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Le cimetière du Mesnil-Amand s’organise autour de l’église. Il a profondément changé d’aspect car le 

curé, monsieur l’abbé Frican, dit qu’il n’y avait pas une croix sur une tombe ! Il prit la décision d’en 

dresser deux, une sur la tombe de François Auvray mort à l’âge de 16 ans et une autre sur celle du 

petit Micouin mort à 7 ans. Il les acheta chez Lemaigre à Gavray pour 12 francs et les fit peindre pour 

2,50 francs. Ces croix furent placées entre 20 et le 30 juin 1864. Il précise qu’elles furent les 

premières à paraitre dans le cimetière. 1De grands arbres sur la haie septentrionale sont abattus en 

1861. Des haies sont plantées entre 1859 et 1862 ce qui fit dire au curé que le cimetière prit enfin 

l’aspect qu’il devait avoir. Des piliers de granit sont posés à l’ouest en 1864. Le champ sépulcral a été 

modifié par la reconstruction de la nouvelle église saint Pierre (1882-1907), la troisième au moins. 

Cet édifice ayant été touché à la seconde guerre mondiale par un obus, plusieurs vitraux portent les 

signatures de bienfaiteurs membres du conseil municipal. Les dédicaces des vitraux sont les 

suivantes : 

- Charles Borromée (saint) : don de monsieur Margueritte, curé. Restauré par M Séraphin 

Mesnage, conseiller municipal, et Mme née Daguier et leurs enfants.  

- Antoine de padoue (saint) : don de MMme Lemare G. Louis, Jules et François, trésorier. 

Restauré par M et Mme Marcel Legoguelin et leurs enfants. 

- Clément (saint) : à la mémoire de Mme Le Mercier née Clémentine Auvray.  Don de MM Louis 

Le Mercier, Gustave et Marie, ses enfants  et Ferd. Auvray, fils Chles et Mme née Auvray. 

Restauré par René Bosquet conseiller municipal et Mme née Lansart en mémoire de leur père 

M Jean Bosquet. 

- Louis (roi de France) : Restauré par M et Mme René Gautier née Joret et leurs enfants. 

- Jeanne d’Arc : à la mémoire de Mme Auvray, née Jeanne Legallet, épouse de M Louis Auvray, 

ancien adjt. Don de M Ferdinand Auvray, ancien adjt, son fils et de M Ernest A petit-fils. 

Restauré par M Jules Joret, conseiller municipal,  Mme née Carpon, leur fille et M et Mme  

Victor Joret, leur père et mère en mémoire de leur petite fille  Jeanne Joret décédée.  

- Marie (vierge) : don de Auvray-Picquois (signé Mazuet, Bayeux). Restauré par M Joseph 

Carpon, conseiller municipal, et Mme née Renée Levallois et leurs enfants en reconnaissance 

de la protection de la sainte vierge en 1944.  

- Albéric (saint) : don de MM Albéric Joret adjoint, président du conseil de fabrique, Mme Joret 

née Auvray et leurs enfants, Albert-Maria. Restauré par Mme veuve Marcel Auvray, ses fils, et 

M Amand Lemaitre, son frère. 

- Augustin (saint) : restauré par M Clément Auvray, conseiller municipal, Mme née de Saint Jore 

et leurs enfants. Signé Mazuet, Bayeux, 1903. 

- Dogme immaculée conception : AND de Lourdes, les paroissiens du Mesnil-Amand (1866). 

Restauré par M René Lemare conseiller municipal et Mme Adelina Brégeault leurs enfants et 

leur père Jules Lemare. Signé Duhamel-Marette peintre-verrier Evreux.  

- Eucharistie (sainte) : don de M Adrien Cosson, curé et des enfants de la paroisse (1886). 

restauré par M l’abbé Dolley  administrateur de la commune de Mesnil-Amand en souvenir 

de MM Cosson, Margueritte et Quesnel, curés du Mesnil-Amand.  

                                                             
1 Page 131 du mémorial paroissial.  



- Georges (saint), don de M et Mme Lecuyer. Restauré par M Georges Gautier, adjoint, et Mme 

Marthe Mesnildrey. 2 

- Marcel (saint): à la mémoire de Marcel Frémin et de M et Mme Léon Frémin, leur père et 

mère et M et Mme Ovide Enault son oncle et sa tante. Restauré par M Pierre Prével maire et 

Mme née Augustine Auvray et leurs enfants, en reconnaissance de ND de Lourdes pour la 

protection de 1944.  

- Marie (Assomption), don de M Lechevallier et de Mme née Piel-Lavallée. Restauré par la 

générosité des paroissiens. 

- Victoire (sainte): don de M Piel-Ferronnière en mémoire de Mme Piel-Lavallée, sa mère. 

Restauré par M Ferdinand Hélie, conseiller municipal et Mme née Morel, leurs enfants et leur 

mère née Prével.  

- Ferdinand (saint) /  don de M Piel-Ferronnière, Conseiller général, et maire (1886). Restauré 

par Mme veuve Gustave Chapon et ses enfants. 

- Jules (saint) : don de M et Mme Eugène Lechevallier, au nom de leur fils.  Restauré par la 

générosité des paroissiens. 

- Sainte famille, maitresse vitre du chœur, signée Mazuet, Bayeux : à la mémoire de M Joseph 

Dufour. Don de M Dufour et Mme née Auvray 1903.  

L’ancienne église avait la forme d’une croix, le chevet terminé par une abside à trois pans et l’une des 

deux chapelles du transept, placée sous la protection de saint Jacques, en mauvais état vers 1758, 

appartenait à monsieur de Muneville. Monsieur de Mary, demeurant à Saussay possédait des biens. 

Une deuxième église succéda à celle-ci bâtie après que l’ancienne fut incendiée à la fin du XVIIIe 

siècle.   Elle fut bénite le 8 septembre 1800. Clermont Clouet la connue et se révèle peu flatteur avec 

elle en la qualifiant « de bicoque déjà lézardée », à l’exception toutefois de la toile de la 

« présentation au temple » œuvre de Jean Boucher désormais conservée au musée Magnin. 

Le cimetière ancien avait au XVIIIe siècle une superficie de trois quarterons de grandeur.  

Le champ sépulcral, organisé en 5 îlots,  conserve, à la date de notre passage, 178 sépultures sur 

lesquelles sont posées 38 croix de fonte, majoritairement en bon état de conservation et 3 portes-

couronnes adossés aux tombeaux. Il conserve aussi 100 tombeaux de pierre dont 27 en élévation et 

des tombeaux en ciment armé au nombre de 15.  Cinq sépultures ne portent pas de signe distinct 

hormis du végétal pour quelques-unes et dix autres portent la croix de bois (dont 6 enfants).  

La croix de cimetière se dresse au midi de l’église ainsi que le monument aux morts de la grande 

guerre. Un triple emmarchement de schistes porte un court dé cubique en granit dont les angles 

hauts ont été chanfreinés pour passer à l’octogone. Un cordon en relief circule autour de l’octogone 

et quatre langues en relief naissent sur les glacis. Un fût octogonal brisé en trois segments porte un 

croisillon de même profil mais à la section légèrement différente permettant de penser à l’absence 

d’un segment du fût. Le croisillon est illustré d’une petite creux en creux. Une tablette moulurée 

souligne sa base.  

Le monument aux morts de la grande guerre a la forme habituelle d’obélisque de granit dont l’une 

des faces est décorée d’une croix fleuronnée en creux. Il porte la dédicace suivante « aux enfants de 

Mesnil-Amand 1914-1918 ». Les soldats morts pour la France sont : Louis Bouroult, Albert Vimond, 

                                                             
2 Un calvaire bénit en 1948 fut élevé après la libération à ses frais et sur son terrain.  



Pierre Piel, Eugène Saliot, Joseph Chapon, Xavier Dumesnil, Florentin Prével, Eugène Auvray, Jules 

Leguoguelin, Aimable Lebargy, Eugène Tiphaine, Jules Auvray, Jean Bosquet, Ferdinand Née, René 

Le Bouteiller, Louis Joret, Medéric Eudes, Ernest Jauny. 1939-1945 : Joseph Michel. Victimes 

civiles 39-45 : Emmanuel Lehaut, Rachel Petitpas. 3  

Il n’y a pas de trace d’if et plusieurs persistants résineux ont été coupés à l’exception de ceux situés 

au nord.  

Une pierre de fondation illustrée des deux écus blasonnés, l’un aux trois haches, dont deux adossées 

et la troisième en pointe, et le second au lion rampant, est déposée au pied de l’autel latéral nord 

«NOBLE ET PUISSANT SEIGNEUR MESSIRE / PIERRE LE VOYER CHVER BARON ET PATRON / DE 

TREGOMMART LA HAYE PAINEL / LE LOUP ETC. ET NOBLE ET PUISSANTE DAME / CLAUDE DE NEVET 

SON EPOUSE ONT / FONDE EN CETTE EGLISE UNE MESSE DES / MORTS TOUS LES LUNDIS A 

PERPETUITE / POUR EUX ET LEURS SUCCESSEURS AVEC / UN SERVICE DE TROIS HAUTES MESSES / 

APRES LEURS DECEDS SUIVANT LA TRANSACTION / PASSEE DEVANT GUILLAUME FREMONT / LE 6E 

DECEMBRE 1668. PRIEZ DIEU POUR EUX ».    

Une dalle tombale ancienne est disposée au travers de l’entrée de l’église. Il n’y a pas d’autres 

vestiges anciens d’art funéraire. L’épitaphe est la suivante « CY GIST LE / CORPS DE M JEAN BINE QUI 

/ DECEDE LE 24 SEPTEMBRE 1635 PRI / ES. POR / LY. PATE / R AVE ». Ecu avec larmes et au-dessous 

deux tibias croisés.  

Le carré des enfants contient onze sépultures. Les enfants étaient autrefois mis dans un coin du 

cimetière comme cet enfant trouvé noyé dans la rivière d’Airou au village Valpain. Quesnel, 

lieutenant-criminel au baillage et siège présidial en donna l’ordre.  

Quatre caves-urnes sont disposées le long de la clôture de béton préfabriqué sud dont un cave-urne 

est occupé.  

Le cimetière souffrit des combats de la libération entre les 30-31 juillet 1944 où plusieurs obus et 

bombes tombèrent dans le cimetière et à proximité.  

Le cimetière conserve quelques souvenirs de personnalités locales.  

Prêtres, curés : 

Un tombeau sarcophage en calcaire de Montmartin ou marbre porte une croix pédiculée de marbre 

blanc  illustrée d’un calice gravé. L’épitaphe nous apprend qu’il fut dressé « à la mémoire de l’abbé J 

Savary, né à Monthuchon le 6 mai 1815, curé du Mesnil-Amand, depuis le 6 mai 1868 subitement 

ravi à la tendresse de sa mère et de sa nièce, et à la vénération de ses paroissiens, en la fête de la 

nativité, de la Bienheureuse Marie, le 8 7bre 1877. De profundis ». 4Tombeau signé Charles 

Montaigne de Coutances. Il décéda subitement le 7 septembre. Sa mère, retirée au village de la 

                                                             
3 Est-ce une faute que d’écrire « victimes civils » ? Albéric Joret est maire à la déclaration de guerre. Il y restera 
jusqu’à son remplacement par François Lemare élu maire du Mesnil-Amand le 9 novembre 1919. Pierre Prével, 
grand blessé de guerre, est élu le 17 mai 1925. 
4 Jacques, Eugène Savary fut curé du Mesnil-Amand entre 1868 et 1877. Le procès-verbal d’installation est daté 
du 17 mai 1868 (dossier T 15 aux archives diocésaines).  



Gosserie y vécut jusqu’au 20 janvier 1879. Le tombeau de l’abbé en marbre noir d’une valeur de 310 

francs, fut bénit le 10 7bre 1878.  

Un tombeau sarcophage tectonique en granit, orné d’une petite croix trilobée pédiculée en relief 

avec l’épitaphe « ici repose l’abbé Jouvin, curé de Mesnil-Amand, 1855-1897, de profundis ». 5 

Adolphe Jouvin décédé le 25 décembre 1897 au presbytère, âgé de 40 ans,  fut inhumé dans le 

cimetière du Mesnil-Amand le 28 suivant par l’abbé Turgot, curé-doyen de Notre-Dame de Granville.  

Parmi les sépultures, celle de l’abbé Frican, sous la forme d’un simple tertre signalé par une croix de 

fonte à l’Est de la croix du cimetière, dont Clermont Clouet dit que « sous l’herbe repose M Frican, le 

précédent curé, l’un des plus éminents prêtres du diocèse, et le dernier descendant de Saint-

Evremond, dont il avait la finesse, et du voyageur Levaillant dont il avait la curiosité ». Sa tombe se 

présente sous la forme d’une croix de fonte ajourée, trilobée, double arcatures trilobées gothiques, 

quatre angelots, œil divin sur nuée et triangle équilatéral, serpent lové autour du fruit. Médaillon 

ovoïde en laiton « ici repose le corps de Jean-François Frican / ancien vicaire de Monthuchon et de 

Saint-Denis-le-Gast où il est né en 1807 puis curé du Mesnil-Amand où il est décédé le 19 août 

1868 ». 6Il avait exprimé ses volontés par testament dont j’extrais quelques passages « si je meurs 

hors l’enceinte de ma cure, c’est-à-dire le Mesnil-Amand, je veux que mon corps soit inhumé dans 

cette dernière paroisse, à moins qu’il y ait plus d’une lieue de distance. S’il y a plus d’une lieue, il sera 

enterré dans le cimetière de ma paroisse natale, c’est-à-dire Saint-Denis-le-Gast, avec les restes de 

ma mère et de mon frère. Je veux qu’il y ait sur la tombe un petit monument que j’ai fait faire en 

pierre de Caen, solidement placé sur une autre pierre du pays ou en granit reposant sur un petit 

établissement en maçonnerie. Une croix de fonte sera placée sur ledit tombeau avec une plaque de 

cuivre. Je veux que le vin, l’eau-de-vie, les liqueurs trouvés dans mon caveau à mon décès, passe en 

vente et que le prix soit affecté pour la moitié à faire élever sur ma tombe le simple monument 

funèbre dont j’ai parlé plus haut et l’autre moitié pour faire dire des messes ». L’auteur du mémorial 

paroissial précise alors que « le saint prêtre dont les traits fins et transparents semblaient 

transfigurés et rayonnants sur le lit de la chapelle ardente, était-il à peine descendu dans sa tombe 

que ses légataires se jetèrent sur ses dépouilles ». 7Sa nièce, madame veuve Hecquard de Gavray, 

finit dix ans après le décès de son oncle par faire placer sur sa tombe une croix et faire célébrer un 

service de 2e classe.  

 

Elus : 

Un tombeau à haute croix fleurdelisée en granit. Epitaphe « Albéric Joret / maire de / Mesnil-Amand 

/ 1854-1917 / regrets ». Signé Rivière, entrepreneur, Villedieu (Manche).  

Un tombeau à haute croix écotée sur une puissante stèle. Monument entouré d’une clôture avec 

pointes, torches enflammées retournées, pensées. Portillon avec pavots, volutes, torches à feu et 

croix sommitale. Epitaphe « à la mémoire de / Auguste Auvray / trésorier de la fabrique / depuis 
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6 Prise de possession le 3 février 1858. 
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1871 / et maire de cette commune / de 1891 à 1906 / décédé le 19 août / de la même année / à 

l’âge de 60 ans ». 8 

Tombeau sarcophage, granit poli, croix en relief « François Lemare / 1852-1923 / maire de Mesnil-

Amand ».  

Tombeau sarcophage de la famille Gautier-Mesnildrey. Gautier / 1899-1984 / maire 1952-1983 / 

Mesnildrey / 1904-1982.  

Deux tombeaux sarcophages en marbre blanc de Carrare sur lesquels sont disposées deux croix 

pédiculées. Mention « concession à perpétuité ». Epitaphes :  

- Ici repose / M Florentin Aimable Piel-Lavallée / maire de Mesnil-Amand pendant plus de 

trente ans / né le 11 avril 1771 / décédé le 19 mai 1867 / Priez Dieu pour lui ».9 

- Ici repose / Mme Marie Victoire Quesnel / épouse de M Florentin, Aimable Piel-Lavallée / 

née à Lengronne le 1er octobre 1801 / décédée à Mesnil-Amand le 5 février 1861. Elle fut 

vertueuse, bonne et charitable / sa mort laissa d’éternels regrets à son époux, à ses 

enfants / et aux pauvres dont elle fut l’espoir et la consolation / Priez Dieu pour elle ». 

Florentin, Aimable Piel-Lavallée était herbager. Il avait accumulé une importante fortune estimée 

selon le curé à 30 000 francs de rente. Il précise par ailleurs que ce dernier avant de recevoir les 

secours de la religion avait été surtout attentif aux affaires de la terre. Madame Lavallée, comme on 

l’appelait usuellement mourut d’une hydropisie qui dura 15 mois ; Un service de 1ère classe fut 

célébré un an après sa mort. Un nombreux cortège se forma, beaucoup d’habitants et une foule de 

pauvres qui reçurent chacun 25 centimes après le service. Après le service, le clergé s’est rendu 

processionnellement au tombeau pour faire l’absoute et bénir le monument qui était sorti des 

ateliers Guillon-Desmoulins fils à Coutances. Le tombeau en marbre de carrare, le socle en marbre de 

pays et la grille qui l’entourait alors avait été fondue au Havre. 10 

Tombeau sarcophage en granit, sarcophage tectonique, croix en relief, concession perpétuelle.  

- Ici repose M Frédéric, Ferdinand Piel-Ferronnière / membre du Conseil général de la 

Manche / maire de Mesnil-Amand pendant 53 ans / décédé le 26 mai 1901 dans sa 79e 

année / Priez Dieu pour lui ». 11 

Un appelé Pierre Prével âgé en 1952 de 76 ans, conseiller municipal, maire depuis 1923, fut décoré 

de la médaille de vermeil.  

Victimes de la guerre : 

Emmanuel Lehaut fut tué à l’hôtel Guesdon et Rachel Joret, épouse Petitpas décéda des suites de ses 

blessures à Airel où elle avait été transférée.  

                                                             
8 Une dédicace à l’autel latéral nord est gravée « M Margueritte curé / Mr Auvray maire / 1904 ».  
9 Il fut donateur de l’autel comme le révèle la dédicace suivante « cet autel a été donné par Mr Fl A Piel-
Lavallée et placé dans cette église en l’an 1867. Piel Fs maire, Frican Curé. H. Dupont sculpteur à Caen ainsi que 
d’un vitrail, une bannière et donateur de la grosse cloche pesant 1500 livres et coûtant 2700 francs.  
10 Mémorial paroissial page 163.  
11 Le testament olographe de monsieur Piel-Ferronnière prévoit que 100 000 francs seront employés 
exclusivement à la construction de la tour de l’église (délibération municipale du 16 février 1902).  



Autres monuments funéraires : 

Tombeau à haute croix à pointes, partie calcaire et granit « ici reposent / Edmond / Cacquevel / 

1865-1915 / et sa mère / Alphonsine / Prével / Vve Cacquevel / 1834-1916 / de profundis ».  

Tombeau à haute croix trilobée en granit « famille Péronne-Jacquette ».  

Tombeau à haute croix fleurdelisée en granit. Famille Levallois-Cacquevel / Clémence 1886-1934. 

Tombeau à haute croix trilobée illustrée d’une pensée. Epitaphe « ici repose Aimable, Casimir Joret / 

décédé le 28 décembre 1908 / dans sa 74e année / de profundis ».  

Tombeau à haute croix trilobée illustrée d’une pensée. Epitaphe « ici repose Clémence Marie / Joret 

/ décédée le 8 octobre 1909 / dans sa 39e année ».  

Tombeau à haute croix pédiculée à volutes, illustrée d’une couronne à sa base et d’un pavot dans le 

croisillon, en calcaire de Montmartin. Epitaphe « mademoiselle Auvray épouse Louis Auvray / 1842-

1919 / de profundis ». 

Tombeau à haute croix à volutes en granit. Epitaphe « famille Joret-Lemare » / Marie Lemare / 

épouse de / Joret Alphonse / 1855-1903 / Léonie Joret / 1885-1903 / Alphonse Joret / 1850-1927 / 

de profundis ».  

Tombeau en granit à haute croix trilobée. Jules Bosquet / 1859-1918 / de profundis ».  

Haute croix fleurdelisée sur stèle en granit. Famille Levallois / Louis Levallois / 1856-192é / 

Clémentine Levallois / née Boudier / 1859-1925 ».  

Haute croix fleurdelisée en ciment armé. Maria Thébault / Vve Félix Auvray / 1859-1933 / de 

profundis. Objet : une croix à cabochons, sans perles.  

Haute croix fleurdelisée sur stèle en granit. Ferdinand Leguoguelin / 1894-1918 / de profundis.  

Tombeau, encadrement ciment armé, croix de même nature, peint blanc. Epitaphe « Daniel 

Hecquard né le 13/9/1949 décédé accidentellement le 6 avril 1971 au Mans ».  

Croix de fonte : 

Croix de fonte,  arbre de vie, brélée de ronces, typhas et chrysanthèmes sur tiges, lianes de roses 

peintes argent et de chrysanthèmes. Plaque rectangulaire émaillée « Vve Jules Leguoguelin ».  

Croix de fonte, plate, tulipes sur tiges, couronne de tanaisies, trois clous de la Passion, marronnier, 

immortelles. Victor Prével / 19_-1921. 

Croix de fonte, arbre de vie, épis de blé sur tiges, brelage cordon, liane de lierre, Christ appliqué. 

Croix de fonte, arbre de vie, lys et roses sur tiges, brelage cordon, Christ appliqué, liane de lierre. 

Croix de fonte, arbre de vie, lys et roses sur tiges, brelage cordon, Christ appliqué, liane de roses. 

Médaillon rond en laiton. Epitaphe « à la mémoire de / Félix Auvray / décédé le 28 juin 1890 / dans 

sa 80e année / Priez Dieu pour lui ».  



Croix de fonte ajourée, extrémités trilobées, lierre, couronne d’épines. Prével (1852-1926), Lemaitre 

(1880-1931).  

Croix de fonte ajourée, trilobée, volutes aux extrémités, deux saintes femmes aux mains jointes, 

Vierge, lys stylisés, fleurs en boutons (peinte argent). 

Croix de fonte enfant, ange s’agrippant à la croix, demi rond, couronne de roses, volubilis, 

immortelles, brelage cordon, Vierge appliquée.  

Croix de fonte, arbre de vie, ronde, chrysanthèmes, Vierge appliquée (peinte en blanc). 

Croix de fonte, arbre de vie, ronde, chrysanthèmes sur tiges, liane de roses, brelage de ronce. Plaque 

de tôle émaillée en forme de cœur « Victor Morel / décédé le 12 juin 1930 / dans sa 71e année / de 

profundis ».  

Croix de fonte écotée, ronde, arbre de vie, blé, typhas sur tiges, liane de lierre, brelage cordon, Christ 

appliqué. Victorine Leboucher / Vve de Amédée Gallier / décédée le 29 septembre 1931. 

Croix de fonte, arbre de vie, ronde, un coin enfoncé à la base, liane de lierre, brelage ruban plat 

(lierre peint argent). 

Croix de fonte, arbre de vie, brelage cordon, lys, roses et sur tiges, liane de roses, Christ appliqué. 

Plaque de tôle émaillée « Augustine_ épouse Désiré Lel_décédée le 13 avril_». 

Croix de fonte ajourée, deux oculi quadrilobés, Assomption de Marie, triangle divin dans nuée et  

rayons lumineux, angelots triplés sur nuées, Dieu le père au revers. 

Croix de fonte, arbre de vie, ronde, lys sur tiges, liane de roses. Couronne de roses en céramique.  

Croix de fonte, arbre de vie, ronde, typhas, roses et sur tiges, brelage cordon, Christ appliqué. 

Croix de fonte arbre de vie, ronde, chrysanthèmes, Christ appliqué. 

Croix de fonte plate, tulipes sur tiges, couronne d’immortelles, trois clous, petite couronne 

d’immortelles, Christ appliqué. Plantegenest, décédé le 30 janvier _19_âgé de 67 ans. 

Croix de fonte, arbre de vie, typhas et roses sur tiges, brelage cordon, liane de lierre (baies et 

feuilles), Christ appliqué. 

Croix de fonte ajourée, flammes néogothiques flamboyantes, extrémités illustrées d’un trèfle, deux 

anges agenouillés dans les angles du croisillon, deux oculi trilobés. 

Croix de fonte ajourée, lys sur tige aux extrémités, capsules de pavot, lys en boutons, Vierge 

appliquée, deux anges debout les mains en orant, volutes. 

Croix de fonte arbre de vie, ronde, typhas sur tige, liane de lierre, brelage cordon, Christ appliqué 

(tête levée). Plaque de tôle émaillée « Emmanuel _décédé le 8 octobre 1943 dans sa 43e année ». 

Croix de fonte, arbre de vie, ronde, coin enfoncé, liane de lierre, brelage ronce, Christ appliqué. 

Léonie Georges née Lemaitre, Mesnil-Amand, 1890-1950 ». 



Croix de fonte ½ hexagonale, iris sur tige, liane de houx, Christ appliqué. Marie Auvray / 1885-1952 / 

Julia Auvray / 1896-1960 ». 

Croix de fonte ajourée (peinte en noir), végétaux fins, croix intégrée, Christ appliqué. 

Croix de fonte ajourée, inflorescences en grappes aux extrémités dans oculi à flammes, boutons 

floraux, quatre faisceaux de rayons lumineux portant une étoile sur avers et revers, deux lys dans 

deux cœurs inversés, AM (ave maria). Mme Le Guillou 1884-1958.  

Croix de fonte arbre de vie, ronde, typhas et roses sur tiges, brelage cordon, liane de lierre (feuilles et 

baies), Christ appliqué. Plaque de tôle émaillée « ici reposent Virginie Auvray née Picquet, 1890-

1957, Albert Auvray, 1888-1968, regrets ». 12 

Croix de fonte, arbre de vie écoté, ronde, lys et roses sur tiges, brelage cordon, Vierge appliquée, 

liane de roses. Plaque émaillée rectangulaire « veuve Bédouin, décédée_ septembre 1927. Objet : 

croix en zinc partiellement perlée.  

Croix de fonte, arbre de vie, ronde, liane de lierre, Christ appliqué à la tête tombée en avant, peinte 

noir et argent. 

Croix de fonte arbre de vie, ronde, brelage ronces, chrysanthèmes et typhas sur tiges, lianes de roses 

et de chrysanthèmes. Jules Georges, Mesnil-Amand, 1888-1963. 

Croix de fonte arbre de vie, ronde, coin enfoncé, liane de lierre, Christ appliqué, brelage cordon. 

Croix de fonte, arbre de vie, ronde, typhas sur tige, lianes de roses et de lierre, brelage cordon, Christ 

appliqué.  

Porte-couronnes: 

Tombeau en granit poli, sarcophage, porte-couronnes à l’arrière avec croix sommitale, deux torches 

à feu, crochets. Famille Prével-Auvray ».  

Tombeau famille Dubourg-Lemierre dont le porte-couronne est à triple branches et volutes.  

Tombeau famille Levallois-Cacquevel à croix sommitale et trois crochets.  

Tombeau Auguste Auvray.  

Grille : 

Une seule grille subsiste sur la concession d’Auguste Auvray. 

Plaques d’identification : 

Losange (forme rare) émaillé illustré d’un cœur surmonté d’une croix et d’une larme. Epitaphe : 

Ernest Lemare né le 23 mars 1893 décédé le 15 mars 1953, de profundis.  

 

                                                             
12 Albert Auvray peut être le serviteur de l’église qui reçut par le chanoine Brocard, curé-doyen de Gavray,  le 
12 mai 1955 la médaille de bronze de Notre-Dame pour 25 années de service à l’église.  



L’ancienne chapelle des Vallées conserve des dalles réemployées en linteau de portes. L’une d’elles 

porte l’épitaphe « CY GIST DAMOISELLE ANTHOINETTE DESILLES FILLE DE NOBLE ET DISCRET HOMME 

GILLES DESILLES SEIGNEUR DE LA VALLEE QUI DECEDA LE 6E DE JUIN 16_2. Elle fut un lieu où l’on 

célébrait les cultes clandestins et l’abbé Gilles Auvray rédigea ou revalida des actes tant à domicile  

qu’à la chapelle.  

Les curés de la paroisse au XIXe et au XXe siècle 13: 

- André, François Follain, transféré le 1er Xbre 1817. 

- Noël, Magdeleine, François, Herbert décédé au Mesnil-Amand le 6 juillet 1824.14 

- Jean-François Bazire, transféré. 

- Michel Lehideux, nommé desservant le 21 mai 1850, transféré. 

- Jean-François Frican, nommé desservant le 31 janvier 1858 et installé le 3 février 1858, mort 

au mesnil-Amand. 

- Eugène, Jacques Savary, nommé desservant le 1er mai 1868, décédé au Mesnil-Amand le 7 

7bre 1877. 

- Adrien, Victor Cosson, nommé curé le 20 septembre 1877, démissionnaire. 

- Auguste, Adolphe Jouvin, nommé curé le 6 8bre 1891, mort au Mesnil-Amand le 25 Xbre 1897. 

- Elie, Charles, François Margueritte, nommé curé le 1er février 1898, démissionne le 31 août 

1933. Il fut le dernier résident dans la commune.  

Parmi les sépultures disparues : 

 

                                                             
13 DSCF 2152 du livre des paroisses du diocèse aux archives diocésaines (paroisse 620).  
14 Nouel, Madeleine, François Herbert , comme il est rédigé sur l’acte de catholicité, succursaire de la 
commune, âgé de 65 ans, est enterré dans le cimetière du Mesnil-Amand le 7 juillet 1824 par le curé du Mesnil-
Bonant (sa mère s’appelait Françoise, Perrine Prével).  



- Nicolas Dorbeville inhumé le 9 juin 1823, considéré comme l’historien local. 

 

Les monuments sélectionnés sur le plan : 

1. Tombeau en granit à haute croix trilobée « Jules Bosquet, 1859-1918 ». 

2. Croix de fonte plate, trois clous de la Passion, couronne d’immortelles, tulipes sur tiges, 

boutons de roses, volutes, peinte. 

3. Tombeau en granit, haute croix fleurdelisée «Jules Levallois, 1856-1922, Clémentine Le 

Boudier, 1859-1925». 

4. Croix de fonte ajourée trilobée, trois clous, couronne d’épines, faisceaux d’épis de blé (par 

trois) lierre, volutes. 

5. Epitaphe sur le tombeau de la  famille Couesnon « les âmes immortelles qui refusent d’être 

jamais vaincues n’est-ce pas un destin parfaitement réussi ». 



6. Tombeau en granit, haute croix fleurdelisée «Albéric Joret, maire du Mesnil-Amand, 1854-

1917 ». 

7. Tombeau sarcophage tectonique, en granit, croix en relief « abbé Jouvin ». Epitaphe « ici 

repose l’abbé Jouvin, curé de Mesnil-Amand, 1855-1897, de profundis ». 

8. Tombeau en granit, haute croix fleurdelisée « famille Levallois-Cacquevel, Clémence, 1886-

1934 ». 

9. Tombeau sarcophage en marbre « abbé Savary ».  L’épitaphe nous apprend qu’il fut dressé 

« à la mémoire de l’abbé J Savary, né à Monthuchon le 6 mai 1815, curé du Mesnil-Amand, 

depuis le 6 mai 1868 subitement ravi à la tendresse de sa mère et de sa nièce, et à la 

vénération de ses paroissiens, en la fête de la nativité, de la Bienheureuse Marie, le 8 7bre 

1877. De profundis » 

10. Croix de fonte ajourée « abbé Frican ». 

11. Deux tombeaux sarcophages en marbre blanc de Carrare « Piel-Lavallée ».  

12. Tombeau sarcophage en granit « Piel-Ferronnière » 

13. Tombeau, haute croix à pointes en ciment armé « Emmanuel Lehaut, victime de la guerre, 

1867-1944 ». 

14. Croix de fonte ajourée  à deux oculi quadrilobés, Assomption de Marie, triangle divin dans 

nuée et  rayons lumineux, angelots triplés sur nuées, Dieu le père au revers. 

15. Tombeau en granit à haute croix à pointes « Mme C Faucon, née Auvray, 1877-1917 » 

16. Tombeau en calcaire à haute croix fleuronnée, ciselures « Marie Legallet, épouse Louis 

Auvray, 1842-1919 ». 

17. Tombeau sarcophage, granit poli, croix en relief « François Lemare, 1852-1923, maire du 

Mesnil-Amand ». 

18. Porte-couronnes du tombeau de la « famille Dubourg-Lemière ». 

19. Croix de fonte ajourée, étoiles sur rayons lumineux, fleurs en éclosion, lys stylisés « Mme Le 

Guillou, 1884-1958 ». 

20. Croix de fonte ajourée, Christ appliqué, typhas sur tiges, feuilles et fruits de la vigne, épis de 

blé. 

21. Tombeau ciment armé « Daniel Hecquard, décédé accidentellement au Mans, 13/9/1949-

6/4/1971 

22. Tombeau en calcaire à haute croix écôtée, clôture de fer et de fonte à pointes, torches 

enflammées retournées, portillon, pensées, pavots « Auguste Auvray ». 

23. Tombeau en granit, haute croix « famille Joret-Lemare, Marie Lemare 1855-1903, Léonie 

Joret 1885-1905, Alphonse Joret 1850-1920 ». 

24. Tombeau en granit bouchardé et poli, haute croix trilobée, pensée en relief au croisillon, 

amortissements sur la stèle « Aimable, Casimir Joret, 28/12/1908 ». 

25. Tombeau en granit bouchardé et poli, haute croix trilobée, pensée en relief au croisillon, 

amortissements sur la stèle «Clémence Joret, 8/10/1909». 

26. Dalle funéraire « maitre Jean Biné, 1635 » 

 

Jacky Brionne 


