Saint-Ebremond-de-Bonfossé

Eglise d’origine romane comme l’atteste l’appareil en opus spicatum. L’édifice est fortement remanié au
XIXe siècle.

Deux ifs funéraires anciens
Deux autres formant écran à une croix de jubilé « Hernot de Lannion »
Cimetière autour de l’église déjà très fortement marqué par une gestion contemporaine
Opération de déclaration d’abandon de concession en cours
Gestion société Elabor
Carré méridional :
Deux clôtures de fonte
Trois croix de fonte dont deux entretenues.

Une affichette est
fixée pour informer
de l’abandon

Magnifique tombeau sarcophage en granite (D 23 carré 2). Parallélépipède rectangle. Toit à bâtière,
bande lombarde à double arcature de baies cintrées, une urne représentée sur flanc ouest, une croix en
relief dans un oculus ovoïde sur flanc est. Le monument est légèrement incliné.
Epitaphe :
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Flanc nord : « ci gît Mélite Courtin’ épouse de Félix-Alexis / Sanson cultivateur en cette commune’ / fille
de Joseph Courtin’ cultivateur / - à la Barre de Semilly’ et de Jeanne Simon, / son épouse, décédée le 17
octobre 1856. / A l’âge de 70 ans. Douée d’un cœur généreux / ainsi que sa sollicitude pour tous ceux /
qui l’entouraient ; son inépuisable charité / la faisait appeler la mère des pauvres ».
Flanc sud : « Venez, vous qui êtes béni de mon père ; / possédez en héritage le royaume qui vous / est
préparé dès la création du monde. - / car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; / j’étais étranger
et vous m’avez recueilli ; j’étais nu et vous m’avez vêtu j’étais malade / et vous m’avez visité car je vous
dis en / vérité qu’en tant que vous avez fait ces / choses à l’un des plus petits de mes frères ; c’est à moi
que vous les avaient faites. »1

Mélitte Courtin, fille de feu Michel et de feue François, Marguerite Simon, née à saint-Lô et décédée du
17 du présent mois, fut inhumée le 19 octobre 1856, dans le cimetière de la paroisse, par l’abbé
Lemetayer, curé de Saint-Ebremond-de-Bonfossé, en présence du vicaire (T. Potel), et de Luc
Guillemette, custos. 2
Le tombeau « en forme de sarcophage tectiforme » 3 est inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques depuis le 4 mai 1988.

1 Matthieu : XXV -34. Les mots en italique se réfèrent à la Bible.
2 Acte de catholicité en 300 J 271 microfilmé aux archives départementales de la Manche.
3 Note de l’arrêté de la conservation des antiquités et des objets d’art qui m’a été transmise.
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Croix de cimetière
Posée sur un emmarchement, dé plus ancien (XVII e siècle) sur lequel il a été gravé « souvenir / du jubilé /
2 déc. 1901 ». Fût en arbre à écots (assez court). Croisillon et Christ en croix en Kersanton. Croisillon
terminé par ses fleurons d’origine. INRI en pierre. Nœud illustré de feuilles de marronniers. Signé
« Hernot Lannion ».
Platetombe au pied de la croix de cimetière. Illustrations d’un calice, hostie au centre et de deux
chrismes, à droite et à gauche, (XP et Alpha Oméga). Epitaphe : « Mr l’abbé François Fauchon / né au
Mesnil-Bœufs le 24 juin 1878 / décédé le 13 août 1935 / curé de St Ebremond de Bonfossé depuis 21 ans
/ Priez Dieu pour lui.
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Carré septentrional :
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Chapelle funéraire
du bois de la Motte
à Saint-Ebremond-de-Bonfossé

Nécropole familiale des membres de la famille Sanson Lavalesquerie
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Une chapelle funéraire se dissimule sous les frondaisons du bois dit de la Motte, commune de Saint-Ebremond-de-Bonfossé.

Statuette sur pied de Jean Félix Alexis Sanson-de-la-Valesquerie réalisé par le sculpteur Le Véel de
Cherbourg, dont il fut le protecteur. Il a fait la campagne d’Italie comme capitaine et s’est remis de la
peste. Il a acheté la propriété de la Motte à Saint-Ebremond-de-Bonfossé où il est mort le 14 octobre
1858
Nous y sommes allés le lundi 12 novembre 2007. Le groupe se constituait de : mesdames de Villars et
Savary et de messieurs Lebouteiller et Brionne. Un rendez-vous était convenu avec monsieur Fontaine,
propriétaire du bois. Nous entré dans le bois, après avoir attendu quelque temps l’arrivée de monsieur
Fontaine. Une servitude, après vérification, permet l’accès à la propriété funéraire.

L’édifice orienté, d’environ 20 M2 de surface, présente des caractéristiques de style oriental. Il fut édifié
dans le courant tardif du XIXème siècle. La chapelle est protégée par un enclos de maçonneries en
moellons, dont seuls les pans : Ouest, Nord et en partie Sud subsistent. Le quatrième côté est délimité
par des plants réguliers. Un tas de moellons semble être resté en attente d’utilisation.4 Les maçonneries
sont en moellons de pierre locale. Un appareil de briques a été employé pour l’ouverture de la porte.
Celle-ci est protégée par un portique en avant corps dont le plafond s’appuie à l’extrémité orientale sur
quatre piliers de bois isolés du sol par des socles de pierre de taille.

4 Moyen de terminer l’édification des murs de l’enclos.
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Cadastre :
Section A 3 du cadastre 1939-1975. D'après la matrice cadastrale, le propriétaire de la parcelle ZN 7 (anciennement 668 B) est Monsieur Christian Lung, château de
Moussey, Place Albert Lung, 88210 Moussey. 5

La façade du portique se présente sous la forme d’un fronton de bois triangulaire. Le toit à deux bâtières, couvert d’ardoises, est doté d’une charpente
endommagée. La végétalisation de l’édifice est très importante et le lierre pénètre jusque sous la charpente. Le jet du toit est orné de motifs de bois. Quatre baies
éclairent la chapelle au sud et au nord. L’édifice est à l’intérieur entièrement voûté de plâtre en anse de panier. Un crochet central subsiste dans la voûte. Quel fut
son emploi ? Un lustre ? Les volumes intérieurs se distinguent par un caveau en sous-sol et la chapelle en hors sol. Un plancher de bois, dont il ne reste plus que
quelques poutres et solins, isolé les deux volumes. Le caveau, comme il se doit, sert de chambre funéraire. Ses parois, Sud et Nord, sont percées d’enfeus répartis en
deux rangées de trois niches superposées de chaque côté.

Les enfeus :

Les enfeus sont, à priori, au nombre de douze. Ne connaissant absolument pas
l’organisation de cet édifice, nous n’avions pas prévu quoi que ce soit, et l’emploi
d’une échelle s’avère indispensable. Des matériaux de bois provenant du plancher
se sont affaissés dans le caveau. Une grille de fonte se remarque parmi les gravats
tombés. Elle devait fermer l’accès au lieu sépulcral. De beaux granits ont été
employés pour les appuis et les linteaux. Trois enfeus semblent avoir été occupés.
La violation de deux d’entre eux impose la prudence. Seul, un enfeu semble avoir
été protégé d’une quelconque visite. Il ne reste plus du plancher que deux poutres
de bois transversales, à peu près situées au centre, sur lesquelles ont été fixées
quatre petits solins, l’ensemble formant une échelle à plat. Jules, Armand Le Véel
indique que « depuis assez longtemps, Félix Sanson La Valesquerie s’était fait
préparer dans le bois de chênes qui attenait presqu’à son habitation, un lieu de
sépulture. Il y avait fait élever autour d’un grand chêne qui en occupait le centre un
quadrilatère formé de blocs de pierres sans ciment, dont les murs avaient deux
mètres de hauteur environ sur deux mètres d’épaisseur. C’est là qu’il repose, à
l’abri, et sous l’ombre de l’arbre cher aux druides ». 6 Il précise plus loin « que le
vieillard s’éteignit à son tour le 14 octobre 1858 à l’âge de 88 ans ». La déclaration
de décès porte le n° 49 de l’état civil communal. « Ses restes reposent dans un
caveau souterrain qu’il avait fait aménager dans le bois de la Motte, ainsi que les
dépouilles mortelles de quelques-uns de ses proches, de son fils Daniel Dumanoir
et de sa belle-fille Jeanne Gautier, de son petit-fils Félix, Jean et d’une petite fille,
madame Nolte ».

5 Note transmise par monsieur Eugène Fontaine, maire de Saint-Ebremond-de-Bonfossé, le 22 novembre 2007.
6 Fonds Marcel Gesbert. Je précise pour l’avoir vu que la description n’a rien à voir avec ce qui existe sur le site.
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Photographies :
Vue de la chambre sépulcrale (page précédente) : nombreux débris tombés au fond. Les enfeus sont disposés
dans les parois latérales.

Les baies vues de l’intérieur

Chambre funéraire et deux baies au flanc méridional

Marcel Gesbert, signale vers 1964 que la chapelle semblait déjà abandonnée. 7
-

Les sépultures sont celles de :

Félix, Alexis Sanson Lavalesquerie 8: né le 30 août 1770 à Saint-Lô, mort le 18 octobre 1858 à Saint-Ebremond-de-Bonfossé, acquéreur de biens
nationaux, agriculteur, homme politique, personnage le plus influent et le plus généreux de la petite tribu protestante ; 9

-

Daniel Dumanoir-Sanson (Caen 1813-1888), fils adopté le 27 février 1835, confirmée par la cour royale de Caen le 28 mars 1835, marié le 19 avril 1854 à
Jane Elisabeth Gautier, née à St Hélier ; 10

-

Jeanne, Elisabeth Gautier, belle-fille, épouse de Daniel Dumanoir ;

-

Félix, Jean, petit-fils, né le 28 mai 1856 à Saint-Ebremond-de-Bonfossé, célibataire, mort à St Ebremond le 2 mai 1929 ;11

-

Louise Nolte, née en 1858, petite-fille, décédée en 1940, mariée à Robert Armand Nolte ;12

Baie en arc brisé oriental.

Combles au-dessus du portique

7 122 J dossier 12
8 Un buste en bronze dû à Jules, Armand Le Véel en 1848 (78ème année de Félix Sanson) permet de connaître le portrait de l’homme. Il se trouve dans les collections du musée de
Cherbourg ainsi que dans la famille.
9 Société d’archéologie de la Manche : mélanges, deuxième série (1973). Il acheta la propriété du château de la motte l’évêque à Saint-Ebremond-de-Bonfossé le 9 mars 1791.
10 Un contrat de mariage fut établi chez le notaire de Canisy en présence du pasteur Jean, Joseph, Gabriel, Denis Lourde-de-la-Place. Trois enfants naquirent de cette alliance.
11 Fonds 122 J 12
12 Société d’archéologie : mélanges, deuxième série, page 186 (1973)
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Les personnes rencontrées :
-

Monsieur Fontaine, 9bis rue de la Buttorerie, 50180 Agneaux : propriétaire du bois ;

-

M Lebouteiller Claude, 430 rue de la trapinière, 50000 Saint-Lô : organisateur du rendez-vous ;

-

M Aubril Edouard, ferme de la Motte, Saint-Ebremond-de-Bonfossé ;

-

Madame Marie-Françoise Savary, Saint-Lô ;

-

Madame Nicole De Villars, Orée du Bois, 50180 Agneaux ;

-

Monsieur Brionne Jacky, association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en val de Sienne, 34 rue du docteur Regnault, 50450 Hambye ;

Entrée de la chapelle

Le lierre envahissant

Une partie du mur de clôture
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Premiers travaux de dégagement en 2012
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