
Cimetières du canton de Saint-Sauveur-Lendelin 
 
Camprond : 
 
Cimetière autour de l’église aux profonds sillons creusés, clos de murs et de haies 
végétales. 
Croix Hernot sur tombe de l’abbé Anger (Louis) 1882-1897. 
Petite croix de cimetière (17e siècle) 
Entièrement loti (agrandissant (extension) nécessaire et possible sur parcelle contigüe 
Procédure d’avis d’abandon, procès-verbal du 25 octobre 2004 : 22 sépultures concernées. 
Plan de cimetière 
Tombeau « ici repose le corps / de M Lecluse Pierre / bachelier es lettres / curé de Gerville / 
né à Camprond / âgé de 27 ans / décédé le 9 août 1828 / requiescat in pace ».1 
Sarcophage d’un ancien curé au sud de la sacristie : Motsu (Bernard, Mathurin) n° 194. 
Deux obélisques : Marie, docteur médecin, ancien juge de paix du canton de Saint-sauveur-
Lendelin (1875)  et madame Marie, madame Lecordier. 
Tombeau Choupeaux (Mathurin) 1853-1894, Victorine Fouchard (1861-1936) 
 
 
Hauteville-la-Guichard : 
 
Cimetière autour de l’église en trois îlots nord-sud + angle église-sacristie. 
Croix de cimetière 
Quatre dalles de prêtres curés :  

- Burnel (marie, Joachim, Hyacinthe) curé-doyen, 1877  
- Lecardonnel (Pierre) prêtre 
- Le Tourneur (Emile) 1891 

Croix de fonte écôtée avec pensées, typhas, épis de blé, brelée cordon, Louise Delauney 
veuve Anger (Georges). 
Tombeau abbé Pinchon 1931-1932 subitement rappelé à Dieu. 
Tombeau Remilly (Pierre) 1889-1954, maire 1935-1954, deux médailles. 
 
Lorey (Le) : 
 
Cimetière autour de l’église 
Deux ifs topiaires 
Croix du cimetière 1820 (Christ tombé) 
Obélisque et stèle famille Osouf-Langenais (Pierre et Marguerite) 
Obélisques Lavieille (Floxel) et Frédéric (conseiller municipal. 
Obélisque Lemonchois, les Taillis, adjoint au maire. 
 
Mesnilbus (Le) : 
 
(visite le 19 février 2012) 
Cimetière autour de l’église 
Caveau provisoire 
Tombeau sarcophage (appareillé) Turgis (JB) curé 1792-1816. 
Tombeau (granit) abbé Deperriers (1854-1931) 
Tombeau « Hernot de Lannion » abbé Delarocque (Jean) curé 1861-1891 
Tombeau abbé Hervieu (Bonaventure) confesseur de la foi, (+1822) 
Tombeau Hervieu (François, Isidore) 1805-1861 
Tombeau Voisin (Léon) 1887-1971 
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Montcuit : 
 
Cimetière autour de l’église 
If multiséculaire 
Croix de cimetière Hernot, monument aux morts (Chouquet, curé, Grould, maire, Legogo, 
adjoint). Croix de fonte militaire fixée à l’arrière du monument aux morts. 
Echalier, tourniquet 
Jardin du souvenir sous l’if 
Deux carrés nord-ouest et nord-est, deux carrés sud-est et sud-ouest 
Pierre tumulaire « ci git / Léonord Robert / Comte d’Anjou / chevalier de St Louis / officier 
supérieur / des gardes du corps / officier de la légion / d’honneur / mort le 11 février 1831 / 
âgé de 79 ans / il fut religieux / sujet fidèle / bon parent, bon ami / passants priez pour lui ». 
Pierre tumulaire « ici repose / le corps de messire Louis / Ferrand de Montcuit / écuyer / 
ancien officier de cavalerie / chevalier de l’ordre royal / de la légion d’honneur / décédé en 
son château / le 5 avril 1846 / dans sa 68e année / ora pro eo ».2 
Tombeau madame Lecaplain (P), née Pascaline Pichard, institutrice honoraire (1878-1967) 
et Frédéric Lecaplain, instituteur, 1884-1973. 
Stèle écourtée de monsieur Mesnage (curé) 1837-1857 
Tombeaux aux croix sommitales : 

- abbé Bézard (1839-1910) 
- abbé Chouquet (1861-1933) 

 
Monthuchon : 
 
(visite du 18 février 2012) 
Cimetière autour de l’église 
Laurier (hors du cimetière) 
Presqu’entièrement loti, extension possible à l’ouest 
Stèle marbre blanc Amourette (Alexandre) 28 août 1883. 
Croix sur dé en marbre blanc Hélie (V) qui fut 24 ans instituteur à Monthuchon (1853-1899). 
Croix de fonte sur dé de fonte (sépulture Lecaudey-Lecoullant. 
Sépulture Girard (Fernand) 1917-1944 et Louise (1927-1944) morts pour la France. 
Six tombeaux : Michel de Monthucon (+1935), Charles, Thomas, Michel de Monthuchon 
(+1966), Gérard de Gaumit (+2004), Anne, Marguerite, Marie Lechartier-de-Sédouy, tuée au 
bombardement aérien (24 juillet 1944), Renée, Michel de Monthuchon (+1981). Epitaphe 
« mort pour la France ». 
 
Muneville-le-Bingard : 
 
(visite les 18-19 février 2012) 
Grand cimetière 
Monument aux morts 
Croix de cimetière « Hernot de Lannion », mémorial François Lecesne (+18 avril 1801) 
Deuxième croix de cimetière (ancienne) lys en relief. 
Cavurnes dans enclos bordé d’une haie basse d’if. 
Jardin du souvenir 
Ossuaire ( ?) flanc sud de l’église ; 
Sépulture (stèle renversée) « Lecrivain (Amand, Tranquille) avocat, bâtonnier de l’ordre, né 
en cette paroisse le 1er janvier 1806, décédé à Coutances le 19 9bre 1839, la commune de 
Muneville-le-Bingard reconnaissante ». N° 479. 
Tombeau 19e siècle 
Obélisque (n°389) Jean-Baptiste, Nicolas Lecesne-Juhel (+30 octobre 1870). 
Tombeau abbé Boré (Raymond) 1913-1979 (curé entre 1953-1979) n° 391 
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Tombeau en marbre de Montmartin (n°397) Couillard-Lelièvre 
Haute croix de marbre blanc : Lenoël (398-399) 
Tombeau, haute croix en granit, n°407 
Tombeau, haute croix « Hébert » n°403-404. 
Sépulture Lemoine (Auguste) mort pour la France, n°426. 
Sépulture Mouton (Marcel) mort au Maroc, n°425 
Sépulture Heuguet (Marcel) mort pour la France, n°387 
Croix sommitale « Billard, 1871 » 
Obélisque LF Leraux, peintre (+1831) 
Tombeau abbé Charles Pillet (+1930) 
Sépulture André Drieu 1903-1941 (n°409) 
Tombeau, torches, pots à feu (Fourrey-Banse) n°198 
Trois tombeaux Tulliez-Toulorge-Fatout-Leplanquais (n°181) Eugène Toulorge, maire 
(+1891) 
Obélisque Fourey (Amand) maire, marbre blanc, n°183 
Tombeau Prosper Duplenne (185) 
Sépulture Toulorge, ancien maire, Lemière (+1907) n°590 
Dalle Louis Toulorge (591) et… 
Tombeau Toulorge (n°592) 
Obélisque JB Fatout (+ 28 janvier 1871) plaque d’abandon abusive. 
Sépulture Grâcieuse Mallet 1905 (n°495) 
Sépulture Félix de Hacouderey (+1907) n°507 
Tombeau abbé Achille Falaise (+7 février 1890) 
Tombeau Oursdin (Louis) 1933-1955 (Stora (Algérie) équipage du Montcalm, Oursdin 
(Fernand) 1931-1954, Oursdin (Claude) 1941-1945. 
Sépulture abbé André Gaté 1924-2001 (n°1) 
 
Rondehaye (La) : 
 
(1ère visite le 29 mai 2009, 2e visite le 19 février 2012) 
Cimetière autour de l’église 
Croix de cimetière (17e siècle) 
Un if irlandais 
Deux ifs communs 
Ilot nord-est ensemencé, exhumations ? 
 
Saint-Aubin-du-Perron : 
 
(visite le 19 février 2012) 
Cimetière autour de l’église 
Trois ifs 
Pierre tombale « ici a été inhumé / le corps de Mr / Jacques, Paul, Fran / çois d’Auxais dé / 
cédé a sa terre / du Perron le 13 dé / cembre 1794 dans / la 68e année de / son âge 
infiniment / regretté de sa / famille, de ses / amis et des pau / vres dont il fut / le soutien / 
requiescat in pace ». 
Dalle « ici repose le / corps de MHF / Desmaretz / fils de M Des / maretz de / Montchaton / et 
de Me Fse / d’Auxais son épse / décédé au Perron / âgé de 23 ans le 17 7bre / 1803 / passants 
/ priez / Dieu : pour le repos de / son âme ». 
Dalle « ici gitent les dé / pouilles mortelles / de Mr TLA Des / maretz de / Montchaton / ancien 
Lt Gal du / Bge et Ser Pdial / du Cotentin / marié le 9 Fer 1779 / A De M Fse d’Au / xais, décédé à 
sa / terre du Perron / âgé de 61 ans cinq mois / le 30 Jet 1809 / juge éclairé et inté / gre, il fut 
bon Cer / bon mari et bon père / il mérita les regrets / qu’il emporte : lecteur / priez Dieu pr le / 
repos de son âme ». 
Tombeau « ci git / Marie, Françoise d’Auxais / vve de Mr Desmaretz de Montchaton / décédée 
à 71 ans, six mois / en son hôtel à Coutances / le six mars 1831 / transférée le lendemain à 



sa chapelle du Perron / et inhumée le huit ici / pour, sur sa demande / être réunie aux siens / 
a qui elle a survécu avec douleur / sensible, honorable, généreuse / bienfaisante sans 
ostentation / elle fut digne des vifs regrets / et de toute la reconnaissance / qu’emporte sa 
mémoire / commendamus tibi domine / animam famulae tuae mariae / amen ».3 
 
Tombeau abbé Lepage (+1850) 
Restes Eudistes 1714-1735 exhumés le 31 mars 1887 
Tombeau abbé Eléonord Sellier (+1855)  
Tombeau abbé Legrand (+1894) 
 
Saint-Michel-de-la-Pierre : 
 
Cimetière autour de l’église.  
Procédure d’avis d’abandon. Procès-verbal du 29 juillet 2010 : 9 sépultures concernées. 
Tombeau Fauny (Pierre) docteur médecin (1847-1907), Fauny (Paul) 1877-1905 
Stèle renversée d’un ecclésiastique, Jacques Edouard, Huard (1898). 
 
Saint-Sauveur-Lendelin : 
 
Pierre tumulaire « ici reposent les cendres de / MGLF M Ferrand / de la Conté / chevalier de 
l’ordre royal / et militaire de St Louis / décédé le 24 juin 1838 / âgé de 69 ans / et de madame 
Antoinette Eléonore / Leprovost de st Jean / son épouse / décédée le 21 janvier 1840 / dans 
sa 63e année / priez Dieu pour le repos / de leurs âmes ».4 
 
Cimetière route de La Rondehaye 
Double entrée 
Carré militaire gauche (5 croix de fonte pro patria) 
Quatre carrés anciens et quatre parcelles contemporaines. 
Prédominance de marbre de Montmartin-sur-Mer. 
Parcelle pour 10 cavurnes, jardin du souvenir, ossuaire (contre l’abri G). 
Fût dressé au centre des quatre premiers carrés « donné par Mme Vve Varin née Lemaitre, 
1887, à  la commune reconnaissante. Il n’y a plus de croisillon. 
Tombeau « Salmon-Lecrosnier » haute croix, deux urnes, deux torches, sarcophage à 
amortissements ; 
Signature « fabrique de monolithes funéraires (usine à Martinvast, Manche, tombeau 
Bienne-Crisel. 
Tombeau « Almy » capitaine 30e Rgt d’aviation, croix de guerre, military cross, décédé à 
Beyrouth (Syrie) 
Tombeau, croix fleurdelisée  « Almy (Jules) » percepteur à Percy, où il est décédé le 30 
mars 1887 dans sa 37e année. 
Chapelle « famille Almy-Mahé » 
Tombeau abbé Fernand Rigot, professeur à l’institut de Cherbourg, 1922-1953. 
Obélisque granit « Edouard Lemaitre, docteur, médecin, maire, 1884-1907, ancien Conseiller 
général, décédé le 29 7bre 1908. 
Tombeau marbre de Montmartin « ci git / dame Marie Lemaitre / veuve Varin / décédée / le 
12 7bre 1891 / à 84 ans / croyante, mère du pauvre / elle fut anathématisée par le curé / 
pour l’athéisme de son frère. » 
Tombeau d’enfant (rare) Marcel et Maurice Mallet, 1894-1900, 1900-1901. 
Croix de fonte : 49 + 16 enfants 
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Le cimetière de Saint-Sauveur-Lendelin recèle un tombeau en marbre de Montmartin dont le 
plateau supérieur est illustré d’une croix fleurdelisée en relief. A priori, rien d’exceptionnel 
dans ce cimetière particulièrement bien doté en monuments funéraires façonnés dans ce 
type de calcaire. Le tombeau est signé de « Duccini ». Ce qui le rend rare : c’est l’épitaphe. 
On est en présence de la tombe d’une sœur dont l’un des deux frères n’était autre que le 
Conseiller général et maire de Saint-Sauveur-Lendelin : Edouard Lemaitre, docteur en 
médecine  et le second prénommé « Hilaire » propriétaire à Saint-Sauveur-Lendelin. Marie 
Lemaitre naquit le 24 mai 1808 et s’était mariée à Pierre Varin, le couple n’eut pas d’enfants, 
les deux frères furent choisis par la défunte comme légataires universels de sa succession. 
L’épitaphe fut-elle commandée par la défunte elle-même ? Difficile d’y répondre ? Une chose 
est certaine, le bâton qui s’élève au cœur de l’intersection des quatre carrés de la parcelle 
primitive du cimetière rappelle bien l’origine de sa donatrice « donné par Mme Vve Varin née 
Lemaitre 1887 à la commune reconnaissante ». Le cimetière n’est pas ancien, le maire 
négocie l’acquisition d’une pièce de terre nommée la « Palpierre » à partir du 15 août 1885. 
Des  travaux d’appropriation sont délibérés le 16 mai 1886 : creusement des allées, achat de 
sable à la carrière de François Rihouey à l’hôtel du bois Hardy, plantation de haie d’épines 
doubles, pose de piliers en granit à l’entrée, mise au point du tarif du fossoyeur et des 
concessions. Il y eut certes conflit avec le curé, monsieur l’abbé Joseph Fontaine, révélé par 
la délibération du conseil municipal le 9 janvier 1887. Mais le 1er samedi de mars 1886 la 
comtesse d’Auxais fait distribuer par monsieur le maire les 500 francs de pain destiné aux 
pauvres de la paroisse qui leur sont donnés chaque année depuis la mort de madame de 
Montchaton. L’annonce consignée dans le carnet des obits et annonces de la paroisse 1882-
1886 (300 J 199/6) en est faite par le curé au prône de la messe  dominicale. Voici ce que 
révèle l’épitaphe « Ci git / dame Marie Lemaitre / Vve Varin / décédée / le 12 7bre 1891 / à 
84 ans / croyante, mère du pauvre / elle fut anathématisée par le curé / pour l’athéisme 
de son frère ». Le Concile Vatican II renonça à l’anathème, cette sentence extrême 
prononcée par l’église excluant de la communauté chrétienne la personne qui la frappe. 
Jeter l’anathème sur quelqu’un, c’est le condamner publiquement.  

 
 
Vaudrimesnil : 
 
(visite le 19 février 2012) 
Cimetière autour de l’église, en rive de ruisseau 
Deux ifs funéraires, tilleuls taillés 
Deux ilots 
Deux beaux piliers d’entrée octogonaux (à l’ouest) et chapiteaux. 
Croix de cimetière « Hernot de Lannion » 1899. 
Monument aux morts 
Tombeau abbé Jouvinet (Pierre, Gustave) vicaire (+1872) 
Tombeau (à l’ombre de cette croix) Alfred Delalande (+1908), Edouard Delalande (+1881), 
JB Leloutre (+1852), Armante Leloutre (+1885), Delalande (+1897), Marie Delalande (1914). 
Obélisque : Edouard Leloutre, Ponts et chaussées (+ 1895 à Cherbourg), Elisa Leloutre 
(+1915), Leloutre (+1921), Louis, Julien Leloutre-Coutrain (+1902), Louis Leloutre (+1886), 
Charles Leloutre, Cherbourg (+1886)  et un Leloutre, maire honoraire (+1894). 
Colonne de vie Cousin (Julia) +1925 
Croix écôtée Cousin (Gustave) lit de douleur. 
Sépulture Vallée-Hotmesnil 
Sépulture Julien Noël 
Sépulture en buis taillé 
Jardin du souvenir.  
Certaines sépultures, si concédées perpétuelles, en déclaration d’abandon excessive. 
 
 
Conférence le 20 avril 2012 à la communauté de communes de Saint-Sauveur-Lendelin 


