19ème de May
1747 » est scellée dans la marche d’accès au chœur. Un écu lisse est sculpté en relief.
Neuf platetombes forment le pavage de l’actuel clocher porche bâti en 1743 :
- Catherine Larsonneur, femme de Florimond Larsonneur, âgée de 33 ans, qui décéda le
22ème de mars 1631, Pater et Ave.
- Françoais Larsonneur, lebour, est mort en Mars 1653, prie Dieu pour luy.28
- Cy gist le corps de Renée Vigla, épouse de…
- Cy gist le corps de Louis …vra, agé de 69, qui décéda le 27 avril 1647, Pater Ave.
- Cy gist Germain Larsonneur, âgé de 82 ans, qui décéda le 30 j.de May 1619, pries
Dieu pour son âme, Pater, Ave.
- Cy gist Ann…, femme de Germain …,âgée de 66, laquelle passa de vie à trépas le 1
jour de M….71, Pries Dieu pour son âme, Amen, Pater et Ave.
- Cy gist le corps de M. René Larsonneur, chirurgien, dcda le 15 mars 1659.
- Perode…..dita sy, …femme…dsiars q, …pre….lavxct, faybie….e …ellire.
- Platetombe anonyme, ornée d’une croix fleurdelysée en creux, socle en relief.
Elles sont majoritairement du XVIIème siècle et recouvrent, compte tenu des informations
transmises par les actes, des sépultures disposées sous le portail qui précéda cette édification
du clocher.
Les monuments du cimetière :
La commercialisation et la standardisation des monuments ont transformé cet espace végétal
en un milieu sans âme. Les symboles eux aussi disparaissent. Ceux-ci le plus souvent
exprimés dans l’art de la fonte disparaissent avec la destruction de cet art industriel du XIXe et
du XXe. L’espérance chrétienne encore signalée par la croix y perd aussi du sens : les
nombreuses croix de fonte chargées de symboles ont laissé la place à des expressions bien
différentes.
Les monuments, plus larges qu’autrefois, sont de plus en plus serrés les uns contre les autres.
Les alignements, la nécessité d’offrir le plus grand nombre de sépultures transforment les
cimetières en de véritables champs minéraux qui ne laissent plus de place à la verdure et aux
plantations d’arbres.
Celui du Chefresne conserve 59 croix de fonte dont 50 debout. Elles sont nombreuses à ne
plus faire l’objet d’aucun entretien :
24

Leur nature : platetombes, tombeaux, pierres provenant de la démolition de différentes parties de l’église, n’est
pas révélée.
25
Délibération du 11 décembre 1956.
26
Délibération du 26 septembre 1984 pour un montant de 1541,80f.
27
Délibération du 29 septembre 1995.
28
Lieu dit du bourg.
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Parcelle du sud-ouest (16 croix de fonte) :
1.
Croix de fonte ajourée enfant, voile de Véronique et apôtre portant une longue croix,
signée Alfred Corneau à Charleville, n° 143 (François Briard, 1937) ;
2.
Croix de fonte ajourée avec Vierge de l’apocalypse, rayons lumineux, cinq étoiles,
serpent des origines, ave maria (Charlotte Grente, 1936) ;
3.
Croix de fonte plate, brisée, Christ, lierre, ange gardien ayant un genou posé au sol,
doublée d’une croix de fer forgé (anonyme) ;
4.
Croix de fonte à trois pans ajourés, chaîne brisée, chrysanthèmes, Christ, n° 847-84-C847 (Ludovic Lemasurier, 1936) ;
5.
Croix de fonte « arbre de vie », brelage cordelette, Christ, lys, roses (anonyme) ;
6.
Croix de fonte « arbre de vie », brelage cordelette, Christ, lys, roses, lierre, typhas
(Victor Lebehot, 1938) ;
7.
Croix de fonte « arbre de vie », lierre, typhas, épis de blé, roses (Ernest Manson,
1938) ;
8.
Croix de fonte ajourée, lierre, chrysanthèmes, volubilis, vierge (Marthe Baisnée,
1938) ;
9.
Croix de fonte ajourée, Vierge intégrée, deux anges tenant calice et couronne
mortuaire, lierre, roses (Augustine Blin, 1938) ;
10.
Croix de fonte enfant, en demi rond, ange gardien, couronne de roses (Bernard
Godefroy, 1938) ;
11.
Croix de fonte ajourée à ressauts, rose des vents, Christ, phylactère « de profundis »
(Albert Beaufils, 1940) ;
12.
Croix de fonte « arbre de vie », brelage d’épines, roses, typhas, chrysanthèmes (Victor
Lohier, 1942) ;
13.
Petite croix de fonte ajourée, Christ, rayons lumineux, deux anges, IHS (Emilia Fains,
1942) ;
14.
Petite croix de fonte ajourée, Christ Pantocrator, deux anges, IHS (iesum hominum
salvator), lys, fleurons (anonyme).
Parcelle du sud-est (12 croix de fonte) :
1.
Croix de fonte « arbre de vie », brelage plat, Christ, deux saintes femmes dont une
agenouillée (anonyme) ;
2.
Croix de fonte brisée, ajourée, typhas, volutes, deux anges debout, torche renversée
enflammée, guirlande de roses (anonyme) ;
3.
Croix de fonte pleine et plate, chaînes, feuilles de marronnier, iris, houx, fleurettes
(anonyme) ;
4.
Très intéressante croix de fonte ajourée, sainte face du Christ, trois clous, couronne
d’épines, olivier, bénitier, table de la Loi, torche, lanterne des morts (Lehodey-Delafosse) ;
5.
Croix de fonte enfant, Notre Dame assise, volutes et croisillons, signée : Alfred
Corneau Charleville, n° 142 (anonyme) ;
6.
Croix de fonte « arbre de vie », brelage cordelette, Christ, lierre, épis de blé, pampres
(anonyme) ;
7.
Petite croix de fonte « arbre de vie », typhas, lierre, roses, (Alfred Hervy, 1950) ;
8.
Croix de fonte plate, couronne, pampres, sarment de vigne coupé (Emile Mesnil,
1951) ;
9.
Croix de fonte enfant, demi rond «arbre de vie », brelage cordelette, Christ, roses
(anonyme) ;
10.
Petite croix de fonte, lys en fleurons, étoile à huit branches, quatre rayons lumineux,
Christ en croix (Aimable Manson, 1875, Emilia, Julia, Désirée Chatel, 1889) ;
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11.
Croix de fonte « arbre de vie », brelage plat, deux saintes femmes (dont une
démontée), lierre, Christ (anonyme) ;
12.
Intéressante croix de fonte hexagonale, cabochons en pointe de diamant, lys, couronne
de roses, volubilis, feuilles de chardons communs, tulipes (Henri Enguehard, 1924) ;
Parcelle nord-est (3 croix de fonte) :
Deux croix de fonte déposées contre le mur de l’église :
1.
Une plate ajourée, trilobée en pointe, roses et linceul agrafé ;
2.
Une ajourée à fleurons, Christ en croix, INRI, IHS, jeux de volutes ;
3.
Croix ajourée, brisée, Christ en croix, typhas, deux anges, torche enflammée
retournée, ciboire (Andrée Levallois).
Parcelle nord-ouest (17 croix de fonte) :
1.
Croix de fonte « arbre de vie », brelage cordelette, Christ, roses, lierre, typhas (Alcime
Leprince, 1921 ou 1924) ;
2.
Croix de fonte ajourée, volutes, Christ intégré, deux saintes femmes aux mains posées
à plat devant elles (Maria Boudin, 1924) ;
3.
Croix de fonte ajourée, brisée, Christ, INRI, hostie, rayons lumineux, quatre typhas,
volutes, deux anges (anonyme) ;
4.
Croix de fonte plate, brelage cordon, roses, lys brisé (Marie Canuet, 1922) ;
5.
Croix de fonte ajourée, Bon Pasteur, deux saintes femmes avec couronnes mortuaires,
pot à feu, angelots en oculi, boules de pin en fleurons (anonyme) ;
6.
Croix de fonte ajourée, Christ en croix, quatre rayons lumineux, crâne, tibias croisés
(la mort), urne funéraire (Eugène Larsonneur, 1938) ;
7.
Croix de fonte ajourée, saint Joseph et l’enfant Jésus, quatre angelots en oculi, deux
apôtres (évangélistes dont Jean), calice, hostie, épis de blé, raisins (Louis Crevon, 1925) ;
8.
Croix de fonte « arbre de vie », brelage cordelette, Vierge (tombée au sol), lierre, blé,
typhas, roses (Aline Géhan, 1925) ;
9.
Croix de fonte « arbre de vie », brelage cordelette, Christ appliqué, identique à la
précédente (Albert Villain, 1925) ;
10.
Croix de fonte trilobée, cubique sur socle, Vierge appliquée, épis de typhas par trois,
fleurettes sur tiges, deux anges, rangée de perles sur le socle, Christ déposé au sol (Emélie
Mesnil) ;
11.
Croix de fonte ajourée, vierge aux mains ouvertes, deux anges, trois roses aux angles
du croisement, lys aux extrémités, guirlande de tanaisies (Mme Emile Lhermitte, 1956) ;
12.
Croix de fonte ajourée, Sacré Cœur de Jésus, saint Paul (épée), saint Pierre (clef), ave
maria, deux croix de Malte, bouquet de fleurs au sommet, raisins, calice, hostie (anonyme) ;
13.
Petite croix hexagonale, brisée, phylactère « regrets souvenir », houx, fleurettes
(Bernard Bidot) ;
14.
Croix de fonte « arbre de vie », brisée, lierre, typhas, brelage cordelette, Vierge
(disparue) (Victorine Lebugle, 1931) ;
15.
Croix de fonte « arbre de vie », couronne de roses et de chrysanthèmes, feuilles et
bouton d’iris, Christ appliqué (Octave Larsonneur, 1934) ;
16.
Croix de fonte ajourée à trois pans, chrysanthèmes, Christ (Georges Lemasurier,
1934).
17.
Croix de fonte ajourée, typhas, épis de blé, couronne d’épines, Christ appliqué sur
croix, IHS, hostie et rayons lumineux (anonyme).
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Les défunts dans l’histoire :
Les sépultures à l’intérieur de l’église :
Neuf platetombes sont conservées sous le portail du clocher, une à l’entrée du chœur, une
autre fragmentée en appuis de fenêtres sur les baies méridionales de la nef.
1682 : 20 janvier, Jean Villain ; 22 janvier, Marie Allain, fille de Sanson ; 3 mars, Etienne
Tardif ; 5 mars, Charlotte Baisnée, Femme Lemonnier ; 22 mars, Sébastianne Ledormeur, 92
ans ; 8 avril, Joachim Bessin, 65 ans ; 8 avril, Siméon Villain, 58 ans ; 28 juin, Jacques
Gautier ; 4 octobre, Françoise Hinet, 70 ans, femme de Jean-baptiste Larsonneur, sieur du
Bourg. Anthoine Aze, écuyer, curé de Margueray, procède à des actes religieux sur les BMS
du Chefresne 29 ;
1686 : maître Roger Gendrin est vicaire du Chefresne et Marie Louise Soyer est sage-femme ;
1688 : 28 mars, Marie Larsonneur, fille de feu Rolland, inhumée en présence de Gilles
Larsonneur, sieur des Jardins, son oncle, Guy Larsonneur, sieur du Bourg, Jullian Groschêne,
Gilles Lemoyne, inhumée dans le portail ; 16 octobre, Marie Tardif, femme de Thomas
Sevaux (Gibault) Huberdière, inhumée en présence de Thomas Gibault, son fils, Julien
Larsonneur, Jean Ledormeur, Edouard Tardif et quantité d’autres, inhumée dans l’église ;
maître Pierre Lemoine est curé du Chefresne ;
1691 : 27 novembre, Jean Hérault, inhumé dans l’église.
1695 : 27 janvier, Jullien Larsonneur, Holmaunière / Solmaunière ; 20 mai, Roger Gautier,
inhumés dans l’église.
1696 : 4 mars, Guy Larsonneur, Sieur du Bourg, dans le portail ; 12 mars, Gilles Larsonneur,
Sieur des Jardins, dans le portail ; 24 mars, Sanson Leprince, inhumé dans l’église ; 4 avril,
Jeanne Bellet, 2 ans, fille de Jacques Bellet La Fontaine ; 19 juin, Jean-baptiste Larsonneur,
fils de feu Guy, dans le portail.
1697 : 7 mars, Françoise Tison, dans le portail.
1700 : 27 avril, Janneguin « Larsoy » (Larsonneur), dans le portail ; 25 décembre, Nicolas
Larsonneur, dans le portail.
1704 : 1er février, Margueritte Fizel, dans l’église ; 20 avril, Gilles Le Moyne, Custo (ancêtre
du sacristain) ; 8 juillet, Alexis Lemazurier, fils de Jean-Louis, Charles Lemazurier, sieur de
la Mare, garde de Mgr De Matignon et de damoiselle Marie Larsonneur, dans le portail ; 24
juillet, Guillemette Guernier, fille de Pierre, décédée le 21 dudit mois suivant la permission
obtenue du siège présidial criminel de Coutances dans le doute d’accident, la mort étant
précipitée. Signé : de La Motte, sieur de Pont Roger, juge criminel et procureur du roi, dans le
cimetière ; 6 décembre, Jacques Lepesant, dans l’église.
1706 : 20 novembre, Gille Lemazurier, dans l’église.
1707 : 13 juin, Catherine Bellier, Femme de Jacques Lemaître, écuyer, sieur des Moulins ; 4
septembre, Louise « Dusserte», inhumées dans l’église.
1710 : 17 février, Françoise Villain, 5 ans, fille d’Isaac, inhumée dans le cimetière après qu’il
nous ait été certifié par de bons témoins qu’elle avait renoncé à Religion Prétendue Réformée
et souhaité recevoir les derniers sacrements de l’église en la présence du sieur curé ; 27 août,
Marie Villain, 17 ans, fille de Pierre Villain, sieur de la Crique, et de Marie… 2 novembre,
Michel Ledormeur, 53 ans, en présence de Nicolas Thomas, vicaire de la paroisse de
Montbray, inhumé dans l’église.
1712 : 17 mars, Jeanne de « Prefs », veuve d’ Henry De Pierre, écuyer, inhumée en présence
de Jean Le Boudier, écuyer, sieur du Bois André et de Jacques Bourdon, sieur de la Cannière,
dans l’église.
29

Informations extraites des registres de baptêmes, mariages, sépultures, numérisés aux archives
départementales de la Manche.
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1715 : 27 janvier, Louis Larsonneur, sieur des Domaines, 75 ans, inhumé dans le portail, en
présence de Thomas Larsonneur, sieur de la Brunetière, baron de Gouvetz ; 31 mai, Jeanne Le
Foulon, 40 ans, femme de Julien Larsonneur, dans l’église.
1716 : 06 mai, Jeanne Jouaudin, femme de Jean Gautier, dans l’église ; 27 juin, Daniel
Gautier, 76 ans, dans l’église.
1717 : 6 janvier, Marie-Louise Soyer, femme Jean, Joseph Le Bouvier, en présence de Marc
Anthoine Dudesert, acolyte ; 10 janvier, René Lemoine, 54 ans ; 17 janvier, Jeanne Gautier,
femme de René Lemoine, inhumés dans l’église.
1720 : 20 février, Marie Lemaître, femme de Thomas Hérault, sieur de la Huberdière,
inhumée dans l’église.
1721 : 1er mai, Alexandre Auguste Dudesert, par Maître Louis Lévêque, prêtre curé de
Margueray en présence de Me Marc Anthoine Dudesert, prêtre, curé du Chefresne, inhumé
dans le chœur.
1722 : 11 septembre, Jeanne Lecoursaunois, femme de François Boscher, dans l’église.
1723 : 20 avril, Jean Boudier sieur du Bois André ; 20 octobre, Michel Lemonnier, 71 ans,
inhumés dans l’église.
1727 : 28 mars, Léonard Ledormeur , 60 ans ; 27 août, Maître Marc Anthoine Dudesert,
acolyte fils de feu Alexandre et de Marie Blouet, inhumé et enterré dans l’église ; 16
décembre, Jacques Lemonnier, 67 ans, inhumés dans l’église.
1728 : 13 septembre, Thomas Hérault sieur de la Huberdière, 31 octobre, Jacques Larigot ;
31 décembre, Jacques Larigot, 88 ans, inhumés dans l’église.
1729 : Gillette Blouet, 62 ans, femme d’Alexandre Dudesert, inhumée par Pierre Lebarbier,
curé de Percy, dans l’église.
1731 : 3 juillet, Charlotte Lemoine, femme de Pierre Allain ; 26 juin, Maître Noël François
Larsonneur, 27 ans, acolyte, inhumés dans l’église.
1733 : 18 avril, Anne Dudesert, femme de Marc Anthoine Gautier, inhumée par Pierre Le
Barbier, curé de Percy en présence de Louis Queruel, prêtre et vicaire du lieu ; 7 septembre,
Anne Rihouet ; 23 octobre, Barbe Lemaître, femme de Gilles Leprince ; 13 novembre, Gilles
Leprince, inhumés dans l’église ;
1734 : 15 mars, Raulette Franquet, femme M. Delamasure en présence de M. le Bailly de
Villedieu, inhumée dans l’église ; 16 août, Discrète personne Maître Marc Anthoine Dudésert,
curé de la paroisse du Chefresne, inhumé dans le chœur ;
1735 : 9 juillet, Léonarde Le Monnier, 45 ans, femme de Gilles Meslin ; inhumée dans
l’église ;
1736 : 1er août, Michel Besnard, inhumé dans l’église ;
1737 : 7 9bre, Gilles Leblatier, 88 ans, inhumé dans l’église ;
1738 : 9 février, Etienne Meslin, 72 ans, par René Lecervoisier, curé de Margueray ;
1739 : 22 avril, Jacques Larigot, 30 ans, acolyte ; 2 août, Michel Jacques François Lemaistre,
3 mois, par Maître Thomas Lecharpentier, curé de Beslon ; 15 Xbre, Pierre Allain, 70 ans, par
Louis Maurice, prêtre de La Colombe.
1740 : 17 juillet, Gilles Meslin, 60 ans, inhumé dans la nef.
1741 : 7 mai, François Goudier, 73 ans ; Thomas Lepesant, 76 ans, sieur de la Masure ; 22
novembre, Thomas Charles Le Masurier, 34 ans, inhumé par le sieur Totain, curé de Percy, du
consentement du sieur Rabec curé. Maître Nicolas Enguehard, prêtre de Landelles, préside
une sépulture en 1741 ;
1742 : 28 juin, Pierre Clément, 40ans ; 4 octobre, Bertrande Larsonneur, femme d’Isaac
Villain,
78
ans,
par
maître
Guy
Gilles
Larsonneur
de
Pont-Farcy.
1743 : 19 8bre, Gaspard Jean-baptiste Pinel fils de Jacques, Bourgeois de Notre Dame de
Thorigny en présence de Joseph Dubois custo, 10 mois, dans la nef de l’église ;
1744 : 26 mai, Françoise Le Mounier, Veuve de Rolland Rabec de St Symphorien, 79 ans ;
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1745 : 15 septembre, Alexis Lemoine, 51 ans ; 4 décembre, Marie Larsonneur, veuve de
Jacques Lepesant par Guy Gilles Larsonneur vicaire de Gouvets ;
1746 : 6 juillet, maître Jean-baptiste Hubert, prêtre, maître d’école, originaire de Hambie, 50
ans, par Anthoine Mariette curé de Hambie, Michel Hubert, prêtre de Hambie et René Le
Cervoisier, curé de Margueray, est inhumé dans l’église ;
1747 : 21 mars, Maître Pierre André Rabec, curé du Chefresne, mort du 19 courant, inhumé
par André Hurel, prêtre de Gouvets, inhumé dans le chœur ; 20 juin, François Alliet, de la
paroisse de Hambie, domicilié en cette paroisse, 47 ans, inhumé dans la nef.
1748 : 14 janvier, Françoise Meslin, 65 ans, veuve d’Edouard Gautier, dans la nef ; 5 mai,
Gilles Gautier, 55 ans, dans l’église ; 5 juillet, Michel Le Maistre, 52 ans, sieur du Hamelet,
dans l’église ; 4 août, Pierre Jourdain sieur des alleus, 20 ans, fils de Louis et d’Avoie
Larsonneur, dans le portail ; 5 novembre, Péronne Lemonnier, Femme de Roger Ledormeur,
50 ans, dans l’église ; 9 novembre, Michel Ledormeur, 22 ans, fils de Roger, dans l’église ;
1749 : 27 juin, Jean-baptiste Hinet, 5 ans, dans l’église ; 30 juin, Jean-baptiste Larsonneur,
sieur du bourg, 75 ans, dans le portail ; 17 juillet, Jean Louis Talbot, né du même jour, dans
l’église ; 25 juillet, Gabriel Villain, 45 ans, dans l’église.
1750 : 19 janvier, Anne Villain, 75 ans, veuve de François Gautier, dans l’église ;
1751 : 5 mai, inscription pour effet d’annonce : inhumation de Jacques François Léonord
Grimaldi, duc de Valentinois et d’Estouteville, pair de France, sire de Matignon, comte de
Torigni, baron de Saint-Lô, dans la chapelle du mausolée de l’église saint Laurent de Torigni ;
1752 : 15 avril, Louise Thomas, 84 ans, veuve en dernier de Jacques Lemonnier, dans
l’église ; 29 août, René Blouet, 65 ans, dans l’église ;
1754 : 18 octobre, Louis Dubois, fils de Michel et frère de François, 20 ans, dans l’église.
1757 : 28 avril, Marie Anne Gautier, 40 ans, femme de Roger Allain, dans l’église ; 31
octobre, Marc Anthoine Gautier, 40 ans, dans le portail ;
1758 : 26 avril, Jean-baptiste Regnault dit La fontaine, 22 ans, dans l’église ; 13 septembre,
Françoise Jourdain, 7 ou 8 ans, fille de Jacques Michel, dans l’église ;
1759 : 8 janvier, 10 7bre, Françoise Boudier, 50 ans, femme de Jacques Pinel, architecte et
fermier des dîmes de la paroisse du Chefresne, inhumée dans l’église ;
1760 : (A) Larsonneur, femme de feu Claude Louis Jourdain, dans le portail ; 6 novembre,
Jacques Michel Jourdain, sieur de Beaumarais, dans l’église ;
1762 : 13 janvier, Guy Le Maistre, 68 ans, dans la nef ; 15 avril, Pierre Le Maistre dit
Houppaïe, 72 ans, dans la nef ;
1763 : 11 avril, Jacques Meslin, 70 ans, dans l’église ;
1764 : 11 juin , Michelle Thomas, femme de Pierre Tardif , 65 ans, dans l’église ; 21 juin,
François Lemoine, 65 ans, par Jean-Baptiste Chapdelaine, prêtre demeurant au Chefresne,
dans l’église ;
1765 : 2 octobre, Françoise Regnault, 3 ans, Fille de Sanson, dans l’église ;
1766 : 20 juin, Françoise Bosque, veuve de Michel Le Maistre, sieur du Hamel, 70 ans, dans
l’église ;
1767 : 8 août, Charles François Blouet, prêtre, 40 ans, par le curé de Margueray, inhumé dans
l’église ; 6 octobre, Gilles Ledormeur, en présence de Michel et François Dubois, custos, 80
ans, inhumé dans l’église ;
1768 : 23 mai, Marie Tardif, 30 ans, femme de Jean Castel, dans l’église ; 2 juin, Thomas
Dubois, 40 ans, dans l’église ; 26 septembre, François Levallois, 70 ans, dans l’église ; 25
octobre, Maître Michel Regnault, curé du Chefresne, 65 ans, par M le curé de Sainte Marie
des Monts, inhumé dans le chœur ; 18 décembre, Auguste, Parfait, Aimable Lepesant, sieur
des Vallées, inhumé dans l’église ;
1769 : 29 octobre, Pierre Levallois, 45 ans, inhumé dans l’église ;
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1775 : 30 mars, maître Jacques Pinel, 71 ans, inhumé dans l’église. L’acte précise ce qui
suit : « le 30 mars, le corps de maître Jacques Pinel, architecte, âgé de 71 ans, bourgeois de
Notre Dame de Thorigny, muni des saints sacrements, a été inhumé dans l’église de ce lieu
par monsieur le curé de Gouvets, à la prière de monsieur Regnault, curé du Chefresne, aux
présences de messieurs les curés : Laire, curé de Percy, Cahours, curé de Chevry, Criquet,
curé de Gouvets et J. Paris, vicaire» ;
1776 : 26 juin, Marie Lemoine, 44 ans, dans l’église ; 5 octobre, maître Jean-Pierre Claude
Chapdelaine, prêtre, maître d’école, inhumé dans l’église. Il sera le dernier à être enseveli
dans l’église. 30
Sélection de sépultures dans le cimetière :
1710 : 17 février, Françoise Villain, 5 ans, fille d’Isaac, inhumée dans le cimetière « après
qu’il nous ait été certifié par de bons témoins qu’elle avait renoncé à la religion prétendue
réformée et souhaité recevoir les derniers sacrements de l’Eglise en la présence du sieur
curé ».
1767 : 2 août, François Levasseur, acolyte, 70 ans, à la prière et réquisition de ses parents
inhumé dans le cimetière, par Maître Jean-Pierre Claude Chapdelaine, prêtre et Bernardin
Pierre Chapdelaine, vicaire du Chefresne ;
1783 : 16 janvier, Maître Jean-François Paris, 33 ans, par Guy Gilles Larsonneur, curé de
Gouvets et maître Michel Regnault curé du Chefresne, inhumé dans le cimetière au pied de la
croix 31;
1788 : 17 mai, Jean Jacques Etienne Bernardin Villain, inhumé dans le cimetière ;
1789 : 11 avril, Maître Charles Michel Renault, bourgeois de Thorigny, curé de cette paroisse,
décédé du 9 courant a été inhumé dans le cimetière de ce lieu ;
1792 : 23 octobre, Thérèse Costil, 40 ans, religieuse des nouvelles catholiques de Saint-Lô, a
été inhumée dans le cimetière en présence du citoyen Potel, vicaire 32;
An XII de la République : 21 frimaire, Julien Thomas Larigot, prêtre desservant de cette
commune 33;
1811 : 5 juin, sépulture de Marc Anthoine Le Désert, 63 ans ;
1818 : 14 février, Thomas, Jean-François Raoult, 28 ans, compagnon armurier, né au
Chefresne, inhumé dans le cimetière34 ;
1821 : 6 janvier, mort de François Vincent Musseau, instituteur, 29ans, décédé au
presbytère 35;
1825 : 26 janvier, Louis Larigot, maire du Chefresne, 65 ans, par le curé de La Landed’Airou ;
1867 : 14 novembre, Eugène Levallois, ancien instituteur ;
1868 : 7 mars, Gilles Denis Marie Courval, ancien militaire, né à Bursy (14) le 16 juin 1793 ;
1869 : 19juillet, Jean-François Villain, 89 ans, ancien soldat, né à Beaucoudray le 22-021780 ;
30

Louis XVI interdit en 1776 les sépultures dans les églises, à l’exception des curés et des patrons.
Un contrat notarié le concerne à propos de l’école sur les biens de la Maheudière (notariat apostolique de
Villedieu)
32
Maison religieuse catholique qui se chargeait de l’éducation des jeunes filles enlevées à leurs parents
protestants.
33
Né au Chefresne le 13 septembre 1750, fils de Thomas et de Françoise Jouault, mort à 53 ans. Connu dans le
répertoire du clergé de la Manche pendant la révolution et l’Empire, de l’abbé Jean-Baptiste Lechat, sous le n°
3851 (tome deuxième de l’année 1993)
34
Ces informations sont extraites des registres de catholicité 1804-1902 (microfilmés ou conservés version
papier : archives diocésaines de Coutances et archives départementales de la Manche (6 mi 43)
35
Acte de décès des NMD de la commune
31
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1876 : 19 décembre, inhumation du corps de Jean-Jacques Hinet, maire du Chefresne, époux
de Marie Alain ;
1879 : Ci gît JP (Jean-Pierre) Hervy, curé du Chefresne, pendant 60 ans, décédé le 2
novembre 1879, Pater erat pauperum, de profundis ;36
1880 : 15 février, Pierre Bourdon, fils de feu Louis et de feue Madeleine Villain, protestante,
époux de Marie-Jeanne Hervieu, décédé au Chefresne âgé de 77ans, muni des sacrements de
l’Eglise catholique, apostolique et romaine, a été inhumé par Alexis Hervy, vicaire.37
1885 : Ci gît A (Alexis) Hervy, vicaire à Chefresne, né à Percy le 11 / 1790, décédé à
Chefresne le 23 juillet 1885 38;
1896 : 4 septembre, Jean Arsène Lemonnier, sacristain, 59ème année39 ;
1899 : ici repose Anthyme Leboulenger, décédé curé de cette paroisse, 1899, regretté de sa
famille, paroissiens et amis, de profundis 40;
1905 : 16 février, Jules Auguste Bucaille, maire du Chefresne, 60ème année 41;
1905 : 20 mars, abbé Arthur Lemare, curé de Beaucoudray, mort le 16 mars 1905, dans sa
37ème année42 ;
1905 : 26 juillet, Georges Emile Hinet, enfant de chœur, né le 4 décembre 1896 43;
1909 : Jules Châtel, décédé sous les drapeaux 44;
1922 : Jules Douchin, receveur de l’enregistrement (1875-1922)
1924 : Desrues Albert, instituteur honoraire, né le 25 octobre 1855, décédé le 17 juillet 1924,
époux d’Elina Larsonneur (1856-1936) et Suzanne Desrues (24 Xbre 1917-24 mai 1918) ;
1937 : Désiré Larsonneur, maire, chevalier du mérite agricole, officier d’académie, décédé le
11 mars 1937 ;
1940 : ici repose le corps d’Albert Beaufils, du 201ème régiment d’artillerie, décédé à
l’hôpital de Pau le 16 avril 1940, dans sa 27ème année ;
1939-1945 : souvenir de la section cantonale des déportés du travail de Percy (STO) sur
tombeau des familles : Lefèvre-Cadet, Ozenne-Lefèvre, Juin-Ozenne ;
1944 : Eugène Lohier, victime de guerre (1900-1944), croix de guerre ;
1945 : cénotaphe de Georges Gautier, déporté, décédé à Dachau le 5 février 1945 (trois
médailles sont fixées sur le tombeau)45 ;
1947 : abbé Lecocq, curé de Le Chefresne et Margueray, de 1914-1947 (je cite l’épitaphe)46,
inhumé le 10 mars 1947, âgé de 82 ans, dont 57 années de ministère et parmi elles 32 années
à Margueray et au Chefresne ;
36

L’acte de catholicité précise que Jean-Pierre Hervy, curé du Chefresne depuis 59 ans, fils légitime de feu
Gilles et de feue Anne Charlotte Delafosse, né à Percy, décédé au presbytère du Chefresne, âgé de 85 ans, muni
de tous les secours de la sainte église, a été solennellement inhumé dans le cimetière de cette paroisse le 4
novembre par monsieur l’abbé Lepeltier, curé doyen de Percy, en présence des curés de Morigny, Beslon,
Montbray, La Colombe, St Vigor et Gouvets. La cérémonie funèbre se fit en présence du conseil municipal et du
conseil de fabrique. Signé : A Leboulenger, coadjuteur du Chefresne.
37
L’acte de catholicité précise que Pierre Bourdon fit son abjuration solennelle à 20 ans.
38
Il est né d’après la Revue Catholique le 14 juin 1796 et ordonné le 20 mai 1826. Il fut professeur au collège de
Coutances (Revue Catholique 1879-1880, page 162).
39
N°22 (Registre de Catholicité) inhumé par l’abbé Anthyme Leboulenger.
40
Inhumé le 29 août 1899, dans sa 60ème année, par le curé doyen de Percy (n°24 Registre de Catholicité)
41
Né à Percy le 5 août 1845, époux d’Ida Eugénie Hinet, domicile au Hamel Hinet (n°7 Registre de Catholicité)
42
Arthur Emile Lemare, né à Montbray le 27 septembre 1867, mort dans son presbytère de Beaucoudray,
inhumé le 20 mars.
43
Inhumé par le curé de Margueray et en présence de l’abbé Deschamps, curé du Chefresne et de l’abbé Adde,
professeur de Saint-Lô (n° 29 du Registre de Catholicité).
44
Soldat au 15ème bataillon d’artillerie de forteresse, décédé le jeudi saint à l’hôpital maritime de Cherbourg, fils
de Désiré et de Marceline Canuet (acte de catholicité)
45
Médaille militaire, Légion d’Honneur et Médaille Départementale. Il faudrait accéder au registre de catholicité
pour savoir si oui ou non c’est bien un cénotaphe.
46
Voir La Manche Libre du 4 mai 1947
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Nous n’avons pas découvert d’épitaphes d’anciens maires47, adjoints au maire, conseillers
municipaux, chantres, sacristains et autres personnages locaux. La réduction des épitaphes à
la simple mention des noms, prénoms et dates extrêmes, réduit l’intérêt historique d’une
sépulture.
Quelques situations particulières :
Les protestants :
1. Charlotte Gendrin (15/05/1719) autrefois religionnaire, mais bien résolue d’être
catholique, est inhumée dans le cimetière paroissial.
2. Jean Hinet, fils de Gilles (autorisation du lieutenant général criminel de Coutances),
blessé par la chute d’un arbre que Joseph Costil faisait abattre, fait profession de la
religion catholique, apostolique et romaine. Claire Talbot, 55 ans, inhumation
autorisée par le présidial criminel de Coutances le 8 mars 1736.
3. Aujourd’hui 17ème jour de mai 1788 a été inhumé du consentement du juge de ce lieu,
dans le lieu de la sépulture de ses ancêtres, vu qu’il n’y a pas encore de lieu déterminé
pour la sépulture des protestants, le corps de Jean Jacques Etienne Bernardin Villain,
âgé d’environ 30 ans, mort d’hier, monsieur Dufouc notaire royal de ce lieu chargé par
monsieur le juge d’assister à la sépulture du dit Villain, le tout par nous certifié en
conséquence du témoignage de Henry Raoult et de Daniel Roult et de Thomas Villain,
tous Protestants de cette paroisse qui ont signé le présent. Le dit Villain fils de Pierre
Villain Protestant et de feue Marie-Madeleine Villain pareillement Protestante.
4. Nombreux enfants provenant, soit de l’hôpital de Villedieu (enfants abandonnés) ou
remis par leurs parents dans l’incapacité de les élever, mis en nourrice chez quelques
habitants décèdent et sont inhumés dans le cimetière48.
Le patriotisme révolutionnaire :
Alors que la France vit une situation difficile, le curé, encouragé par la population accomplit
le rite de la bénédiction du drapeau :
Le dimanche 5ème jour d’août 1792, l’an quatrième de la liberté française, la compagnie de
gardes nationaux des paroissiens du Chefresne, Montabot, La Colombe, Margueray, SaintFraguaire et Beslon, composant la bataillon du Chefresne qui est le 1er de la légion du sud du
district de Saint-Lô, s’étant réunis sous les ordres de leurs chefs, dans ce chef-lieu de la 2ème
section du canton de Percy, j’ai, curé de la paroisse du Chefresne soussigné, après avoir fait
un discours analogue aux circonstances béni dans le rite accoutumé de l’Eglise, le drapeau
dudit bataillon du Chefresne, après laquelle cérémonie et la messe célébrée, on s’est rendu sur
la bruyère de Montbray, place froide, pour être inspectés par M. le chef de la légion du sud.49

47

A l’exception des informations reçues des registres de catholicité.
Premières victimes lors des pénuries.
49
Signé : Blouet, curé du Chefresne.
48
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Une notice sur un architecte connu ailleurs qu’au Chefresne : Jacques Pinel.

Jacques Pinel, architecte, bourgeois de Notre Dame de Thorigny, partagea la vie des
Chefresnais entre 1740 et 1775. Il naquît à Chevry le 22 mai 1703 de Nicolas et de Christine
Le Haguais et fut baptisé dans l’église dudit lieu le 24 mai suivant50. Son parrain fut son oncle
Jacques. Sa rencontre avec la demoiselle Françoise Boudier fut déterminante et le couple
s’unit par les liens du mariage au Chefresne le 27 août 174051. Le couple se connaissait déjà le
10 janvier 1739 pour avoir été choisi parrain et marraine de François Léonor Adde. Jacques
semble s’être naturellement orienté vers la fonction d’architecte dont s’était une tradition
familiale. Se sont en effet pas moins de quatre Pinel qui ont exercé ce métier : Nicolas, sieur
de la Croix (1757), Jean-Baptiste, sieur de la Millerie, Jacques (oncle) et Jacques (du
Chefresne). D’autres restèrent dans le bâti avec notamment Julien Hervieu, sculpteur, fils de
Robert, maître menuisier de Vire, qui épousa Marie-Anne Pinel, la fille de Nicolas,
entrepreneur d’ouvrages. Un acte daté du 16 mars 1765 permet d’apprendre que les religieux
de l’hôtel Dieu lui baillèrent la dîme du Chefresne, se consistant aux deux parts. Les trois
parts faisant le tout des dîmes de bled, limages et sarrazins croissant ou qui croîtront dans
ladite paroisse avec une portion de terre et tous les fossés d’alentour, située proche le
cimetière de l’église de ladite paroisse du Chefresne, du côté du midi, de contenance d’une
vergée de terre environ et sur partie de laquelle est assise la grange décimale52.
Le couple eut un fils : Gaspard Jean-baptiste, qui mourut très jeune enfant le 19 octobre 1743,
à l’âge de 10 mois53.
Françoise Boudier fut inhumée dans l’église du Chefresne le 08 janvier 175954.
Le corps de maître Jacques Pinel fut lui aussi inhumé dans l’église du Chefresne le 30 mars
1775 par le sieur curé de Gouvets à la demande du sieur Regnault, curé du Chefresne, en
présence des curés : Laire de Percy, Cahours de Chevry, Criquet de Gouvets et J. Paris alors
vicaire du Chefresne.
Son œuvre fut assez importante sur les églises de la région. En effet il réalisa des
constructions à Chanteloup : reconstruction du chœur et création du mobilier ; Saint Denis le
vêtu : reconstruction de la nef ; Villedieu les Poêles : travaux sur la tour clocher et le beffroi ;
Cérences : construction de la sacristie en 1740 ; etc. Il fut souvent mis en concurrence avec le
sieur de Cussy, autre architecte du diocèse, soutenu par l’évêque alors que Jacques Pinel
bénéficiait des faveurs des chanoines du chapitre cathédral. Aucune platetombe le concernant,
lui et les siens, n’est parvenue jusqu’à nous, à moins que la chape de béton que l’on coula
dans la nef, ne recouvrît les monuments funéraires que l’on ne manqua certainement pas de
sculpter pour ce couple issu de grandes familles locales comme il fut fait dans l’église voisine
de Chevry.

50

BMS de Chevry.
BMS du Chefresne
52
Notariat apostolique : 5 E 3025 folios 89-90. Laquelle grange a disparu.
53
BMS de la paroisse
54
BMS de la paroisse
51
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Les cimetières protestants
protestants
du Chefresne :

Le corps retourne en poudre d’où il a été tiré,
L’esprit retourne à Dieu qui l’a donné.
(Ecclésiaste XII-9)
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Les lieux de sépultures Protestantes :
Un terrain est appelé « le cimetière » à la quart du chemin de Gouvets et de la route de Tessy
au village du Chêne Guérin. Une autre parcelle dénommée « l’enclos Marco » est attribuée
par les commissaires du roi, en 1612, pour servir de cimetière.
Maître Jacques Hémery, prieur de l’Hôtel Dieu de Thorigny vend à Louis Larsonneur, sieur
des Demaines du Chefresne, le 18 juin 1691, une pièce de terre appelée « le Roulland » qui
servait autrefois de cimetière aux protestants.55Cette même pièce de terre labourable, qui
servait autrefois de cimetière pour les inhumations des corps morts des personnes de la
religion prétendue réformée, est à nouveau revendue le 21 juillet 1718 par Gilles et Pierre
Lepesant à Thomas Hérault, sieur de la Huberdière. 56
Une autre pièce de terre appelée « le jardin de Jérémie » est achetée le 1er novembre 1788 au
sieur Jean de la Ferté au village de la Crespinière, « s’obligeant de le maintenir bien et dûment
clos ».57
Un ancien cimetière, de six perches six pieds, situé au Chefresne, village du Neufbourg, sur le
chemin allant de l’église du Chefresne au Chêne Guérin, vendu par Jacques Bourdon à
Thomas Villain au bénéfice de la communauté protestante du Chefresne, par acte fait et passé
ès études des sieurs Lebrun et Hébert, conseillers du roi, notaires en la ville de Coutances le
20 janvier 1789 et approuvé par l’ordonnance royale le 21 février 1789. Ce cimetière ne sert
plus aux ensevelissements (sic). Un autre acte notarié fait état d’une acquisition de terre dans
le jardin appartenant à Marie Bourdon au Neufbourg le 20 janvier 1789.
L’inventaire du 17 avril 1840 fait état du mobilier appartenant à l’église parmi lequel quatre
contrats dont un pour le cimetière « sis dans le jardin de Marie Bourdon au Neufbourg », ainsi
qu’un autre, pour un cimetière de Montabot.58Une délibération du conseil presbytéral est prise
le 23 juillet 1883 pour des dépenses de travaux à faire au temple et au cimetière.
La mort des protestants du Chefresne à la fin du XVIIIème :
Jean Hinet, fils de Gilles, blessé par la chute d’un arbre que Joseph Costil faisait abattre, fait
profession de la religion catholique, apostolique et romaine. 59Aujourd’hui 17ème jour de mai
1788 a été inhumé du consentement du juge de ce lieu, dans le lieu de la sépulture de ses
ancêtres, vu qu’il n’y a pas encore de lieu déterminé pour la sépulture des protestants, le corps
de Jean Jacques Etienne Bernardin Villain, âgé d’environ 30 ans, mort d’hier, monsieur
Dufouc notaire royal de ce lieu chargé par monsieur le juge d’assister à la sépulture du dit
Villain, le tout par nous certifié en conséquence du témoignage de Henry Raoult et de Daniel
Roult et de Thomas Villain, tous Protestants de cette paroisse qui ont signé le présent. Le dit
Villain fils de Pierre Villain Protestant et de feue Marie-Madeleine Villain pareillement
Protestante. Plusieurs enfants provenant, soit de l’hôpital de l’hôpital de Villedieu (enfants
abandonnés) ou remis par leurs parents dans l’incapacité de les élever, mis en nourrice chez
quelques habitants décèdent et sont inhumés dans le cimetière.
Le samedi 17ème jour de janvier 1789, a été inhumé dans le lieu de la sépulture des
Protestants, le corps de Louis Costil, mort d’hier âgé d’environ quatre mois fils de Jean
François Etienne Costil et de Louise Villain, protestants, laboureurs de cette paroisse en

55

Notariat de Thorigny : 5 E 13566 n° 224.
Notariat de Percy : 5 avril et 29 septembre 1718.
57
Ce village est à quelques centaines de pas du village du Neufbourg.
58
Passé à Coutances le 20 et 23 janvier 1789 assortie d’une permission d’inhumer passée à Coutances le 30
mars 1789.
59
Autorisation du lieutenant général criminel de Coutances
56
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présence de Pierre Siméon Villain, laboureur et de Louis son fils et de plusieurs autres, signé
Larsonneur, vicaire du Chefresne.
Le cimetière du Neufbourg :
Ce lieu, comme le cimetière de la Pâture, appartiennent à l’association cultuelle dite « église
réformée évangélique de Le Chefresne » déclarée le 19 juillet 1906.
Monsieur Emile Lemazurier est chargé par la commune du Chefresne de l’entretien du
cimetière.60Il fut suivi par Jean-Claude Lebrun, qui a récemment pris sa retraite.
Les sépultures :
Liste et dates des sépultures faites au cimetière du Neufbourg au Chefresne commencé le 27
janvier 1838 « le corps retourne en poudre d’où il a été tiré, l’esprit retourne à Dieu qui l’a
donné » (Ecclésiaste XII-9) 61.
Le registre contient 203 actes d’inhumations, dont il faut pour le Neufbourg, retrancher les 15
sépultures faites dans le cimetière de la Pâture à Montabot ce qui fait 188 sépultures au
Neufbourg.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

nom
Costil
Sabatier
Raoult
Raoult
Villain
Costil
Villain
Costil
Villain
Raoult
Bourdon
Fourest

13
14
15
16
17

Villain
Villain
Villain
Herman
Sabatier

prénom
Rose, Aimée
Non renseigné
Marie Françoise
Louise
Louis
Louis François
Jean, Jacques
Marie, Anne
Jean, Pierre, François
Adèle, Florentine
Jean, Pierre62
Madelaine, veuve Villain
Jean, Jacques
Anne, Marguerite
Louise, Françoise
Avant terme
Jean, Pierre, Louis, Edouard63
Eugène, pasteur de l’église
réformée64

Naissance
20/07/1823
12/05/1839
72 ans
87 ans
64 ans
72 ans
70 ans
52 ans
61 ans
02/05/1842
28 ans
99 ans

Sépulture
28/01/1838
13/05/1839
7 mai 1840
23/09/1840
02/12/1840
05/08/1841
09/02/1842
24/11/1842
28/12/1842
25/03/1843
23/10/1843
18/12/1844

71 ans
60 ans
07/12/1846
17/11/1844
38 ans

05/06/1846
11/06/1846
08/12/1846
17/02/1847
19/06/1847

60

Délibérations : 5 septembre 1954, 13 février 1956. La commune continue toujours de l’entretenir
Copies du registre des décès dans le fonds coté sous le n° 1 J 35 (deux cartons). Les sépultures du cimetière de
la Patûre à Montabot ont été conservées dans cette nomenclature ainsi que d’autres concernant : Percy et autres
lieux.
62
Fils de Pierre et de Jeanne de la Fontenelle demeurant à Frêne (Orne)
63
Demeurant à la Loudière
64
Sabatier Eugène, pasteur de l’église réformée du Chefresne, fils d’Etienne Sabatier et de Jeanne Nouzeran, son
épouse, né à Aulas, département du Gard, est décédé le dix-sept juin mil huit cent quarante-sept, à une heure du
soir, âgé de trente-huit ans cinq mois, dans la dixième année de son ministère au Chefresne. Il a été enseveli le
dix-neuf du même mois par le ministère de M Mellon, pasteur à Caen (Calvados) assisté de MM Gourjon,
ministre du saint évangile demeurant à Condé-sur-Noireau, Taillefer, pasteur à Athis (Orne) et Costil, Jean,
Pierre ; Herman Jean, baptiste ; Herman Jean, François ; anciens diacres de l’église soussignés. Au Chefresne, le
dix-neuf Juin mil huit cent quarante-sept.
61
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18
19
20
21
22
23

Villain
Villain
Bourdon
Villain

24
25
26

Raoult
Raoult
Costil

27
28
29
30

Raoult
Costil
Villain
Costil

31

36
37
38
39
40

Costil
Maisonneuve
Raoult
Bourdon
Herman
Costil
Les Bois
Costil
Le Touzey
Bourdon
Raoult
Raoult

41
42

Duchemin
Raoult

43
44
45

Herman
Préfontaine
Herman
Herman

46

Raoult

47

Herman

48

Raoult

32
33
34
35

Costil

Marie, Madelaine
Marie, Françoise, Catherine65
Isidor
Gilles66
Adélaïde, Alcime
Anne, veuve de Jean-Pierre
Villain, la Porte67
Marie, Octavie
Estelle, Elina
Anne, veuve de Louis Villain,
les Demaines
Pierre, Thomas
Prosper, Gédéon
Marie, Jeanne
Enfant de Louis Prosper et de
Dorias, Damarie Raoult, son
épouse
Louis, Daniel

78 ans
82 ans
6 ans
68 ans
11 mois
54 ans

15/11/1847
30/11/1847
01/02/1848
24/02/1848
18/04/1848
08/11/1848

21 ans
79 ans

15/12/1848
09/01/1849
17/08/1849

50 ans
1 jour
81 ans
Avant terme

21/09/1850
26/10/1850
19/04/1851
28/09/1851

56 ans

24/11/1851

Marie, Jeanne
Louis, François
Pierre, Louis
Jean, Pierre

62 ans
55 ans
51 ans
67 ans

29/11/1851
18/01/1852
28/08/1852
15/08/1853

Marie, Dorcas
Anne, Charlotte, Françoise
Marie, Justine
Marie
Enfant de Jean Casimir et de
Victorine Bourdon
Jean
Enfant de Jean, Casimir et de
Victorine Bourdon
Jean, Pierre

11 mois
72 ans
23 ans
89 ans
Avant terme

17/09/1853
01/10/1853
09/11/1853
25/12/1853
20/02/1854

78 ans
Avant terme

24/11/1854
18/12/1854

79 ans

25/02/1855

Jeanne, Françoise
César, Jean, François

60 ans
2 ans

18/12/1855
19/06/1856

Madelaine, veuve de Pierre,
Thomas Raoult
Madelaine, épouse de Jean,
Louis Bourdon, les Longs
Champs
Enfant de Jean, Casimir et de
Victorine Bourdon

63 ans

05/12/1856
19/06/1857

Nouveau né

26/10/1857

65

Ensevelie par Jean Duchemin, membre de l’église
Enseveli par Jean, François Herman, diacre de l’église
67
Ensevelie par Jean, Joseph, Gabriel, Denis Lourde de la Place, pasteur de l’église réformée du Chefresne.
66
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49

53

Villain
La Porte
Villain
Costil
Costil
La Pallière
Sauvage

54
55
56

Costil
Raoult
Raoult

57
58

Villain
Raoult
Les Costils
Costil
Les Aubrais

50
51
52

59

Jean Louis

14/08/1815

19/03/1858

Marie, Prudence
Louise, Aimée
François

29/04/1858
13/12/1858
66 ans

01/08/1858
15/08/1859
08/10/1859

Suzanne, épouse de Louis
Philippe Raoult
Justine, Ida
Louis Thomas (dit David)
Enfant de Louis, Elie, Pierre,
Thomas
et
de
Lidie,
Florentine
Raoult
(Margueray)
Jean, Jacques
Jean

32 ans

29/11/1859

9 jours
03/07/1793
Avant terme

02/01/1860
06/03/1860
09/05/1860

72 ans
66 ans

03/10/1860
01/12/1860

Louis

55 ans

42 ans

60

Villain

Marie, Praxède, épouse de
Jean, Baptiste Herman

61
62

Raoult
Herman

Marie, Madelaine
Louise, Ludivine

63
64
65

Bourdon
Raoult
Costil

68 ans
1 an
Avant terme

66
67
68

Bourdon
Costil
Raoult

04/03/1776
50 ans
Avant terme

28/11/1862
28/01/1863
06/03/1863

69
70

Villain
Herman

Louis, Marie
Théagêne, Casimir
Enfant de Louis, Prosper et
de Dorcas, Damarie Raoult
Jean, Louis
Jean, François
Enfant de Louis, Elie,
Thomas et de Lidie,
Florentine Raoult
Marie, Eugénie
Jean, Baptiste

09/01/1861
cimetière de
Montabot
18/04/1861
cimetière de
Montabot
30/04/1861
09/05/1861
cimetière de
Montabot
01/09/1861
22/10/1861
11/08/1862

04/04/1861
20/01/1800

71

Raoult

71 ans

72

Costil

Anne, épouse de Jean, Louis
Costil (Les Jardins)
Anaïs, Alzina

12/05/1863
10/06/1863
cimetière de
Montabot
02/10/1863

73
74

Bourdon
Raoult

Jean, Pierre
Catherine, veuve de Jean,
Jacques Villain

15 ans
66 ans

16/01/1848

29/10/1863
cimetière de
Montabot
15/11/1863
14/12/1863
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75
76

Costil
Les Jardins
Costil

Jean, Louis

24/03/1792

23/12/1863

Marie, Catherine

77
78
79

Costil
Villain
Costil

Marie, Modeste
Octave, Philippe
Rose, Fleur

50 ans
3 jours

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Elisabeth, Suzanne
Marie
Auguste, Ferdinand
Marie, Polonie
Louis, Philippe
Ernest, Edouard
Elisabeth, Ernestine
Alfred, Edouard, Mélidor
Louis, Raimond
Louis, Philippe
Louis, Aimé

4ans et demi
75 ans
3 ans
8 mois
35 ans 11 mois
7 ans 10 mois
15 jours
5 ans
17/11/1866
19/12/186168
40 ans 4 mois

91
92

Raoult
Raoult
Villain
Villain
Raoult
Costil
Raoult
Herman
Raoult
Raoult
Villain
Les Fontaines
Bourdon
Costil

Jean, Jacques
Octavie, Apoline, épouse
d’auguste Sorel

12/01/1795
Montabot

93
94
95
96
97
98

Raoult
Allais
Costil
Herman
Villain
Bourdon

Philippe, Louis, Napoléon
Julien69
Louis, Ernest
Edouard, Albert
Louis, Ferdinand
Alfred, Casimir

16/12/1864
15 ans
10/04/1856
18/02/1852
23/04/1870
7 ans 3 mois

99

Bourdon

Louis, Daniel

38 ans

100
101

Herman
Villain

73 ans
Nouveau né

102
103

Bourdon
Bourdon

Marie, Anne
Enfant de Pierre, Félix et de
Marie, Aimée Raoult
Auguste, Constant
Marie, Madelaine

15/08/1869
26/09/1869
cimetière de
Montabot
13/12/1869
15/03/1870
15/04/1871
16/04/1871
01/06/1871
13/06/1871
cimetière de
Montabot
06/01/1872
cimetière de
Montabot
22/02/1872
06/04/1872

19/02/1852
68 ans

27/04/1872
10/05/1872

104
105

Durozier
Raoult

Robert70
Françoise, Adélaïde

58 ans
67 ans

26/05/1872
25/11/1872

29/05/1864
cimetière de
Montabot
18/04/1865
06/06/1867
Cimetière de
Montabot
20/04/1868
13/08/1868
07/11/1868
09/11/1868
30/11/1868
21/02/1869
16/03/1869
29/03/1869
22/04/1869
26/04/1869
15/08/1869

68

Né à Margueray
Demeurant à Landelles, village de la Haute Potellerie (canton de Saint-sever)
70
Né à Vierville (Calvados)
69
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106

Costil

Jules, Alphonse

31 ans

107

Herman

79 ans

108

Villain

Avant terme

17/09/1873

109
110

Herman
Bourdon

22/09/1856
Avant terme

26/09/1873
08/10/1873

111

Costil

Avant terme

16/09/1875

112

Duchemin
Raoult

13/Pluviose/
an 11 (75 ans)
46 ans

20/01/1876

113

Marie, Jeanne, veuve de feu
jean, Jacques Bourdon
Enfant de Pierre, Félix et de
Marie Anne Rasuen
Léa, Aimée
Enfant de Louis, Aimé et de
Clémence, Mélina Costil
Enfant d’Elie, andré et de
Constance, Ludivine Costil
Marie, Madelaine, Louise,
Aimée
Marie, Julie, épouse de feu
Louis Aimé Villain (Les
Fontaines)
Madelaine, veuve de Louis
Daniel Costil
Enfant d’Elie, André et de
Constance, Ludivine Costil
Thomas, Alfred, edmond
Enfant de Louis, Aimé et de
Clémence, Mélina Costil
Marie, Anne
Marie, Madelaine
Elisabeth, épouse de Louis,
Daniel Duchemin71
Louis, Daniel72
Enfant de Marie Augustine
Costil
Enfant d’Elie, André et de
Constance, Ludivine Costil
Marie, Madelaine, veuve de
feu Pierre Bourdon
Mathilde, Ernestine73
Jean, François
Enfant de Louis, Eugène et
d’Elisa Costil
Octave, Alphonse
Enfant de Louis, Eugène et
d’Elisa
Louis, Aimé
Jean, Casimir
Eustache, Achille
Aimée, Félicité

28/11/1872
cimetière de
Montabot
15/02/1873

Herman
114

Costil

115
116

Raoult
Bourdon

117
118
119

Raoult
Villain
Sauvage

120
121

Duchemin
Costil

122

Costil

123

Raoult

124
125
126

Raoult
Herman
Costil

127
128

Costil
Costil

129
130
131
132

Bourdon
Raoult
Costil
Raoult

10/10/1876

Avant terme

Cimetière de
Montilly (Orne)
11/09/1878

07/07/1876
Avant terme

07/01/1879
18/02/1879

49 ans
70 ans 7 mois
66 ans

18/07/1879
31/07/1879
10/12/1879

83 ans
Nouveau né

19/12/1879
19/06/1880

Avant terme

11/05/1881

74 ans

20/06/1881

10 ans 10 mois
72 ans
Avant terme

28/09/1881
28/07/1882
28/11/1883

8 jours
Nouveau né

10/03/1884
16/05/1885

45 ans
60 ans
49 ans 6 mois
81 ans

13/03/1886
12/12/1886
15/10/1887
27/12/1887

71

Née à La Basogue (canton de Balleroy)
Demeurant à La Basogue (Balleroy)
73
Née à Rousseville (Margueray)
72
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133

Thoury

134
135
136
137
138
139
140

Herman
Raoult
Villain
Thoury
Costil
Bourdon
Thoury

141
142

Costil
Costil

143

Sorel

144
145

Villain
Costil

146
147

Bourdon
Villain

148
149

Costil
Costil

150

Lefort

151
152
153
154
155
156
157

Villain
Costil
Sorel
Villain
Costil
Bourdon
Costil

158

Bourdon

159

Raoult

160
161

Raoult
Bourdon

Enfant d’Edmond, Henri et
d’Elisa, Marie, Adèle Herman
Flavie, Pauline
Dina, Sophira
Marie, Esther
Eugénie, Fernande, Henriette
Louis, Prosper
Adelle, Astazie
Edmond, Henri74

Nouveau né

19/04/1888

37 ans
26/10/1839
20/01/1826
22/09/1889
28/02/1811
01/11/1819
13/05/1851

05/05/1888
11/08/1889
31/03/1890
31/03/1890
10/12/1890
10/03/1891
10/04/1893

Jean, Pierre
Marie, Catherine, veuve d
Jean, Louis Villain
Auguste

10/08/1821
15/04/1821

30/06/1893
03/09/1893

20/08/1853

Louis
Enfant naturel de Marie,
Augustine Costil
Louis, désiré
Marie, Lydie épouse d’Emile
Leprince
Auguste, Ferdinand
Adèle, Astazie, fille Louis,
Daniel et de Madelaine
Herman
Cécile, épouse de Jean,
François Bourdon
Pierre, Félix
Louis, Eugène
Constant, Auguste
Marguerite, Louise, Emilia
Jean, Elie
Justine, Elisa
Enfant de Nestor, Léopold et
de Lidie, Elvina Raoult
Polonie, veuve de Louis
Villain
Dorcas, Damarie veuve de
Louis Prosper Costil
Rachèle, Polonie
Marie, Eulalie, veuve
d’Auguste, Ferdinand Costil79

17/09/1837
16/12/189475

07/02/1894
cimetière de
Montabot
29/10/1894
18/12/1894

20/06/182476
15/04/1854

03/01/1895
06/03/1895

17/02/1829

17/11/1895
04/01/1896

24/12/182177

11/03/1900

03/06/1827
16/01/1855
17/02/188078
22/04/1901
..../08/1862
25/02/1876
03/05/1903

24/05/1900
01/03/1901
15/05/1901
18/05/1901
01/06/1901
20/12/1902
04/05/1903

22/05/1839

23/08/1904

01/11/1822

06/06/1905

24/06/1824
Née à
Montabot

20/06/1905
19/11/1906

74

Né à Beuville (Calvados) fils de Baptiste, Célestin, Firmin et d’Eugénie, Eglantine Loyer, profession de
menuisier.
75
Née à Margueray
76
Né à Montabot
77
Née à Neuilly
78
Né à Montabot
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162
163

Costil
Bourdon

164

Costil

165
166
167

Costil
Bourdon
Bourdon

168
169
170
171
172
173

Villain
Le Prince
Villain
Costil
Costil83
Costil85

Philippe, Adrien
Victorine, veuve de Jean,
Casimir Raoult
Enfant de Nestor, Léopold et
de Lidie, Elvina Raoult
Casimir, Edmond
Jean, François, Napoléon
Désirée, Célina, veuve
d’Auguste Sorel
André, George
Emile
Louis81
Marie, Augustine82
Philippe, Alphonse84
Lucien, Alphonse86

12/02/1888

24/12/1906
02/07/1908

Avant terme

10/10/1909

20/09/1853
15/08/1833
10/12/1849

20/03/1910
17/04/1910
15/02/1912

19/03/1910
17/07/184880
09/12/1851
22/09/1855
30/01/1870
01/08/1894

18/06/1912
06/09/1914
08/06/1916
01/10/1919
…/05/1915
Décédé le 15
octobre 1915
Décédé le 31
décembre 1915
Décédé le 16 avril
1916
15/03/1922
21/02/1923
20/05/1924
27/06/1927
15/07/1928
30/07/1928
30/07/1928
19/04/1929
22/02/1932
25/08/1932
03/05/1934
16/08/1936

174

Closet87

Auguste, Joseph, Edouard88

27/08/1877

175

Costil89

Edmond, Lucien90

28/05/1882

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Villain
Costil
Thoury
Costil
Leprince
Thoury
Raoult
Costil
Dégremont
Villain
Costil
Raoult

Euphrasie, Elvina
Louis, Emile
Emilia, Ernestine, Célestine91
Fernand, Philippe
Alfred92
Louise, Simonne
Gustave, René
Marie, Polonie
Louis, Charles
Louis, Constant
Nestor, Léopold
Azéline, Emélie

12/01/1845
…/…/1856
…/…/1884
18/03/1904
1877
15 ans
1872
14/08/1854
58 ans
73 ans
74 ans

79

Décédée à Margueray
Né à Montilly (Orne)
81
Conseiller presbytéral
82
Décédée à Gouvets
83
Sergent au 336ème régiment d’infanterie, blessé à Arras, décédé à Saint-Lô en mai 1915
84
Il est né ni au Chefresne, ni à Montabot et ne figure pas au registre matricule de la dite année.
85
Soldat au 161ème régiment d’infanterie, décédé à l’hôpital de Châlons-sur-Marne le 6 octobre 1915
86
Charpentier de métier, fils de Louis, Emile et de Polénie Marie, mort des suites de ses blessures à l’hôpital
temporaire n° 17 de Châlons-sur-Marne. Matricule 406 de l’année 1914.
87
Soldat au 25ème régiment d’infanterie, décédé à Sainte-Ménéhould le 31 décembre 1915
88
Fils de Jules, Gustave et de Marie, Jacqueline Legallet, né à Hudimesnil, mort de maladie à Sainte-Ménéhould.
89
Caporal au 136ème régiment d’infanterie, décédé à Lessay en 1916. Matricule 736 de l’année 1897.
90
Matricule 242 de l’année de recrutement militaire 1902. Fils d’Elie, André et de Constance, Ludivine Costil.
Il fut élevé au grade de caporal le 2 juin 1915. Il était à la 10ème section de secrétaires de l’Etat Major à Rennes
avant d’être affecté au régiment de Saint-Lô.
91
La sépulture est conservée. La plaque de fonte d’aluminium contient l’épitaphe suivante : « A la mémoire de /
Ernestine Thoury / épouse de Emilien / Villain / décédée le 18 mai 1924 / dans sa 40ème année / Crois au
seigneur Jésus-Christ / et tu seras sauvé ». Signée : Savary / Percy.
92
Décédé au Havre le 12 juillet 1928. Le tombeau existe.
80
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188

Costil

Clémence, Mélina, veuve de
Louis Bourdon
Gaston, réfugié

85 ans

11/02/1937

189

Mercier93

Emilie, veuve Raoult
Eglantine, épouse
Dégremont94
Lucile, épouse d’Henri
Dégremont95

01/08/1880
66 ans

1940 Cimetière
de Percy
26/08/1943
05/05/1944

190
191

Costil
Thoury

192

Le Noël

193

Bourdon

Louis, Edmond96

1874

194

Dégremont

Daniel97

24 / 01 / 1926

195

Flayol

196
197
198
199
200

Dégremont
Bourdon
Dégremont
Thoury101
Villain

Elise, Marguerite, veuve
d’Edmond Bourdon98
Charles
André, Daniel99
Henri, Félix, Louis 100
Albert
André

Transférée en
1945
Décédé le
18/01/1955
08/04/1967
06/02/1981
1917
17 / 03 / 1915
20 / 01 / 1901
1914
1918

06/12/1982
06/12/1991
06/01/1993
01/04/1994
…/…/1998

93

Acte n° 189 du registre des sépultures
Décédée le 1er mai 1944 à Notre-Dame-du-Touchet
95
Décédée à Troyes en 1944
96
Obsèques : Le Chefresne : Madame Edmond Bourdon, mademoiselle Juliette Bourdon, monsieur Jean
Bourdon, le docteur et madame Daniel Bourdon, Dominique Bourdon, ont la douleur de vous faire part de la
mort de Monsieur Edmond Bourdon, directeur honoraire d’école normale, chevalier de la légion d’honneur,
maire du Chefresne, leur époux, père, beau-père et grand-père, décédé le mardi 18 janvier dans sa 81ème année.
L’inhumation a eu lieu au cimetière protestant du Chefresne (Manche). L’Eternel est mon berger (Psaume
XXIII). Mort de M Bourdon, maire du Chefresne : Une pénible nouvelle nous est parvenue jeudi matin. Le
décès, après une courte maladie, de M Bourdon, survenu à son domicile au « Hamel Castel » au Chefresne. Né
en cette commune en 1874, le 14 mars, M Edmond Bourdon garda pour elle une grande fidélité. Il vint s’y retirer
avec son épouse, après sa retraite. Après avoir été inspecteur primaire à Saint-Malo puis directeur de l’Ecole
Normale de Rennes, il fut directeur honoraire d’école normale, chevalier du mérite agricole et enfin maire du
Chefresne depuis 1947. Avec M Bourdon disparaît un incomparable animateur, acharné au travail, un excellent
homme au grand cœur, accessible à toutes les misères. Son inhumation a eu lieu vendredi matin au cimetière de
l’église réformée du Neufbourg au Chefresne. Selon le désir du défunt, la cérémonie s’est déroulée dans
l’intimité de sa famille et de sa commune. Que Mme Bourdon, son épouse, ses enfants et sa famille, veuillent
bien trouver ici l’expression de nos condoléances les plus respectueuses et sincères. Il fut élu maire le 2
novembre 1947, puis réélu.
94

97

Décédé le 6 avril 1967 à Saint-Cloud
Décédée à Teillé en Loire-Atlantique
99
Ses cendres ont été dispersées à proximité des tombes de ses parents.
100
Mme Henri Dégrement, son épouse, Mme Elisabeth Dégremont, M et Mme Selzer-Degremont, M et Mme
Alfred Dégremont, ses petits-enfants, ses arrières petits-enfants, sa famille, ses proches, font part du décès de M
Henri Dégremont, inspecteur d’académie honoraire, 100chef de bataillon honoraire, chevalier de la Légion
d’honneur, commandeur de l’ordre des palmes académiques, 100survenu en son domicile le 3 janvier 1993.
L’inhumation a eu lieu le 6 janvier au cimetière protestant du Chefresne (manche), dans la stricte intimité
familiale. Cet avis tient lieu de faire-part Rue du Père-Robert, cedex J12 Eperon 14610 Thaon. « Les hommes
s’habituent facilement à la violation de leurs droits ». « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai
gardé la foi ». (Quotidien : Le Monde du 8 janvier 1993). Acte n° 197 du registre des sépultures.
98

101

Acte n° 198 du registre des sépultures
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201
202

Bourdon
Dégremont

Jean
Alfred

1914
1906

…/…/1998
…/…/2000

203

Libert

Jean, Denys102

56 ans

25/08/2007

La guerre 1914-1918 :
Commentaire du pasteur confronté au sacrifice des poilus : « L’église d’Israël a succombé sur
les collines ! Comment les héros sont-ils tombés ? Heureux sont, dès à présent, les morts qui
meurent dans le seigneur ! Oui dit l’esprit car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Ils sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses qui leur avaient été promises ;
mais ils les ont vues et saluées de loin. Jésus-Christ a vaincu la mort et mis en évidence la vie
et l’immortalité par l’évangile. Sur les ruines amoncelées par l’éclatement des obus, au-dessus
de ces champs parsemés de tombes, retentit cette parole, cette affirmation qui devient pour
nous un acte de foi : la mort a été engloutie dans la victoire. Ce n’est pas dans le sang, dans le
carnage que la pensée recherche les disparus, les glorieux tombés pour la cause sainte, c’est
plus haut, dans un séjour de gloire, de paix et d’immortalité que notre foi, notre admiration et
notre reconnaissance se les représentent vivant de l’éternelle félicité due à leur sacrifice
intégral. Fait à Le Chefresne, le onze novembre, jour de l’armistice glorieux, en l’an de grâce
mil neuf cent dix-huit, sous le pastorat de monsieur Ernest Morin, pasteur de l’église réformée
évangélique de Le Chefresne-Saint-Lô.
La plaque mémorial :
Elle est conservée dans le temple.
Quatre poilus protestants sont morts pour la France : P. Costil, L. Costil, A. Closet, E. Costil.
Le cimetière de la Pâture (commune de Montabot) :
Acte de vente du 23 janvier 1789, étude de Maîtres Lebrun et Hébert notaires du Roy à
Coutances. Fut présent Louis Costil, laboureur, fils de feu Isaac de la paroisse de Montabot, y
demeurant, lequel à vendu à la communauté des Protestants de ladite paroisse de Montabot,
présente et acceptante par Jean François Costil et François Herman, leurs députés, 4 perches
de terre, non compris les clôtures, joignant et butant au levant Jean François Costil , au midi et
au couchant, le vendeur et au septentrion le chemin allant de l'église de Percy au bourg de
Tessy, pour en faire son cimetière et lieu de sépulture, en conformité avec l'édit du roi de
novembre 1787 et enregistré le 29 janvier 1788 concernant ceux qui ne font profession de la
religion Catholique. Le vendeur et sa famille auront droit de sépulture.103 Ce cimetière a
accueilli 15 sépultures : Marie Modeste Herman, Louis Costil Lapallière, Marie Jeanne
Herman, Louis Costil les Aubrais, Marie Praxède Villain, Louise Ludivine Herman, Jean
Baptiste Herman, Anaïs Alzina Costil, Marie Catherine Costil, Rose Fleur Costil, Octavie
Apoline Costil, Alfred Casimir Bourdon, Louis Daniel Bourdon, Jules Alphonse Costil,
Auguste Sorel.
Un grand merci à Collette Mondin, Marie-Thérèse Cueff, Edgar Leblanc pour leur
collaboration dans la commission des cimetières

102
103

Ancien médecin généraliste à Notre-Dame-de-Cenilly
5 E 2740 folios 60 et 61
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