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 L’ancestral cimetière paroissial  disposé autour de l’église 
paroissial a connu une mutation très importante lorsqu’il fut 
indispensable de reconstruire une nouvelle église en rempla-
cement de l’ancien édifice très sérieusement endommagé 
lors des combats de la libération de la fin juillet 1944. 
Seule l’ancienne  tour clocher, millésimée de l’année 1742,   
fut conservée, à l’aide de l’emploi important du béton à l’in-
térieur des parois de pierres traditionnelles. 

La nouvelle église élaborée par l’architecte Pierre Sautier ,  
dont la 1ère pierre fut posée le 8 décembre 1954, fut inau-
gurée et consacrée  le  6 mai 1957.  



 Un plan d’urbanisme, élaboré par l’architecte-urbaniste 
Witte,  est adopté par le conseil municipal, sous la prési-
dence de monsieur Dufour, maire,   le  9 septembre 1953.  

Groupe sculpté de l’Education de Marie réalisé par le cou-
ple de sculpteurs Bourdet de Sèvres « vigoureuse effigie de 
la fidélité des habitants à leur protectrice » Pierre sautier 

Le plan d’urbanisme prévoit la 
conservation du cimetière:  

« le cimetière existant 
subsistera avec ses 
tombes perpétuelles; il 
sera aménagé en jardin 
du souvenir ». 

Un premier aménagement de l’an-
cien cimetière est réalisé par mon-
sieur Marie, commis d’architecte, 
le 7 avril 1957. Les travaux de ma-
çonnerie du mur de clôture sont 
exécutés par l’entrepreneur Zanel-
lo.  



 Des sarcophages en Tuffeau, fut découverts à Villebaudon. Ils at-
testent de l’existence d’une nécropole très ancienne.  
Par ailleurs, le cimetière autour de l’église, conservait des tom-
beaux de pierre, comme l’atteste cette remarque de l’archidiacre 
du Val de Vire, consignée par le greffier en 1686 « ordonnons que 
les tombes et tombeaux qui y sont élevés dans le cimetière, soient 
aplanis et mis à fleur de terre afin que l’herbe en soit coupée et 
vendue au profit du trésor ». Un nivellement de la terre, des par-
ties les plus hautes vers les plus basses,  est réalisé en 1689. 

Exemples de platetombes anciennes :  1 : « cy gist le corps de maître 
François Chartier vivant advocat lequel décéda le 9ème de may 1655. 
Priez dieu pour son âme ».  
2 : « Cy gist le corps de Philippe Chartier vivant tabellion qui décéda le 
Vème 8bre 1630. Priez dieu pour son âme ».  



 La vieille croix du cimetière fut transportée  
en 1902, à l’initiative de Jean-Marie François    
Desgranges, curé sur la route de Tessy sur  
Vire à 300 mètres environ du bourg. Elle fut  
Remplacée par celle qui s’y trouve en ce mo 
Ment. 

Le monument commémoratif se compose d’u 
ne pièta. Marie retient son fils. Une urne fu 
néraire est disposée près de lui ainsi que la  
couronne d ‘épines et les trois clous. Le poilu  
isolé écrase avec son brodequin l’aigle impé 
rial allemand. L’inscription gravée dans la 
pierre nous apprend que monsieur Lambert 
était maire et que P. Rollin était curé. Il porte  
la date du 7 septembre 1925. Le terrain avait  
été offert par  Mme Vve A.Renouf.  
Ce monument qui se trouvait au croisement a  
été déplacé en cet endroit. 

Quelques monuments anciens du ci-
metière autour de l’église. 

Détail de l’expression de la Vierge des 
douleurs du monument aux morts  

Le monument aux morts est déplacé le 22 
décembre 1955. 



 

Le nouveau cimetière : l’architecte urbaniste propose au conseil 
municipal l’acquisition d’un terrain, route de Tessy-sur-Vire, le 31 
juillet 1953. La proposition ne sera pas retenue, le conseil muni-
cipal préférant le terrain appartenant à Odette Bouillon-Pentloup, 
dont il propose l’acquisition le 23 mai 1954. Celle-ci sera effecti-
ve le 27 mai 1955.  

La pose de la croix du ci-
metière est réalisée par 
monsieur Mauduit, grani-
tier de Percy, le 10 sep-
tembre 1955. 

Le déplacement des caveaux des familles Lesaulnier et Le-
fèvre, placés trop près de la sortie de la futur églises, est 
décidé et réalisé le 23 avril 1955. 
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