
Cimetière de Rouffigny 

Association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en val de Sienne 



Le cimetière de Rouffigny s’organise autour de l’église.  La  croix du cimetière se dresse 

au cœur du  midi de l’église. Le Sous-préfet d’Avranches fait retourner le 7 février 

1889, le dossier au maire de Rouffigny, qui n’a pas respecté la voie hiérarchique, le 

dossier règlement, tarif des concessions de terrain dans le cimetière. Il fait préciser 

que le plan devra indiquer par trois teintes différentes les trois parcelles choisies pour 

recevoir des concessions tout en l’invitant à satisfaire très exactement aux instructions 

préfectorales (dossier Z 718 de la Sous-préfecture d’Avranches aux archives départe-

mentales). Le conseil municipal adopta les concessions de terrain dans le cimetière une 

1ère fois le 27 août 1913 et dû reformuler sa délibération le 30 novembre suivant. Les 

membres, sur l’avis du maire, se sont préoccupés des concessions de terrain qu’il y 

avait lieu de faire dans le cimetière pour l’intérêt et le plus grand bien de la commune 

et des pauvres. D’une étendue de vingt ares et quarante-cinq centiares et le renouvel-

lement des fosses ne se faisant que tous les trente ans,. La superficie, largement suffi-

sante, le Conseil municipal décide de faire des concessions trentenaires et des conces-

sions perpétuelles. Le prix du mètre carré est initialement établi à vingt francs le mètre 

carré soit quarante francs  ou à deux cent cinquante francs les deux mètres carrés pour 

les concessions perpétuelles. La portion de terrain teintée en bleu signalée au plan du 

cimetière sera affectée aux concessions perpétuelles, soit cent dix mètres carrés et le 

reste affecté aux concessions trentenaires à l’emplacement au gré des familles intéres-

sées (plan non retrouvé). Ce sont des concessions trentenaires qui sont accordées dans 

les années 1914-1915 (6) . La première perpétuelle semble être celle du 20 août 1916.   

Le cimetière est entièrement clos d’un muret sur la partie ouest et de haies vives pour 

le reste de la clôture. Des portes en fer furent posées en 1930. Elles ont été confec-

tionnées par le mécanicien Bazin de Villedieu pour la somme de 1805 francs. Le site ne 

présente plus aucun arbre. Il y en eu à en juger par la délibération municipale du 28 

février 1937 où  le conseil municipal de Rouffigny décide de l’abattage des arbres qui 

occasionnent un grand préjudice aux tombes  et que ceux-ci seront mis en vente. Mal-

heureusement la délibération n’en dit pas davantage, le nombre où la désignation des 

arbres est restée en blanc. Une autre vente d’arbres eut lieu en 1838 où l’on procède à 

la vente par adjudication de six chênes et de six autres petits arbres également situés 

sur le cimetière.  

 

 

Tombeaux de l’abbé Henri Birot et de Marie Souvignet, sa gouvernante. Dé et croix de fonte 

ajourée produits par Alfred Corneau de Charleville.                                                                                      

Vue générale du 

haut de la parcelle 

nord lotie de nom-

breuses croix de 

fonte.  



Le patrimoine funéraire :  

L’association pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine dans la vallée de la 
Sienne (ASVPVS) s’est associée au programme de travail mis en place par la Commission 
départementale de sauvegarde du patrimoine funéraire créée par la Conservation des 
antiquités et objets d’art de la Manche en vue d’alimenter la future base de données in-
formatisées du patrimoine funéraire des cimetières du département. A ce titre, trois 

membres de l’ASVPVS : Jacky Brionne, président ; Benoît Lemasle et Edgar Leblanc, 

membres ont procédé à l’inventaire des monuments remarquables du cimetière de 

Rouffigny. L’opération a été conduite entre mars et juin 2004 (les 16 mars, 5 et 16 avril, 9 

juin après-midi et 18 juin toute la journée). après une séance de formation avec Mme J. 
PAGNON, conservateur des antiquités et objets d’art de la Manche. Sur les 239 conces-
sions du cimetière, 89 ont été retenues (soit 37,2%) pour l’ancienneté des monuments, 
tombeaux, stèles ou croix, pour le matériau utilisé (fonte, pierre de Montmartin (calcaire) 
appelée parfois pierre de Belgique, grès de Beauchamp ou granit de Vire), pour la qualité 
des défunts (curés, prêtres, maires, conseillers municipaux, personnalités, familles). 11 
plates tombes en réemploi (à l’extérieur), la croix hosannière ainsi que la croix antéfixe 
ont également été répertoriées.  

Chaque sépulture retenue a fait l’objet de la rédaction d’une fiche descriptive fournie par 
la Conservation départementale ainsi que d’une ou de plusieurs photographies numé-

riques.  

Etat général de conservation : 

L’état de conservation est bon pour 64 tombes (71,9%), moyen pour 8 (9%) et dégradé ou 
brisé pour 17 (19,1%). Parmi ces dernières, compte tenu de leur type de fabrication, de 
leur iconographie, plusieurs croix mériteraient d’être restaurées ou, au moins, protégées : 
une solution pour mettre les plus intéressantes à l’abri devrait être recherchée. 

Les monuments : 

25 monuments funéraires, 16 tombeaux, 4 stèles, 10 clôtures et surtout 70 croix ont fait 
l’objet d’une description. Pour les tombeaux, stèles et monuments funéraires, le matériau 
le plus utilisé est le granit parfois poli, le plus souvent bouchardé. 78,6% des concessions, 
soit un total de 70, sont dotées de croix, 63 en fonte et 7 en granit et en pierre grise de 
Montmartin. Des plaques d’identification, en tôle émaillée (18), en cuivre ou fonte d’alu-
minium (12) ont été conservées sur près de la moitié des croix de fonte. 

Datation et identification : 

 

36 concessions sur 89 (40%) n’ont pas pu être identifiées sur place : la consultation du 
plan des concessions du cimetière, qui n’a pas été tentée, permettrait de combler les la-
cunes. 12 personnalités et 41 identités inconnues des enquêteurs ont été relevées. Le 

partage est égal entre concessions datées (44) et sans dates (45). Un travail complémentaire 
s’imposerait, mais il demanderait des recherches de type archivistique consommatrices de 
temps. 

Iconographie : 

Les croix de fonte concentrent la quasi-totalité des ornements utilisés. Les plus fréquents 
sont des ornements végétaux, présents dans 62% des monuments : couronnes végétales, 
fleurs (roses, volubilis, lys), roseaux (typhacées), lierre, grappes, vignes. Sont également utili-
sés des torches, troches renversées, calices, vases, instruments de la Passion (clous) dans 
44% des monuments. Sur les croix de fonte, moulés ou fixés après fusion, ont été dénombrés 
30 Christs, 22 Vierges (ND du Rosaire, de Pontmain, de Lourdes, de la Salette, de Fatima : des 
vérifications auraient permis d’apporter les précisions qui s’imposent, mais l’étude de l’ico-
nographie mariale sortait du champ d’investigation), 21 autres personnages, anges, angelots, 
saintes femmes, priants. 9 croix seulement sont dépouillées de toute représentation hu-
maine. 

Fondeurs, graveurs et marbriers : 

Dans la plupart des cas, l’entreprise de fonderie des croix ne figure pas ou est effacée sous la 
rouille. 5 croix seulement portent la marque de fonderie (4 par « Alfred Corneau à Charle-
ville », 1 « Pont sur Saulx »). Sur 14 figure le numéro du modèle, à partir duquel il serait peut-
être possible de remonter à l’entreprise de fonderie si on disposait de catalogues anciens. 13 
plaques portent les références du graveur (« Vve Rivière à Villedieu », « Lecomte Villedieu », 
« Lechevallier Havard à Villedieu », « Veuve Lebastard Villedieu », « Baisnée Baudet à Ville-
dieu », « Chauvet Messager », « V. Bruneaux Caen ») et 7 celles du marbrier (« Lecanu Ville-
dieu », « Rivière à Villedieu », « René Rivière à Villedieu », « Roussel à Villedieu ») qui les ont 
réalisés. 

Souscription en faveur de la restauration du patrimoine en fonte du val de Sienne:  

Mise en place en 2008, la municipalité de l’époque n ‘avait pas souhaité s’investir dans l’opé-
ration depuis cette période.  L’opération est maintenue depuis 2008. Elle devrait aboutir en 
cette année 2015 par la réalisation de tous les dossiers. Nous ne savons pas si le monument 
« Alfred Corneau » de Rouffigny pourra être restauré en l’absence de toute réponse. Le coût 
avait été estimé à 1399,32€ TTC.  

 



 
Insee Fiche Monument 

Dates 

extrêmes 

Icono-

graphies 

Maté-

riaux 
épitaphes 

emplace-

ment 
observations 

dimen-

sions 
photos nbre état 

50440 1 
Croix anté-

fixe 
    Granit   ouest 

Cette croix de pignon a été 
probablement descendue 
au moment de travaux réali-

sés sur l'église. 

h:0,74-

l:0,46 
5044001 1 lichens 

50440 2 Croix  1916/   Granit 

ici repose/Achille Massue/conseiller 
municipal/ancien/maire de Rouffi-

gny/1852-1916/regrets/CP 

1ère  

rangée nord 

  
h:2,19-

l:0,73 
5044002 1   

50440 3 
Plaque 

funéraire 
1900/ 3 larmes 

Fonte 
d'alumi-

nium 

ici /repose le corps de/Albert Legoupil/
décédé à Rouffigny le 29/mars 1900 à 
l'âge de 30 ans/muni des sacrements / 
de l'église/regretté de sa famille/priez 

Dieu pour/lui. Leconte/à Villedieu. 

1ère  

rangée nord 

Croix mutilée 
h:0,24-

l:0,207 
5044003     

50440 4 Tombeau 1919/   

Granit-
calcaire 
de mont-

martin 

A la mémoire/de mon petit-fils/René 
Lainé/décédé le 28 mai 1919/à l'âge de 
16 ans/regrets éternels. Reconnaissant 

souvenir/de la famille/Legoupil. 

1ère  

rangée nord 

Réutilisation d'une croix 

antérieure 

 croix: 
h:1,87-
l:0,60, 
tom-
beau: 
L:2-

l:1,10 

5044004     

50440 5 
Monument 

aux morts 
    

Granit 

poli 

Aux/ enfants de/Rouffigny/1914-18: J. 
Dairou, E. Massue, V. Robine, V. Le-
guillochet,R. Leprovost, A. Lemesle, L. 
Leroulet, G. Hardy, E. Huet, L. Levil-
lain, P. Chatel, A. Lubin, E. Leroulet, P. 
Dusaussaye, L. Canu, E. Fauvel, J. 
Lunel, L. Leroyer, O. Elisabeth. 1939-

1945 : L. Lebeurier. 

1ère  

rangée nord 

Clôture d'origine détruite   5044005     



 

50440 6 Monument  1904/ 

Trois pots à 
feu en fonte, 
croix : vierge 
en applique, 
brelage en 
ruban plat, 

plaque fonte 

d'aluminium. 

fonte 

Ici repose le corps de/Victoire Guézet/vve 
de Levallois/décédée le 2 juin 1904/dans 

sa 76ème année/de profundis/Rivière-

Villedieu. 

2e  

rangée 

nord 

  
h:1,68-

l:0,65 
5044006   

ensemble 

menacé 

50440 7 Tombeau 

1930/ 

1955 

Trois  ré-
compenses 
militaires: 
croix de 

guerre, Lé-
gion d'hon-
neur, une 
indétermi-

née 

granit 

poli 

Louis Lemoine/mutilé de guerre/1896-
1953/Lucie Lemoine/son épouse/1897-
1955/Charles Lemoine/combattant 14-

18/1896-1930/Paul Béchet/combattant14-

18/1896-1941/famille Béchet-Lemoine. 

2e  

rangée 

nord 

La 3e médaille (au 
centre): Ronde/

République française/
Marianne au centre/2 

bombardes en trophée 
+ cuirasse sur Ma-

rianne/1870. Registres 
de conscription militaire 
aux archives départe-

mentales (sérieR) 

h:0,76-
L:2,40-

l:2,36 
5044007     

50440 8 Tombeau 

1933/ 

1965 

  
granit 

poli 

Famille Massue-Lemasson/Thérèse Se-
cret/son épouse/1857-1943/Désiré Lemas-
son/1844-1933/René Massue/1881-1965/
Léontine Lemasson/son épouse/1891-19../

(marbrier) R. Lecann/Villedieu 

2e  

rangée 

nord 

En trois éléments : 
deux cénotaphes+ une 

pierre tombale 

h:0,77-
L:0,240

-l:2,39 
5044008   

lichens. En 
état. Aban-

donné? 

50440 9 Croix  1903/ 

Typha, 
pommes de 

pin, deux 
anges age-
nouillés aux 

mains 
jointes, 

Christ appli-
qué, IHS en 

médaillon 

fonte 

Ici/repose le corps de/Léontine Mahier 
épouse/de Albert Legoupil/décédée le 24 

avril 1903/dans sa 32ème année/priez 

Dieu pour/elle/Leconte à Villedieu. 

2e  

rangée 

nord 

Croix fleurdelisée 
plaque de fonte d'alumi-

nium mutilée 

h:1,43-

l:0,61 
5044009   

bon état, 
peinture ré-

cente 



 

50440 10 Tombeau 1972   
Granit 

poli 

Raymond Massue/1924-1972/maire de 

Rouffigny. 

2e  

rangée 

nord 

biographie en dossier 
48 aux archives dé-

partementales (Ouest
-France et Manche-

Libre) 

h: 1,10-
L: 2,40-

l:1,30 
5044010     

50440 11 Croix    

roseau, 
lierre, typha, 

roses, 
vierge appli-

quée 

Fonte Anonyme 

2e  

rangée 

nord 

Entourage de la con-
cession en poterie 

façon Noron 
  5044011   abandonnée 

50440 12 Croix  

1904/ 

1905 

Typha, 
Christ appli-

qué 
(détaché), 
IHS en mé-
daillon, 2 

anges déta-

chés 

Fonte 

1ère plaque : Ici/repose le corps de/Léon 
Debroise/décédé le 1er octobre/1904 dans 
sa 78ème/année/priez Dieu pour/lui. Se-
conde plaque : Ici/repose le corps de /
Honoré Vaugrente/décédé le 21 IXbre 

1905/dans sa 95ème année/priez pour/lui/

Rivière Villedieu. 

3e  

rangée 

nord 

Croix fleurdelisée 

plaque mutilée  
  5044012   

Mauvais.les 
éléments de 
la croix pour-

raient être 

récupérés. 

50440 13 Croix    

Arbre de vie, 
roses en 

guirlande, 
typhas, ru-

bans 

Granit et 

fonte 
Famille Levallois 

4e  

rangée 

nord 

Dé en granit, la croix 
est bien fermée par 

ses cabochons 

h:1,31-

l:0,715 
5044013   abandonnée 

50440 14 Monument  

1907/ 

1970 

  
Granit 

poli 

Plaque marbre blanc : A notre fille chérie/
Germaine Ozenne/née le 5 juillet 1912-

décédée le 15 Xbre 1931/regrets éternels. 
Monument : Famille Ozenne-Anfray/

L.Ozenne/1862-1907/T.Yvon/son 
épouse/1855-1935/L.Ozenne/1887-1955/
E.Anfray/son épouse/1887-1970. Une cor-
beille en régule "offert par le conseil muni-

cipal". Signé R.Rivière/Villedieu. 

4e  

rangée 

nord 

Léon Ozenne fut 

maire pendant 30 ans 

h: 0,73-
L:2,40-

l:2,40 
5044014   

bon état en-

tretenue 

50440 15 Croix  1872/   

Granit 
bouchar-

dé 

Plaque: épitaphe : A la mémoire d'Anne 
Adigard/Vve de Pierre Le Marre/décédée le 
26 avril 1872/à l'âge de 85/Priez pour elle/ 

Lechevallier-Havard àVilledieu 

4e  

rangée 

nord 

Plaque en forme de 
croix grecque polylo-

bée illustrée d'une 
pensée. Croix de gra-
nit de section carrée 

avec galon sculpté en 
relief, à l'arrière: ca-

bochon de fixation de 

la plaque. 

h: 1,19-

l:0,515 
5044015   

Bon état, 

abandonnée 



 

50440 16 Monument      

Granit 
bouchar-

dé  
Famille Tétrel-Pigeon 

4e  

rangée 

nord 

Stèle surmontée d'une 
croix trilobée, fleur en 

rosace au centre  

h: 3,03-

l:1,80 
5044016   très bon état 

50440 17 Croix     

Arbre de vie, 
roses, lierre, 

vierge 
Fonte Anonyme 

5e  

rangée 

nord 

Croix de fonte arbre de 
vie à cabochons, bre-
lage en cordon, vierge 
en applique, couronne 
de lierre autour de la 

vierge. 

  5044017   bon état 

50440 18 Croix     

Couronne 
mortuaire, 

vierge, pam-
pre, 3 épis 
de blé dont 
1 brisé, 1 

orchidée 

Fonte  Anonyme 

5e  

rangée 

nord 

Croix de fonte plate 
h:1,39-

l:0,67 
5044018   

abandonnée, 

bon état 

50440 19 Croix   1909/ 

Volutes, 
Christ, 2 
saintes 

femmes, 

INRI drapé 

Fonte  

Plaque : Ici repose/Ferdinand/Baisnée/
décédé le 3 mai 1909/ dans sa 70ème 

année/Priez Dieu/pour lui/Vve Lebastard 

Villedieu. 

5e  

rangée 

nord 

Croix de fonte trilobée 
à motifs de volutes, 1 
calvaire avec le Christ 

et 2 saintes femmes 

  5044019   

risque de dis-
paraître rapi-
dement, très 

mauvais état 

50440 20 Croix       Fonte  Anonyme 

5e  

rangée 

nord 

Croix de fonte ajourée 
peinte en noir et méta-
pol, branche de pavot 
avec 3 fleurs dont 1 
rompue, 2 boutons 

dont 1 rompu. 3 petites 

croix aux extrémités 

  5044020   entretenue 

50440 21 Croix       

Vierge, an-
ges, petites 

roses, 7 lys 
Fonte Anonyme 

5e rangée 

nord 
La croix porte le n° 82 

h:1,21-

l:0,65 
5044021     

50440 22 Croix    

1889/ 

1912 

Volutes, 

Christ, étoile 
Fonte 

Plaque sur dé: Ici repose le corps de/
François Bosquet/décédé le/6janvier 1889 

dans/sa 62ème année/priez pour lui/
ancienne maison Juhel/Lecomte succes-

seur à Villedieu. Plaque sur croix :Ici/
repose/Désiré Lehideux époux de/Elise 
Garnier/né le 2 août 1839/décédé le 30 

juillet 1912/de profundis. 

5e  

rangée 

nord 

Croix de fonte signée 
Corneau Alfred à Char-
leville, n° 4. Fixée sur 

dé 

h:1,98-

l:0,68 
5044022   

nécessiterait 
une mise à 

l'abri 



 

50440 23 Croix     

Arbre de vie, 
typhas, 

lierre, Christ  

Fonte et 

ciment 
Anonyme 

6e  

rangée 

nord 

croix de fonte arbre 
de vie, brelage à cor-

don, cabochons, 
Christ en applique 
tombé. Dalle de ci-

ment. 

h:1,21-

l:0,635 
5044023     

50440 24 Croix   1877/ 

Sacré cœur 
de Jésus, 

roses, croix 
de Malte, 

mono-
gramme 
AM, St 

Pierre et St 
Paul, calice, 
hostie, rai-
sins, végé-

taux 

Fonte 

Epitaphe : A la mémoire/de Toussaint/
Hubert/décédé le 28 Dbre/1877 dans 

sa/73e année/regretté de son épouse et de 
sa famille/de profundis/Baisnée/G.Baudet 

à Villedieu. 

6e  

rangée 

nord 

Croix de fonte sur dé 

de granit. 

h:1,80-

l:0,99 
5044024   bon état 

50440 25 Croix     

Epis de blé, 
raisins et 
pampres, 
typhas, 

vierge mou-

lée 

  Anonyme 

6e  

rangée 

nord 

Croix de fonte ajou-
rée fleurdelysée, un 
bras cassé. N° de 
fabricant : 66 (voir 
fiche n° 30 : simili-

tudes) 

h:1,39-

l:0,40 
5044025   mauvais état 

50440 26 Croix   1913/ 
Christ, 

Vierge,  
Fonte 

Epitaphe : ici/ repose/Elise Garnier épouse 
de Désiré Lehideux/née le 21 novembre 

1838/décédée le 23 avril/1913/de profundis 

7e  

rangée 

nord 

Croix de fonte ajou-
rée néogothique, bri-
sée, oculus à rosace, 
rosaces et végétaux 

sur les bras, Christ en 
applique, vierge dans 

une arcade brisée, 
pinacles, fenêtre trilo-
bée aveugle, choux 
frisés à la base. Voir 
fiche 21 (époux Lehi-

deux) 

h:2,00-

l:1,12 
5044026   mauvais état 



 

50440 27 Monument      
Fonte et 

ciment 
anonyme 

7e  

rangée 

nord 

stèle de fonte "enfant" 
portant la marque de 
fabrication : Corneau 
Alfred/à Charleville/

modèle déposé/n° 10. 

h:1,08-

l:0,61 
5044027   brisée 

50440 28 Monument    

Bouquets, 
couronne de 

lauriers 

Fonte et 

ciment 
anonyme 

8e  

rangée 

nord 

croix portant la 
marque: Corneau 

Alfred/à Charleville/
modèle déposé/n° 0. 

Sépulture enfant.  

h:0,97-

l:à,60 
5044028   

abandon, bon 

état 

50440 29 Croix    

Vierge aux 
rayons so-

laires, 

flammes 

Fonte 

Médaillon ovoïde: Ici/repose le corps/de 
Mme Guillaume: Tétrel née Madeleine/

Marie Le Thimonnier/décédée à Rouffigny/
dans sa 73ème année/priez Dieu pour elle/

F.Baisnée à Villedieu. 

9e  

rangée 

nord 

Grande croix de fonte 
néogothique, avec 
vierge aux rayons 

solaires dans un en-
cadrement ogival, 2 
pinacles, fleurons 

végétaux, oculus vé-

gétal, flammes. 

h:2,16-

l:1,98 
5044029   

croix brisée 
mais entière, 

décors in-
tacts, mérite-
rait conserva-

tion. 

50440 30 Croix    

Anges, ty-
phas, épis 

de blé, 

Christ 

Fonte anonyme 

9e  

rangée 

nord 

croix de fonte ajourée 
fleurdelysée, portant 

origine du fabri-
cant :Pont s/Saulx (en 

relief) et en creux : 
65.Les épis de blé 
sont groupés par 3. 
Similitude avec fiche 

25. 

h:1,32-

l:0,73 
5044030   Bon 

50440 31 Croix    

Anges, 
acanthes, 
lys, fleu-

rettes, Christ 
et trois clous 

de la Pas-

sion. 

Fonte anonyme 

10e  

rangée 

nord 

Croix de fonte trilo-
bée, ajourée, à vo-
lutes, avec 2 anges 

moulés dans la struc-
ture, rinceaux 

d'acanthes, fleurettes 
à 4 pétales, 3 clous 

dans anneaux en ex-
trémité 6 petits clous 
en applique sur croix 
rayonnate. N° de fa-

brique : 131.  

h:1,525

-l:0,85 
5044031   bon état 



 

50440 32 
croix fu-

néraire 
  

Arbre de vie, 
tipha, rosier, 

chrysan-

thèmes 

  

plaque en tôle émail-
lée en forme de 

cœur :ici (illisible)dans 
sa (illisible)regret

(illisible)/Vve Rivière 

10ème 
rangée 

nord 

Croix arbre de vie à brelage en lien 
d'épines, rosier grimpant, chrysanthèmes, 

1 typha 

h:1,52-

l:0,79 
5044032   bon état 

50440 33 tombeau 1918/1956 
croix à plat 

en relief 

Granit 

poli 

Ostini Elisabeth 1869-
1918/Mme Elisabeth 

1862-1956 

11ème 
rangée 

nord 

Seul intérêt historique : Ostini Elisabeth 
fait l'objet de 3 mentions dans le cimetière, 
monument aux morts, vitrail mémorial pa-

roissial et tombeau. 

h:0,62-
L: 2,01-

l:0,99 
5044033   bon 

50440 34 tombeau     

Calcaire 
de Mont-

martin 

Marguerite Massue/
décédée le 18 mars 

1918/dans sa 24ème 
année/René Rivière 

Villedieu 

11ème 
rangée 

nord 

stèle très endommagée (croix disparue). 
Le seul intérêt est la conservation de la 

marque du fabricant. 
  5044034   

Très mauvais 

état 

50440 35 tombeau 1918/1929   Fonte 

Ici reposent/Eugène 
Vaugrente/et son 

épouse/1856-
1918/1860-1929/
regrets éternels/

Chauvet-Messager. 

12ème 
rangée 

nord 

Croix fleurdelysée cubique, peinte en 
noire, marque de fabrication: n°92, clôture 

funéraire en terre cuite. A noter : la pré-
sence d'une croix ronde style Napoléon III 
entourée de rangs de perles noires, em-

bouts de laiton, Christ en régule rapporté. 

  5044035   
bon, entrete-

nu 

50440 36 
croix fu-

néraire 
  

Christ, arbre 
de vie, deux 

saintes 
femmes, 

lierre 

Fonte anonyme 

12ème 
rangée 

nord 

croix arbre de vie, brelage de cuir, Christ 
en applique, 2 saintes femmes au pied de 
la croix, décor de lierre, cabochons, traces 

de peinture laquée noire. 

h: 
1,215-

l:0,675 
5044036   bon état 



 

 

50440 37 

croix  

 

1871/

1885 

Vierge apo-
calypse 

avec ser-
pent à ses 

pieds, 
rayons de 

soleil, 
acanthes, 
Ave-Maria, 

roses 

fonte 

1ère plaque de laiton: A la mémoire/d'Adolphe 
Hube/rt époux de Marie/Malzard décédé le/3 
juillet 1871 dans sa/41ème année regretté/de 
son épouse et de/toute sa famille/priez Dieu 

pour/lui. Second médaillon : A la mémoire de/
Vve Adolphe/ Hubert/décédée le 18 mai/1885, 
âgée de 59 ans/regrettée de ses enfants/priez 
Dieu pour elle/C.Baudet/graveur à Villedieu/

Baisnée à Villedieu. 

12ème 
rangée 

nord 

Croix de fonte à un 

bras brisé.  

h:1,42-

l:0,63 
504437   mauvais état 

50440 38 

monu-

ment  

 

1920/   

granit 
bouchar-

dé 

Louis Laurent/1843-1920. En arrière du monu-
ment: Ici repose Pauline de Saint-Nicolas/

épouse Laurent/décédée dans sa 69ème an-

née/de profondis. 

13ème 
rangée 

nord 

Grande croix en gra-
nit bouchardé en 3 

éléments : dé, stèle, 

croix. 

h: 2,39-
L:2,33-

l:2,01 
5044038   très bon état 

50440 39 

croix  

 

1922 

Roseaux 
brisés, 
vierge, 
anges, 

torche ren-

versée 

fonte 
plaque émaillée: Ici repose Désirée Chapel/

décédée/le 6 février 1922/illisible. 

13ème 
rangée 

nord 

Croix de fonte moulée 
ajourée aux décors 

de roseaux à feuilles 
brisées, fleurs de pa-
vots, vierge au centre, 
couronne de roses, 2 
anges priants, torche 

renversée. 

h:1,48-

l:0,795 
5044039   Bon 

50440 40 

croix  

 

    fonte anonyme 

13ème 
rangée 

nord 

Croix de fonte ajourée 
sur socle à base fes-

tonnée, décor de 
lierre (feuilles et 

fruits), ange au pied 
entre 2 colonnes can-
nelées et torsadées, 
croix plate, couronne 

d'épines, 4 rayons 
solaires, 3 épis de 
blé, Christ en ap-

plique, n° de fabrique: 

142. 

h:1,51-

l:0,855 
5044040   bon état 



 

50440 41 croix    

Christ, INRI, 
tiphas, pa-

vots, anges, 
torche re-
tournée, 
roses en 
boutons, 
coupe ou 

fonts baptis-

maux. 

fonte anonyme 

13ème  

rangée nord 

Croix de fonte ajourée avec Christ 
moulé intégré, INRI drapé, éléments de 
la croix structurés de tiphas aux feuilles 
brisées, décor de boutons de pavots, 2 

anges en orant, 1 torche retournée, 
boutons de roses, coupe sur pied  sur-
montée d'une petite croix sommitale 

(ciboire, fonts baptismaux?). 

h:1,41-

l:0,80 
5044041   bon état 

50440 42 croix  1924 

Vierge, 
saintes 

femmes,  
fonte 

Plaque tôle émaillée : 
Ici repose/Fleurina 

Picault/épouse de Fé-
lix Lagoutte/décédée 
le 13 juillet 1924/dans 
sa 58ème année/de 

profondis/Vve Rivière 

à Villedieu.  

14ème  

rangée nord 

Croix de fonte façon fer forgé, vierge 
moulurée en creux, 2 saintes femmes 

aux mains enlacées. Christ en régule.  

h:1,50-

l:0,86 
5044042   bon 

50440 43 croix  1930 

Clous de la 
Passion, 

pampres,  
fonte 

Plaque tôle émaillée: 
Iic repose/Félix La-
goutte/décédé le 15 
mars 1930/dans sa 

69ème année/de pro-

fondis. 

14ème  

rangée nord 

croix de fonte plate à 4 rayons lumi-
neux, décor végétal: fleurs, pampres, 

lianes, 3 grands clous de la Passion et 

6 petits clous, n° de fabricant : 131. 

h:1,53-

l:0,85 
5044043   

bon état, pul-
vérisation 

récente d'un 

antirouille. 

50440 44 croix      fonte 

Plaque tôle émaillée : 
Ici repose/Marie Mau-

ger/Vve Picault/
décédée le 2 avril 

1924/dans sa 79ème 
année/de profondis/

Vve Rivière Villedieu. 

14ème  

rangée nord 

Identique à la fiche n° 42   5044044     

50440 45 croix  1926 

Christ, 
anges, INRI, 

acanthes, 
urne funé-

raire drapée 
d'un linceul, 

étoile à 4 

branches 

fonte 

Plaque ovoïde tôle 
émaillée (décor de 

lys) : Iic repose/
Alexandre Martinet/
décédé le 12 janvier 
1926/à 56 ans/priez 

Dieu pour lui. 

14ème  

rangée nord 

Croix de fonte, Christ et anges moulés 
en creux, décor végétal, volutes 

d'acanthes et de fruits en grappes, urne 
funéraire drapée d'un linceul, 2 pi-

nacles, couronne d'épines avec rayons 
aux extrémités, 3 cercles polylobés 

inscrits dans 1 cercle, étoile à 4 

branches + 4 branches. 

h:1,61-

l:0,925 
5044045     



 

50440 46 croix      fonte anonyme 

14ème  

rangée nord 

Croix de fonte à motifs losangés, 
rayons luminex aux angles, motif poly-
lobé au centre, clou, décor végétal à la 

base, 4 fleurs. 

h:1,91-

l:1,03 
5044046   bon état 

50440 47 croix  1925 

vierge, 
roses, mar-

guerites, lys. 
fonte 

Plaque ovoïde tôle 
émaillée illustrée d'un 

lys : Iic repose/
Augustine Chapel/

épouse Aimable Du-
sauset/décédée/le 14 

févreir 1925/priez Dieu 

pour elle. 

14ème  

rangée nord 

Croix de fonte plate, vierge aux mains 
jointes, couronne de roses, margue-
rites, lys à la place centrale.Modèle 

proche de la fiche 45. 

h:1,60-

l:0,83 
5044047   état moyen 

50440 48 
monu-

ment  
  

arbre de vie, 
tipha, lierre, 

roses,  
fonte anonyme 

14ème  

rangée nord 

Croix de fonte arbre de vie, Christ en 
applique (pérysonium noué à gauche), 
brelage, guirlande de lierre et roses, 1 
tipha, 3 fleurs dont 2 rompues, cabo-

chons. 22 briques de clôture en poterie 
de Noron, signée A. Lefrançois/le Tron-

quet/Noron Calvados. 

  5044048   bon état 

50440 49 croix      fonte anonyme 

14ème  

rangée nord 

Croix de fonte brisée identique au n° 

44. 

h:0,70-

l:0,28 
5044049   mauvais état 

50440 50 

monu-
ment fu-

néraire 
  

tipha, mar-
guerites, 

pommes de 

pin. 

fonte anonyme 

14ème  

rangée nord 

Croix fleurdelysée "cubique", tipha, 
marguerites, rubans, pommes de pin, 
IHS entrelacé, 2 anges et 1 Christ en 
applique. 9 briques de terre cuite si-

gnées:A.Lefrançois/Le Tronquay/

Noron/Calvados 

h:1,41-

l:0,59 
5044050   

croix en bon 

état 



 

50440 51 croix    
vierge, blé, 

raisins 
fonte anonyme 

15ème ran-

gée nord 

Croix en  fonte ajourée fleurdelisée, 1 
vierge moulée sur console au centre, 
blé, grappe de raisins, traces de pein-

ture noire. 

h:1,38-

l:0,72 
5044051   bon état 

50440 52 monument f   

pot à feu, 
fleurs, cou-
ronne mor-

tuaire 

fonte anonyme 
15ème ran-

gée nord 

stèle coffre, marque de fabricant : Cor-
neau Alfred/à Charleville/n° 2/modèle 

déposé, coupe façon Médicis, bouquet 
de roses, marguerites, feuillage, pôt à 

feu, couronne mortuaire enrubannée. 

h:1,30-

l:0,63 
5044052   bon état 

50440 53 monument    Christ fonte anonyme 
15ème ran-

gée nord 

modèle "enfant" identique à la fiche 48 
à l'exception du perizonium du Christ 

différent du précédent  
  5044053   bon état 

50440 54 croix  1958 

couronne 
d'épines, 3 
clous de la 
Passion, 

gloire, lierre, 
torche ren-

versée, 

crâne 

  

Plaque tôle émaillée 
en forme de cœur : Iic 
repose/Marie Leher-
peur/épouse Emile 

Renault/décédée le 31 
mars 1958/dans sa 

65ème année/regrets. 

15ème ran-

gée nord 

motif polylobé avec attributs de la  pas-
sion :couronne d'épines, 3 clous entou-
rés d'une gloire, lierre, torche renver-

sée à la base, crâne, décor végétal 

h:1,32-

l:0,72 
5044054   bon état 

50440 55 croix f   
étoile à 8 

branches 
fonte anonyme 

15ème ran-

gée nord 

croix de fonte ajourée brisée, décor de 
volutes, médaillon central à 8 

branches, Christ détaché. 

h:1,20-

l:0,68 
5044055   mauvais état 

50440 56 croix    

Lys, calice 
avec croix, 

anges 
orants, 

torche re-
tournée, 

roses, pa-

vots 

fonte anonyme 
15ème ran-

gée nord 

Croix de fonte moulée, vierge au centre 
moulée en creux, 2 anges orants, 

torche retournée enflammée, calice 
avec croix, décor de lys dans les 
branches de la croix, aux angles : 

roses en couronne, boutons de pavots. 

  5044056   bon état 

50440 57 monument  

1931/ 

1968 

  
fonte et 

ciment 

Plaque rectangulaire 
gravée en creux : Eu-

gène Gassé/1871-
1931/son épouse/

Marie Gassé/née Le-

bois/1886-1968 

16ème ran-

gée nord 

Croix de fonte identique à fiche 55 en 

taille supérieure 

h:1,50-

l:0,865 
5044057   

Très bien 

entretenue 



 

50440 58 croix  1931 

Arums, bre-
lage, guirlande 
de fleurs, chry-

santhème 

fonte 

Plaque de tôle émaillée en-
dommagée : Eloi Le Ména…./

décédé le 22 février 1931/

dans sa ….année/ 

16ème  

rangée nord 

Croix de fonte arbre de vie, pleine, ca-
bochons, Christ en applique, brelage 
cordon, 2 arums, guirlande de fleurs, 

Chrysanthème, volubilis. 

h:1,51-

l:0,81 
5044058     

50440 59 
monu-

ment  

1931/ 

1932 

Arbre de vie, 

lierre 
fonte  

Plaque rectangulaire en 
cuivre: Ici reposent/Augustine 
Lerendu/épouse Lallemand/

décédée le 21 novembre 
1932/à 79 ans/priez Dieu pour 

eux/V.Bruneaux-Caen. 

16ème  

rangée nord 

Croix de fonte moulée pleine arbre de 
vie, lierre, socle en granit aux angles 

abattus 

h:1,30-

l:0,685 
5044059   

très bon 

état 

50440 60 
monu-

ment  
  

Hostie rayon-
nante, croix 

potencée, épis 
de blé, IHS, 3 

clous, 
pampres, 3 
boutons de 

pavot. 

fonte Anonyme 

16ème  

rangée nord 

Grande croix de fonte en partie ense-
velie, au centre : hostie rayonnante à 

croix potencée, 3 branches de palme, 1 
épis de blé dans bouquet composé, 

IHS + 3 clous, pampres, 3 boutons de 

pavot, partie basse enterrée.  

h:1,70-

l:1,21 
5044060   

entrete-
nue, 
état 

moyen 

50440 61 croix      fonte Ici……Paulin….. 

16ème  

rangée nord 

Croix de fonte, n° de fabricant: 66, 
vierge moulée au centre, croisillon en 
épis de blé, 2 anges orant, branches 

de typha et pampres, brisée 

h:1,40-

l:0,42 
5044061   

aban-

donnée 

50440 62 croix    
Arbre de vie, 

vierge 
fonte anonyme 

16ème  

rangée nord 

Croix de fonte arbre de vie, lierre enla-
cé, double brelage, vierge en applique, 
absence de cabochons, sur dé de gra-

nit. 

  5044062   bon état 

50440 63 
monu-

ment  
1928 

Arbre de vie, 
lierre, tipha, 

vierge 

fonte 
et ci-

ment 

Plaque tôle émaillée: Ici re-
pose/Eugénie Fauvel/épouse 
Alexandre Guillaume/décédée 

le 1er mars 192(8)/dans sa 
67ème année/regrets éternels/

Roussel Villedieu. 

16ème  

rangée nord 

Croix de fonte arbre de vie enlacée de 
lierre, typha à la base, brelage en cor-
don, haute vierge couronnée de roses 

en applique, cabochons. 

h:1,22-

l:0,64 
5044063   bon état 

50440 64 
monu-

ment  
1933 Arbre de vie fonte 

Plaque de cuivre rectangu-
laire : Ici repose/Pascaline 

Lallemand/épouse Emile An-
dré/décédée le 22 décembre 

1933/à 54 ans/priez Dieu pour 

elle. 

17ème  

rangée nord 

Identique à la fiche n° 59, présence 
d'un coin de fonte en point de fixation à 

la base de la croix, longue fissure à 

l'arrière. 

  5044064   
état 

moyen  

50440 65 croix    

Arbre de vie, 
lierre et roses, 

tipha 
fonte Anonyme 

17ème  

rangée nord 

Petite croix arbre de vie enlacée de 
lierre et de roses, brelage cordon, 1 
typha, longue fissure, identique à la 
fiche 54 mais avec un Christ en ap-

plique. 

  5044065   
état 

moyen  



50440 66 croix    arbre de vie Fonte anonyme 

17ème  

rangée nord 

Croix de fonte identique à Eugénie 
Fauvel, mais en plus petites dimen-
sions avec un Christ au lieu de la 

vierge, traces de fixation d'une plaque 

d'identification (disparue). 

  5044066   très moyen 

50440 67 
monu-

ment  
1944 

arbre de vie, 
ange, cou-
ronne de 

roses 

Fonte 

plaque émaillée en 
forme de cœur: A 
notre enfant chéri/

Daniel Renault/décédé 
le 29 décembre 1944/

à l'âge de 3 mois/
regrets éternels/ 

(larme) 

1ère  

rangée sud 

Croix de fonte enfant sur dé de granit, 
arbre de vie, brelage ruban, couronne 

de roses, repeint au minium gris. 

h:0,75-

l:0,30 
5044067   bon état 

50440 68 
monu-

ment  

1931/193

6 

chérubins, 
lierre, ro-

seau brisé, 
urne funé-

raire 

Fonte 

1ère plaque fonte 
d'aluminium: A notre 

enfant chéri/Jane Mal-
zard/née le 23 7bre 
1930/décédée le 6 

juin /1931/regrets. Se-
conde : A notre enfant 
chéri/ Louise Malzard/
née le 27 7bre 1931/

décédée le 4 

mars/1936/regrets. 

1ère  

rangée sud 

Croix de fonte enfant ajourée, chéru-
bins au centre (4 ailes), surmontés 

d'une flamme, décor végétal de lierre, 

urne funéraire et roseau brisé.  

h:0,77-

l:0,455 
5044068   bon état 

50440 69 croix  1932 
pensées, 

Christ 
Fonte 

Plaque tôle émaillée 
(détachée): (A not) re 
enfant chéri/Gaston 

Massue/ né le 11 no-
vembre 1930/décédé 
le 12 février 1932/ re-

grets éternels. 

1ère  

rangée sud 

Croix de fonte ajourée, volutes, Christ, 
pensées, 2 anges agenouillés en orant, 

n° de fabricant: 103. 
  5044069   bon état 

50440 70 
monu-

ment  
  

roses, 
anges, 

vierge 
Fonte anonyme 

3ème  

rangée sud 

Croix de fonte ajourée, n° de fabricant : 
102, vierge au croisillon, décor de 

roses, 2 anges agenouillés en orant, 

brisée et réparée.  

h:0,775

-l:0,425 
5044070   état moyen 

50440 71 
monu-

ment  
1955   

Granit 
bouchar-

dé 

Repose/ici un petit 
ange cher/Maryse 

Communier/enlevée à 
l'affection de ses pa-
rents/le 15 août 1955/
dans sa 4ème année/

regrets éternels. 

4ème  

rangée sud 

double dé en granit gris et rose, sujet 
en biscuit: ange agenouillé portant une 

croix. 

h:0,91-

l:0,60 
5044071   bon état 



 
50440 72 monument      

Granit 

poli 

Famille Mabille-Le-

Limousin 

5e  

rangée sud 

stèle de granit poli gris clair enchâssée 

dans 2 piliers cubiques gris foncé. 

L:2,00l:

1,00 
5044072   bon état 

50440 73 monument      
Granit 

poli 

Paul Houssin/1928-

1999 

5e  

rangée sud 

Il était éleveur de chevaux  comme le 

rappelle les plaques. 

L:2,38-

l:1,30 
5044073   bon état 

50440 74 monument      Fonte 
Famille/Constant/

Langelier 

6e  

rangée sud 

Croix de fonte plate arts décoratifs, 
décor de mozaïques, roses, drapé, 

Christ à la chevelure abondante, bas-
sin plat, périzonium ample, traces de 

peinture noire. 

h:1,18-

l:0,575 
5044074   bon état 

50440 75 monument      Fonte anonyme 

7e  

rangée sud 

Croix de fonte ajourée, vierge au croi-
sillon moulée en 2 parties (face avant 

rapportée et soudée), épis de blé, 

pampres, corole de fleur retournée 

h:1,435

-l:0,775 
5044075     

50440 76 tombeau 1962 
Croix à plat 

en relief 

Granit 
bouchar-

dé 

Ici repose/Marie Sou-
vignet/gouvernante/de 

l'abbé Birot/1887-1962 

7e  

rangée sud 

Tombeau orienté à l'Est, croix en relief 

h:0,65-
L:2,01-

l:1,00 
5044076   bon état 

50440 77 
sépulture de 

prêtre 
1956 

Calice, hos-

tie 

Granit 
bouchar-

dé 

Ici repose/l'abbé Henri 
Birot/ancien curé 

d'Igny (SetO)/1873-

1956/RIP. 

7e  

rangée sud 

Surnommé le petit curé, son tombeau 

est tourné vers l'orient 

iden-
tique à 
précé-

dent 

5044077   bon état 

50440 78 
monument 

funéraire 
  

Arbre de vie, 
roses, lys, 

Christ 
Fonte anonyme 

8e  

rangée sud 

Croix de fonte pleine, arbre de vie, 
large brelage, décor végétal : roses, 

lys, Christ appliqué. 

h:1,29-

l:0,67 
5044078   bon état 

50440 79 
monument 

funéraire 
      anonyme 

8e  

rangée sud 

Croix de fonte ajourée, décor identique 
à la fiche n° 75 à l'exception du Christ 

au croisillon au lieu de la vierge. 

h:1,43-

l:0,775 
5044079   bon état 

50440 80 monument  

1940/ 

1941 

  
Granit 

poli 

Famille Arthur-
Lebeurier. 2 plaques 

de bronze : 1ère : Ma-
rie Arthur/née Lebeu-
rier/1891-1940. Se-
conde : René Ar-

thur/1926-1940/Michel 
Arthur/1922-1941/

R.Rivière à Villedieu/

CAP. 

9e  

rangée sud 

Imposant monument de granit poli, dé-
cor de 2 bandeaux de bronze illustrés 
de roses, 2 pavés (15X15) de bronze 

illustrés de roses, Christ en bronze.  

h:2,80-
L:2,26-

l:2,26 
5044080   bon état 



 

50440 81 Tombeau 

1875/ 

1965 

  

Granit 
bouchar-

dé 

Epitaphe sur la table du tombeau: 
Louis Auguste Debroise/1821-
1875/Céleste Lair/1840-1896/

Roland Lemardeley/1842-1892/
Maria Debroise/1862-1940. Epi-
taphe sur le côté du tombeau : 

Mme R. Lemardeley/née Lesieur 
1887-1963/R. Lemardeley 1882-

1965. 

9e  

rangée sud 

Tombeau monolithique en 
granit façon à la Romaine, 

18e, traces de fixations 

d'anciennes plaques.  

h:0,865
-L:1,80-

l:0,78 
5044081   très bon état 

50440 82 
Dalle tom-

bale 
    

Granit 

ancien 

…./Cimonnier marchand/décédé le 

10 avril/…. 

9e  

rangée sud 

Pierre tombale en partie 
enchâssée dans l'emmar-
chement de la croix ho-

sannière. 

L:1,85-

l:0,43 
5044082   bon état 

50440 83 Monument  1946 

Lierre,  

pensée 

Calcaire 
de Mont-
martin et 

ciment 

Epitaphe sur imitation parchemin : 
A/nôtre/enfant chérie/Solange De-

broise/1936-1946/regrets éternels. 

9e  

rangée sud 

Croix en pierre de Mont-
martin, décor de lierre et 
de pensée, illustration de 
feuille de parchemin pour 

l'épitaphe. 

h:1,765
-L:2,00-

l:1,00 
5044083   bon état 

50440 84 Tombeau 1973   
granit 

poli 

Marcel Lehaut/maire de Rouffi-

gny/1928-1973 

10e  

rangée sud 

  
L:2,35-

l:1,40 
5044084   très bon état 

50440 85 Croix      fonte Anonyme 

11e  

rangée sud 

Croix de fonte arbre de 
vie, brelage en ruban plat, 
décor de lierre, Christ fixé 

en applique. 

h:1,31-

l:0,685 
5044085   mauvais état 

50440 86 Croix    

Roses,  

typhas, 
chrysan-
thèmes, 

vierge 

fonte Anonyme 

12e  

rangée sud 

Croix de fonte pleine, 
arbre de vie, brelage en 
ronce, décor de roses, 
tipha, chrysanthème, 

vierge couronnée de roses 

en applique, cabochons.  

h:1,325

-l:0,695 
5044086   état moyen  

50440 87 Tombeau 1863   

Granit 
bouchar-

dé 

Ici repose le/corps de Louis/
Debroise âgé/de 78 ans décédé/le 

29 juin 1863. 

12e  

rangée sud 

Tombeau de granit, table 

convexe monolithe 

h:0,46-
L:1,98-

l:0,97 
5044087   bon état 

50440 88 Monument      

Granit 
bouchar-

dé 
Famille/ Morel/Lehideux 

13e  

rangée sud 

Stèle surmontée d'une 
croix trilobée, fleur en ro-

sace au centre 

h:2,00L
:2,00-

l:1,00 
5044088   bon état 



 

50440 89 monument  

1934/ 

1936 

lys, volubilis, 
pavot, cou-
ronne de 

roses, Christ 

fonte 

Plaque en tôle émaillée en forme de 
cœur :Ici reposent/monsieur Jardin/

décédé/le 6 juillet 1934/dans sa 
83ème année/madame Jardin/

décédée/le 18 juillet 1936/regrets 

éternels. 

14e  

rangée sud 

Croix de fonte hexagonale, 
fissurée à l'arrière, décor de 

lys, volubilis, pavot, cou-
ronne de roses reliées par 

un ruban, clôture. 

h:1,29-
L:2,01l:

0,99 
5044089   état moyen 

50440 90 monument    

anges, lys, 
pavots, 

torche ren-

versée 

fonte anonyme 

14e  

rangée sud 

Croix de fonte ajourée, mou-
lée en creux, vierge couron-
née de roses, 2 anges en 
orant, lys, boutons de pa-

vots, torche renversée 

h:1,50-
L:2,13-

l:1,015 
5044090   bon état 

50440 91 

Dalle  

tombale  

1652   granit 

Ci gist le corp/s de/messire/
François/de Pon/tavice/chevalie/r sr/
et/patron/de/Rou/figny/qui/décéda/

le/19 (?)/1652. 

Porte sud 

Cette platetombe recouvrait 
la sépulture inhumée à l'ori-

gine dans le chœur.  

L:1,80-

l:0,58 
5044091   Usée 

50440 92 

Dalle  

tombale  

1723 ciboire granit 

cy gist le corp./deGuillaume le/
Colazet décédé/le 20aoûst/ 

IHS/1723/IHS 

Porte 

ouest 

Deux épitaphes, dont une 
plus ancienne sont gravées 

sur cette pierre. 
  5044092   Usée 

50440 93 

Dalle  

tombale  

1765 

ciboire, hos-
tie, 2 bu-

rettes 
granit 

cy gist/ le corps/de Me François Na-
vet/curé de ce/lieu décé/dé le 13è/

mars 1765. 
  

Pierre tombale déplacée 
depuis les travaux récents 
du chœur sous la chapelle 

de la tour. 

  5044093   bon 

50440 94 

Dalle  

tombale  

1776 
calice, hos-

tie 
granit 

Cy gist/le corps/de Mtre Louis Giret/
curé de ce lieu/professeur de philo-

sophie/décédé le/30 janvier/1776. 
      5044094   bon 

50440 95 

Dalle  

tombale  

1760 

calice, hos-
tie, patène, 
2 chande-

liers 

granit 

Cy gist/le corps/de Me Guillaume 
Navet curé de/ce lieu/décédé le 5è 

avril 1760. 
      5044095   bon 

50440 96 
Dalle tom-

bale  
  croix nimbée granit anonyme 

Mur ouest 

de la nef 

Cette pierre est utilisée dans 

la maçonnerie 
  5044096   bon état 

50440 97 

Dalle  

tombale  

  
fleur à 4 pé-

tales 
granit anonyme 

Mur ouest 

de la nef  
    5044097   bon état 

50440 98 

Dalle  

tombale  

  calice granit anonyme 

mur orien-
tal du 

chœur 
    5044098   bon état 

  99 
Dalle tom-

bale  
  

au nombre 

de 6 
granit anonymes 

Différentes 
faces du 
chœur et 

de la nef 

    5044099   érosion  



 

Un exemple de stèle de fonte par nous connue à  deux exemplaires 

dans la Manche. Carré des enfants. Vue de tombeau en granit consti-

tué de trois sarcophages dont deux en forme de cercueils. Le dé et la 

croix de fonte ajourée produits par Alfred Corneau, avant d’être cassés. 

Antoine Amargé, restaurateur à Paris ; Josiane Pagnon, conservateur 

départemental de la CAOA ; Emmanuel Luis, service de l’inventaire 

régional ; Philippe James, association du petit patrimoine de Brécey ; 

une stagiaire de la CAOA (conservation 

des antiquités et objets d’art de la 

Manche) et moi-même, en plein froid 

hivernal, pour une expertise le 22 

mars 2006.  


