
Hôpital-hospice de Vire  

Haut-lieu de mémoire viroise. 



Des Ursulines, venant de Rouen, sous la direction de madame Avoye du 

Rosel, fille du seigneur de Vaudry, s’installent à Vire en 1631. Elles y font 
l’acquisition de la Courtorenge le 20 août 1632 et entreprennent l’édifica-

tion des premiers bâtiments. L’acte de vente est signé par Marie de sainte 
Ursule, supérieure ; Anthoinette de saint Joseph, mère assistante ; Gene-

viève de sainte madeleine et les autres religieuses.   

L’emprise immobilière s’accroît en 1667 par l’achat des « champs Serais » 
sur lesquels les religieuses construisent une aile nord formant la façade 

principale de leur établissement ainsi qu’un bâtiment central. La 1ère pierre 
de cet ensemble est bénite et posée le 15 mai 1673.  

L’intérêt du site « des champs Serais » va croissant et les Ursulines aban-
donnent « la Courtorenge » en 1685. Ces immeubles seront transformés en 
hôpital général. Avoye du Rosel, fondatrice, s’éteint en 1683 âgée de 104 

ans.  

La chapelle saint Louis s’élève entre 1667 et 1678. Le sculpteur Jacquot en-

treprend la création des boiseries et des magnifiques stalles aux mains cou-
rantes ornées de femmes. Les statues de sainte Ursule et de saint Augustin 

en terre cuite sont posées à l’autel majeur. 

La communauté se constitue de 17 religieuses et 12 dames, en 1789 (BIB 

ANC E 505 : formulaire de prières des Ursulines et BIB ANC E 231 : offices de la 

sainte vierge des Ursulines aux AD 50 ). Elles quittent Vire pour Avranches 

après la prestation de serment CCC le 14 juillet 1791 à l’église Notre Dame 
de Vire. Elles ne pourront pas revenir à Vire compte-tenu du fait que le 

conseil municipal de la cité achète les immeubles dès le 12 octobre 1792 
pour 30000 livres et décide d’en faire l’hospice. Quelques-unes des reli-

gieuses Ursulines viroises intégrées au couvent d’Avranches fonderont par 
la suite le couvent de Mortain (BIB D 2595 du chanoine Léon Blouet, aux AD 

50). Le cimetière local reçoit les sépultures des fusillés de l’an IV (par suite 

de jugements militaires). Les religieuses et les Dames hospitalières pren-

nent le relais. De vastes bâtiments, contigus à l’hospice,  sont édifiés en 
1834, sous la direction de monsieur Achard (Notices sur les hospices de Vire 

et sur les établissements de bienfaisance de la ville de Vire, par FC, 1856, imprime-

rie de Mme Vve Barbot, 14 rue aux Fèvres, Vire aux AD 50).  

.  



Le site funéraire de l’hospice Saint-Louis de Vire, communément appelé « ancien cimetière des Ursu-

lines » est complètement intégré à la maison hospitalière dont l’activité fut déterminante dans l’his-
toire de la cité. Il relève de la gestion des cimetières spéciaux des établissements publics.  

La moitié du cimetière de l’hôpital de Vire a fait l’objet de travaux de terrassement et d’encaisse-
ments préparatoires à une implantation entraînant une opération d’exhumations réalisée en 2007. 

Cela représente l’équivalent des restes connus des 102 patronymes  gravés dans la pierre. Une céré-
monie a eu lieu en novembre 2007 pour cet ossuaire.   

Ce qui subsiste de l’enclos funéraire se consiste en deux parcelles distinctes : un premier carré de 6 

rangées où se répartissent 80 sépultures marquées parmi lesquelles 14 croix de fonte qui  jalonnent 
l’espace consacré et un seul monument en élévation de pierre.  

Une belle allée de conifères et de buis sépare les deux parcelles, au bout de laquelle sont disposées 
des pierres tumulaires gravées dont les épitaphes sont celles d’Ursulines. Une niche au fond de cette 
allée devait contenir une statue votive. Cinq plates tombes du XVIIe siècle sont disposées au fond de 

cette allée.  

Le deuxième carré se consiste en 121 sépultures réparties sur 15 rangées. Soixante-deux croix de 

fonte, dix croix de bois et 21 monuments de pierre rythment cette parcelle funéraire. La croix du ci-
metière s’y dresse.  

A noter la présence de croix de fonte fleurdelisées réservées aux religieuses hospitalières, converses 
ou novices, Dames hospitalières, inconnues dans les cimetières paroissiaux. Des plaques de fonte 
d’aluminium identifient la plupart des défunts. Elles sont majoritairement sous la forme de disque 

mais quelques unes d’entre elles adoptent la forme de losange. Elles sont anciennes et justifie leur 
conservation, par ailleurs indispensable, pour la mémoire du lieu. Les croix de pierre sur stèle y sont 

très intéressantes ainsi que les tombeaux sur socles. Quatre d’entre elles sont gravées avers sur les 
deux faces.  

Citons parmi les sépultures conservées, celles de : Mme  Adigard des Gautries, à l’épitaphe : ici re-
pose le corps de Mme Elisa Julie / Adigard des Gautries / née à Périers BF / le 9 avril 1809 / entrée 
en cté / le 4 8bre 1838 / élue super / le 6 janvier 1859 / décédée / le 11 fév 1876 / requiescat in 

pace. M. Léon Barbanchon, à l’épitaphe : ici repose le corps / de / Mr Léon Barbanchon / ancien chi-
rurgien militaire / chevalier de la légion d'honneur / ancien médecin en chef / des hôpitaux de Vire / 

ancien conseiller / d'arrondissement et municipal / décédé à Vire le 15 juin 1893 / dans sa 80e an-
née / priez pour lui. M. Léon Guernier, à l’épitaphe : ici repose le corps de M Léon Guernier / né à 
Vire / le 4 juillet 1822 / décédé le 24 mai 1906 / aumônier de l'hospice / de 1864 à 1906 / priez Dieu 

pour lui. Melle Marie-FrançoiseGrégoire Dujardin, à l’épitaphe : ci git delle Mie / Foise Grégoire / Du-



 Répartition des sépultures dans le cimetière des Ursulines de Vire 

carré 1 Rangées 
Sépultures mar-
quées croix de fonte croix de bois 

monument de 
pierre 

  

n° 1 15 2 1   

n° 2 15 2     

n° 3 15 4     

n° 4 14 3   1 

n° 5 15 1 1   

n° 6 6 2     

Sous total:   80 14 2 1 

      

Carré 2 Rangées 
Sépultures mar-
quées croix de fonte croix de bois 

monument de 
pierre 

  

n° 1 4       

n° 2 7 1     

n° 3 8   1   

n° 4 8   1   

n° 5 7     4 

n° 6 7 7     

n° 7 11 10   1 

n° 8 10 6   4 

n° 9 11 6   5 

n° 10 10 4   6 

n° 11 9 9     

n° 12 9 8     

n° 13 9 9     

n° 14 9 2 7   

n° 15 2   1 1 

Sous-total :    121 62 10 21 

Total général :    201 76 12 22 

jardin supé / rieure de l'hôp / ital 

St Louis de / Vire depuis 1784 / 
décédée en cet / maison le 20 j / 

vr 1829 âgée de / 81 an née à 
St / Pré de Séez dé / part de 

l'Orne / 60 ans elle fut l'appui / 
de la vieillesse mè / re du pauvre 
enfant / que le crime délaisse 

nosant de ses bienfait / inter-
rompre le cours / 80 ans l'amour 

laissa / couler ses jours 
(coeur).Duriez, à l’épitaphe : S 
Françoise de / S Eliz / abeth dite 
D / uriez / décéd / 3 dece / 1651 / 
priez Dieu / pour / son / âme. 

Cette brève évocation démontre 
tout l’intérêt majeur de ce dor-

toir, tant par la spécificité du lieu 
sépulcral que par la qualité des 
personnes inhumées. 



 Epitaphes relevées dans le cimetière dit des Ursulines de l'hôpital de Vire 
Patronymes  Epitaphes Sépultures 

Adigard des Gautries 

Ici repose le corps de Mme Elisa Julie / Adigard des Gautries / née à Périers BF / le 9 avril 
1809 / entrée en cté / le 4 8bre 1838 / élue supre / le 6 janvier 1859 / décédée / le 11 fév 1876 / 

requiescat in pace.  

Pierre posée sur deux consoles, granit bouchar-

dé, épitaphe et croix en relief. 

Alexandre Ici repose Placide Alexandre / décédé le 21 7bre 1937 / à l'âge de 69 ans / de profundis Plaque de fonte d'aluminium en forme d'écu 

Ameline 
Ici repose le corps de Françoise / Ameline / religieuse / née à Villers décédée / le 28 juillet 

1862 / âgée de 42 ans 

Croix de fonte, plate, fleurdelysée ; plaque fonte 

d'aluminium ronde 

Anger 
Ici repose le corps de Mme Marguerite Anger, religieuse, née à Maisoncelles, décédée le 27 

9bre 1843, âgée de 37 ans, requiescat in pace. 

Croix de fonte, plate, fleurdelysée ; plaque fonte 

d'aluminium ronde 

Anger 
ici repose le corps de Mme Marie / Jeanne / Anger / religieuse née à La / Lande Vaumont / dé-

cédée le 2 Xbre 1884 / âgée de 71 ans / requiescat in pace 

Croix de fonte, plate, fleurdelysée ; plaque fonte 

d'aluminium ronde 

Autier ou Gautier 
Ici repose / le corps de / Ju…Autier / née à Bernières le Patry / le 31 mars 1831 / décédée le 15 

7bre / 1915 

Croix de fonte, plate, fleurdelysée ; plaque fonte 

d'aluminium ronde 

Auzeray 
S Marie / de la nativité / dite / Auzeray / décéd / le 27 /sept / 1650 / priez / Dieu / pour / son / 

âme 

Plate tombe, au ras du sol, granit bouchardé, 

épitaphe en relief 

Bachelot M Ernest Bachelot / 1898-1968  Croix de bois 

Bachelot Mme Bachelot   

Barbanchon 

Ici repose le corps / de / Mr Léon Barbanchon / ancien chirurgien militaire / chevalier de la légion 
d'honneur / ancien médecin en chef / des hôpitaux de Vire / ancien conseiller / d'arrondissement 

et municipal / décédé à Vire le 15 juin 1893 / dans sa 80e année / priez pour lui 

Tombeau, granit bouchardé, haute croix fleurde-

lisée ; plaque de fonte d'aluminium brisée.  

Barbot 
Ici repose le corps de Marie Augustine Barbot / religieuse / née à Burcy / décédée le / 26 mai 

1885 / âgée de 29 ans / requiescat in pace (plaque signée Morel à Vire) 

Croix de fonte, plate, fleurdelysée ; plaque fonte 

d'aluminium ronde 

Barbot 
Ici repose le corps de / Zénaïde Barbot / née Lepesant / décédée le 18 juillet 1940 / à l'âge de 

86 ans / PDPE  

Plaque de fonte d'aluminium, forme parchemin, 

signée Rougereau, Vire 

Baudouin  
Ici repose le corps de / Mme Louise Baudouin / née le 13 juin 1868 /décédée le 30 janvier / 

1913 / PDPE 

Croix de fonte, plate, fleurdelysée ; plaque fonte 

d'aluminium ronde 



Beaudouin 
Ici repose le corps de Anne Beaudouin / sœur hospitalière / née à Lonlay-l'Abbaye / décédée le 

19 janvier 1900 / âgée de 60 ans / priez Dieu pour elle 

Croix de fonte, plate, fleurdelysée ; plaque fonte 

d'aluminium ronde 

Benart (de) Sr  Renée / de St Charles / dicte / de Benart / déc / 15 oc / 1643  
Plate tombe, au ras du sol, granit bouchardé, 

épitaphe en relief 

Besson de Choisy 
Ici repose le corps de Madame Besson-de-Choisy religieuse servante de Jésus dans l'hospice 

Saint Louis à Vire décédée le 6 janvier 1923 âgée de 68 ans 

Croix de fonte, plate, fleurdelysée ; plaque fonte 

d'aluminium ronde 

Blin 
Ici repose le corps de Mme Jeanne / Blin de Vire / dame hosp / italière / entrée en religion / le / 

24 / janvier / 1807 décédée / le 16 mars / 1832 âgée de / 60 ans priez / pour elle. 

Stèle, granit bouchardé, croix sommitale, épi-

taphe en relief 

Blin 

Ici repose le corps de Jeanne / Blin de Vire / dame hospi / talière de / Saint Louis de / Vire en-
trée / en religion / le / 24 / janvier 1807 décédée / le 16 mars / 1832 âgée de / 60 ans priez / pour 

elle 

stèle, granit bouchardé, croix sommitale, épi-

taphe en relief 

Bloche 
Ici repose le corps de Julie Célina / Bloche religieuse / née à Pont l'Evêque / le 19 juin 1812 dé-

cédée / le 20 février 1885 / dans sa 73e année / requiescat. 

Croix de fonte, plate, hostie, IHS, deux clefs ; 

plaque fonte d'aluminium ronde isolée 

Boussard 
Ici repose le corps de Mme Rosalie Boussard religieuse née à Saint-Martin-de-Tallevende décé-

dée le 21  7bre 1845 âgée de 37 ans 

Croix de fonte ajourée, trilobée, rayons lumi-

neux, angelot surmonté d'une étoile 

Bouteloup Adélaïde Bouteloup  Croix de bois 

Bouvier 
Ici repose le corps de Anne Marie Bouvier / religieuse / née le 11 Xbre 1898 / décédée le 14 fé-

vrier 1929 / priez Dieu pour elle 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Caffieri 
Ici repose le corps de Maria Caffieri religieuse hospitalière née à Rouen décédée le 24 janvier 

1894 priez Dieu pour elle 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Catherine 
Ici repose / Camille / Catherine / né à Le Tourneur / le 4 juin 1886 / décédé à Vire / le 3 mai 

1955. 
  

Challes Mme Angélina Challes Croix de bois 

Collas Ici repose le corps de Jeanne  Collas / religieuse / 1876-1946 
Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde isolée 

Coterel 
Ici repose le corps de Hortense Coterel, sœur converse née à Saint-Erbion décédée le 1er 8bre 

1894 âgée de 58 ans / priez Dieu pour elle 

croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 



 

Daniel 
Ici repose le corps de Mme Henriette Daniel religieuse née à Vire décédée le 30 8bre 1852 âgée 

de 77 ans 

Croix de fonte, plate, rameaux d'olivier, deux 
clefs croisées reliées par un ruban, une rose en 
vase, angelot nonchalemment  posé contre un 
tombeau, agneau de Dieu immolé, hostie au 

centre illustrée d'un IHS 

Decaen 
Ici repose / Mme Marie / Decaen / religieuse née / à Brémoy décédée / le 16 février / 1838 âgée 

de / 22 ans 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium en forme de losange 

Degeroi 
Ici repose le corps de Marie Deceroi sœur converse née à Ocey (Manche) décédée le 10 7bre 

1890 âgée de 88 ans requiescat in pace 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde signée Morel à Vire 

Delabroize 
Ici repose / le corps / de / Mme Ros / ie Delabroize / religieuse née à Cuves / décédée le 10 août 

1854 / âgée de / 27 ans. 

Croix de fonte, arbre de vie, brelage cordon, 

typhas sur tige, lianes de lierre et de roses.  

Delahaye Ici repose le corps de Désirée Delahaye / sœur Marie Joseph / 1869-1957 
Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Denis 
Ici repose le corps de Marie Denis, religieuse, née à Saint Servan le 25 Xbre 1880, décédée le 

30 janvier 1938 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Deschamps 
Ici repose le corps de Marie Deschamps / née le 6 juillet 1864 / décédée le 18 mars 1933 / re-

quiescat in pace 

Plaque de fonte d'aluminium en forme de par-

chemin 

Desmottes H Desmottes  Croix de bois 

Dolé 
Ici repose le corps de M Constant Dolé / chapelain de l'hospice / né à Vire le 6 février 1807 / 

décédé le 17 février 1864 / priez Dieu pour lui. 

Pierre posée sur deux consoles, granit bouchar-

dé, épitaphe et croix en relief. 

Drieux 
Ici repose le corps de sœur Jeanne-Charlotte / Drieux née à / Villiers Manche / décédée le 1er 

juin / 1870 âgée de 83 ans / Pater Ave. 
Plaque de fonte d'aluminium isolée 



 

Dujardin 

Ci git delle Mie / F oise Grégoire / Dujardin supé / rieure de l'hôp / ital St Louis de / Vire depuis 
1784 / décédée en cet / maison le 20 j / vr 1829 âgée de / 81 an née à St / Pré de Séez dé / part 
de l'orne / 60 ans elle fut l'appui / de la vieillesse mè / re du pauvre enfant / que le crime délaisse 

nosant de ses bienfait / int errompre le cours / 80 ans l'amour laissa / couler ses jours (coeur). 

Pierre posée sur deux consoles, granit bouchar-
dé, épitaphe (verticale et horizontale) et croix en 

relief. 

Dujardin 
Ici repose / le corps de / Marie Loui / se Grégoire / Dujardin Vve du Perron qui / se dévoua 

(losange) / pendant 22 / ans au serv / ice des (losange) pauvre (brisée) eced.. 

Pierre, granit bouchardé, brisée, à l'origine po-

sée sur deux consoles 

Durié S Marie / de tous les S. dite / Durie / décéd 2 octo / 1650 / priez / Dieu / pour / son / âme 
Plate tombe, au ras du sol, granit bouchardé, 

épitaphe en relief 

Duriez 
S Françoise de / S Eliz / abeth dite D / uriez / décéd / 3 dece / 1651 / priez Dieu / pour / son / 

âme 

Plate tombe, au ras du sol, granit bouchardé, 

épitaphe en relief 

Duterne Ici repose le corps de Louise Duterme / 1871-1942 / RIP  
Plaque de fonte d'aluminium isolée en forme de 

parchemin 

Esnault 

Ici reposent / Mesdame / Adolphine / Esnault novice / décédée le 21 7bre 1865 / âgée de 31 an 
et Céline / Esnault sa sœur / professe décédée le 22 / 7bre 1865 âgée de 34 ans / née à Cai-

ron / Pater Ave. 

Croix de fonte, plate, rameaux d'olivier, deux 
clefs croisées reliées par un ruban, une rose en 
vase, angelot nonchalemment  posé contre un 
tombeau, agneau de Dieu immolé, hostie au 

centre illustrée d'un IHS 

Forget 
Ici repose le corps de Jenny Forget, religieuse, née le 28 avril 1869, décédée le 30 décembre 

1927, priez Dieu pour elle 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Gast 
Ici repose le corps de Julie Zaïre Gast veuve de Jean Jacques Nicolle décédée le 2 août 1902 

dans sa 85e année, priez Dieu pour elle 

Croix de fonte ajourée, boutons en forme de 

cœurs aux extrémités, AM, volutes de trèfles 

Gilles  
Ici repose le corps de / Euphrasie / Gilles / sœur hospitalière / née à Couvain le 7 mars 1837 / 

décédée le 10 déc 1908 PDPE 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Gilles 
Ici repose le corps de Sophie Gilles sœur converse née à Saint-Gabriel décédée le 27 avril 

1889, âgée de 59 ans requiescat in pace 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 



 Gilles 
Ici repose le corps de Pelasie Gilles / sœur hospitalière / née à Neuville le ..mars décédée le 

…../ priez Dieu pour elle 
  

Goron  Pierre Goron / 1894-1965 

Croix de fonte plate, chardons sur tige, faux 
houx, tiges de houx fixées, couronne de Tanai-

sies. Sépulture entourée de linteaux de granit 

Gosley 
Ici repose le corps de Louise Gosley religieuse née à Ray décédée le 26 7bre 1904 âgée de 61 

ans, priez Dieu pour elle 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Gosselin 
Ici repose le corps de Ester Gosselin / sœur hospitalière / née le 10 7bre 1871 / décédée le 6 

Xbre 1901 / priez Dieu pour elle 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Gourney 
Ici repose le corps de Marie Gourney / née à Campaux / le 4 juin 1889 / décédée le 21 février 

1919 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Granger Ici repose le corps de Georgine Granger / sœur Marie Claver / 1904-1961 
Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde, peinte 

Guenier 
Ici repose le corps de / Mme Lucie Guenier / née le 13 mai 1878 / décédée le 25 7bre 1912 / 

PDPE 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Guernier 
Ici repose le corps de M Léon Guernier / né à Vire / le 4 juillet 1822 / décédé le 24 mai 1906 / 

aumônier de l'hospice / de 1864 à 1906 / priez Dieu pour lui. 

Pierre posée sur deux consoles, granit bouchar-

dé, épitaphe et croix en relief. 

Guesdon 
Ici repose le corps de Rosalie Guesdon / religieuse / née à Mesnil-Gilbert décédée le 17 9bre 

1861 âgée de 41 ans 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Harivel  
Ici repose le corps de Sophie Harivel, religieuse, née à Caen, décédée le .. Août 1858, âgée de 

76 ans 

Croix de fonte ajourée, vierge, deux anges, an-
gelot, lierre aux extrémités, rayons lumineux, 

trois roses 

Hervieux 
Ici repose le corps de Sœur Angélique / Hervieux / née à Lonlay-l'Abbaye / décédée le 15 avril 

1888 / âgée de 72 ans / pater ave 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde, signée Morel à Vire 



 

Houssin 
ici repose le corps de sœur Maria Houssin née au Petit-Celland (Manche) décédée le 15 Xbre 

1895, âgée de 45 ans, priez Dieu pour elle 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde signée Morel à Vire 

Hubert 
Ici repose le corps de Louise Hubert, religieuse, née à Clécy, décédée le 3 mars 1871 à l'âge de 

34 ans, requiescat in pace 

Croix de fonte ajourée, sainte face, boutons aux 

extrémités 

Jamet Ici repose le corps de Sophie Jamet dame hospitalière de saint Louis / décédée le / 6 juin 1836 / 
Stèle, granit bouchardé, croix sommitale, épi-

taphe en relief 

Jardin 
Ici repose le corps de Angélique Françoise Jardin / religieuse hospitalière / née à Mantilly / décé-

dée le 12 9bre 1908 / âgée de 75 ans 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde isolée 

Jourdain 
ici repose le corps de Jean Jourdain / époux de Rose Chesnel décédé le / 22 novembre 1879 

âgé / de 70 ans / priez Dieu / pour lui 

Plaque de fonte d'aluminium en forme de cœur, 

isolée 

Lalleman Germaine Lalleman / supérieure / 1884-1943 
Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde, peinte 

Laurens de Choisy 
Mme Laure Elisabeth de Laurens de Choisy / veuve de M Jules Besson / capitaine de frégate / 

décédée le 5 août 1890 / à l'âge de 55 ans / Priez Dieu pour le repos de son âme. 

Tombeau, granit bouchardé, croix en relief ; 

plaque de fonte d'aluminium rectangulaire.  

Leboulenger 
ici repose le corps de Eléonie Leboulenger religieuse née à Hambye décédée le 13 avril 1889 

âgée de 49 ans requiescat in pace 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Legagneur Ici repose le corps de Jules Legagneur / 1867-1940 tombeau granit bouchardé 

Legangneur Ici repose le corps de Octavie Legangneur / supérieure / 1864-1938 
Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde, peinte 

Legay François / Legay / 1822-1897 / époux de Désirée / Bourguignon. Signé : Gal / 
Tombeau à haute croix arbre de vie à écots. 

Plaque de marbre blanc 

Lelandais 
Ici repose le corps / de / Mr l'abbé Charles Lelandais / né à Vire le 17 mars 1847 décédé / le 19 

janvier 1914 aumônier / de l'hospice St Louis de 1906 à 1914 / priez Dieu pour lui. 

Pierre posée sur deux consoles, granit bouchar-

dé, épitaphe et croix en relief. 



 
Leprince 

Ici repose le corps de Hortense Leprince / née à Condé-sur-Noireau / le 31 mars 1849 / décédée 

le 13 9bre / 1914 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Lonlay de Saint-Denis (de) 
Cy gist Se Jeanne fran de / Lonlay / de St Denis décéd le / 20 déc / 1660 / âgée de / 24 ans / de 

prof / 8 mois / pries / pour / son / âme 
  

Lorin Suzanne Lorin / sœur Marie Xavier / 1891-1964 
Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde, peinte 

Marie 
Ici repose le corps de Adélaïde Marie religieuse née au Bény-Bocage décédée le 2 février 1890 

âgée de 63 ans, requiescat in pace 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Marie 
Ici repose le corps de Alice Marie / religieuse / née le 14 janvier 1904 / décédée le 15 août 

1928 / priez Dieu pour elle 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Marie de Jésus Ici repose le corps de Mère Marie de Jésus supérieure 1889-1965 
Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde brisée 

Marie-Elisabeth Sœur Marie Elisabeth 1845-1983 Pierre tumulaire, granit poli 

Marie-Lucie Sœur Marie-Lucie 1901-1981 Pierre tumulaire, granit poli 

Marie-Madeleine Sœur Marie-Madeleine 1910-1984 Pierre tumulaire, granit poli 

Marin Ici repose le corps de M Louis Marin / décédé le 1er juin 1950 
Croix de fonte ajourée, Christ en croix, Tétra-

morphe, couronne de lierre. 

Méreau-Roudelour Mme Marie Méreau Croix de bois 

Messonnier Ici repose le corps de Henriette Messonnier mère Marie-Thérèse assistante de 1894 à 1964 
Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde, peinte 

Metz 
Ici repose le corps de Marie Anne Metz / religieuse née à Ribeauville / décédée le 15 octobre 

1920 / âgée de 74 ans 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Mittler Ici repose le corps de Marie Mittler / religieuse / 1878-1946 
Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde, peinte 

Motier H de Motier   



 
Mouillard 

Ici repose le corps de Mme Bonne Mouillard religieuse née à Pierre / pont décédée le 25 juillet 

1872 âgée de 30 ans pater ave 

Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde 

Nicolle 
Mme E Nicolle / née à Courseulles / le 1er juillet 1847 / décédée le 16 mars 1931 / 59 ans de vie 

religieuse / 43 ans supérieure /  

Stèle, granit bouchardé, croix sommitale, épi-

taphe en relief 

Pamphile L Pamphile / Louis Pamphile Croix de bois 

Pépin 
Ici repose le corps de Melle Pépin Marie-Noémie / née le 21 janvier 1850 / décédée le 3 janvier 

1924 / RIP 
Plaque de fonte d'aluminium en forme de cœur 

Picard 
Ici repose le corps de Mme Anne Picard de / Ste Marie Lau / mont entrée en religion / le 2 fé-

vrier / 1825 décédée / le 22 mai 1832 / âgée de 30 / ans priez / pour elle. 

stèle, granit bouchardé, croix sommitale, épi-

taphe en relief 

Picard 

Ici repose le corps de Mme Marie Geneviève Picard née à Sainte-Marie-Laumont le 8 mai 1791, 
entrée en cette communauté  le 31 8bre 1809, élue supérieure le 5 février 1829 décédée le 17 

Xbre 1858 / RIP 

Tombeau, granit bouchardé, brisé sur deux con-

soles 

Picard 
Ici repose le corps de Melle / Marie-Françoise Picard née à / Sainte Marie Laumont  décédée le 

7 / juillet 1882 âgée de 85 ans 

Plaque de fonte d'aluminium rectangulaire, bri-

sée, posée sur le tombeau d'Anne Picard 

Pichard 
Ici repose / le corps de / sœur Victorine Marie / Pichard / née à Saint-Brice-de-Landelles / décé-

dée le 11 9bre 1898 / âgée de 42 ans / priez Dieu pour elle 
  

Préville de Saint-Malo 

Ici repose le / corps de / Mme Emélie / Les  Marie / Préville de / Saint Malo dpt / d'Ille et Villaine / 
religieuse hospitalière / de saint Louis de Vire le 14 avril (cœur) 1823 décédée / le 18 avril / 1828 

âgée / de 28 ans / priez Dieu pour / elle (deux larmes). 

Stèle, granit bouchardé, croix sommitale, épi-

taphe en relief 

Prime 
Ici repose le corps de sœur Perrine / Renée Prime / née à Saint Senier de Beuvron  décédée / le 

7 février 1879 / âgée de 9é ans / Pater Ave 
  

Rabel 

Ici repose le corps de Mme Aimée / Rabel de la / Croix Avran- / chin dame hospitalière de St 
Louis de Vire, entrée en religion / le 15 / juin 1813 / décédée le / 25 mai 1832 / âgée de 41 / ans 

priez / pour elle. 

Stèle, granit bouchardé, croix sommitale, épi-

taphe en relief 

Renault 
Ici / repose / le corps / de Mme Marie / Eugénie Renault / religieuse née à / Pont Farcy décé-

dée / le 15 août 1873 âgée / de 38 ans. Plaque : Varin à Vire.  
  

Robine Léa Robine / Mme Marie Léa Robine Croix de bois 

Roch Ici repose le corps de Blanche Roch / sœur Marie Rodriguez / 1887-1963 
Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde, peinte 

Roulland 
Ici repose le corps de Maria Rouland / décédée le / 26 février 1915 / âgée de 71 ans / priez Dieu 

pour elle 

Croix de fonte ajourée illustrée de l'Assomption 
et de la sortie du tombeau ; plaque de fonte 

d'aluminium isolée 



 

Salles  Hortense salles, religieuse, 1853-1939 plaque de fonte d'aluminium isolée, peinte 

Thomas  Ici repose le corps de Alphonse Thomas / né le 9 février 1880 / décédé le 27 mars 1926 / PDPL   

Thorel 
Ici / repose / le / corps / de / Mme Thorel / religieuse de / St Louis née / aux Andelys / décédée 

le 8 / juin 1842 âgée / de 82 ans. 

stèle, granit bouchardé, croix sommitale, épi-

taphe en relief 

Union des religieuses plaque de marbre mémorial : union des religieuse / 1914-18 - 1939-45 / Landelles 
Plaque de marbre blanc illustrée d'un casque 

militaire 

Vaudry 
Ici repose le corps de / madame Vaudry / née Marie-Madeleine / décédée le 22 février 1924 / 

âgée de 74 ans / PDPE  

Plaque de fonte d'aluminium forme de parche-

min 

Vincent Ici repose le corps de Marie Louise Vincent / sœur Marie Antoine / 1871-1956 
Croix de fonte, plate, fleurdelisée ; plaque de 

fonte d'aluminium ronde, peinte isolée 

Vivier 

Ici repose le corps de Jean François Vivier chapelain de l'hospice saint Louis décédé le  8 7bre 
1845 âgé de 83 ans. Il a emporté les regrets / d'une / communauté / dont il était / le père et / le 

fidèle. Priez pour lui. 

Tombeau posé sur deux consoles, granit bou-

chardé, épitaphe en relief 

Decouflet 
Ici / repose / Mdmes Léonide / et Constance / Decouflet sœurs / religieuses nées à ville… / bo-

cage décédées l'une le / 1 mars 1848 âgée de 40 ans / l'autre le 6 juin / 1849 âgée de / 26 ans 
Plaque de fonte d'aluminium 

Vengeons Berthe Vengeons / 1881-1969 (23-10-66)   

Wacker Paul Wacker / 1899-1961 regrets Plaque de marbre blanc 

Ossuaire : 100 patronymes 

Melles : Debris ; Denis ; Desbrosses ; Lechevalier ; Leconte ; Pique ; Poupion ; Renault - 
Mmes : Angue ; Bouteloup ; Boutris ; Couillard ; Daigremont ; Delaunay ; Delval ; Deschamps ; 
Desmottes ; Dupont ; Durville ; Giffault ; Lechevallier ; Lemesle ; Lerouilly ; Leroy ; Louis ; Made-
leine ; Mallet ; Marguerite ; Moreau ; Moulin ; Nicole ; Palmier ; Perrin ; Remy ; Robine ; Sau-
grain ; Suard ; Villat ; Vivien ; Louvrier  - Mrs : Amand ; Asselin ; Bachelot ; Balle ; Barbotin ; Ba-
zin ; Bercon ; Bernis ; Boykoski ; Catherine ; Daniel ; Danjou ; Desert ; Desmortreux ; Dujardin ; 
Duval ; Esnault ; fauvet ; Gandy ; Guesnon ; Guezet ; Harivel ; Hergault ; Huard ; Jamet ; 
Jeanne ; Jugelé ; Jugelé ; Kisala ; Laplanche ; Leconte ; Ledoux ; Lefresne ; Legris ; Lepesteur ; 
Leprovost ; Leroux ; Leroy ; Lesenecal ; Malaval ; Mallet ; Marin ; Maupas ; Michel ; Milhac ; Mo-
rin ; Moulin ; Narsico ; Pamphile ; Patry ; Peichet ; Pelcerf ; Piron ; Poret ; Pyleff ; raquidel ; 

Reffuveille ; sabine ; Savray. 

  

  Jean …..ain époux de …..esnel décédé le …mbre 1879 âgé / …../priez Dieu / enfants   

  signature de croix de fonte déposée contre le mur "He Noël fils / fondeur à Rouen"   

   



 

Vivier 

Ici repose le corps de Jean François Vivier chapelain de l'hospice saint Louis décédé le  8 7bre 
1845 âgé de 83 ans. Il a emporté les regrets / d'une / communauté / dont il était / le père et / le 

fidèle. Priez pour lui. 

Tombeau posé sur deux consoles, granit bou-

chardé, épitaphe en relief 

Decouflet 
Ici / repose / Mdmes Léonide / et Constance / Decouflet sœurs / religieuses nées à ville… / bo-

cage décédées l'une le / 1 mars 1848 âgée de 40 ans / l'autre le 6 juin / 1849 âgée de / 26 ans 
Plaque de fonte d'aluminium 

Vengeons Berthe Vengeons / 1881-1969 (23-10-66)   

Wacker Paul Wacker / 1899-1961 regrets Plaque de marbre blanc 

Ossuaire : 100 patronymes 

Melles : Debris ; Denis ; Desbrosses ; Lechevalier ; Leconte ; Pique ; Poupion ; Renault - 
Mmes : Angue ; Bouteloup ; Boutris ; Couillard ; Daigremont ; Delaunay ; Delval ; Deschamps ; 
Desmottes ; Dupont ; Durville ; Giffault ; Lechevallier ; Lemesle ; Lerouilly ; Leroy ; Louis ; Made-
leine ; Mallet ; Marguerite ; Moreau ; Moulin ; Nicole ; Palmier ; Perrin ; Remy ; Robine ; Sau-
grain ; Suard ; Villat ; Vivien ; Louvrier  - Mrs : Amand ; Asselin ; Bachelot ; Balle ; Barbotin ; Ba-
zin ; Bercon ; Bernis ; Boykoski ; Catherine ; Daniel ; Danjou ; Desert ; Desmortreux ; Dujardin ; 
Duval ; Esnault ; fauvet ; Gandy ; Guesnon ; Guezet ; Harivel ; Hergault ; Huard ; Jamet ; 
Jeanne ; Jugelé ; Jugelé ; Kisala ; Laplanche ; Leconte ; Ledoux ; Lefresne ; Legris ; Lepesteur ; 
Leprovost ; Leroux ; Leroy ; Lesenecal ; Malaval ; Mallet ; Marin ; Maupas ; Michel ; Milhac ; Mo-
rin ; Moulin ; Narsico ; Pamphile ; Patry ; Peichet ; Pelcerf ; Piron ; Poret ; Pyleff ; raquidel ; 

Reffuveille ; sabine ; Savray. 

  

  Jean …..ain époux de …..esnel décédé le …mbre 1879 âgé / …../priez Dieu / enfants   

  signature de croix de fonte déposée contre le mur "He Noël fils / fondeur à Rouen"   

   

Jacky Brionne 


