
Cimetière de Lolif 

Commission départementale pour la sauvegarde du patrimoine funéraire de la Manche 

Le cimetière : un lieu  de mé-

moire, de toutes les mémoires 

de la commune 



 

L’église et le cimetière sont disposés en bordure de la route départementale 105, à l’entrée du 
bourg. L’édifice oblong a été construit au sommet d’une colline dont le flanc sud s’incline vers 
la baie du Mont-Saint-Michel ce qui lui confère une réelle qualité environnementale.  
Le monument aux morts se dresse à l’ouest de l’église. Il se présente sous la forme d’une 
croix écotée créée par Hernot de Lannion fixée à un dé posé sur une large base portant les 
patronymes des soldats.  

Deux petites croix de cimetière 
en granit se dressent dans le 
dit lieu : la 1

ère
  légèrement en 

contrebas au sud de l’église. 
L’emmarchement porté un dé 
sur lequel a été gravée la men-
tion « réédifié 1944 ». Le fût 
octogonal se compose de plu-
sieurs segments, et le croisil-
lon présente une section poly-
gonale plus petite.  
La deuxième croix, située à 
l’extrémité est, possède un 
croisillon de facture différente 
de celle du fût daté de 1709. 
Un joli Christ est sculpté en 
relief sur le croisillon octogo-
nal. Deux échaliers subsistent 
à proximité de cette dernière.  

Moyenne de 
sépultures 
chaque an-
née : 4 
Disponibilité 
minimale à 
prévoir en ter-
rain commun : 
20-25 empla-
cements 

Planche du cadastre révisé en 1959. La parcelle 535 

peut aisément convenir à une indispensable extension 

Médaillon d’un poilu avec les 

lauriers 

Cadastre napo-

léonien de 1827 



 

Il y eut une découverte archéologique de trois sarcophages en pierre de Sainteny le 11 octobre 
1927. Ils étaient disposés près de la nef, entre le portail et la tour. Ils se brisèrent lors de l’exhu-
mation. Deux d’entre eux conservaient des restes humains.  
Les limites  du cimetière actuel n’ont presque pas évolué et sont pratiquement identiques à celles 
définies sur le plan cadastral napoléonien de 1827. Le retranchement le plus important est celui 
d’une bande de terrain situé au nord de l’édifice qui se trouve désormais exclue du site funéraire. 
Le site est clos de murs bas. La consultation de photographies anciennes ne permet pas de dé-
tecter l’existence très ancienne de grands tombeaux qui auraient disparus.  
Le cimetière est complètement occupé. La pression du lotissement y est forte. Le conseil munici-
pal pourrait envisager une extension sur la parcelle contigüe, en contrebas. Cette création per-
mettrait de lever la pression et d’envisager plus sereinement la préservation de l’esthétique du 
lieu. Il n’y a pas d’if funéraire ancien. Le cimetière n’a pas conservé la moindre espèce arbustive.  

La répartition du cimetière s’organise en trois carrés. Le 
carré, à l’extrémité est, au chevet de l’église, est réservé 
aux sépultures d’enfants (dix-sept sépultures dont onze 
petites croix de fonte). Un funérarium y a été récemment 
construit à l’extrémité.  
Le cimetière présente un paysage architectural particuliè-
rement dynamique avec ses vingt-huit tombeaux en élé-
vation qui se concentrent à l’entrée ouest et en plein-sud 
du transept de l’église. Les hautes croix des tombeaux 
qui se répartissent sur le site sont en bon état de conser-
vation et contribuent à la qualité paysagère et architectu-
rale du site de Lolif.  
Les trente-cinq croix de fonte présentent des formes va-
riées et mériteraient toute l’attention requise à leur 
conservation.  
Trois portes-couronnes, qu’il faudrait maintenir, subsis-
tent.  

Vues générales et vue sur baie du Mont-

Saint-Michel 



 Premier carré sud-ouest : 
Tombeau, granit bouchardé, haute croix cubique. Epitaphe  « ci git / Adolphe Victor / 
Delongraye / officier d’académie / juge de paix / de La Haye-Pesnel / né à Lolif le 23 
mars 1822 / décédé le 3 juillet 1908 / et Mme Jenny Clément / épouse Delongraye / 
née à Paris le 8 juin 1835 / décédée à Lolif / le 21 août 1902 / de profundis». Bon 
état.  
 
Croix de fonte ronde, arbre de vie, lierre, typhas, brelage cordon, roses, Christ appli-
qué. Epitaphe « famille Dubois / 1801-1916 » 
 
Tombeau, granit poli, stèle. Epitaphe « Sergent Claude Poidvin / 1933-1956 » 
 
Tombeau, granit poli, haute stèle. Epitaphe « Louis-Aimable Guillaume / 1829-1880 / 
Louis Guillaume / 1858-1896 / François Guillaume / 1862-1918 / Jules Guillaume / 
1864-1919 / Virginie Guillaume / 1893-1912 ». Bon état.  
 
Tombeau, granit bouchardé, haute croix cubique. Epitaphe « famille Trublet ». Parfait 
état. 
 
Tombeau, sarcophage, granit bouchardé. Epitaphe « Louis Micouin / 1857-1923 ». 
Bon état. 

Tombeau, haute croix fleurdelisée, marbre ou calcaire signé « P 
Eude, Avranches ». Epitaphe « M

me
 Tesnière / née Morvan / 1874-

1924 / priez pour elle / CAP ». Bon état. 
 
Tombeau, granit bouchardé, haute croix fleurdelisée. Epitaphe 
« famille F. Jamard ». Bon état. 
 
Tombeaux jumelés, hautes croix rondes, granit bouchardé, dés 
sculptés d’arcatures aveugles trilobées néogothiques. Porte-
couronne. Epitaphe « famille Gombert-Dupont / Blandellière / ici 
repose / M Louis Gombert / ancien maire / de Lolif / 1825-1898 / 
Mme Marie Florentine Gombert / 1857-1940 / de profundis », 
« famille Gombert / et / Dupont / ici repose / M

me
 V

ve
 Gombert / née 

Dupont / 1834-1903 / M
me
 Robbes-Bougourd / 1879-1961 / de pro-

fundis / concession à perpétuité ». Bon état. 
 
Croix de fonte plate, chaînes, treillis, tournesols. Bon état. Belle 
plante poussant à l’état naturel (Giroflée). 



 Croix de fonte ajourée, treillis, tulipe, couronnes de tanaisies, gui, 
rameaux de feuilles aiguilles, vierge appliquée, Pax. Si-
gnée « Pont-sur-Sault ». Bon état. 
 
Croix de fonte ajourée, treillis, tulipe, couronnes de tanaisies, gui, 
rameaux de feuilles aiguilles, vierge appliquée, Pax. Si-
gnée « Pont-sur-Sault ». Bon état. 
 
Croix de fonte ajourée, typhas aux extrémités, Christ en croix in-
tégré, deux anges, quatre faisceaux de rayons lumineux. Epita-
phe « Marie Josseaume ». Bon état. 
 
Croix de fonte hexagonale (renversée), iris, houx, Vierge appli-
quée. Epitaphe « Vve Blier / 1885-1953 ». Plaque signée « Lebel, 
Avranches ». 
Tombeau sarcophage, granit bouchardé, croix en relief. Epitaphe 
« Julien Legros, curé ». Un très joli tombeau sarcophage en gra-
nit bouchardé avec une petite croix en relief, à plat. Il porte l’ins-
cription suivante « ci git / Julien Legros / curé de Lolif / décédé / le 
7 octobre 1868 / à l’âge de 77 ans / ses paroissiens / parents et 
amis / reconnaissants / il fut le père des pauvres». Bon état. 

Croix de fonte ajourée, Christ en croix intégré, trois quadrilobes aux extrémités, épis de 
blé, lierre. Bon état.  
 
Croix de fonte ajourée, vigne, blé, Tétramorphe dans des oculi quadrilobés, Christ en 
croix. Bon état. 
 
Tombeau, granit bouchardé et poli, deux vasques, une croix sommitale cubique. Famille 
« Plaine-Delahaye-Lainé / Mme Henri Plaine / née Isabelle Delahaye / 1887-1925 / Mr C 
Plaine / 1855-1930 / Mme C Plaine / 1856-1938 ». 
Croix de fonte ajourée, volutes aux extrémités, nombreuses volutes d’Acanthes. Bon 
état. 
 
Tombeau sarcophage, granit bouchardé, vasque. Epitaphe « Mme Germaine Coutois / 
née Glory / décédée d’un accident / le 14 octobre 1948 / à l’âge de 39 ans ». Bon état.  
 
Tombeau, granit bouchardé, haute croix ronde, croix gravée sur le dé, base polygonale 
fixant la croix. Epitaphe « M Philippe-Desportes / 1783-1867 / Mme Philippe-Desportes / 
née Beaufils / 1798-1852 / Mme Anfray / née Philippe-Desportes / 1827-1908 ». Plaque 
de fonte d’aluminium quadrilobée « Mr et Mme Desportes / priez Dieu pour eux / 
concession à perpétuité ».  



Croix de fonte ajourée, croix intégrée, volutes d’Acanthes, épis, deux 
anges, Christ appliqué, torche enflammée retournée. Epitaphe 
« Mme Le Gall née Le Dantec / 1882-1955 ». Bon état. 
 
Tombeau, granit, haute croix cubique. Epitaphe « Marie René / 
épouse Boisivon / 1875-1942 / Paul Boisivon / 1878-1954 / de profun-
dis ». Bon état. 
 
Tombeau sarcophage, granit bouchardé. Epitaphe « P. Hubert 1846-
1923 / A. Poidevin / 1856-1930 / A. Lebel / 1878-1934 ». Bon état. 
 
Croix de fonte ajourée, flammes néogothiques, Ecce-homo, lys. Bon 
état. 
 
Croix de fonte ajourée, couronne d’épines, trois quadrilobes, épis de 
blé, Christ et croix intégrés. Bon état.  
 
Croix de fonte plate, houx, tournesols, Christ appliqué. Bon état. 
 
Croix de fonte ajourée, Christ en croix intégré, trois quadrilobes, épis 
de blé, peinte. Epitaphe »famille Giron-Mauduit ». Bon état. 
 
Tombeau, granit, haute croix fleurdelisée. Epitaphe « famille Soudée-
Dugué / 1864-1971 ». Bon état. 
 
Sépulture constituée de deux buis taillés et d’une croix de bois. Epita-
phe « Laude Bernard / 1933-1946 / de profundis ».  
 
Tombeau. Epitaphe « Alphonsine Cairon 1896-1944 / André Cairon 
1917-1944 / Gérard Cairon 1926-1944 / Robert Bour 1922-1944 / 
Alberte Bour 1925-1944 / Thérèse Cairon 1930-1944 / Noëlle Cairon 
1931-1944 / Marc Cairon 1942-1944 / victimes du bombardement du 
29 juillet 1944 ».  
Plaque de marbre blanc « à la mémoire de Cairon Alphonsine agent 
de la SNCF tuée par fait de guerre ». 
 
Tombeau sarcophage, granit bouchardé. Epitaphe « Fse Nollais / 
sœur Marie-Clair / 1894 ». Bon état. Tombeau famille Cairon 



 Tombeau, granit bouchardé et poli, haute croix à pointes (inclinée). Epitaphe « famille Aron-
del-Jourdan ». Bon état. 
 
Tombeau contemporain, dalle granit poli. Epitaphe « abbé Lefèvre 1882-1965 ». Bon état. 
 
Tombeau contemporain, stèle granit poli. Epitaphe « famille Gautier-Jamard / Paul Gautier 
victime du devoir le 7 Sbre 1946 / mécanicien à la SNCF 1902-1946 / Madeleine Gautier née 
Jamard / 1900-1997 ». Bon état. 
 
Tombeau, granit bouchardé, haute croix trilobée, ailerons. Epitaphe « ici reposent / Am-
broise Hte Gilbert / décédé le 5 juillet 1882 / et Céleste Poulain / son épouse décédée / le 20 
mars 1892 / de profundis / Hte Gilbert / leur fils / 1854-1925 / CAP ». Bon état. 

Deuxième carré sud-est : 
Tombeau, haute croix marbre signée « Richard, Avranches », sarcophage granit bouchar-
dé. Epitaphe « famille Jamard-Hamel / 1830-1914 / dont M Joseph Jamard / instituteur / 
1861-1914 ». Bon état. 
 
Croix de fonte hexagonale, volubilis, peinte. Epitaphe « Paul Champion / 1895-1945 ».Bon 
état. 
Croix de fonte ajourée (très intéressante), descente de croix, épis aux extrémités, couronne 
de Tanaisies, IHS, ange agenouillé, typhas. Anonyme. Bon état. 
 
Tombeau, granit, croix ronde écotée sur stèle faux appareil de pierre. Epitaphe « famille 
Belloir-Depincé / CAP ». Bon état.  
 
Croix de fonte ajourée, lys, ange agenouillé, calice, hostie, étole, palme, missel, croix, fais-
ceaux lumineux. Epitaphe « Albert Lucas / 1882-1941 ». Bon état. 
Monument, granit bouchardé, haute croix fleurdelisée, deux pots à feu sur stèle, vasque. 
Epitaphe « Elisa Dorcy / 1859-1928 / Alban Dorcy / 1856-1931 ». Bon état.  
 
Croix de fonte ajourée, AM (Ave-Maria), couronne de lierre, trois quadrilobes, Christ appli-
qué. Epitaphe « Pierre Girard / 1896-1940 ». Bon état. 



 Tombeau, ciment armé, détruit. Epitaphe « Mme Mahier née Hallais 1880-
1940 ».  
 
Tombeau, haute croix ciment armé. Epitaphe « Célestin Crestel / 1880-1940 / 
Anne-Marie Riaux / 1870-1940 ». Mauvais état. 
 
Croix de fonte ronde, arbre de vie, typhas sur tige, lierre, lianes de roses et de 
lierre. Anonyme. Bon état. 
 
Tombeau, ciment et gravillons, incrustation d’éclats de verre de couleur. Epita-
phe « Paul et Odette Muller ».  
 
Tombeau, haute croix en ciment armé, sarcophage défoncé. Epitaphe « famille 
Rimbert ». 
 
Croix de fonte ajourée, deux faisceaux de trois épis de typhas, un faisceau de 
trois épis de blé, encensoir, deux anges de face (légèrement de profil), vigne, 
Vierge. Epitaphe « Vve Félix Lefeuvre / 1859-1939 (plaque signée Lebel).  
 
Tombeau, dalle de ciment armé. Plaque « le conseil municipal de Lolif ». Epita-
phe (sur plaque) « Louis Chauvin / 1933-1987 ». Etat moyen. 
Tombeau sarcophage, granit bouchardé. Epitaphe « famille Coutant ». Bon 
état. 
 
Tombeau sarcophage, granit bouchardé, croix en relief et sur la croix calice en 
relief. Epitaphe « M l’abbé Eugène Aupinel / né à Marcey le 3 8bre 1857 / curé 
de Lolif pendant 24 ans / mort victime de son dévouement / le 14 juillet 1917 / 
priez Dieu pour lui / M l’abbé Ameline / curé de Lolif / 1917-1942 ». Etat moyen. 
 
Croix de fonte ajourée, volutes, ange de face, guirlande retenue par deux an-
neaux. Bon état. 
Croix de fonte, ronde, arbre de vie, brelage plat, liane de lierre, peinte. Epita-
phe « E Champion / 1867-1938 ». Bon état. 
 
Croix de fonte, art décoratif, losange trois épis de blé et vigne. Epitaphe 
« épouse Lemenager / 1909-1937 ». Brisée. 

Croix de fonte et porte-couronnes 

La croix du cimetière réédi-

fiée en 1944 comme l’indique 

l’inscription gravée dans la 

pierre.  



 

Croix de fonte demi-ronde, couronne de fleurs variées, lilas sur tige, Christ 
appliqué. Anonyme. Bon état. 
 
Croix de fonte ajourée, couronne de pensées et de lys, houx, deux anges. 
Epitaphe « Auguste Menard / Vve Anfray. 
 
Haute croix de marbre illustrée d’une pensée. Epitaphe « famille Morin-
Morel ». Bon état. 
 
Tombeau contemporain, granit  anthracite. Vierge sculptée en relief. Epita-
phe « famille Legall-Giron ». Très bon état.  
 
Croix de fonte ajourée, IHS, deux pinacles, lianes de ronces formant volu-
tes, porte-couronne. Epitaphe « Gabrielle Renault épouse Rollo / 1905-
1936 ».  
Ensemble harmonieux de cinq tombeaux identiques à hautes croix rondes 
sur dés cubiques chanfreinés, granit bouchardé. Epitaphes :  
1°« Max Roger / 4 octobre 1904-6 novembre 1990 / Bernadette Roger / née 
Gilbert / 1914-2001 ».  
2°« M Agénor / Davy-de-Boisroger / 28 décembre 1867-23 février 1936 / 
Mme Davy-de-Boisroger / née Marie-Louise Baratier / 28 janvier 1874-12 
septembre 1949 / Alain Gilbert-de-Boisroger / sous-lieutenant / 3 octobre 
1916-16 mai 1940 / mort pour la France ». 
3°« Mme Leziart-de-la-Villorée / née Ida d’Auxais-d’Haudienville / le 18 juin 
1827 / décédée au Mesnil-Balusson / le 5 juillet 1896 / priez Dieu pour elle / 
Monique Roux / née Gilbert-de-Boisroger / 1918-1983 / François Roux / 
1913-2008 ». 
4°« Mr Martial / d’Auxais-d’Audienville / né le 15 juin 1799 / au château de 
Verrières (Calvados) mort au Mesnil-Balusson / le 1

er
 9bre 1863 / priez Dieu 

pour le repos de son âme ». 
5°« Mme d’Auxais-d’Audienville / née Mathilde Davy-de-Boisroger / Avran-
ches le 27 mars / 1809 / décédée au Mesnil-Balusson / le 10 X

bre
 1869 / 

priez Dieu pour elle / Mr Jacques Gilbert / 26-11-1884-11-08-1957 / Mme 
Jacques Gilbert / née Bénédicte Davy-de-Boisroger / 24-04-1894-06-03-
1968 ». L’ensemble est en très bon état.  
Tombeau sarcophage, granit bouchardé. Epitaphe « ici reposent les corps 
de / Louis J. Mary / et son épouse / née Durand / Mme M. Anfray / S. Gues-
don / de profundis / M. Mme Anfray / née Durand / Jacques Guesdon / 10-
10-1928-18-11-1987 / concession à perpétuité ».  

Le Tétramorphe :  lion ailé de Saint Marc, homme ailé de Saint Mathieu,, aigle ailé 

de Saint Jean, taureau ailé de Saint Luc.  

Cinq tombeaux harmonieux des familles Davy-de-Boisroger-Baratier, Ro-

ger-Gilbert, Leziart-de-la-Villorée-Auxais-d’Haudienville-Roux-Gilbert-de-

Boisroger. 



 Tombeau granit bouchardé et poli. Epitaphe « famille Massu-Lenoir / Al-
phonse Massu / décédé le 26 juin 1935 / dans sa 60

e
 année ». 

 
Croix de fonte ajourée, croix intégrée, Christ appliqué, trois épis de blé aux 
extrémités, deux anges sur consoles. Bon état. 
 
Croix de fonte ajourée, trois clous de la Passion, couronne d’épines, trilo-
bes, lierre, faisceaux d’épis de blé, torche retournée en forme de corolle. 
Epitaphe « Marie Bellet épouse Rambure 1881-1935 ». 
 
Tombeau granit bouchardé, stèle écourtée, signé « Mondin Avranches ». 
Epitaphe « famille Gallais / François Gallais / 1874-1907 / Joseph Gallais / 
1834-_ / Victorine Fauchon / 1842-_ / de profundis / CAP ». 
 
Tombeau sarcophage, granit bouchardé, croix en relief. Epitaphe « famille 
Lemonnier-Allemand / CAP ».  
 
Tombeau, haute croix à pointes, IHS, signé Mondin Avranches. Epitaphe 
« Raoul Gaslain / 1887-1934 / E

sie
 Coursin / 1865-1936 / de profundis ». 

Bon état. 
 
Tombeau contemporain, granit poli, angelot (objet) sur dé. Epitaphe « Edith 
Doucin /1924-1934 ». Bon état. 
 
Tombeau, haute colonne tronquée sur dé, six plots de granit reliés par des 
sections de chaîne, grilles à pointes très effilées. Epitaphe « M

elle
 / Mélanie 

Durel / 31 janvier 1880 ( ?) / avril 1907».  
 
Croix de fonte ajourée, serpent lové, œil divin sur nuée, trilobes, acanthes. 
Anonyme. 
 
Tombeau contemporain, stèle, signé Lebel. Epitaphe « Auguste Lucas 
1907-1970 / Germaine Lucas / 1914-1989 ». Plaque signée « le minis-
tère ». 
 
Tombeau, haute croix fleurdelisée, marbre ou calcaire. Epitaphe « Arsène 
Poidvin 17 février 1871 / 2 juin 1930 / de profundis / Mme Poidvin née Dou-
cin / 1876-1956 ». 

Tombeau à la colonne rompue, six plots de 

granit reliés par une chaîne (Mélanie Durel) 

Vierge contem-

poraine 

Couronne d’épines et clous de la 

Passion 



 Haute croix, marbre, porte-couronne. Epitaphe « François Cossé / 1904-
1930 ».  
Croix de fonte ajourée, lys, volutes, Christ appliqué, quatre lys sur tiges, 
lierre en bouquet. Plaque de zinc en forme de cœur « Hippolyte Gilbert / 
décédé le 3 février 1937 / à l’âge de 62 ans ».  
 
Tombeau sarcophage, granit bouchardé, « ici reposent M Edouard de 
Longraye-Desvaux / né le 19 mars 1797 / décédé le 8 / novembre 1882 / 
et Mme Aimable-Angélique / de Gallon-de-Bremorin / son épouse née le 
13 juin 1800 / décédée le 12 avril 1883 / à la mémoire de Mme Delon-
graye-Desvaux / née de la Chevière / décédée en 1849 âgée de 91 ans / 
requiescat in pace / aime soit partout le / Sacré cœur de Jésus / conces-
sion à perpétuité. » 
Croix de fonte ajourée, trois faisceaux de trois pavots, croix intégrée, 
couronne de perles, quatre faisceaux lumineux, Christ appliqué, cou-
ronne d’épines, pin aux extrémités, arbre de Jessé d’acanthes, guirlande 
tombante retenue par des anneaux. Epitaphe « Julie Jennequin Vve Bi-
crel / décédée à Lolif le 4 novembre 1928 ».  
 
Croix de fonte ajourée, couronne de roses, deux faisceaux de trois épis 
de typhas, un faisceau de trois épis de blé, Vierge appliquée sur socle, 
deux anges, torche retournée, rubans. Anonyme. 
 
Croix de fonte plate, iris sur tiges, couronne de roses et de chrysanthè-
mes, petits lys aux extrémités, Vierge appliquée. Epitaphe « Raymond 
Heuzé 1908-1981 ». Bon état. 
 
Croix de fonte ronde, arbre de vie, typhas sur tiges, lianes de lierre et de 
roses, Christ appliqué, peinte. Epitaphe « Pichard Paul 14-06-1911-10-
02-1974 ».  
 
Croix de fonte ajourée, trilobes, quatre angelots formant oculi, ange, 
Sainte Face. Epitaphe « Lucie Dauphin / 1856-1926 ». Bon état.  
 
Croix de fonte ajourée, Pantocrator, couronne de roses, boutons de 
fleurs aux extrémités, lys, deux anges aux yeux levés, IHS. Contient, se-
lon les témoins, les restes d’un soldat, mort en Algérie. Bon état. 

Petite plaque de laiton en forme de 

cœur contenant l’épitaphe d’Hippo-

lyte Gilbert 

L’ange gardien légèrement de profil 

Christ Pantocrator (détail d’une 

croix de fonte ajourée)  



 

Tombeau contemporain, courte stèle, signé Lebel. 
Jeune if planté au chevet du tombeau. Epitaphe 
« famille Hallais-Martin / CP /  
 

Quelques personnages contemporains : 
 

Blin (François), ancien maire de Lolif, 1945-
1961, inhumé en 1962 

Blin (Maurice), inhumé au transept sud le 28 
décembre 1991 

Robilliard (Jacques) et son épouse, de la Bou-
laye, 1986-1988 

Hallais (Paul), et son épouse, anciens direc-
teurs de la fromagerie de Lolif (1923-
1954) au moulin de Guéné, décédée le 24 
octobre 1988 

IHS (Iesum Homi-

num Salvator) sur-

monté d’une croix 

dans une couronne 

de Tanaisies 

Un des beaux exemples de croix de fonte ajourée avec ses 

quadrilobes, le Christ en croix intégré au moule, le lierre, la 

couronne.  

Ange agenouillé 

Auteur : Jacky Brionne 


