
Cimetière de La Haye-du-Puits 

« Arts et mémoires des cimetières de la Manche »  

Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire 

Art et mémoire des lieux 



Le curé de La Haye-du-Puits précise dans son plan préparatoire des con-

férences ecclésiastiques de 1950 que la paroisse est des plus anciennes. 

L’histoire en devient certaine au 11e siècle. C’est de cette époque que 

date la première église. Le chœur en fut rebâti en 1235 et la nef en 

1702. L’un comme l’autre disparurent totalement en 1851 pour une cons-

truction plus grande, plus digne de Dieu et de La Haye-du-Puits (je cite).  

Mausolée de marbre blanc d’Arthur de Magneville, baron de La Haye-du-

Puits, dans l’église, au nord : la statue en marbre noir, couchée sur son 

tombeau,  fut mutilée sous la Révolution. Le monument a été protégé au 

titre d’un classement Monument historique le 25 mai 1904 sur la proposi-

tion de la commission datée du 15 janvier 1904 (dossier 57 en 300 J 82).  

 

 

Cimetière de La Haye-du-Puits 

Le cimetière était autrefois autour de l’église mais il était trop petit et par 

là même trop dangereux puisqu’on était obligé de rouvrir trop souvent 
les mêmes tombeaux. Ce fut à l’instigation de monsieur François Rihouet 

(originaire de Périers, curé de Chef-du-Pont en 1790, puis de La Haye-du
-Puits depuis mars 1804) qu’on en acheta un, hors le bourg. Ce fut en 
cette même année 1821 que le cimetière, alors auprès de l’église, deve-

nu trop petit, fut transféré où il est aujourd’hui. Il fut bénit par monsieur 
l’abbé Harel, maintenant Grand-vicaire de Mgr l’évêque, alors supérieur 

des missionnaires diocésains, en même temps que l’érection du chemin 
de croix. Monsieur Rihouet fit remettre une croix dans le cimetière à la 
place de celles (jumelles dans un seul et unique dé) qui avaient été ren-

versées sous la Révolution française. Monsieur Rihouet décéda le 5e di-
manche après Pâques : 10 mai 1825, et fut inhumé dans le cimetière 

nouveau, près de la croix de la partie antérieure (CE 1866-1867). La 
construction de l’église fut marquée par la chute mortelle d’une dizaine 

de mètres d’un échafaudage d’un ouvrier maçon, sans aucun doute, Paul 

Entrée principale à 

deux vantaux et porte 

piétonne 



François Laloy (Lalouet dans le livre paroissial) époux d’Henriette Rosalie 

Coupeaux, le 27 mai 1852 (5 Mi 1148, image 504/538, archives départe-
mentales de la Manche).  

Le cimetière souffrit des bombardements au cours de la bataille pour la libé-

ration. Le dossier 173 W 261 titré « mur du cimetière » contient cette indi-

cation de 1946 « les murs de clôture peuvent être considérés comme totale-

ment détruits, ce qui reste debout est disloqué (monsieur de Lanessan ar-

chitecte). Les travaux réalisés en 1948 concernèrent le mur, l’abri, le caveau 

et la maison du gardien. Une extension du cimetière est décidée par le Con-

seil municipal (1996-1997). La délibération du 15 ou du 18 février 1997 con-

fie la maîtrise d’ouvrage à l’architecte Lamare.  

Délocalisé sur la route de Valognes. Extension (appel d’offre en 1997).  
Absence de croix de cimetière. 

 

Le patrimoine funéraire: 

Croix de fonte plate, bordée d’un ruban, trois petites croix aux extrémités, 

pavots sur tiges, sépulture F. Lecourbaron. 
Croix de fonte ronde, tronc écoté, chrysanthèmes, volubilis, sépulture ma-

dame Ernest Goubot, née Gascouin, 1887-1931. 
Tombeau sarcophage ciment et gravillons, sépulture JE Le Barillier, cheva-
lier de la légion d’honneur, 1863-1931 (voir note fin de livret). 

Croix de fonte plate, tournesols, lianes de feuilles pointues, clous de la pas-
sion, Christ appliqué, plaque de fonte d’aluminium en forme de cœur, ma-

dame Guilbert, 1848-1937. 
Croix de fonte ajourée, roses, AM, volutes, Vierge à l’enfant, anonyme. 
Croix de fonte plate, tournesols, lianes de feuilles pointues, clous de la pas-

sion, Christ appliqué, plaque tôle émaillée. 
Stèle brisée, marbre, Catherine Hallot, épouse Pierre Moitier, 18 juillet 1859.  

Stèle, marbre, croix sommitale, bon état, Geneviève Bataille, épouse Joseph 
Eliard, décédée le 14 février 1871 à l’âge de 79 ans, et de Achille Langlois, 

son petit-fils, décédé le 3 mai 1867, à l’âge de 10 ans ; Priez Dieu pour eux. Stèle témoignant de l’âpreté des combats pour la libération 

Plan du cimetière et extension contemporaine 

Extension con-

temporaine 



Cippe à acrotères, granit, fronton triangulaire tronqué, amortisse-

ments illustrés, petite croix au sol, « leur nièce reconnaissante » à 
la mémoire de Adolphe Desrez, décédé le 15/7bre/1861 ; à la mé-

moire de Julie Lepoitdevin, veuve Desrez, décédée le 15 mars 
1887, regrets éternels. 

Dalle tombale, ardoise anthracite. Epitaphe : ici repose le corps de 
Marie Lengronne épouse de René Lami, décédée le 27 mai 1861… 
Tombeau sarcophage, granit, croix sommitale brisée, clôture de 

fonte inclinée, quatre urnes drapées du linceul aux angles, volutes, 
Auguste Lecouvey, décédé le 4 février 1871, 48 ans, son épouse, 

Pauline Tirel, décédée le 4/7bre/1887, 68 ans, leurs enfants recon-
naissants.  
Monument funéraire double : colonne de vie, marbre blanc, croix 

et couronne de tanaisies, sarcophage tectiforme, Roger Jausons, 
1893-1912, regrets éternels ; haute croix, granit, sarcophage tecti-

forme, Ferdinand Jausons, 1855-1924, madame Jausons, née Gan-
don, 1865-1943, Raymond Loiseau, 1895-1948, François Loiseau, 

1954, de profundis. 
Stylobate, marbre, sarcophage tectonique, granit poli illustré d’une 
étole et d’une petite croix en creux, larmes, burettes. Epitaphe 

« ici repose le corps de Pierre Gilles François Clément, chanoine 
honoraire, né au Mesnil-, le 5 avril 1807, décédé le 6 avril 1889. 

Dominus. Requiescat in Pace ». La sépulture du curé-doyen eut 
lieu le 9 avril 1889 (livre paroissial). 

Base d’élément de monument funéraire, sarcophage tectonique, 
croix en relief, le tout en granit, Epitaphe « ici repose le corps de 
Mr Maurice Aubry, né le 28 7bre 1849, à Saint-Hilaire-Petit-Ville, 

curé doyen de La Haye-du-Puits, décédé le 10 mai 1905, de pro-
fundis ». 

Partie de base d’un monument funéraire, sarcophage tectonique, 
granit. Epitaphe « Charles Ruelle, mort pour la France, à Salonique 
le 11 novembre 1916, dans sa 36e année, de profundis » ; « Mme 

Arondel, 1884-1973 ».  
Monument, haute croix aux extrémités arrondies, sarcophage tec-

tonique, granit bouchardé. Epitaphe « famille Henri Larquemin ».  

Tombeau signé Y Hernot de Lannion.  

Fine croix de fonte rayonnante Croix de fonte ronde, lis et houx 



Double sarcophages tectoniques, granit bouchardé, croix en relief. Epi-

taphes « famille Leroux» ; « famille Yver ».  
Tombeau, haute croix de granit octogonale déposée sur la dalle tombale. 

Sarcophage mouluré en kersanton posé sur socle en granit, orné d’une croix 
ronde inclinée dont le croisillon repose sur un coussin mortuaire à quatre 

glands. Epitaphe « famille Collard-Hostingue, de profundis ».  
Fragment de monument funéraire néogothique en calcaire sur un encadre-
ment posé sur une base, couronne de tanaisie en pointe. Epitaphe « famille 

Lebrun-Luce, Jeanne Lebrun, 1920-1999 ».  
Sarcophage tectonique, granit. Epitaphe « Jean Monnot, 1863-1936, … née 

Gossé ».  
Sarcophage tectonique, granit, croix en relief. Epitaphe « famille E. Faude-
mer ».  

Tombeau, haute croix cubique, granit. Epitaphe « Mr et Mme V Jeanne et 
leurs 8 enfants, Pater-Ave ». 

Tombeaux identiques, granit, petites croix en relief : Cousin née Lengronne 
12/7/1892 et Cousin 22/6/1887.  

Monument funéraire tectonique sous forme de sarcophage avec amortisse-
ments et parois latérales à encadrements en relief, granit, large base en gla-
cis adouci. Epitaphe « à la mémoire de Victor Loret et de Marie Il son 

épouse ». Traces des impacts de la bataille de 1944.  
Deux tombeaux identiques à hautes croix octogonales. Epitaphes « à la mé-

moire de Mme Jules Gojbert née Geneviève Cauchebrais » ; « Charles Le-
brun ».  

Tombeau, haute croix fleurdelisée, granit bouchardé  et poli. Epitaphe 
« famille …-Dubost ».  
Tombeau, haute croix cubique rayonnante, ailerons, granit bouchardé, en-

cadrement de granit. Epitaphe « Louis Lamy, 1857-1915, Mme Louis Lamy, 
1859-1938, Melle Louise Lamy, 1889-1975, Pater-Ave, .... ». 

Croix de fonte ajourée rayonnante, Vierge au croisillon, deux saintes 
femmes. Plaque de fonte d’aluminium « à la mémoire d’Arthur Morin, 1872-
1912, Hébert Julie, son épouse, 1876-1908, Victor, François, Abel, Mari-

nette, leurs enfants, regrets éternels». 
Croix de fonte plate, pleine, illustrée d’arums, d’iris sur tiges, couronne sous 

forme de liane de roses, argentée (traces). Epitaphe «Schleich, 1873-1917-

Stèle de marbre à croix sommitale 

Monument sarcophage tectonique disposé sur une importante plateforme 

avec quatre amortissements.  

Clôture de fonte illustrée de quatre 

urnes funéraires drapées protégeant un 

tombeau 



». 

Tombeau sarcophage tectonique, plaque de bronze à l’avant 
« famille Manguin-Callégari » et épitaphes sur sarcophage 

«docteur Paul Callégari, chevalier de la Légion d’honneur, ancien 
maire de La Haye-du-Puits (1866-1933), madame Paul Callégari 

née Mangin (1875-1948, madame Mangin (1844-1895), monsieur 
Mangin (1827-1896)». 
Tombeau sarcophage tectonique, croix en relief, moulures, granit, 

épitaphe « famille Dauvin ».  
Dalle tombale sur sarcophage en partie enseveli, bénitier. Epi-

taphe « ici repose le corps de Pierre Cauchard, décédé le 15 août 
1875, âgé de 40 ans. Regrets éternels ». Signé Y Hernot de Lan-
nion.  

Sarcophage tectonique, granit, croix en relief. Epitaphe : docteur 
Paul Benoit, ex-interne des hôpitaux de Paris, 1850-1890. 

Tombeau, haute croix à pointes, granit, palme. Epitaphe : Alfred 
Prestavoine, mort pour la France, 1875-1916, madame Presta-

voine, 1874-1945. 
Tombeau tectonique, petite croix pédiculée, granit, subsistent 2 
des 6 plots en alliage. Epitaphe « Paul Pierre Ambroise Dubost, 29 

octobre 1851-21 février 1942. Priez Dieu pour lui et sa famille. 
Tombeau tectonique, granit, croix en relief, familles Artu et Yvory. 

Tombeau, haute croix en ciment, peinte en blanc, Alphonse Piazza 
(15/12/1930) et Eugène Pozzo (23/4/1963). 

Croix de fonte, boutons aux extrémités, volutes aux croisillons. 
Plaque tôle émaillée « Stanislas Leroux, décédé le 21 juin 1934, 
dans sa 73e année.  

Tombeau, large stèle, granit poli, illustrée d’une croix et de 
palmes. A la mémoire de Davarend Georges, Lecureuil Paul, Le-

menorel Albert, Lemercier Maurice, morts pour la France, 1914-
1918, inhumés dans le cimetière et dont les tombes ont disparu 
au cours des combats de 1944. 

Tombeau, courte stèle, Léon Damoville, mort pour la France, 1917
-1940. Portrait sur plaque de marbre blanc. 

Tombeau, courte stèle, « à notre père Eugène Vasselin, mort pour  

Cippe au fronton tronqué et amortissements Monument à haute croix cubique de granit 

et haute colonne tronquée en marbre blanc 

Croix de fonte ajourée, rayonnante sur 

stèle de même nature 

Mobilier de détail : une palme de soldat mort pour la 

France 



la France. 

Tombeau, courte stèle, Emile Bazin, mort pour la France, 1912-1940. 
Tombeau sarcophage, granit bouchardé, lieutenant Gamet, mort pour la 

France, 21/3/1889-3/1/1919 et Jamet née Dodemel, …. Croix de guerre ap-
pliquée. 

Tombeau sarcophage tectonique, croix en relief, abbé Fd Marie, chanoine 
honoraire, curé-doyen de La Haye-du-Puits, 1880-1954. 
Croix de fonte ronde, peinte en noir, lis, houx. 

Croix de fonte plate parsemée de boutons (tanaisies), trois branches de 

houx brélées, chardons sur tige,  trois faisceaux de trois clous (Passion), 

madame Beaumont, 1869-1944. 

Hautes croix de marbre blanc renversées et brisées de religieuses dont: 

mesdames Saint Xavier, Saint Théodore, Saint Hilaire, la paroisse recon-

naissante/1890 et Sainte Clotilde/la paroisse reconnaissante 1902. 

Tombeau, haute croix : Arsène Henriet, mort pour la France (1878-1918). 

Cette tombe pourrait être prise en charge par le Souvenir français du fait 

que le soldat repose seul dans sa tombe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilot des sépultures d’enfants 

Extension contemporaine du cimetière 
Monumental sarcophage de granit 



Autres personnalités : 

Huet, Rémy, ancien maire, décédé le 12 janvier 2014, inhumé le 
16 suivant 

Jennet, Aimable, docteur-vétérinaire, ancien maire, décédé le 28 
février 1960 

Cauchart, Lucien, imprimeur, décédé en avril 1972 
Dubost, Joseph, maire-adjoint, décédé en février 1974 
Gamet, Louis, maire, conseiller-général, décédé en octobre 1976 

Macé, Victor, fondateur de l’école sainte Marie, décédé en août 
1990 

Communauté du Sacré cœur présente entre 1892 et 1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note complémentaire concernant : Jean-Baptiste François Le Barillier, ancien 
directeur de l’hospice de Saint-Lô, né à Saint Maurice (canton de Barneville) 
le 15 mai 1861. Demeurait rue Dame Denise à Saint-Lô avant d’être à La 
Haye-du-Puits. Un livret de la Légion d’Honneur a été remis en mairie de La 
Haye-du-Puits par l’un des descendants. Il mentionne la 10e section et le n° 
4815.  

La commune gère le cimetière avec un logiciel « Gescime ».  
Les affichettes  informant les familles ont été installées en 2005. 



 

    Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4627 

1870   Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4628 

1870 24/6 

Concession pour 15 ans à Léon Chanteux, 

pharmacien, 3m2 pour la sépulture de Marie 

Octavie Guillemin Vve Lencoignard, décédée le 

4 mai 1870, moyennant 60 francs. 

3 Q 4629 

1870 24/6 

Concession trentenaire à Véronique Henry Vve 

Jacques Amiot, épicière, pour la sépulture de 

son mari décédé le 1er septembre 1858 et 

d’Alice Amiot, sa fille, décédée le 25 avril 

1870, moyennant 200 francs. Le maire le 22 

juin 1870. 

3 Q 4629 

1870   Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4630 

        

        

1874 15/4 

Concession perpétuelle au profit d’Auguste 

Frédéric Moitié, propriétaire, 2m2, 200 francs, 

pour y fonder sépulture. 

3 Q 4639 

1875 2/5 

Concession perpétuelle à Gustave Lengronne, 

propriétaire, 2m2, pour y fonder la sépulture de 

Marie Vasselin veuve Guillaume Aimable 

Lengronne, mère, 200 francs. Le maire le 

2/5/1874. 

3 Q 4639 

    Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4640 

1874 15/8 

Concession pour 15 ans à Dufour, conducteur 

des Ponts et Chaussées demeurant au Havre, 

2m2, pour la sépulture particulière d’Edouard 

Tranquille Dufour décédé le 10 janvier 1871. 

Le maire 19/8/1871. 

3 Q 4641 

1874 20/8 

Concession perpétuelle à Auguste Frédéric 

Moitié de 64 décimètres carrés moyennant 64 

francs. 

3 Q 4641 

1874-1875   Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4642 

1875 23/10 

Concession à perpétuité à Octavie Anne Duchêne, 2m2, 

pour la sépulture d’Octavie Mélanie Traisnel veuve de 

Jean François Thomas Duchêne décédée le 29 octobre 

1874. Le maire le 3/4/1874. 

3 Q 4643 

        

1876 27/10 

Concession à perpétuité à Pierre François Levesque, 

docteur-médecin, 2m2, pour fonder la sépulture de Rose 

Félicité Lemière décédée le 17/10/1864, 100 francs. Le 

maire le 23/10/1876. 

3 Q 4649 

1876 27/10 

Concession à perpétuité à Aimée Louise Marguerite Le-

poupet veuve Alexis Aimable Lemière, 2m2, pour y fon-

der la sépulture de son mari décédé le 19/9/1876. 

3 Q 4649 

1877   Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4650 

1877   Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4651 

1878   Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4652 

1878   Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4653 

1879 8/2 

Concession à perpétuité à Bonne Moitié, 2,64 m2, pour y 

fonder sa sépulture et celle de Geneviève Eliard, 264 

francs. Le maire le 6/2/1879. 

3 Q 4654 

1879 2/6 

Concession à perpétuité à Ernestine Augustine Lamy 

veuve Jean Etienne Basneville, 2m2, 200 francs. Le 

maire le 24/5/1879. 

3 Q 4654 

1879 8/12 

Concession à perpétuité à Bonne Moitié, marchande 

épicière, 5,33 m2, destiné à la sépulture de Geneviève 

Eliard, 533 francs. Le maire le 1/12/1879. 

3 Q 4655 

        

1882   Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4660 

1882   Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4661 

1883   Pas de concessions pour La Haye-du-Puits. 3 Q 4662 

1883 26/6 
Concession à perpétuité à Joseph Tirel, 13 m2, 1300 

francs. Le maire le 25 juin 1883. 
3 Q 4663 

1883 26/6 

Concession à perpétuité à Adèle Marthe Lengronne 

femme Jacques Cousin, 2m2, 200 francs. Le maire le 24 

juin 1883. 

3 Q 4663 

1883 26/6 

Concession à perpétuité à Ambroise Constance veuve 

Samson Jules, épicière, 8 m2, 800 francs. Le maire le 15 

juin 1883. 

3 Q 4663 

    
  

  

Les contrats de concessions: 

Le registre des contrats de concession commence le 5 mai 1862 (CP Lamy-

Lengronne) pour la 1ère suivie de la seconde en date du 17 juin 1865 (Frétel). 

Il faut ensuite attendre  1870 pour la 3e et les suivantes. 

 



Notes complémentaires concernant l’église Saint Jean-Baptiste de 
La Haye-du-Puits: 

 
L’édifice bâti sous l’administration pastorale de monsieur Croule-
bois, curé (…-1863), et conçue par monsieur Didier, architecte de 

Saint-Lô.  
Démolition de l’ancien du chœur à partir du 13 janvier ou février 

1851, selon les sources. 
Devis dressé par monsieur Douchin, architecte à Saint-Lô d’un 
montant de 35000francs. 

1ère pierre du nouvel édifice : 29 mai 1851. 
Chœur terminé en janvier 1853. 

La 1ère pierre de la nef est posée le 1er 7bre 1854. 
Nef commencée en septembre 1854 et livrée au culte le 14 juin 

1857. 
Confection des voûtes du sanctuaire et de la chapelle de la Vierge 
en 1857 

Confection des voûtes du chœur et de la nef en 1858. 
Autel majeur en fonte créé et fondu par Laufrey, fondeur de Lyon, 

coût de 2200 francs. Transporté par chemin de fer et inauguré le 
6 février 1859.  

Eglise consacrée le 9 décembre 1862 par l’archevêque de Rouen 
et les évêques de Bayeux, Sées, Evreux et Coutances. Mgr Bra-
vard plaça l’église sous la protection de saint Jean, l’évangéliste. 

1884 : vitraux du chœur.  
Erection des flèches de l’église en 1887. 

La maison Havard de Villedieu reçoit la commande de trois belles 
cloches bénites le 12 avril 1888.  
1891 : pose de vitraux. 

1895 : la magnifique sonnerie léguée par monsieur Clément se vit 
privée de sa grosse cloche. 

1896 (11-12 avril) : bénédiction des cloches et consécration d’au-

1886   Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4674 

1886   Pas de concessions pour  La Haye-du-Puits. 3 Q 4675 

tel (brochure dossier paroissial).  

1928 : bénédiction de 18 vitraux dans les bas-côtés. 
5 juin 1944 : violent bombardement à 13 heures,  entraînant la destruc-

tion des vitraux. 
6 juin 1944 : deuxième bombardement vers 18 heures, détruisant définiti-

vement la totalité des vitraux, une partie de la nef s’effondre. 
7 juin 1944 : nouveau bombardement.  
Reconstruction (gros-œuvre)  jusqu’au 17 juin 1950.  

22 juin 1950 : réouverture au culte. 

Stylobate adapté Dalle tombale  
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