Cimetière de Ver :
lieu de mémoire de la commune
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Le cimetière est un lieu de mémoire ; le lieu où se concentre toutes les
mémoires d’une commune.
Disposé autour de l’église, c’est un site, qui certes, a beaucoup évolué
depuis les origines. D’un caractère champêtre, avec ses pommiers. Les
déplacements s’y faisaient sur l’herbe fauchée.
Il c’est doté depuis le milieu du XIXe siècle de monuments funéraires.
Ces monuments peuvent représenter de l’intérêt au titre de l’art et de
l’architecture, mais aussi représenter un réel intérêt au titre de l’histoire locale. Il suffit pour s’en convaincre de lire les épitaphes. L’histoire
de la commune se fait aussi par cette présence.
Ces quelques
lignes veulent sensibiliser les élus
à la nécessaire sauvegarde d’une
mémoire indispensable pour une
commune.
Les anciens
monuments, sont par
essence même, les plus beaux,
tant leurs formes sont diversifiées.
Cette diversité
s’accroît avec les matériaux employés : marbre blanc, devenu gris par l’emprise des lichens ; granit de pays bouchardé ; croix de fonte. La standardisation
des monuments funéraires contemporains appauvrit les cimetières.
Désormais, ce ne sont plus que des tombeaux de granits polis, aux
courtes stèles, dont les formes se répètent à l’envi. Ce document est
fait pour sensibiliser les élus et les amener à une gestion plus respectueuse de la beauté architecturale et de l’histoire.
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Huit plates tombes très anciennes sont
disposées devant la plateforme occidentale de la nef. Une, parmi elles, est
historiée. Elle évoque la sépulture d’un
enfant de Robert Hecquard au XVe ou
XVIe siècle.
Croix du cimetière posée sur un quadruple emmarchement, dé aux angles
abattus à courbes et contre courbes,
fût octogonal rompu en deux segments, quatre bubons sur le 1er segment, croisillon à niches en relief, trilobées, surmontées d’une petite croix.
Base du fût signée « MHM 1607 ». Granits de provenance différente.

Cippe signé Yves Hernot de
Lannion (tombeau Huard)

Cippe orné d’acrotères, surmonté d’une croix sommitale, signé Yves Hernot.
Epitaphe « à leur meilleur maître, Mr
Pierre Huard, né à Mesnil-Rogues le 9
février 1898, instituteur à Ver pendant
45 ans, pieusement décédé le 13 août
1881. Ses élèves reconnaissants. Maître chrétien, ami dévoué de l’enfance,
homme de bon conseil, il a passé en
faisant le bien. Requiescat in pace.
Concession à perpétuité par la commune reconnaissante.

Plate tombe du XVe ou XVIe
siècle « Robert Hecquard »

Vierge à l’enfant (croix de
fonte ajourée)
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Ici repose Constant Crouin, décédé le 4 7bre 1881 à l’âge de 60 ans. Priez
Dieu pour lui.
A la mémoire de Mr Lemoigne, curé de Ver pendant 27 ans, décédé le 18
avril 1896 dans sa 75e année. Pater ave ;
Plaque de fonte d’aluminium isolée, en forme de parchemin, signée Montaigne à Coutances. Epitaphe « ici reposent l’un à côté de l’autre, Me JeanFrançois Gaunel, vicaire puis curé de Ver 1786-1839, décédé à l’âge de 89
ans, inhumé le 19 avril 1845 et Mr Louis Clément, vicaire de Ver, décédé le 8
avril 1837 à l’âge de 31 ans. Requiescat in pace.
Granit avec croix et calice polis. Epitaphe « M l’abbé A Gosselin, curé de Ver,
1878-1956, le Seigneur est la part de mon héritage (Ps XV).
Croix de marbre blanc sur dé,
clôture de fonte à pointes, torches à feu et torches à feu retournées et enflammées, couronnes. Epitaphe « à la mémoire de bonne mère Amélie Appoline Doublet Vve Ange Legros
née à Contrières, décédée à Ver
le 10 7bre 1881 dans sa 76e année. Priez Dieu pour elle.

La croix du cimetière datée de 1607

Croix de fonte fleurdelisée
Stèle d’Emmanuel et
Frédéric Goesle
Croix de fonte ajourée illustrée
du Tétramorphe (les quatre
évangélistes)
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Deux obélisques surmontés de croix
sommitales de marbre blanc fleurdelisées. Epitaphes « ici, repose le corps
de Victor Ménard, décédé le 16 juin
1884, dans sa 74e année. Priez Dieu
pour lui » ; « ici, repose le corps d’Appoline Lejolivet femme Ménard, décédée pieusement le 13 9bre 1876 dans
sa 54e année. Priez Dieu pour elle » ;
Azeline Ménard 1848-1920 ; Ernestine
Ménard 1852-1932. De profundis ».

Tombeau sarcophage posé sur quatre
pieds, surmonté d’une croix pédiculée
de marbre blanc sur laquelle est gravée l’épitaphe « j’espère », signé Montaigne, Coutances. Six torches à feu
Adrien Guiard
enflammées, retournées et chaîne.
Epitaphe « à l’ombre de cette croix repose le corps de Mr Adrien Guiard, élève
de seconde au lycée de Coutances, décédé à Ver le 11 mars 1868, à l’âge de 15
ans. Il fut l’ami de l’étude et celui des pauvres. Priez Dieu pour lui. Concession
perpétuelle ».
Croix de granit à pointes, sur dé. Epitaphe « René Sévalle, brigadier-chef, mort
pour la France, 1909-1939 ».
Tombeau « André Sébire, second maître aviateur, mort pour la France, 19131940 ».

Victor Ménard, Appoline Lejolivet

Obélisque au sol : Jules
Ménard

L’abbé Lechevalier, chapelain épiscopal, est inhumé le 3 avril 1922. Le maire,
monsieur Roussin, fit les démarches nécessaires afin que le corps repose dans le
haut de la nef. La pierre tombale fut offerte par les paroissiens.
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Tombeau d’Emmanuel
Duclos,
signé Yves Hernot,
sculpteur à Lannion

Détail d’une croix
de fonte : une rose
brisée

Plaque fonte d’aluminium :
Léon Hecquard

Mme Esnouf, née Ruard, 1857-1900 ; Mr Esnouf, instituteur, 1860-1908.
Stèle et croix sommitale. Epitaphe « ici, repose le corps, d’Emmanuel Goesle,
adjoint de cette commune, décédé le 4 mai 1871, dans sa 52e année. Priez
Dieu pour lui. Frédéric Goesle, son fils, décédé le 2 avril 1895, dans sa 43e
année. De profundis, sa droiture et sa loyauté, le firent aimer de tout le monde, mort, comme sa vie fut celle d’un chrétien ».
Croix arbre à écôts, sur dé, acrotères. Tombeau signé Vitard, rue Torteron,
Saint-Lô. Clôture de
fonte à volutes,
rinceau de volutes. Epitaphe
« Emile
Hecquard, 1829-1899 ;
Mme Emile Hecquard, née Closet, 1840
-1906. De profundis.
Obélisque de calcaire
ou de marbre, déposé sur le coin de l’église, illustré d’une très belle pensée sur
tige. Petite croix
sommitale fleurdelisée.
Epitaphe, 1ère face
« à la mémoire de Jules
Ménard, décédé à
Ver le 8 août 1880,
dans sa 26e année. Priez Dieu pour
lui ».
Croix de fonte sur dé de
granit, arbre de
vie, brélage ruban plat,
enroulement de
lierre, Marie et MarieMadeleine, Christ
appliqué.
Tombeau, signé Y Her- Détail d’une croix de fonte
not, sculpteur à
Lannion, avec petite croix polygonale, illustrée d’une pen- ronde de granit sur
sée, d’une couronne d’épines
stèle, et bénitier en relief du Christ et d’un brelage en
en façade. Epitaphe
« à la mémoire de notre cordon
bon père Emmanuel
Duclos, vérificateur des
poids et mesures à
Avranches, décédé le 26 7bre 1879 à l’âge de 53 ans, il fut bon époux, bon
père, bien regretté et bienfaiteur de sa fille inconsolable. Priez Dieu pour
lui ».
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J Bte Adam, 1836-1903 ; Maria Adam, née Rosey, 1856-1930 ; à la mémoire
de leur fils Paul Adam, mort pour la France, le 19 juin 1915, dans sa 25e année.
Grand tombeau de la famille Roussin-Goesle. Epitaphes « Mr F Roussin,
1890-1956, officier du Mérite agricole, maire de Ver de 1919 à 1945, fondateur de la caisse rurale, mars 1931.
Stèle néogothique surmontée d’une croix, arcature aveugle trilobée, signée
E Duccini à Coutances. Epitaphe « à la mémoire de Mr Léon Guiard, décédé
à ver le 27 mai 1902 dans sa 45e année. Priez Dieu pour lui.

Colonne romantique brisée,
marbre blanc, Alphonse Letrouvé.

Tombeau. Epitaphe « à la mémoire de Denis Briens tombé à Tourteron le 30
août 1914, à l’âge de 27 ans ; Toussaint Briens Vtin, 1836-1920 ; Sidonie Lerochais, 1851-1926, de profundis ».
Tombeau signé E Duccini à Coutances. Epitaphe « Stéphanie Modeste
Briens, 5 juin 1834-16 8bre 1898 ; Philomène Marie Briens, 10 7bre 1842-19
Xbre 1913. De profundis. Concession perpétuelle ».
Croix de fonte octogonale, alternance de faces garnies de perles et de faces
planes, brélage de cordon, couronne d’épines, roses, couronne mortuaire,
feuilles et fleurs de chardon, lis sur tiges. Sépulture René Hervy 1911-1933.
Croix de fonte ajourée, Christ en croix intégré, couronne de lierre, épis de
blé, tétramorphe. Sépulture anonyme.

Tombeau de granit à haute croix.
Sépulture d’Henri Le Roux ancien
proviseur du lycée de Cherbourg,
officier de l’instruction publique,
président de la fabrique, et son
épouse Léonie-Marie Fleury. et de
Léonie-Marie Fleury,
née à Cherbourg

Colonne brisée romantique de marbre blanc. Volutes de roses gravées sur
la colonne. Colonne posée sur un tombeau de granit. Epitaphe « Alphonse
Letrouvé, 21 août 1910-14 octobre 1931, les années passent, le souvenir
reste ».
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Tombeaux de granit ceinturés de clôture de fonte avec flammes
et pots à feu, deux croix sommitales ajourées. Epitaphes « ici reposent Mme Potier de la Varde, née Augustine Le Forestier de
Mobecq, décédée au château de ver le 4 Jr 1887, âgée de 56 ans
et M Bernard-Léonor Potier de la Varde, né à Tessy-sur-Vire, décédé à Granville le 7 août 1910, âgé de 84 ans. Priez Dieu pour
eux.
Concession de deux tombeaux, toute en longueur dont la clôture
a été greffée, avec pointes et quatre torches enflammées. Epitaphe « ci git M Pierre Henry Le Forestier de Mobecq, chevalier des
ordres de Malte et de la Légion d’Honneur, maire de Ver, décédé
le 25 7bre 1853 à l’âge de 76 ans, de profundis, concession perpétuelle » ; « ci git Mme Adèle-Marie-Françoise d’estranger, veuve de Mr Le Forestier de Mobecq, née à Landivy (Mayenne), décédée à Coutances le 23 8bre 1866 , à l’âge de 81 ans, de profundis. »
Tombeau de la Comtesse de Graveron, née Cécile de Moloré de
Saint-Paul, décédée le 14 août 1915.

Famille Potier-de-la-Varde

Petite plaque en forme de cœur surmontée d’une croix. Epitaphe
« à notre fils Léon Hecquard, décédé le 30 9bre 1906, âgé de 22
ans, de profundis. Signée Dujardin Coutances.
Monument de la famille Legros, signé Alphonse Fautré / monuments funéraires / à Gathemo (Manche).

Famille Le Forestier-de-Mobecq
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Croix de fonte, arbre de vie, brelage cordon torsadé, lianes de roses, lys
sur tige dont une fleur est rompue, Christ appliqué. Epitaphe « Emilia
Lenoir décédée le 8 août 1936 dans sa 35e année (CP30).
Tombeau de la famille Carbonnel-Lecordier avec le linceul, la croix fleurdelisée, vasques, la couronne de tanaisies, granit. Epitaphe « Casimir
Carbonnel / 1860-1920.
Epitaphe « A Dulin 1855-1929 / M Couillard 1859-1936, son épouse / L
Hantraye 1879-1956 AC 14-18 / A Dulin 1881-1948 son épouse / Seigneur donnez à tous le repos éternel. »
Tombeau, haute croix de granit. Epitaphe « ici reposent Henri Leroux,
ancien proviseur du lycée de Cherbourg, chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’instruction publique, président du Conseil de fabrique,
décédé le 26 août 1905, à l’âge de 68 ans, né à Ver » ; « madame Henri
Leroux, née Léonie-Marie Fleury, née à Cherbourg, décédée à Ver le 1er
janvier 1906, à l’âge de 66 ans. Requiescat in pace » ; « à nos chers père
et mère, Aimable-Félix Leroux, 1809-1874 et Victoire-Ursule Briens,
1812-1902, vive reconnaissance et fidèle souvenir, requiem aeternam
dona eis domine. »
Petite stèle à fronton curviligne, surmontée d’une croix, granit. Epitaphe
« mère chrétienne reconnaissance éternelle, suivent un cœur enflammé
transpercé d’un glaive en forme de croix. Epitaphe « Félicité-Françoise
Plantegenest, veuve Duclos, décédée à Saint-Brice-de-Landelles le 9
7bre 1872, de profundis. »
Haute croix sur stèle. Epitaphe « ici repose le corps de Mme Hecquard,
née Aimée-Marie Lehaut, décédée le 21 avril 1907, à l’âge de 75 ans,
Pater-Ave. »

Croix de fonte déposée. Saintes femmes au
pied de la croix .

Bouquet de tulipes.

Croix de fonte ajourée illustrée
de l’Annonciation.
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