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Un lieu où se concentre la mémoire de la commune 

 

 

 



Préambule : 

La commune de Landelles-et-Coupigny gère deux cimetières communaux : Landelles et Annebecq 

(associée depuis 1973 et totalement fusionnée au 1er juillet 2015). Il existe un cimetière privé : celui 

de Coupigny, paroisse supprimée lors de la réforme administrative post-révolutionnaire.  

Le cimetière de Landelles s’organise autour de l’église paroissiale. Deux autres édifices majeurs y 

sont intégrés : la chapelle Notre Dame et la chapelle Saint Ortaire.  

Le monument aux morts se dresse au nord de l’église, près d’un des quatre accès. 

La croix de cimetière se dresse plein sud de l’église. 

Ce site s’organise en cinq carrés distincts : le carré des enfants au nord-ouest ; un grand carré au sud-

ouest ; un autre grand carré au sud-est ; un îlot « dit de la croix » en plein sud isolé par deux allées 

plus larges que les autres et le 5e constitué par un nouveau lotissement, le jardin du souvenir, le puits 

de cendres. La circulation s’y fait au moyen de larges allées périphériques et de deux plus petites 

allées perpendiculaires à l’allée Est-ouest, de part et d’autre de l’îlot de la croix. 

Il a été convenu que les trois carrés du sud ne feraient qu’un seul et même carré pour la commodité 

du lotissement et faciliter la gestion. Celui-ci se compose de 28 rangs de sépultures dont le comptage 

devra être entrepris, toujours dans le même sens soit  de l’allée extérieure vers l’église ou l’inverse 

de l’église vers l’allée extérieure.  

Il y a, à cette date 726 sépultures localisées occupées ou pas, car des poses constantes de caveaux s’y 

sont au fur et à mesure de l’attribution des emplacements dits libres.  

 

Total des sépultures ou caveaux en attente d’être occupés : 726 

Tombeaux, 
monuments funéraires 
ou encadrements de 
pierre : 

584 Croix de fonte : 57 

Clôtures de fonte : 2 Croix de bois : 52 

Sépultures d’enfants 
regroupées : 

27 Sépultures sous forme 
de simple tertre de 
terre : 

104 

Tombeaux, 
monuments funéraires 
ou encadrements de 
ciment : 

   

 

 

 

 



Réunion du samedi matin 13 décembre 2014 

Présents (ordre alphabétique) : MM Auvray (Evelyne), Brionne (Jacky), Couillard (Hervé), de Coupigny 

(Georges), Hamelin (Samuel), Hébert (Joël), Lejugelé (Claude), Micard (Blaise), Morin (Michel). 

Extension du cimetière - Cimetière actuel en manque de place - Un projet d’opération de gestion 

concernant seulement des tombes non entretenues - Beaucoup de tombes âgées en très mauvais 

état - Il n’y a que des CP ce qui se révèle inexacte puisque qu’on découvre sur le  plan des 

concessions renouvelables, centenaires - Tarif défiant toute concurrence - Deux cahiers listent les 

contrats de concession : le plus récent est commencé le 10 avril 1968, le plus ancien le 26 février 

1866 (concession n°1) - Pas d’ossuaire communal - Plan du 10 août 1941 dont la restauration s’avère 

nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 



Eglise et cimetière lieux de sépulture et de mémoire : 

Quelques exemples : maître Raoul Sepveaux, prêtre, inhumé dans le chœur de l’église le 4 juin 1654 ; 

maître Jullien Porquet, prêtre, inhumé dans le cimetière le 6 janvier 1656 ; maître Nicolas Besnier, 

prêtre, inhumé dans le cimetière le 27 février 1666 ; maître Gilles Levasseur, prêtre, inhumé le 4 août 

1666 dans le cimetière.   

Le cimetière dans l’histoire d’après les procès-verbaux des visites 

archidiaconales du Val de Vire au diocèse de Coutances : 

Si la visite de 1674 n’apprend rien de particulier concernant le cimetière à l’exception de la mort du 

précédent curé remplacé par maître Pierre Le Vaillant. Les procès-verbaux des visites suivantes 

apportent quelques précisions supplémentaires concernant le cimetière. Il est assez bien fermé mais 

cependant quelques marques de chevaux qui y sont entrés sont repérées en 1682. Les dehors de 

l’église sont très beaux et magnifiques en 1683, néanmoins des animaux sont entrés dans le 

cimetière qui en profanent la sainteté et ayant recherché par où ils pouvaient passés il a été trouvé 

que s’était par la grande barrière qui demeurait ordinairement ouverte. Une brèche est découverte 

en 1684 dans le mur à l’arrière du chœur. Il sera acheté une serrure pour mettre à la barrière. Des 

bestiaux entrent dans le cimetière en 1685 qui demeure souvent ouverte. La grande croix de pierre a 

été rompue en 1686 c’est pourquoi il est ordonné d’y remédier sous peine d’interdiction dudit 

cimetière. Il est en assez bon état en 1689 mais les deux chapelles de la Vierge et de Saint Ortaire 

qui sont dans le cimetière sont très pauvres et ont besoin de réparations. Le cimetière est assez 

bien clos et fermé en 1690 mais quelques personnes s’en servent pour y vendre leur marchandise 

et même y jurent et blasphèment, ce qui est formellement défendu sous peine d’excommunication. 

Il est bien clos et fermé en 1691 ; des ouvriers travaillent aux réparations de la couverture de 

l’église ainsi qu’à celle de la chapelle Notre Dame qui est dans le cimetière. Le custos aura soin 

d’empêcher en 1693 que des animaux n’y puissent entrer. Il est bien clos et fermé en 1695 dans 

lequel état il sera maintenu. Des réparations sont faites en 1697, tant sur la petite chapelle qui est au 

bas du chœur, du côté du septentrion, qu’à celles des deux chapelles qui sont séparées de l’église 

aux deux côtés du cimetière ainsi qu’à la côtière de celle de Saint Ortaire. Les deux chapelles qui 

sont aux deux côtés du cimetière sont en bonne réparation en 1698 à la réserve de celle de Saint 

Ortaire. Le cimetière est bien clos et fermé en 1701. La chapelle Notre Dame demeure toujours 

ouverte faute d’avoir mis une serrure en 1703. Alors qu’il est bien clos et fermé en 1704, le 

cimetière est profané par des personnes assez malheureuses qui y font entrer leurs bestiaux 

pendant la nuit. Le cimetière est bien clos et fermé en 1707 mais nous avons appris que quelques 

personnes sont malheureuses d’y faire des brèches pour laisser entrer leurs bestiaux. Deux 

chapelles : Notre Dame et  Saint Ortaire se trouvent dans le cimetière. Nous avons appris avec 

douleur que le cimetière est profané par les bestiaux qu’on y fait entrer de jour et de nuit et ce par 

la malice des voisins qui y font continuellement des brèches et abattent en partie les murs, 

pourquoi nous ordonnons y faire réparer incessamment les murs et les brèches en 1708. Les brèches 

seront fermées en 1716 sitôt après la mission achevée et s’il arrive ensuite que l’on y fasse entrer 

des bestiaux furtivement ils seront saisis pour payer l’amende, pourquoi on demandera l’adjonction 

du sieur Baillif, haut justicier du lieu. Guillaume Cochard et Jean Pérard en jouissent toujours pour 

quarante sols. Une nouvelle chapelle est construite à l’église en 1717 ; le cimetière a encore 

quelques brèches. Quelques réparations à faire à la clôture du cimetière en 1723. Nous défendons, 



précise l’archidiacre en 1725, à toute personne d’introduire leurs bestiaux dans le cimetière aux 

peines portées par l’arrêt du Parlement. Le cimetière est assez mal conservé en 1728 ordonnons de 

le faire clore de façon que les bestiaux n’y puissent plus entrer et enjoignons au sieur de Lecluse, 

prêtre, d’y veiller et de faire conduire au parc lesdits bestiaux afin de les faire vendre 

conformément aux ordonnances royales au profit de l’église. Le 18 septembre 1753, alors que le 

cimetière est bien fermé, les  paroissiens sont enjoints à s’assembler le dimanche suivant à la 

réquisition du sieur curé pour prendre les mesures convenables pour empêcher qu’il n’y ait des 

jours sur leur cimetière à une maison qu’on fait actuellement construire du côté du levant et de 

mettre opposition à ladite ouverture qu’on a commencé d’y pratiquer et même empêcher que 

dans ladite maison qui est trop proche de l’église qu’on y construise un four et à ce servir à cet 

effet de toute voie de justice faute de ce faire, le sieur curé nous en donnera vais pour que nous 

prenions les mesures nécessaires pour les y contraindre par voie du ministère public.  

Le conseil municipal atteste le 23 floréal de l’an 11 de la République qu’il existe une église 

principale en cette commune avec deux chapelles  distinctes et séparées de l’église, le tout dans le 

cimetière de Landelles (délibérations municipales en ligne sur le site internet des archives 

départementales du Calvados : image 19/135).  

Il y a sous l’aspect de l’hygiène publique en 1854 une correspondance relative à l’écoulement d’eau 

fétide dans le cimetière : correspondance « Sous-préfecture de Vire, n° 3177, cimetière, Vire le 24 

9bre 1854, Monsieur le Maire, par sa lettre du 20 courant monsieur le Préfet me signale le cimetière 

de notre commune comme étant situé dans un sol humide, à ce point que quand on ouvre des 

fosses, elles se remplissent en partie d’eau fétide que cependant on jette dans les chemins. Je vous 

prie, monsieur le maire, de vouloir bien me transmettre des renseignements et votre avis à ce sujet. 

Agréez monsieur le maire l’assurance de ma considération la plus distinguée. Pour le Sous-préfet en 

congé, le Conseiller d’arrondissement délégué (809 Edt 51/9). 

La preuve de l’existence d’un if funéraire est apportée par un premier contrat de concession de 

l’année 1924 (n° 55) qui se localise par rapport à lui. Il se trouvait à l’ouest de l’église. 

 

 



Patrimoine funéraire : 

La gestion patrimoniale du cimetière : le cimetière concentre la mémoire d’une paroisse, d’une 

commune. Il se distingue aussi par une contribution artistique et de savoir-faire qu’il ne faut pas 

négliger. D’où cette attention à ne pas faire disparaître des témoignages. 

1 2 Tombeau, haute croix fleurdelisée, Mauger 

1 7 Tombeau Guilbert-Bazin, signé Degrenne frères, Saint-Sever 

1 10 Tombeau J. Jeanne, née Vernier, institutrice, 1867-1934 

1 11 Tombeau, haute croix, Armand Delarue (1867-1933) et Maria Lecluse (1875-1934) 

1 12 Tombeau, haute croix fleurdelisée, Albert Bouillet (1866-1933), Léontine Halbout 
(1860-1940) 

1 14 Croix de fonte ajourée, rayonnante, volutes, végétal fleurdelisé, peinte argent, deux 
angelots priant, Christ en croix, plaque de fonte d’aluminium en forme de cœur,  
Amédée Leloutre, né le 10 avril 1882, décédé le 19 janvier 1967. 

1 15 Tombeau, haute croix fleurdelisée, calcaire belge, ailerons, gravure, encadrement 
granit bouchardé, Gustave Lacour (1853-1929), Louise Vaudry (1859-1929), phylactère 
« de profundis ». 

1  Sarcophages tectoniques, croix en relief,  « famille Deshayes-Harivel » et famille 
Lebreton-Deshayes », granit bouchardé, signés Marcast-Esnaud, Vire et Arzur, 
granitier, Pontfarcy, Calvados.  
 

1 20 Tombeau désarticulé 

1 21 Tombeau, haute croix fleurdelisée, rayonnante, couronne de tanaisies brélée, croix 
plate en relief, initiales « HL », feuillage en relief, sarcophage tectonique, granit 
bouchardé et poli, Henri Ledoux (1876-1932) 

1 23 Tombeau démonté, haute croix à pointes renversée et déposée sur le sarcophage, 
granit bouchardé, Adelphine Bouard veuve d’André Leroy (1841-1925) de profundis 

1 24 Tombeau, haute stèle, Enguehard-Duval 

1 26 Tombeau démonté, granit bouchardé, Saucey (1857-1924), Céline Leroy (1869-1937) 

1 27 Espace vide 

1 28 Tombeau, haute croix à volutes, granit bouchardé et poli, Arsène Grimoult (1854-1949) 
Clémence Cochard (1858-1943) son épouse 

1 29 Tombeau, haute croix fleurdelisée, amortissements en volutes, deux urnes drapées 
d’un linceul, granit bouchardé, épitaphe : Emmanuel Leroux, membre du Conseil 
municipal et du Conseil paroissial (1844-1920 ou 1929), veuve Leroux née Brochet, sa 
mère (1815-1899) 

1 30 Tombeau renversé, Adèle Trouverie (1857-1922) Victor Marie (1851-1931) 

 

2 1-7  

2 8 Vide  

2 9-15  

2 16 Dalle de ciment  

2 17 Stèle art décoratif, Maincent (1897-1957), Lacour (1897-1983) 

2 18-19  

2 20 Dalle de ciment 

2 21 Tombeau, Charles Dagier(1853-1897) 

2 22-24  

2 25 Tombeau, haute croix, Victoire Asselot (1862-1939) 

2 26 Désarticulé 



2 27 Tombeau, Lelandais Albert, Anna Yvonne Lelandais 

2 28-30  

2 31 Croix de fonte ronde, lis sur tige, Désiré Mette (1925), Maria Guéset, épouse 

2 35 Tombeau, haute croix, Thérèse Levasseur épouse Auguste Enguehard 

 

3 1 Tombeau, haute croix à pointes, Alfred Gaillard (1859-1933) Alexandrine Cochard 
(1861-1937) 

3 2 Croix de fonte ajourée, brisée, Marie Enguehard (1867-_) 

3 3-5  

3 6-7 Tombeaux couplets, famille Roquet 1899-_, 1896-_ 

3 8 Dalle de ciment, Michel Ozenne (1999) 

3 9-14  

3 15 Vide  

3 16 Croix de ciment, famille Laurent-Ybert 

3 17 Vide 

3 18 Vide  

3 19  

3 20 vide 

3 21 Tombeau, haute colonne, urne, Guillaume Enguehard (1825) Marie Vaudry (1855) 

3 22-23  

3 24 Tombeau démonté, Yvon Ernest (1858-1938) Adelina Micop (1866-1930) 

3 25-32  

3 33 Tombeau, haute croix à pointes, Jean Leteinturier (1848-1927) Aurélie Robert (1853-
1930) 

3 34 Vide  

3 35 Tombeau Lefèvre-Rohée 

 

4 1 Croix de fonte hexagonale : Albert Dubois (1872-1933), Leguillochet (1877-1963) 

4 2-3  

4 4 Tombeau à haute stèle : Louis Cruet (1872-1936) Marie Danjou (1876-1957) 

4 5-8  

4 9 Dalle ciment  

4 10 Croix de fonte arts décoratifs  

4 11 Croix de fonte arts décoratifs : Albert Guillouf (1903-1986) 

4 12-15  

4 16 Vide  

4 20-23  

4 24 Dalle ciment  

4 25 Croix de fonte ronde illustrée de chrysanthèmes : Henri Simonne (1893-1939) 

4 26  

4  Vide  

4 27-31  

4 32 Tombeau sarcophage de style napoléonien, granit poli : sépulture Forest-Lainé. Signé 
Marias et Esnault, Vire 

4 33 Stèle ciment : Marie institutrice honoraire (1853-1937) 

4 34 Tombeau, haute croix fleurdelisée, grille, pots à feu : P B Leroux née L Huet (1827-
1909) P Leroux née N Rohée (1872-1949) 

4 35 Tombeau : Marthe Delorme née Faucon (1887-1979), Henri Delorme, notaire, maire 
(1907-1964), Geneviève Delorme née Fontaine (1914-2007) 

4 36-38  



 

5 1 Tombeau renversé  

5 2  

5 3 Croix de fonte hexagonale : Emile Licin époux d’Albertine Duval 

5 4 Plaque de tôle émaillée : Victor Lemonnier (1867-1934) 

5 5 Croix de fonte « arbre de vie » brélée 

5 6-11  

5 12 Tombeau, haute croix : Albert Marie (1899-1935) 

5 13 Plaque isolée : Germaine Thomas née Gendrin (1898-1935) Emile Thomas (1893-1959) 

5 14 Vide  

5 15 Clôture et croix de fonte : Gisèle Labbée (22/11/1920-27/11/1935) 

5 16-17 Médaillons appliqués  

5 18-19 Vide  

5 20-22  

5 23 Croix de bois, plaque : Léon Bouillet (1867-1937) 

5 24-34  

5 35 Tombeau, haute croix demi-ronde : Louise Lainé (1878-1935) Izaline Lainé (1883-1974) 

5 36 Tombeau, haute croix fleurdelisée : Alice Lainé (1881-1932), Arsène Hiset (1876-1952) 

5 37 Tombeau, haute croix cubique : Léon Perrard (1867-1932), Noémie Drouard (1875-
1960) 

5 38  

 

6 1 Tombeau, sarcophage : Victor Potel (1869-1938) , Maria Lepestour (1865-1942) 

6 2 Vide  

6 3-7  

6 8 Vide  

6 9  

6 10 Vide  

6 11-12  

6 13-18 Vides  

6 19 Croix de fonte demi-ronde, typhas : Armand Louise époux de Maria Duchemin 
(12/4/1933) ou 1953 

6 20-22 Vides  

6 23-25  

6 26 Tombeau granit bouchardé : à la mémoire d’Alcime cruet (1894-1915) ; Jules Cruet-
Lefèvre. Signé Marias-Esnault de Vire 

6 27-28  

6 29 Vide  

6 30-32  

6 33 Croix de fonte hexagonale, houx : Victoire Delarue veuve Victor Leroux (20/4/1952) 

6 34-35  

6 36 Vide  

6 37  

6 38 Tombeau, haute croix fleurdelisée : Eugène Marin (1888-1922), Léa Harivel (1874-
1954) 

 

7 1 Tombeau, sarcophage : Arsène Lebassacq (1858-1935), Clémence Forest (1854-1934) 

7 2  

7 3 Dalle ciment  

7 4 Vide  



7 5 Dalle ciment  

7 6-7 Vide  

7 8 Croix de fonte ajourée, Vierge  

7 9-10 Vide  

7 11 Croix de fonte (brisée) : Léon Godefroy (1866-1929) 

7 12 Vide  

7 13 Croix de fonte plate signée Portillon : Auguste Hérel époux d’Alzina Porquet 
(27/12/1929) 

7 14 Vide  

7 15 Croix de fonte ronde, chrysanthèmes : Léa Levasseur épouse de Gustave Duval (1860-
1930) 

7 16-18  

7 19-21 Vide  

7 22 Croix de bois  

7 23-28 Vide  

7 29 Tombeau, haute croix trilobée, granit : Arsène Leteinturier (1827-1927), Victorine 
Lebassacq (1862-1950) 

7 30 Tombeau, haute stèle : Ernest Duchemin (1885-1950), Angèle Cyrille (1882-1972)  

7 31 Tombeau, haute croix trilobée, granit : Emile Duchemin (1852-1928), Maria Ozenne 
(1859-1939), Henri Duchemin, leur fils (1879-1888) 

7 32 Tombeau, haute croix cubique : Julia Grimoult (1885-1909), Odette Duchemin (1907-
1909), Gratien Duchemin (1881-1956), L Grimoult (1884-1973) 

7 33 Tombeau, haute croix cubique : famille Grimoult-Lebouvier 

7 34  

7 35 Stèle renversée  

7 36 Tombeau, haute croix : Jules Lebouvier mort sur le champ de bataille à Hermonville le 
28/10/1914, Maria Lefèvre (1863-1945), Emile Lebouvier (1860-1945) deux médailles 
(croix de guerre, médaille militaire) 

 

8 1-4  

8 5 Vide  

8 6  

8 7 Tombeau, haute croix : Berthe Gaillard (1898-1923), Julia Gaillard (1900-1927) 

8 8 Dalle ciment : Gilbert Lemoine (1957-2012) 

8 9-10 Vide  

8 11 Croix de fonte ajourée 

8 12-13 Vide  

8 14 Tombeau, croix pédiculée, granit bouchardé, médaillon disparu 

8 15 Tombeau, croix pédiculée renversée, médaillon disparu  

8 16-18 Vide  

8 19-22  

8 23 Dalle ciment  

8 24-25 Vide  

8 26-27  

8 28 Croix de fonte ronde, typhas,, blé, roses : Auguste Roze époux Adeline Martin (1858-
1929) 

8 29 Tombeau, haute croix à pointes : Constant Enguehard (1850-1929), Anna Louis (1855-
1941) 

8 30 Tombeau, haute croix fleurdelisée à pointes : Constant Enguehard (1850-1929), Anna 
Louis (1855-1941) 



8 31-34  

8 35 Tombeau, haute croix marbre : André lebel décédé au 39e régiment d’infanterie à 
Rouen le 12/4/1929 

8 36 Tombeau, haute croix de marbre : Léon Gendrin (1863-1929), Marie Lepaisant (1863-
1941) 

8 37 Croix de fonte : Fernand Savey, mort au champ de bataille au Labyrinthe 1915 et 
Joseph Savey, mort au champ de bataille à Tilly en 1918, dans sa 19e année 
 

 

9 1 Croix de fonte hexagonale : Léon Lebesnerais (3/2/1925) 

9 2  

9 3 Croix de fonte plate n° 606, lilas 

9 4-6  

9 7 Dalle ciment  

9 8-9  

9 10 Vide  

9 11  

9 12 Vide  

9 13-14 Dalles ciment  

9 15-16  

9 17 Vide  

9 18 Croix de bois  

9 19-20 Vide  

9 21  

9 22 Dalle ciment  

9 23-27 Vide  

9 28 Croix de fonte ronde, typhas, blé, lierre : monsieur et madame Louis Vigor 

9 29 Tombeau, croix cubique : Jules Madeleine, Marie-Thérèse madeleine (8/12/1919) 

9 30-31  

9 32 Croix de fonte hexagonale, iris, mimosa, « regrets-souvenir » : Gustave Duval  

9 33 Croix de fonte ronde, arums : Marie Stevard veuve de François Besnehard (15/3/1927) 

9 34-35  

9 36 Tombeau, dalle : famille Leroy-Duchemin, Bernard Leroy (1910-1995), Odette Leroy 
(1913-2007) Suherd institutrice (1886-1974) 

9 37 Tombeau, haute croix fleurdelisée : René Gesnouin, mort pour la France à Villette 
devant Lonpey (Meuse) le 8/10/1918 dans sa 24e année, Jules Gesnouin (1849-1909), 
Eugénie Lepage (1857-1938) 

 

10 1-4  

10 5 Vide  

10 6  

10 7 Vide (réservé) 

10 8  

10 9 Croix de bois  

10 10-11  

10 12 Dalle de ciment  

10 13-18  

10 19 Vide (petit emplacement) 

10 20  

10 21 Tombeau : Pierre de Beaudrap (1923-1991) ; Colette Le Jeune (1922-2011) 



10 24-25  

10 26 Dalle de ciment  

10 27 Vide  

10 28-37 à  l’angle du clocher  

 

11 1-4  

11 5 Croix de fonte ronde, coin, lierre 

11 6 Croix ronde à cabochons, ciment armé : André Suard (1926-1959) 

11 7  

11 8 Croix de fonte ajourée, allégorie au flambeau enflammé à terre, deux anges. Fragment 
de plaque Zma Iom épouse Jules Lemière (4/6/192.) 

11 9 Stèle arts décoratifs : Alfred Tourgis (1876-1961), Juliette Bertier (1878-1961) 

11 10-13  

11 14 Croix de fonte ronde, typhas, roses : O Yon (1889-1967, née Dulac (1891-1969) 

11 15  

11 16 Dalle ciment 

11 17 Dalle tombale, granit : Gérard de Beaudrap (1928-1934), René de Beaudrap (1890-
1970) jeanne de Beaudrap née Laubier (1886-1974) 

11 18-19  

11 20 Tombeau sarcophage, couronne appliquée : famille Lemelorel-Bourguignon signé 
Marias-Esnaud de Vire 

11 21-23  

11 24 Tombeau, haute stèle : Tourquetil ex intitutrice à Landelles (4/12/1885), A Juhel 
institutrice honnoraire décédée à Blon (23/3/1909), signé P Morel à Vire 

11 25  

11  Tombeau, haut cippe, croix sommitale, sur sarcophage : Isaline Geffroy (1/3/1882), 
Martial Geffroy (11/8/1886), Emelie Quentin (23/4/1914) signé J Hallais à Vire 

11 26 Tombeau, haute croix fleurdelisée : famille Godé 

11 27 Dalle tombale : Pierre Perrard, maire de cette paroisse (10/10/1826) 

11 28 Dalle tombale : René François Fillatre, curé (14/7/1817) 

11 29-34  

11 35 Tombeau, haute croix trilobée illustrée d’une pensée : Lohier (1855-1912), Justine 
Anfrie (1872-1928) signé Arzur de Pont-Farcy 

 

12 1 Tombeau, trois médailles : Juliette Meheut née Loisel (1889-1963), Charles Meheut 
(1888-1964), Marcel méheut (1913-1927) 

12 2-3  

12 4 Tombeau :  Emile Legaigneur (1909-1940) Raymond Leteinturier (1914-1940) morts 
pour la France en Belgique 

12 5-6  

12 7 Stèle : famille Beauquet-Josset, Francis Beauquet (11/1/1950) décédé 
accidentellement le 18/12/1960 

12 8-9  

12 10 Croix de fonte ronde, blé, lierre : Emile Grimoult (20/9/1920) 

12 11-16  

12 17 Croix de fonte ronde, blé, lierre :  Célina Mauger veuve d’Emile Grimoult (20/9/1920) 

12 18  

12 19 Tombeau, stèle, granit poli, statue en ronde bosse  de marbre blanc de Carrare 
représentant une allégorie portant une couronne de roses : Sosthène Tourgis (1870-
1957), léontine Ledoux (1871-1962), René Tourgis (1907-1909), Marguerite (1906-



1950), Madeleine (1904-1938) signé Marias et Esnaud de Vire 

12 20  

12 21 Tombeau, haute croix à pointes, granit : Alfred Lamperière (1858-1935), Angélina 
Autin (1854-1927) signé E Simier de Saint-Sever 

12 22  

12 23 Sarcophage : MB (1864-1904) 

12 24 Libre  

12 25 Croix du cimetière  

12 26 Libre  

12 27 Dalle tombale sur double piètement : Jean-Baptiste Goublin, curé et doyen 
(10/1/1790) 

12 28 Dalle tombale : François Quesney, vicaire (4/7/1803) 42 ans 

12 29-32  

 

13 1-3  

13 4 Croix de fonte plate, mimosa, couronne, trois clous de la passion, couronnes aux 
extrémités : Joseph Guillouf (7/11/1950) 

13 5-7  

13 8 Dalle de ciment  

13 9-22  

13 23 Vide  

13 24 Croix pédiculée de marbre blanc : abbé Alphonse Lecourt, vicaire à Saint-Martin-de-
Sallen, décédé dans sa famille à Landelles le 16/2/1894, âgé de 33 ans 

13 25 Croix de granit bouchardé trilobée : JP Perrard, prêtre (1843-1878 « ses amis 
reconnaissants » 

13 26 Sarcophage granit : abbé Grente, chapelain épiscopal (1929-1941) 

13 27 Sarcophage : abbé Edouard François Peullier, chapelain épiscopal, curé pendant 26 ans 
(1905-1929) « requiescat in pace »  

13 28 Sarcophage : abbé Leplanquais, prêtre (3/6/1841) 82 ans 

13 29 Obélisque : Auguste Louis Calbris, curé (10/11/1903), 76 ans 

13 30 Vide  

13 31 Croix renversée : Jean François Cochard (8/2/1887) 65 ans 

 

14 1 (premier tombeau en retrait par rapport d’un tombeau par rapport à la rangée 
précédente 

14 2-6  

14 7 Croix de bois et dalle de ciment : A-Y, N-E 

14 8 Tombeau, stèle : Simone Eury née Julienne (1933-2013, Fernand Eury (1928-….) 

14 9-23  

14 24 Etroite bande de terrain libre sur quatre largeurs de sépultures environ 

14 25  

14 26 Libre  

14 27-28  

 

15 1 (premier tombeau à la même hauteur que celui de la rangée précédente) 

15 2  

15 3 Croix de fonte octogonale, faces plane et face de tanaisies, en alternance, vigne, 
couronne. Plaque fonte aluminium : Marie Soinnard (4/7/1915) « frappée par la mort à 
la fleur de l’âge. Je prends le ciel pour partage et à vous les larmes. Priez pour elle » 

15 4-5  



15 6 Croix de fonte ronde, volubilis, chrysanthèmes : Victorine Tourquetil épouse Amédée 
Louis (14/9/1915) 

15 7-13  

15 14 Libre  

15 15 Tombeau avec deux colonnes à urnes sommitales et croix, un sarcophage à stèle (arts 
décoratifs) en granit bouchardé : 1ère colonne : Jean-Baptiste Enguehard, ancien maire, 
suppléant de juge de paix, décédé en 1868 et marie-Jeanne marquer, son épouse, 
décédée en 1837. Priez pour eux. Sarcophage-stèle : Jules Enguehard, docteur en droit, 
(1871-1935), Auguste Enguehard (1875-1957), Noëlle Thomas, son épouse (1882-
1957). De profundis. 2e colonne : famille Victor Enguehard. De profundis.  

15 16 Tombeau, haute croix fleurdelisée, granit bouchardé : famille Maincent-Denis 

15 17-21  

15 22 Tombeau légèrement décalé. Deux plaques en fonte d’aluminium isolées : Alcime 
Martin (7/3/1915), Léa Enguehard épouse (20/2/1910) 

15 23  

15 24 Tombeau monumental, sarcophage : Léa Olive née Beslon (27/3/1877-2/1/1935), 
Arthur Olive (22/8/1864-8/5/1929) 

15 25  

15 26 Tombeau, haute croix à pointes : famille Grimoult-Goibert, marie Goibert (1878-1922), 
Ernest Grimoult (1882-1968), de profundis 

15 27 Tombeau : Abel Goibert (1850-1911) et Clémence Levasseur (1857-1933) 

15 28 Tombeau, sarcophage : Elie Marguerite (1848-1911), Maria Goibert (1849-1919) 
(tombeau légèrement en retrait par rapport au rang précédent) 

 

16 1 Tombeau : Baude-Billard « que la grâce soit avec vous pour l’éternité ! Amen !» 

16 2-8  

16 9 Libre  

16 10-14  

16 15-16 Dalles ciment (derrière les trois monuments Enguehard) 

16 17-18  

16 19 Croix de fonte ronde, façon merisier, chrysanthèmes, volubilis : Hubert Lematonais 

16 20 Libre  

16 21 Dalle ciment  

16 22 Haute croix trilobée sur dé, illustrée du Chrisme (XP) : Anne Lehericey (1793-1870), 
Auguste Poupion (1791-1879) 

16 23-25 Libre  

16 26 Dalle granit ayant servi à porter un monument funéraire autrefois entouré d’une grille 

16 27 Libre  

16 28 Obélisque en granit bouchardé : Lehericey, ancien notaire à Landelles (1791-1870) 

 

17 1-5 (tombeau en retrait d’une largeur par rapport à celui du rang précédent) 

17 6 Libre  

17 7-8  

17 9-10 Dalles ciment  

17 11  

17 12-15 Dalles ciment  

17 18 Sépulture récente (2015) 

17 19 Libre  

17 20  

17 21 Libre  



17 22  

17 23-24 Tombeaux en retrait par rapport au précédent sur la même rangée 

17 25 Tombeau, haute croix fleurdelisée : Daniel Yvon (1849-1912) et Maria Fains (1857-
1937) 

17 26 Tombeau, haute croix fleurdelisée : Alphonse Mauger (1845-1908) et Armandine Fains 
(1850-1928) 

17 27 Tombeau, haute croix à pointes : Louis Mauger (1882-1912) Regrets, Pater-Ave 

 

18 1 Tombeau, stèle : René Madeleine (1893-1977), Juliette Bachelot (1899-1980), Renée 
Papin leur dévouée servante (1890-1964). Signé André Rougereau à Vire 

18 2-12  

18 13 Croix de fonte plate illustré d’iris, couronne de roses, chrysanthèmes : Ferdinand 
Renouvin et Anna Forest (plaques de fonte d’aluminium) 

18 14 Etroite bande de terrain libre  

18 15 Monument, haute croix fleurdelisée : Jules Brouard (1884-1887), Maurice Brouard 
(1889-1911), Henri Brouard (1891-1912), Joseph Geffroy (1824-1905), Sophie Geffroy 
née Rouillard (1833-1909), Jules Brouard (1854-1909), Marie Brouard née Geffroy 
(1856-1945) 

 

19 1 Tombeau avec croix de fonte hexagonale, tanaisies, chrysanthèmes, marronniers 
(feuilles et fruits) signé Debrossi Saint-Sever 

19 2  

19 3-8 Croix de bois  

19 9 Tombeau à stèle renversée : René Noël (1903-1985), Simone Leroy épouse Noël (1904-
1986) 

19 10  

19 11 Espace insuffisant pour lotir (éventuellement cavurne)  

19 12  

19 13 Dalle ciment  

19 14-22  

19 23 Libre  

19 24-27  

19 28 Tombeau, croix ronde ciment armé, cabochons : Louis Loslier (1882-1946) Germaine 
Loslier née Savey (1896-1974). Face à la façade plein sud de la chapelle de l’église 

 

20 1 Tombeau : familles Louis Renard (1885-1938), Louise Rohée (1888-1944) 

20 2-3  

20 4 Tombeau, haute croix trilobée : Rosiphe Goibert (1860-1904) Ane Renouf épouse 
(1865-1934) Maria Goibert, leur fille (1891-1909) 

20 5-6  

20 7 Croix de bois  

20 8  

20 9 Dalle de ciment  

20 10  

20 11 Croix de bois  

20 12 Cippe granit bouchardé, croix sommitale (légèrement incliné) : Achillée Geffroy 
(12/8/1871) 36 ans 

20 13 Croix de bois : Raymond Enguehard 

20 14  

20 15 Tertre  



20 16-17 Libre  

20 18-19 Croix de bois  

20 20-21  

20 22 Croix de bois  

20 23-24  

20 25 Croix de bois  

20 26-27  

 

21 1 (tombeau en retrait par rapport au rang précédent) 

21 2-3 Encadrement et dalle ciment  

21 4-6  

21 7-9 Croix de bois  

21 10 Monument croix écotée : Richard Patard (1848-1908), Alexandrine Deslandes (1857-
1933) 

21 11 Tertre  

21 12 Croix de bois 

21 13 Tombeau ciment  

21 14 Croix de bois  

21 15  

21 16 Croix de fonte ajourée, treillis : Eugène Bouillet (189-1967), Léa Levillain 

21 17  

21 18 Libre  

21 19  

21 20 Dalle de ciment  

21 21-22  

21 23 Croix de bois  

21 24  

21 25 Tombeau : René Hurel (1910-1950) et Madeleine Hurel (1912-2000) 

 

22 1-2 (1er tombeau à la hauteur du 3e du rang précédent) 

22 3 Croix de fonte plate en treillis, mimosa brélé sur tige, trois clous de la Passion : Adrien 
Lecoq (1881-1956) Ada.  Guillouet (1890-19..) 

22 4 Croix de bois  

22 5 Croix de fonte ronde, Christ appliqué, chrysanthèmes 

22 6 Croix de bois  

22 7 Libre  

22 8-9 Croix de bois  

22 10 Libre  

22 11 Croix de bois  

22 12 Libre  

22 13 Croix de bois  

22 14 Libre  

22 15 Croix de bois  

22 16 Croix de ciment  

22 17 Tombeau à la stèle renversée  

22 18-19 Croix de bois  

22 20 Tertre  

22 21-25  

 

23 1 Croix de fonte ronde illustrée de typhas, lierre, brelée, Christ, argentée. Plaque de 



marbre : : Madeleine Rohée (14 ans), Bernard Rohée (11 ans), Maurice Bouillet (2 ans) 
victimes du bombardement de Landelles 

23 2-5  

23 6 Croix de fonte demi-ronde, chrysanthèmes (endommagée)  

23 7  

23 8 Croix de bois  

23 9  

23 10 Croix de fonte ajourée, chrysanthèmes, arums, couronne de tanaisies : Eugène 
Fourmonte (1889-1953) 

23 11 Croix de bois  

23 12 Tombeau (signé Peschet-Chareton de Saint-Sever) 

23 13 Libre  

23 14 Croix (bois ou PVC) 

23 15  

23 16 Croix de fonte plate illustrée de tournesols, lierre, houx : Eugénie Levillain (9/12/1954) 

23 17  

23 18 Tertre  

23 19  

23 20 Croix de bois  

23 21 Libre  

23 22 Fragment  (socle) CP Enguehard  

23 23 Tombeau, haute croix de marbre (calcaire) : Aimable Asselin (1845-1906), Octavie 
Lepeltier (1848-1929) 

23 24 Tombeau : Emmanuel Yvon (1846-1925), Delphine Lefèvre (1858-1927) 

 

24 1 (1er tombeau aligné sur le 2e du rang précédent)  

24 2 Tombeau : famille Turgis ; M (1913-1944 ; M (1933-1944)  

24 3 Stèles granit poli : famille Maubanc-Gogo ; Simone morte pour la France ; René, petit 
ange ; chers enfants priez pour vos parents 

24 4  

24 5 Croix de fonte ajourée illustrée d’une couronne d’épines, quadrilobes aux extrémités : 
Théogène Lenoble (20/2/1950) 

24 6 Croix de bois  

24 7-8  

24 9 Croix de bois  

24 10 Libre  

24 11 Croix de fonte ronde, typhas, lierre : Léa Lepage née Hervieu (1881-1968) Emile Lepage 
(1878-1951) 

24 12-13  

24 14 Croix de bois  

24 15 Vide  

24 16 Tertre  

24 17  

24 18-19 Croix de bois  

24 20-21 Tertres  

24 22 Croix de bois  

24 23-24  

24 25 Croix de fonte ronde, lierre, brelage plat, Christ : Albert Barbé (1857-1905) Marie Louis 
(1857-1920) 

 



25 1 Tombeau signé Lesage à Bayeux (en retrait d’un tombeau du rang précédent) 

25 2-4  

25 5 Croix de fonte ronde illustrée de lierre : Augustine Forest et Gabrielle Forest née 
Charlet  

25 6-7  

25 8 Croix de fonte ronde, lis, roses : Léa Françoise Vigeon (7/9/1927) 

25 9 Tertre  

25 10 Croix de fonte arts décoratifs, médaillon : Henriette Enguehard femme Roger Gallopin 
(1908-1947) ; Maurice Gallopin (7/1-24/2/1947) 

25 11  

25 12 Croix de fonte plate illustrée de blé, vigne, typhas : Loup L.  

25 13 Croix de fonte plate arts décoratifs argentée : Jules Gosselin (10/6/1947) 

25 14-15  

25 16 Croix de fonte ajourée illustrée du Bon pasteur, saintes femmes, pot à feu, angelots, 
boules de pin aux extrémités : Emile Saucey époux de Maria Allain (27/6/1903) 

25 17 Croix de bois  

25 18  

25 19  

25 20-21  

25 22 Tertre  

25 23-24  

 

26 1 Croix de fonte ajourée illustrée d’une Vierge, Dieu le père, angelots, peinte noir et 
argent (à la hauteur du 2e tombeau du rang précédent)  

26 2  

26 3  

26 4 Croix de fonte plate illustré de tournesols, chaînes brisées, Maria Binet (1857-1944) 

26 5 Croix de fonte ronde (endommagée) André Lemonnier (1906-1944) 

26 6  

26 7 Croix de bois  

26 8  

26 9 Croix de fonte illustrée des saintes femmes, Vierge, liane de lierre. Objet : Christ art 
décoratif 

26 10-12  

26 13-14 Croix de bois  

26 15 Stèle illustrée d’une lampe allumée : famille Mounier  

26 16-21  

26 22 Dalle ciment  

26 23 Tertre  

 

27 1 Croix de bois (alignée sur le 2e du rang précédent)  

27 2 Croix de fonte art décoratif : L. Leteinturier (1871-1940) 

27 3 Croix de bois  

27 4-7  

27 8  Croix de fonte ronde, roses, lis ; plaque fonte aluminium Armand Huet (1859-1941) 

27 9-14  

27 15-16 Tertres dont une trace sur le deuxième (croix de fonte) 

27 17-19  

27 20 Socle ; plaque de fonte d’aluminium 3fernande Puisney (18/7/1903) 

27 21 Croix de bois (à la hauteur du contrefort d’angle du chevet de l’église) 



 

28 1 Large tombeau sarcophage « Cahours-Huet » signé Rivière de Villedieu (aligné sur le 2e 
et 3e du rang précédent) 

28 2 Croix de bois  

28 3-4  

28 5 Tombeau composé d’une haute croix à pointe illustrée d’une pensée : familles 
Leteinturier-Gendrin-lechevalier ; granit bouchardé. Signé Azier de Pont-Farcy 

28 6-11  

28 12 Tertre  

28 13-17  

 

Carré des enfants (nord-ouest) 

  Maurice Lebonnois (1988) 

  Albert Billet (1923-1929)  

  Juliette (1935-1936) 

  Yoann (1989-1991) 

  Croix de bois (anonyme)  

  Jean-Yves 

  Caroline Germain-Lajoye (2008) 

  Laurence et Maryse Rohée 

  Agnès Deslandes (1945-1946) 

  Anonyme  

  Anonyme  

  Nelly et Colette Orieult  

  Anonyme  

  Valentin  et Lenzo Lahaye (1996-2003 ; 1996) 

  Débris épars  

  Serge Colin (1955) 

  Luc Beauquet (1955) 

  Anonyme  

  Anonyme  

  Annick Desgrippes (1955-1957) 

  Anonyme  

  Anonyme  

  Corinne (1956-1960) 

  Jean-Baptiste Anouet (1977-1978) 

  Sylvain Forest (1962) 

  Nathalie Monitrier (1965-1966) 

  Marielle Humbert (1922-1923) signé Marias et Esnault de Vire 

 

Descriptions complémentaires à l’analyse précédente :  

Sarcophage tectonique, granit bouchardé, croix en relief, granit poli, famille Rohée-Gendrin. 

Tombeau, haute croix fleurdelisée, croix en creux, sarcophage tectonique, granit bouchardé et poli, 

Albert Bouillet, 1868-1935, Léontine Halbourt, 1880-1950.  



Tombeau, haute croix fleurdelisée, croix en relief, couronne de tanaisies brelée, petits ailerons, 

pensée en creux, sarcophage tectonique, Armand Delarue, 1867-1935, Maria Lecluse, son épouse, 

1876-1934.  

Sarcophage, croix en relief, granit, J Jeanne, née Vornier, institutrice, 1907-1934. 

Sarcophage granit poli, croix en relief, signé Degrenne, frères, Saint-Sever, famille Guilbert-Bazin.  

Tombeau, haute stèle art décoratif, croix et roses, famille Perrard-Pezeril, granit bouchardé et poli, 

signé Peschet-Fortin, Saint-Sever. 

Haute croix cubique, granit bouchardé. 

Croix de fonte ronde, lys sur tige, lianes de roses, Christ appliqué, peinte, plaques de fonte 

d’aluminium Désiré Mette (1925) et Maria Guézet. 

Sarcophages granit bouchardé, croix en relief : famille Roquet 1899 ; famille Roquet 1896. 

Tombeau, haute croix à pointes, granit, croix fleurdelisée en creux, Jean Leteinturier, 1848-1927, 

Aurélie Robert, son épouse, 1853-1930, de profundis.  

Sarcophage granit Ferdinand Micop, 1833-1892, Léonie Ficet, son épouse, 1838-1925 

Tombeau, haute croix, granit bouchardé, deux torches à feu sur amortissements, couronne de 

tanaisies, croix de guerre, médaille militaire, sarcophage tectonique, plots cruciformes, tubulure de 

clôture, épitaphe : Jules Lebouvier, mort sur le champ de bataille, à Hermonville le 26 octobre 1914 à 

l’âge de 24 ans/Emile Lebouvier, 1863-1945/Maria Lefèvre, son épouse, 1863-1945. 

Ensemble de trois tombeaux en alignement : 

Tombeau, haute croix trilobée, granit bouchardé, pensée en relief au croisillon, Emile Duchemin, 

1852-1928/Maria Ozenne, 1859-1939/Henri Duchemin.  

Tombeau, haute croix cubique, granit bouchardé, sarcophage granit poli. 

Tombeau, haute croix cubique, granit bouchardé, sarcophage granit poli. 

Tombeau, haute croix trilobée, pensée en relief au croisillon, croix à pointe en illustration, granit 

bouchardé et poli, encadrement de granit, Arsène Leteinturier, 1865-1904/Torine Lebassa, 1862-

1950. 

Croix de fonte ronde, façon merisier, chrysanthèmes et roses sur tiges et en lianes avec des volubilis, 

Christ appliqué, plaque de fonte d’aluminium parchemin,  Léa Levasseur, son épouse, 1860-1930, de 

profundis, bordure de ciment en encadrement. 

Croix de fonte, plate, pointes à enroulements de feuillage, liane et couronne de roses, fleurettes, 

signée Portillon, Christ appliqué, plaque de fonte d’aluminium à enroulements de parchemin, 

Auguste Hérel, époux de Alzina Porquet, décédé le 27 décembre 1928, âgé de 72 ans, de profundis, 

signée Morel. 



Croix de fonte ronde, brisée, chêne, roses sur tiges et en liane avec du lierre, petites fleurs groupées 

sur tiges, Christ appliqué, Léon Godefroy, 1866-1929. 

Croix de fonte ajourée, enroulements de volutes, Vierge intégrée en gloire (rayons solaires), deux 

anges debout de profil en prière, boutons coniques aux extrémités. 

Croix de fonte ajourée, volutes, boutons coniques aux extrémités, lianes de trèfles, oculus polylobé, 

Christ appliqué, AM (Ave Maria), plaque de fonte d’aluminium en enroulements de parchemin, à la 

mémoire de Fernand Savey, mort sur le champ de bataille au labyrinthe en 1915, dans sa 24e année, 

Joseph Savey, mort sur le champ de bataille, à Tilly en 1918, dans sa 19e année, regrets éternels.  

Ensemble de trois tombeaux : 

Tombeau, haute croix, marbre ou calcaire belge, épitaphe : 

Tombeau, haute croix, couronne de tanaisies, illustrée d’une croix en creux, épitaphe :  

Tombeau, haute croix, nimbe au croisillon, sarcophage tectonique, épitaphe :  

Tombeau, haute croix fleurdelisée, granit poli et bouchardé, croix en relief, couronne brelée, ailerons 

en volutes, amortissements, sarcophage tectonique, épitaphe : Pierre Forest, 1846-19../Duchemin, 

son épouse, 1863-1942, de profundis. 

Croix de fonte, ronde, endommagée, chêne, blé, typhas, roses sur tiges, liane de lierre, brelage 

cordon, Christ appliqué, épitaphe : Auguste Rose, époux de Vitaline Martin, 1858-1929. 

Tombeau, sarcophage à dalle plate, croix sommitale cubique, motif quadrilobé en creux, CAP. 

Tombeau, sarcophage à dalle plate, croix sommitale cubique renversée, CAP. 

Autres éléments épars entre les deux tombeaux. 

Croix de fonte ajourée, faisceaux de trois tiges de typhas aux extrémités, croix en gloire intégrée, 

deux angelots, ciboire rayonnant, signée.  

Croix de fonte hexagonale, peinte, roses sur tiges, tiges de feuilles en pointes, lianes de houx (feuilles 

et baies), immortelles, parchemin « regrets, souvenir », Christ appliqué, plaque de fonte d’aluminium 

en forme d’écu : Léon Lebesnerais, décédé le 3 février 1925, à l’âge de 31 ans. 

Tombeau, haute croix fleurdelisée en gloire, motifs sculptés aux extrémités, palme, casque, 

phylactère, en relief, granit bouchardé et poli, ailerons à volutes, emplacement de médaillon portrait 

en creux, bouquet de pensées dans les amortissements à volutes, sarcophage tectonique, vasque à 

fleurs. Epitaphe :  

Tombeau contemporain, dalle granit poli, madame Suhard, institutrice, 1886-1974. 

Croix de fonte ronde, merisier, arums, chrysanthèmes, roses sauvages, brelage cordon, plaque de 

fonte d’aluminium parchemin « ici repose le corps de Marie Stevard, veuve de François Besnehard, 

décédée le 15 mars 1927, dans sa 75e année, priez Dieu pour elle, signée « Rougereau, Vire ». 



Croix de fonte hexagonale, peinte, roses sur tiges, tiges de feuilles en pointes, lianes de houx (feuilles 

et baies), immortelles, parchemin « regrets, souvenir », Christ appliqué, plaque de fonte d’aluminium 

en forme de parchemin : Gustave Duval. 

Croix de fonte ronde, peinte, chêne, tiges de blé et de typhas, lianes de roses et de lierre, Christ 

appliqué.  

Croix de fonte demi-ronde, lilas sur tige, couronne de fleurs variées, pensées, brelage plat, Christ 

appliqué. 

Tombeau granit poli, courte stèle standardisée : Hervé de Beaudrap, 1923-1991, Colette de Beaudrap 

née Lejeune, 1922-2011. 

Dalle tombale, granit bouchardé, René de Beaudrap, 1918-2011, Jacqueline de Beaudrap née 

Barrault, 1917-2003. 

Croix de fonte ronde, liane de lierre, Vierge appliquée, coin enfoncé.  

Croix ronde, extrémités à pointes,  brelage plat, plaque de tôle émaillée ovoïde : André Suard, 1926-

1959.  

Croix de fonte ajourée, flammes, motifs trilobés aux extrémités, deux anges agenouillés, phylactères, 

allégorie en bas. Plaque de tôle émaillée retournée isolée : ..zina ..on../épouse de Jules 

Lemière/décédée le 4 juin 19../dans sa 78e année. 

Tombeau, haute croix trilobée, granit bouchardé, pensée au centre du croisillon, sarcophage illustré 

d’une croix trilobée en relief, épitaphe : Eugène Lohier/1856-1912/Justine Anfrie/son épouse/1873-

1927. 

Dalle tombale illustrée d’un calice, deux palmes, deux burettes, épitaphe : « tombeau/de René 

Fçois/Fillatre/curé de ce/ lieu décédé/le 14 jet 1817/âgé de 64 ans/son troupeau/désolé le pleura 

a/près sa mort/come il l’a/voit/chéri pendant sa/vie priez Dieu/pour lui ».  

Dalle tombale illustrée d’un ruban (légion d’honneur), deux larmes, épitaphe : « ici gist/le corps 

de/Me Pierre Perrard/maire/de cette/paroisse/décédé le/10 Xbre 1826/âgé de 66 ans/après 28 

années/d’exercice ». 

Tombeau, haute croix fleurdelisée à fines pointes, granit bouchardé, sarcophage tectonique, famille 

Godé. 

Tombeau, haute stèle, croix sommitale trilobée, granit bouchardé, pensée sur tige, cabochons de 

perles en relief, Aline Geffroy, décédée le 1er mars 1882, dans sa 22e année, de profundis, sarcophage 

tectonique, épitaphes : Martial Geffroy, décédé le 1er août 1886, dans sa 55e année, Emélie Durand, 

épouse de Martial Geffroy, ….  

Tombeau, haute stèle avec plaque de marbre blanc enchâssée « ici repose Melle 

Tourquetil/institutrice à Landelles/décédée le 4 décembre 1885/Melle …uhel, institutrice 

honoraire/décédée à Blon/le 23 mars 1909/de profundis ». 



Sarcophage tectiforme en granit poli posé sur importante base, illustré d’une couronne brelée en 

relief de feuilles et de fleurs (roses), famille Lemelorel-Bourguignon. 

Dalle tombale, granit bouchardé, Gérard de Beaudrap, 1928-1934/René de Beaudrap, 1890-

1970/Jeanne de Beaudrap née Laubier, 1886-1974. 

Croix de fonte, peinte noir. 

Dalle tombale illustrée calice et d’une hostie. Epitaphe « ici repose le corps de Mr François Quesn 

vicaire de ce lieu décédé le 4 octobre 1802 âgé de 42 ans religion qu’il nous inspira le fera vivre à 

jamais dans nos cœurs requies in pace pater ave.  

Dalle tombale illustrée d’un calice et d’une hostie, granit. Epitaphe « ci gist Jean/Baptiste Gou/bin 

curé de/Landelles do/yen duval de/Vire/décédé le 10 janvier/1730 grand / benis/sa 

mémoire/requiescat/in pace amen. 

Dalle tombale convexe, granit. Epitaphe « MB/1864-1904 ». 

Croix du cimetière, granit. Dédicace « donnée par la fabrique de Landelles, par mr Le Planquais, 

prêtre, le 29 avril 1835 ».  

 

 

Les concessions de terrain pour les sépultures privées dans le cimetière : 

Création des concessions dans le cimetière le 17 novembre 1844, suite à la circulaire préfectorale du 

12 juin précédent par laquelle les conseils municipaux étaient appelés à arrêter des tarifs pour les 

concessions de sépultures dans les cimetières communaux. Les conseillers municipaux de Landelles 

sous la présidence de monsieur Enguehard, maire, arrêtent les tarifs de 150 francs pour les 

concessions perpétuelles, 45 francs pour les trentenaires et 30 francs pour les temporaires.  



Exemple de délibération modifiant le tarif des concessions le 27 mars 1960.  

Une délibération municipale du 24 octobre 1877 concerne la demande d’emploi de la somme de 200 

francs disponible suite à l’acquisition d’une concession de terrain à perpétuité dans le cimetière de 

Landelles au profit de la veuve Lehericey (Anatole) pour l’entretien de la pompe de la commune.  

Une concession perpétuelle est accordée le 30 septembre 1860 au profit de monsieur et madame 

Mauger (Pierre Ferdinand Théodore) doreur sur métaux à Paris ; monsieur Thiboust (André Jérôme) 

notaire à Lassay (Mayenne) et Annette Héloïse Mauger, son épouse ; Henri Léopold Mauger, 

propriétaire à Landelles, demeurant aussi à Lassay, de 4 m2 de terrain à prendre dans le cimetière de 

Landelles à l’endroit où reposent les corps de monsieur Pierre Mauger et de dame Marie Anne 

Rosalie Geffroy, son épouse, moyennant la somme de 600 francs, par Philippe Quentin-de-Coupigny, 

maire de Landelles (maitre Beslon, notaire à Landelles, aux archives départementales du Calvados). 

Les actes de concessions découverts dans la série « O1327/2 » aux archives départementales du 

Calvados : 

CP du 20 août 1875 à Edouard Arthur Beslon notaire à la résidence de Landelles, 2m2, à l’Est de la 

croix à l’endroit où repose Edouard Beslon, son père décédé maire de la commune le 14 de ce mois 

immédiatement et à la suite vers midi d’une concession consntie à feu monsieur Beslon le 24 juillet 

1868. 

CP du 14 août 1877 à Monique Vitalie Morel veuve Lehéricey Anatole, 2m2 dans la partie nord-est à 

côté de la place occupée par le corps de Pierre Lehéricey, père d’Anatole Lehéricey (41).  

CP du 24 novembre 1877 à Marie Delphine Lemélorel  veuve d’Edouard Beslon, 2m2 à l’Est de la croix 

entre les places occupées d’un côté par Edouard Beslon et de l’autre par Anne Lehéricey épouse 

d’Henri Julien Auguste Poupion (42).  

CP du 18 décembre 1881 à Michel Alfred Lemelorel, adjoint au maire (La Cour) 2m2 à la suite vers le 

nord du terrain déjà concédé à monsieur Lemelorel, suivant acte reçu par le notaire le 10 mars 1875 

(19).  

CP du 29 juillet 1882 (35) à Geffroy Martial, 4m2, dans la partie vers l’ouest de la croix, dont 2m2 en 

lieu et place où a été inhumé le corps d’Isaline Geffroy et les deux autres mètres carrés à côté vers le 

sud à la place occupée par le corps de cette dernière.  

CP du 29 octobre 1884 à François Alexis Madelaine, 2m2 à l’ouest de la croix à côté nord du lieu et 

place où a été inhumé le corps de son frère Pierre Auguste madelaine, décédé le 28/8/1884 (21). 

CP du 29 décembre 1885 à Jean Louis Bouillet 2m2 au sud-ouest de la croix à côté nord du lieu et 

place où a été inhumé le corps de Marie Victoire Enguehard, son épouse, décédée le 27 juillet 1885 

(22).  

CP du 1er janvier 1886 à Armandine Juhel institutrice à Aunay-sur-Odon au lieu et place où a été 

inhumée Tourquetil Joséphine ancienne institutrice décédée décédée à Aunay le 4 décembre dernier. 

CP du 25 juillet 1887 à Félicité Morel veuve de Jean François Cochard usufruitière de ce dernier 

cohéritière de feu Cochard Jean François, Michel Auguste Cochard et Cochard Paul.  



CP du 16 janvier 1888 à Henriette Emélie Perrard au lieu et place où ont été inhumés Julienne Leroux, 

Louis Godé et Maria Godé. 

CP du 21 avril 1890 à Sophie Alexandrine Brouard veuve de Victor Alexandre Enguehard, 1m2 de 

terrain dans la partie vers le sud-est de la croix, au nord des six mètres carrés cédés précédemment à 

monsieur Victor Alexandre Enguehard dont quatre mètres une fois et deux mètres une autre fois où 

a été inhumé le corps de Pauline Enguehard.  

CP le 18 janvier 1892 à Arsène Chasle adjoint au maire et premier suppléant de la justice de paix du 

canton de Tessy-sur-Vire, neveu de feue madame Lehéricey Honorée veuve de Prosper Enguehard au 

lieu et place où a été inhumé le corps de Prosper Enguehard. 

CP le 28 décembre 1894 à Lucile Huet veuve de Paul Basile Le Roux, 2m2 à l’ouest de la croix et à 6  

mètres de la voie qui va de l’entrée du cimetière au portail de l’église du côté sud.  

CP du 16 mai 1896 à Roquet Arthémise Victoire, monsieur et madame Lebaron Louis Albert, huissier, 

Roquet Marie Anna, 4m2 au sud-ouest de la croix et à 8 mètres environ de la voie partant de la 

chapelle de Notre Dame de consolation à la voie longeant la route de Landelles à Saint-Sever et au 

lieu et place où a été inhumé le corps de feu Roquet Stanislas Léopold décédé à Landelles le 19 avril 

dernier, leur père et beau-père.  

CP du 26 décembre 1897 à Auguste Calbris, curé de Landelles, 2m2 à l’Est de la croix et à 5 mètres 

environ de la voie qui va de l’entrée du cimetière au portail de l’église au lieu et place où a été 

inhumé le corps de Calbris Louis Jacques ancien curé de Landelles.  

CP du 1er octobre 1904 

CP du 10 janvier 1909 (24) à Lebois Victor Alexis veuf de Duval Victorine Thérèse, 2m2 

CP du 28 mars 1909 (25) à Noémie Adélina Rohée veuve Le Roux Paul Marie, 2m2 

CP du 13 mai 1909 (26) 4m2 à Amédée Asselin, maire, demeurant à Annebecq 

CP du 23 septembre 1909 (27) à Gratien Duchemin, Sainte-Marie-Laumont, 2m2 

CP du 12 octobre 1909 (28) à Amédée Lefèvre, Albert Rohée et Jules Cruet, 2m2 

CP le 21 décembre 1911 (29) 2m2 à Levasseur Clémence veuve Goisbert Louis Abel à droite de l’allée 

qui longe le côté sud de l’église et à 6 mètres environ de la 1ère encoignure de la chapelle latérale 

côté sud à côté de la sépulture de Margueritte Elie, pour la sépulture de Louis Abel Goisbert, son 

mari. 

CP le 21 décembre 1911 (30) à Goisbert Marie Françoise veuve Margueritte Frédéric Elie, 2m2 à 

droite de l’allée qui longe le côté sud de l’église pour la sépulture de son mari Margueritte Elie.  

CP le 8 octobre 1915 en vertu d’une délibération du 17 novembre 1844 et d’un arrêté préfectoral du 

24 février 1845, à Emile Lebouvier, 2m2, situés à 6,80 mètres sud de l’escalier de la tour de l’église, 

destinée à la sépulture de sa mère madame Lebouvier née Dubois, moyennant 300 francs. 



CP le 11/10/1915 à madame veuve Maincent née Denis Marie Alphonsine, 2m2 à 28 mètres au sud 

de l’église. 

CP le 11 novembre 1915 à madame veuve Jean Fulgence née Lepeltier Marie Delphine, 2m2, au sud 

et à 7,20 mètres de la chapelle Notre Dame de Pitié. 

CP le 25 novembre 1915 à madame veuve Bouillet Emmanuel née Gosselin Marie Augustine, 2m2 à 

prendre à 6 mètres du mur de la tour de l’église pour la sépulture de son mari.  

CP le 26 octobre 1917 à madame veuve Grimoult née Lebouvier Clémence Angelnia, 2m2 à 6 mètres 

de la voie principale et 2 mètres de la concession Gratien Duchemin, destinée à la sépulture de son 

mari Grimoult Philippe Joseph, 300 francs. 

CP le 6 avril 1920 à Albert Restout, maire de Truttemer-le-Grand, 2m2, 80 centimètres nord-est de la 

concession à perpétuité Dagier, 3e rang à partir de l’allée du cimetière bordant la route. Cette 

concession est destinée à la sépulture de son beau-père Enguehard Marcellin.  

CP le 6 avril 1921 à Joseph Barbé, pharmacien au Bény-Bocage, 2m2, le long de l’allée sud-est qui 

borde l’église à distance égale des portes de la sacristie et de la chapelle de l’église. Cette concession 

est destinée à la sépulture de sa mère Marie Augustine Louis veuve Barbé.   

CP le 22 juin 1921 à Emile Lebouvier, 4m2, le long et à droite de l’allée principale qui va de la route au 

portail et à 8 mètres environ de ce portail pour la sépulture de son fils Jules Emile Lebouvier. 

CP le 31 mars 1922 (48) à la veuve Gesnouin née Eugénie Le Page, 2m2, le long et à droite de la 

grande allée qui va de route au portail et à 4 mètres environ de ce portail. Cette concession est 

destinée à la sépulture de son mari et de son fils René Gesnouin.  

CP le 2 avril 1922 (49) à la veuve Marin née Harivel Marie Léa, modiste, 2m2, le long et à droite de la 

grande allée qui va de la route au portail et à 10,50 mètres de ce portail. Cette concession est 

destinée à la sépulture de son mari Marin Eugène Maxime.  

CP (50) le 25 avril 1922 à la veuve Simonne née Le Sellier Sidonie Rosalie, 2m2 le long et à droite de 

l’allée principale qui va de la route au portail et à 13 mètres environ de ce portail.  

CP du 29 avril 1922 (51) à Victor Auguste Marie, 2m2, sur l’allée qui longe la route et à 7 mètres de la 

barrière d’entrée. Cette concession est destinée à la sépulture de son épouse Adèle Marie Trouverie.  

CP du 4 mai 1922 (52) à Jules Deslandes, épicier, 2m2 à cinquante centimètres sud de la concession 

d’André Beslon et à cinq mètres de la croix du cimetière.  

CP le 31 octobre 1922 (53) à veuve Micop née Fisset Léonie du Mesnil-Robert, 2m2, où a été inhumé 

son mari Micop Ferdinand. Cette sépulture est située dans le 3e rang parallèle à l’allée qui longe la 

route et à côté et au nord de la concession où repose le corps de Marcellin Enguehard. 

CP (54) du 1er novembre 1922 à Ernest Grimoult, Sept-Frères 2m2 à droite de l’allée qui longe le côté 

sud de l’église et à 7 mètres environ de la 1ère encoignure de la chapelle latérale du côté sud de 

l’église, à côté de la sépulture de Goibert Louis Abel pour la sépulture de feue son épouse Goibert 

Marie Victorine.  



CP le 9 mars 1924 (55) à Jules Ferdinand Auvray, plâtrier, 2m2 sur l’allée longant la route de Saint-

Sever, à 20 mètres du portillon et 24 mètres de l’if pour la sépulture de son épouse Héloïse Clara 

Jean, moyennant 300 francs.  

CP (56) le 10 mars 1924 à madame veuve Nativel née Hue Augustine, 2m2 sur le 3e rang au sud de 

l’allée principale qui va au portail et à environ  2,50 mètre de la concession lebouvier pour la 

sépulture de son mari Alcide Nativel.  

CP le 20 mars 1924 (57) à madame veuve Leteinturier née Gendrin domiciliée à Saint-Vigor-des-

Monts, 2m2, sur l’allée nord-est qui va de l’église à la chapelle de la Vierge à 21 mètres de la chapelle 

et 31 mètres de la sacristie environ pour la sépulture de son mari Emmanuel Leteinturier.  

CP le 9 septembre 1924 (58) à Henri Amédée Lemière (La Ferme) 2m2, deuxième sépulture à l’angle 

de l’allée principale de la route au portail et sur l’allée latérale à la route de Saint-Sever pour la 

sépulture de son fils Jules Maurice Lemière.  

CP (59) le 9 septembre 1924 à la veuve Victor Edmond Saucey (Marchanderie) 2m2 sur l’allée latérale 

à la route de Saint-Sever à 14 mètres environ du poteau sud de la grille d’entrée pour la sépulture de 

son mari Victor Edmond Saucey. 

CP (60) à Amand Marie le 23 novembre 1924 (hameau des Loges) 2m2 sur l’allée latérale à la route à 

11 mètres environ du portillon sud de la grille d’entrée pour la sépulture de son enfant Marie 

Léontine Victoria.  

CP du 7 février 1925 (61) à madame Yvon Emmanuel née Marie Delphine Lefèvre (bourg) 2m2 sur 

l’allée qui borde l’église côté sud entre les sépultures Barbé Abel et Jean Fulgence pour la sépulture 

de son mari Emmanuel Victor Yvon.  

CP (62) du 4 mars 1925 à la veuve Saucey née Céline Leroy (La Marchanderie) 2m2 sur l’allée qui 

longe la route de Saint-Sever à 20 mètres environ du pilier sud de la grille d’entrée pour la sépulture 

de sa mère veuve Leroy née Brouard Delphine.  

CP du 30 avril 1925 (63) à Emile Duchemin (La Rigaudière) deux concessions de 2m2 chacune avec la 

bande de terrain les séparant au sud de la concession perpétuelle épouse Gratien Duchemin pour sa 

sépulture et celle des membres de sa famille.  

CP (64) du 16 mai 1925 à Angèle Marie Henriette Besnehard, Saint-Sever (bourg) veuve de Jules 

Armand Isidore Couillard 2m2 au 2e rang parallèle à l’allée qui longe la route 3e tombe du côté du 

presbytère, lieu de sépulture de François Mette décédé le 26 décembre 1896. 

CP du 17 juin 1925 (65) à Jean Morin mécanicien demeurant à Vire, 2m2 à peu près au milieu du 1er 

rang de tombes qui longe l’allée parallèle à la route pour la sépulture de son épouse née Leboucher 

décédée à Vire le 14 juin 1925.  

CP (66) du 2 août 1925 à Paul Mette (Le Hamel Foulon) 2m2,  5e tombe au 2e rang à partir de l’allée 

principale, rangée parallèle à l’allée qui borde la route pour la sépulture de son père Désiré Mette et 

de sa mère Maria Guézet.  



CP du 2 août 1925 (67) à Victor Enguehard (La Plaine) 4m2 formant deux concessions avec la bande 

de terrain les séparant situées côté nord de la concession perpétuelle de la veuve Leroy 1ère rangée 

bordant l’allée parallèle à la route pour la sépulture de sa fille Yvonne Enguehard décédée le 10 

juillet dernier et pour sa sépulture et celle de se femme Victorine Julia Duval.  

CP (70) le 26 janvier 1927 à Alfred Lampérière (bourg) 2m2 à 7,20 de la croix du cimetière à côté et au 

sud de la concession Jules Deslandes (52) pour la sépulture de sa femme Armandine Autin et la 

sienne, moyennant 300 francs.  

CP du 9 avril 1927 (71) à madame veuve Leteinturier née Clémence Lebassacq (La Tabourie) 2m2 à la 

suite et au côté sud de la concession d’Emile Duchemin (63) pour la sépulture de son mari Arsène 

François Leteinturier et la sienne.  

CP (72) du 10 mai 1927 à Victor Gaillard loueur d’automobiles à Vire, 2m2 sur l’emplacement de la 8e 

tombe à compter de la grande allée sud sur le 5e rang à l’ouest à partir et y compris celui de la croix 

pour la sépulture de ses deux sœurs Berthe et Julia Gaillard.  

CP le 15 mai 1927 (73) à Arsène Lebassacq (Les Closets) 4m2 formant deux concessions avec la bande 

de terrain les séparant dont 2m2 situés sur l’emplacement de la tombe de sa fille Louise Julia 

Lebassacq décédée le 13 mai 1894 et 2m2 contigus sur le côté sud de la tombe précitée et en bordure 

de l’allée sud pour la sépulture de sa fille Louise Julia Lebassacq et pour sa sépulture et celle de sa 

femme Marie Clémence Forest.  

CP (74) du 30 novembre 1927 à Désiré Voisin, boucher, 2m2 à l’emplacement de la 4e tombe à 

compter de la grande allée nord en face la sacristie sur le 3e rang à partir de la grande allée Est, pour 

sa sépulture et celle de sa femme. 

CP (75) du 13 février 1928 à la veuve Le Tinturier née Aurélie Marie Robert, 2m2 sur l’emplacement 

de la 4e tombe à compter de la grande allée nord sur le 3e rang à partir de la grande allée ouest pour 

la sépulture de son mari Jean François Le Tinturier et la sienne.  

CP du 18 août 1928 (76) à Henri Vigeon, polisseur à la Maison Niart à Neuville, 2m2 situés sur 

l’emplacement de la 8e tombe à comter de la grande allée Est et sur le 6e rang à partir de la grande 

allée sud pour la sépulture de sa mère Françoise Léa Renard veuve Vigeon et de son frère Arsène 

Vigeon.  

CP du 18 septembre 1928 (77) à Auguste Lebreton (Hameau du Loup Pendu) 2m2 sur le bord de 

l’allée ouest qui longe la route de Saint Sever sur l’emplacement de la 17e tombe à compter de l’allée 

nord qui accède au grand portail de l’église à environ 15 mètres au nord de l’if, pour la sépulture de 

sa femme née Maria Deshayes et la sienne.  

CP le 18 septembre 1928 (78) à Auguste Lebreton (Hameau du Loup Pendu) 2m2 sur le bord de l’allée 

ouest sur l’emplacement de la 16e tombe à compter de l’allée nord qui accède au grand portail et à 

environ 16 mètres au nord de l’if pour la sépulture de ses beaux-parents monsieur et madame 

Richard Louis Napoléon Deshayes.  



CP (79) le 2 octobre 1928 à Henri Renouvin au Mesnil-Robert 2m2 sur l’emplacement de la 8e tombe à 

compter de l’allée nord face à la sacristie et sur le 3e rang à compter de la grande allée Est pour la 

sépulture de sa tante Adélie Forest épouse Renouvin et de son père Arsène Renouvin.  

CP (80) à Marie Victorine Eude (bourg) le 21 février 1929 2m2 sur le bord de l’allée ouest sur 

l’emplacement de la 2e tombe à compter de l’allée nord qui accède au grand portail pour la sépulture 

de son cousin dont elle est un des exécuteurs testamentaires Emmanuel François Leroux.  

CP le 25 mars 1929 (81) à Gratien Forest (La Cornière) 2m2 situés 3e allée à partir du portail, à l’ouest, 

entre les concessions Rohée Albert (69) et Leteinturier Arsène (71) pour la sépulture de son père 

Pierre Forest et de sa mère.  

CP (82) le 16 avril 1929 à la veuve Léon Gendrin née Marie Louise Le Pesant (La Cornière) 2m2 sur le 

2e rang à partir de la grande allée nord aboutissant au porche et sur le 4e rang à l’ouest et à partir de 

la petite allée aboutissant au calvaire dudit cimetière pour la sépulture de Léon Gendrin son mari et 

la sienne.  

CP le 12 mai 1929 (83) à la veuve Arthur Olive née Léa Rosalie Beslon (bourg) 2m2 au 5e rang à partir 

de la grande allée nord au sud-ouest de la concession Geffroy-Mauger et sur le 3e rang à l’Est du 

calvaire pour la sépulture de feu son mari.  

CP le 12 mai 1929 (84) à la veuve Arthur Olive née Léa Rosalie Beslon (bourg) 2m2 sur le 6e rang à 

partir de la grande allée nord à la suite de la concession Olive (83) et sur le 3e rang à l’Est du calvaire.  

CP (85) le 12 septembre 1929 à Victor Alexandre Potel (La Paillardière) 2m2 situés en bordure de la 

grande allée sud et sur le 6e rang à l’ouest de la petite allée du calvaire pour sa sépulture et celle de 

son épouse née Maria Victorine Lepesteur.  

CP (86) le 12 septembre 1929 à Marie Victorine Eude (bourg) 2m2 en bordure de l’allée ouest 

immédiatement à la suite côté sud de la concession 80 pour la sépulture de son cousin dont elle est 

l’un des exécuteurs testamentaires Emmanuel François Leroux. 

CP le 19 septembre 1929 (87) à Eugène Henri Bouillet (Les Vallées) 1,50m2 partie nord-ouest réservée 

à la sépulture des enfants en bordure côté nord de la grande allée pour la sépulture de son enfant 

Albert René Emmanuel Bouillet.  

CP le 30 octobre 1929 (88) à Léon Louis Lepileur (La Potellerie de Haut) 2m2 sur le 2e rang de la 

grande allée nord et sur le 3e rang à compter de l’allée ouest à la suite, côté sud, de la concession du 

soldat Lemonnier Albert pour la sépulture de sa fille Marie Emilia Lepileur.  

CP (89) le 12 décembre 1929 à Henri Albert Lacour (La Forge) 2m2 situés en bordure de la grande 

allée ouest à côté vers le sud de la concession Lebreton (77) pour la sépulture d’Adolphe Gustave 

Lacour  et Louise Pauline Alexandrine Vaudry, ses père et mère, moyennant 600 francs.  

CP le 12 décembre 1929 (90) à Michel Albert Ernest Yvon (bourg) 2m2 sur le 3e rang à l’Est de l’allée 

ouest, vers le nord de la concession veuve Micop (53) pour sa sépulture et celle de Marie Adélina 

Micop son épouse.  



CP du 12 janvier 1930 (91) à Maurice Féray, Caen, 2m2, en bordure de la grande allée ouest, à côté 

vers le sud de la concession des époux des époux Lacour (89) pour la sépulture de sa grand-mère 

madame veuve Leroy née Marie Victorine Tourquetil.  

CP du 20 janvier 1930 (92) à la veuve Enguehard née Anna Caroline Louis (La Rigaudière) 2m2 sur le 9e 

rang à partir de la grande allée nord qui accède au porche de l’église et sur le 4e rang à l’ouest de 

l’allée du calvaire pour la sépulture de son mari Constant Louis Enguehard et la sienne.  

CP (93) le 22 janvier 1930 à la veuve Saucey née Maria Alexandrine Allain (bourg) 2m2 sur le 8e rang à 

partir de la grande allée nord en face de la sacristie et sur le 4e rang à compter de la grande allée Est  

pour la sépulture de son mari Emile Jules Saucey et la sienne.  

CP du 25 mars 1931 (94) à Enguehard Arsène Arthur (La Paillardière) 2m2 sur l’emplacement de la 8e 

tombe à compter de la grande allée sud et en partant de cette allée sur le 1er rang à droite de la 

petite allée allant au calvaire pour la sépulture de son épouse Beaugeard Marie Rosalie et la sienne.  

CP (95) du 3 septembre 1931 à Alfred Harivel, entrepreneur à Paris, 2m2 situés sur l’emplacement du 

2e rang à compter de la grande allée sud en face de la chapelle Notre Dame et parallèlement à cette 

grande allée sud sur le 4e rang à compter de la grande allée Est où est actuellement  inhumée 

Laurence Emilie Danjou épouse de Gustave Harivel, sa mère, pour la sépulture de celle-ci, la sienne et 

celle de son épouse.  

CP du 12 avril 1932 (96) à Arsène Albert Huet (Tillaux) 2m2 sur l’emplacement de la 3e tombe à 

compter de la grande allée nord du cimetière accédant au porche de l’église et sur le 5e rang à 

compter de la grande allée ouest longeant la route de Saint Sever pour la sépulture de son épouse 

née Alice Maria Lainé et la sienne, moyennant 600 francs.  

CP du 12 avril 1932 (97) à madame veuve Cruet née Marie Philoïde Lefèvre (bourg) 2m2 sur 

l’emplacement de la 13e tombe à compter de la grande allée nord et sur le 6e rang à compter de 

l’allée centrale dudit cimetière, côté droit du calvaire pour la sépulture de son époux Jules Alcime 

Cruet et la sienne.  

CP du 22 mai 1932 (98) à la veuve Rohée née Marie Armandine Gendrin (La Hersonnière) 2m2 en 

bordure de la grande allée ouest à côté vers le sud de la concession de la veuve Leroy (91) pour la 

sépulture d’Albert Jules Rohée et la sienne.  

CP du 22 mai 1932 (99) à Sosthène Turgis, boulanger (bourg) 2m2 en bordure de la grande allée ouest  

entre les concessions Auvray (55) et Duperron (68) pour la sépulture de son beau-frère Martial Henri 

Ledoux. 

CP du 25 mai 1932 (100) à la veuve Perrard née Emilia Noémi Drouard (la Foresterie) 2m2 sur 

l’emplacement de la 2e tombe à compter de la grande allée nord accédant au porche de l’église et sur 

le 4e rang de la grande allée ouest pour la sépulture de Léon Victor Perrard et la sienne.  

CP le 20 août 1932 (101) à Alfred Tourgis (hameau de la ferme) 2m2 sur l’emplacement de la 10e 

tombe creusée en bordure de l’allée centrale dudit cimetière côté ouest du calvaire et à compter de 

la grande allée sud, pour la sépulture de son père Louis Constant Tourgis.  



CP le 30 août 1932 (102) à la veuve Toussaint née Maria Aline Gallier (bourg) 2m2 sur le 3e rang à 

l’ouest de l’allée de la croix et immédiatement après (côté sud) de la concession de la famille 

Madelaine ((14) pour la sépulture de son époux Louis Toussaint et la sienne. 

CP le 22 décembre 1932 (103) à la veuve Mauduit née Anna Goisbert (La Rigaudière) 2m2 en bordure 

immédiate de la grande allée sud face à la barrière d’entrée du presbytère et sur le 5e rang à compter 

de la grande allée ouest pour la sépulture de sa fille Léa Mauduit et la sienne.  

CP le 30 mars 1933 (104) à Louise Arsénie Le Guillochet (Le Fossé) 2m2 en bordure de la grande allée 

sud du cimetière immédiatement en avant côté ouest de la concession 103 et sur le 4e rang à 

compter de la grande allée ouest pour la sépulture de Gustave Albert Dubois, son époux et la sienne.  

CP du 13/6/1933 (105) Marie Alexandrine Cochard veuve Gaillard (La Guilberdière) 2m2 en bordure 

immédiate de la grande allée sud immédiatement en avant côté ouest de la concession perpétuelle 

104 et sur le 3e rang de la grande allée ouest pour la sépulture de son époux Sosthène Alfrd Gaillard 

et la sienne.  

CP du 20/7/1933 (106) à la veuve Bouillet née Marie Léontine Halbourt (La Laizière) 2m2 en bordure 

de la grande allée ouest du côté vers le sud de la concession Rohée (98) pour la sépulture de son 

époux Armand Albert Bouillet et la sienne.  

CP du 24 juillet 1933 (107) à Maria Eloïse lecluze veuve Delarue (La Feuillée) 2m2 en bordure de la 

grande allée ouest à côté vers le sud de la concession Bouillet (106) pour la sépulture d’Armand 

Camil Delarue et la sienne.  

CP 108 aux époux Patard (Désiré), le 13 octobre 1933, 2m2 immédiatement à l’Est de la concession 

Geffroy (6) pour la sépulture de ses père et mère Richard Patard et Marie Alexandrine Deslandes 

(108). 

CP le 22 novembre 1933 à Edouard Amédée Lefèvre (Le Domaine) 2m2 sur l’emplacement de la 1ère 

tombe à l’angle de la grande allée ouest longeant la route de Saint Sever et de la grande allée nord 

accédant au porche de l’église, où est inhumée sa grand-mère veuve Auguste Enguehard née Marie 

Thérèse Levasseur, décédée le 28/8/1899 pour la sépulture de cette dame (109) et 2m2 situés 

immédiatement sur le côté Est de la tombe précitée en bordure de la grande allée nord où est 

inhumée madame Albert Rohée née Marie Florence Lefèvre décédée le 13 janvier 1895 pour la 

sépulture de sa femme et la sienne (109). 

CP le 10/11/1933 à Marie Albertine Rault, veuve Lechaptois, 2m2 sur le 2e rang à compter de la 

grande allée ouest et sur le 6e rang à compter de la grande allée nord pour la sépulture d’Ernest 

Frédéric Lechaptois et la sienne (110).  

CP (123) le 29 mars 1936 à veuve Cruet née Marie Victorine Danjou 

CP (125) le 24 septembre 1936 à veuve Delorme née Marthe Faucon, 2m2 

CP (126) le 1er octobre 1936 à veuve Guilbert née Louise Bazin, 2m2 

CP (127) le 24 décembre 1936 à Victorine Augustine Asselot, 2m2 



CP le 24 mai 1937 à René Ballé, distillateur à Vire, 2m2 en bordure de la grande allée ouest et sur 

l’emplacement de la 6e tombe vers sud à compter de la concession Guilbert (126) pour la sépulture 

de Madeleine Ozenne décédée à Vire le 2 mai 1937 et la sienne (128).   

CP le 25 mai 1937 à René Mauger (La Huberdière de Bas) 2m2 en bordure de la grande allée ouest 

longeant la route de Saint Sever immédiatement à côté vers le nord de la concession Ballé (128) pour 

la sépulture de sa mère Victorine Leherpeur décédée à Montbray le 16 mai 1937 et celle de son 

pèreAlfred Mauger de Montbray (129).  

CP le 16 juin 1937 en vertu d’un arrêté du Préfet du 7 février 1928 homologuant la délibération du 20 

novembre 1927, à Arsène Grimoult et son épouse Marie Clémence Cochard (bourg) 2m2 en bordure 

de la grande allée ouest sur l’emplacement de la tombe immédiatement à côté vers le sud de la 

concession Leroux (80) pour leurs sépultures (130). 

CP le 30 juillet 1937 à Eugène Ernest Yvon et à son épouse née Fernande Marie Yvon (La Petitière) 

2m2 sur le 3e rang à l’est de l’allée ouest à côté vers le nord de la concession Yvon-Micop (90) pour 

leurs sépultures (131).  

CP le 16 août 1937 à Félix Armand Herel et à son épouse Marie Angèle Duchemin, demeurants à 

Annebecq, 2m2 sur le 4e rang de la grande allée ouest et sur la 8e tombe à partir de la grande allée 

nord qui accède au porche de l’église, immédiatement à la suite vers le sud de la concession Le Roux 

(28) pour la sépulture de Constance Rosalie Marie Buot (132).  

CP le 15 octobre 1937 à madame veuve Louis Marie Thomas Poullain née marie Julia Lenoble (bourg) 

2m2 sur le 3e rang à compter de la grande allée ouest longeant la route de Saint Sever et sur la 8e 

tombe à compter de la grande allée nord qui accède au porche de l’église, pour la sépulture de son 

mari et la sienne (133).  

CP (134) le 8 septembre 1938 à Sosthène Tourgis et son épouse Léopoldine Ledoux, 4m2 

CP (135) le 11 décembre 1938 à Emile Forest, Campagnolles 2m2 

CP (136) le 18 décembre 1938 à veuve Louis Renault née Louise Rohée, 2m2 

CP le 1er mars 1940 en vertu d’une délibération du 16 avril 1939 et d’un arrêté du Préfet du 20 avril 

1939 à madame veuve Jules Lepileur née Clémence Désirée Jamet (la Forterie) 2m2 sur le 3e rang à 

compter de l’allée ouest qui longe la route de Saint Sever et sur la 3e tombe à partir de la grande 

allée nord qui accède au porche de l’église, pour la sépulture de son époux feu Jules Lepileur et la 

sienne (143).  

CP du 1er juin 1940 à André Favre, instituteur, 2m2, situés sur le 4e rang à compter de la grande allée 

ouest qui longe la route de Saint Sever et sur la 9e tombe à partir de la grande allée nord qui accède 

au porche de l’église, pour la sépulture de leur mère feue veuve Fabre née Fouillat Marie (144). 

CP du 5 octobre 1940 à Hurel Alexandre Daniel (La Sansonnerie) 2m2 situés sur le 1er rang en bordure 

de la grande allée ouest longeant la route de Saint Sever, immédiatement à côté vers nord de la 

concession Mauger (n°129) pour la sépulture de son épouse Léontine Lucie Hecquan et la sienne 

(145).  



CP du 20/10/1940 à Blanche Gabriel Marie Eléonore Quesnel veuve Mari réfugiée à Landelles, 

domiciliée à Rouen, 9 Place de la Pucelle, 2m2 sur le 1er rang en bordure de la grande allée ouest 

longeant la route de Saint Sever, immédiatement à côté vers nord de la concession Hurel (145) pour 

la sépulture de son époux Paul Marie Marie et la sienne (146). 

CP du 30 novembre 1940 à Léa Alzina Eudeline veuve Julienne (La Basse Potellerie) 2m2 sur le 1er rang 

en bordure de la grande allée Est qui va de l’église à la chapelle de la Vierge, immédiatement au côté 

nord de la concession Leteinturier née Gendrin (57) pour la sépulture de son époux Albert Julienne et 

la sienne (147).  

CP du 14 mars 1941 à madame Georges Drouard (La Forterie) 2m2 sur le 1er rang en bordure de la 

grande allée Est qui va de l’église à la chapelle de la Vierge, immédiatement au côté nord de la 

concession Julienne (147) pour la sépulture de ses beaux-parents Albert Drouard et Augustine Berthe 

Gendrin époux décédés (148).  

CP du 30 mars 1941 à Emile Jeanne de Pontfarcy (hameau sur le Boscq) 2m2 sur le 2e rang à compter 

de la grande allée allant de la sacristie à la chapelle de la Vierge en bordure immédiate de la grande 

allée sud à 10 mètres environ de la porte latérale de la chapelle susdite pour la sépulture de Anna 

Maria Renard décédée au Mesnil-Robert le 26 mars 1941 (149). 

CP le 12 septembre 1941 à Louise Collin, commerçante à Deuil (Seine et Oise) 2m2 en bordure 

immédiate de la grande allée sud sur le 9e rang à compter de la grande allée ouest longeant la route 

de Saint Sever pour la sépulture de son mari Léon Lebesnerais décédé à Landelles le 3 février 1925 

(150).  

CP le 10 septembre 1941 à en vertu d’une délibération du 20 juillet 1941 à madame veuve Hecquan 

née Marie Louise Rohée (La Cornière) 2m2 en bordure immédiate de la grande allée  Est qui va de 

l’église à la chapelle de la Vierge immédiatement à la suite vers sud de la concession Leteinturier (57) 

pour la sépulture de son mari Alcime Hecquan et celle de sa famille (151).  

CP (152) le 1er juin 1942 à la veuve Legrix née Léontine Champion, 2m2 

CP (153) le 18 juillet 1942 à Paul Auguste Puisney à Bolbec, 2m2 

Le fonds de la Sous-préfecture de Vire contient quant à lui trois registres des concessions et titres de 

recettes qui permettent de connaître, dans l’ordre d’enregistrement, chaque titre (820 W 39 117 

(….) ; 820 W 39 118 (1930-1940) ; 820 W 39 119 (1940-1952) ; 820 w 39 120 (1952-1953)) :  

Cp 144 Favre André 1/6/1940 900 francs  

Cp 145 Hurel Alexandre  20/10/1940 900 francs  

Cp 146 Blanche Cahiel Marie Quesnel veuve Marie 20/10/1940 900 francs  

Cp 147 Léa Eudeline veuve Julienne  30/11/1940 900 francs  

Cp 148 Madame G Drouard  14/3/1941 900 francs  

Cp 149 Emile Jeanne 30/3/1941 900 francs  

Cp 150 Madame Louise Colin  12/9/1941 1200 francs  

Cp 151 Veuve Hecquan née Marie Louise Rohée 10/9/1941 1200 francs  

Cp 152 Veuve Legrix née Champion  15/6/1942 1200 francs  

Cp 153 Paul Puisney 18/7/1942 1200 francs  

Cp 154 Enguehard Alfred 25/1/1943 1500 francs  



Cp 155 Enguehard Henri  22/5/1943 1500 francs  

Cp 156 Veuve Simonne née Jourdan  15/9/1943 1500 francs  

Cp 157 A Leroy  10/10/1943 1500 francs  

Cp 158 Veuve Lainé née Léa Renouvin  30/3/1944 1500 francs  

Cp 159 André Perrard  28/4/1944 1500 francs  

Cp 160 Jules Enguehard  28/4/1944 1500 francs  

Cp 161 Georges Godard  1/9/1944 750 francs  

Cp 162 Veuve Cahours Henri  5/11/1944 3000 francs  

Cp 163 Gosselin Sosthène  30/12/1944 1500 francs  

Cp 164 Humbert Marcel Auguste  12/3/1945 1500 francs  

Cp 165 Vivier Louis  12/3/1945 1500 francs  

Cp 166 Veuve Laurent Ybert  7/4/1945 1500 francs  

Cp 167 Veuve Laurent Ybert  7/4/1945 1500 francs  

Cp 168 Leteinturier Léon  14/4/1945 1500 francs  

Cp 169 Henry Bouillet  20/5/1946 2100 francs  

Cp 170 Veuve Louis Loslier  30/6/1946 2100 francs  

Cp 171 Albert Legaigneur  20/7/1946 2100 francs  

Cp 172 Louis Forest  20/7/1946 2100 francs  

Cp 173 Veuve Ernest Potel  20/7/1946 2100 francs  

Cp 174 Louis Grimoult  29/9/1946 4200 francs  

Cp 175 Veuve Alexandre  20/2/1947 3600 francs  

Cp 176 Lenoble Victor  30/3/1947 3600 francs  

Cp 177 Veuve Henry Angèle  21/7/1947 3000 francs  

Cp 178 Arsène Madelaine  7/12/1947 3000 francs  

Cp 179 Veuve Rohée Maria  20/4/1948 5000 francs  

Cp 180 Veuve Henry Marie  20/4/1948 5000 francs  

Cp 181 Veuve Besnehard  15/6/1948 5100 francs  

Cp 182 Veuve Loslier née Savey 15/6/1948 5100 francs  

Cp 183 Gosselin Georges  5/10/1948 5100 francs  

Cp 184 Leprince Alfred  27/12/1948 5100 francs  

Cp 185 Croquevieille Désiré  22/1/1949 5100 francs  

Cp 186 Lemardeley  22/2/1949 5100 francs  

Cp 187 Lemardeley Pierre  26/3/1949 9000 francs  

Cp 188 Veuve Gesnouin  26/3/1949 9000 francs  

Cp 189 Lainé Léa  10/5/1949 9000 francs  

Cp 190 Veuve Enguehard Germaine  3/6/1949 1800 francs  

Cp 191 Gaillard Henri  8/12/1949 9000 francs  

Cp 192 Enguehard  30/4/1950 1800 francs  

Cp 193 Veuve Alexandre  13/10/1950 9000 francs  

Cp 194 Guillouf  23/11/1950 9000 francs  

Cp 195 Veuve Hurel née Bouillet Madeleine  30/11/1950 1800 francs  

Cp 196 Hervieu Léa veuve Lepage  30/4/1951 1800 francs  

Cp 197 Léon Drieult  24/6/1951 4500 francs  

Cp 198 Veuve Mauger née Lelandais Berthe  17/9/1951 9000 francs  

Cp 199 Veuve Vilot née Duffossé  17/9/1951 9000 francs  

Cp 200 Veuve Hérel époux Duchemin  22/9/1951 9000 francs  

Cp 201 Veuve Forest née Monté Eglantine  12/10/1951 9000 francs  

Cp 202 Veuve Vivier née Fautray  13/10/1951 9000 francs  

Cp 203 Ledoux Augustine veuve Saucey 6/4/1952 9000 francs  

Cp 204 Lignel Emile  30/6/1952 9000 francs  



Cp 205 Lepesteur Louis née Ledoux  3/10/1952 9000 francs  

Cp 206 Suzanne Havard veuve Ballé 30/12/1952 9000 francs 

Cp 207 Rohée Arthur 24/2/1953 9000 francs  

Cp 208 Gilbert Albert 13/3/1953 4500 francs 

Cp 209 Fernand Martin  29/4/1953 9000 francs  

Cp 210 Lecourt Auguste  7/9/1953 9000 francs  

Cp 211 Venat veuve Huart Henri 23/1/1955 9000 francs  

Cp 212 Duchemin Henri 7/3/1955 9000 francs  

Cp 213 Veuve Ozenne René 30/6/1955 9000 francs  

Cp 214 Veuve Leglinel Alcide  15/7/1955 9000 francs  

Cp 215 Veuve Marcel Hodey née Leteinturier Simone 8/10/1955 9000 francs  

Cp 216 Maurice Néel 17/11/1955 9000 francs  

Cp 217 Veuve Gosselin Arsène née Rohée 17/11/1955 9000 francs  

Cp 218 Favre 17/11/1955 9000 francs  

Cp 219 Lebosquain Edouard  17/11/1955 9000 francs  

Cp 220 Jardain Ernest  17/11/1955 9000 francs  

Cp 221 Loisil Ernest  27/11/1955 9000 francs  

Cp 222 Duchemin Henri 27/11/1955 9000 francs  

Cp 223 Jardin René 30/12/1955 9000 francs  

 

 

Les sources archivistiques : 

Archives départementales du Calvados : 

Série « O » : O1327/1, O1327/2, O2451 



Archives communales déposées aux archives départementales : 

809 Edt 51/9 : hygiène publique. Ecoulement d’eau fétide dans le cimetière. 

809 Edt 51/10 : hygiène publique. Questionnaire relatif aux causes de décès survenus pendant les 

années 1909-1914.  

809 Edt 51/13 : maladies infectieuses (diphtérie, 1916).  

809 Edt 63/3 : droit de location du corbillard. Enregistrement des droits perçus, tarifs (1927-1950). 

809 Edt 64/9 : cimetière. Travaux d’entretien, bannie des herbes et fruits, construction de la chapelle 

Saint Ortaire (an 12-1879). 

809 Edt 64/10 : ancien cimetière de Coupigny. Contentieux relatif à la propriété des fossés entre la 

famille Quentin-de-Coupigny et la fabrique de Landelles (1822-1824).  

809 Edt 67/18-19 : budgets (1819-1906) et comptes de la fabrique (1894-1904).  

809 Edt 68/1-3 : comptes du trésorier (1811-1905). Rentes, legs, donations (1844-1882). Répartition 

des sommes suite à la suppression du budget des cultes (1909).  

Documents consultés : 

O1327/1 : lavoir public (1857) ; école des garçons (1880-1884) ; église, presbytère. Travaux (1878-

1892) ; école enfantine 1883) ; école de filles (1867-1889) ; cession de terrain. Chemins (1859-1881) ; 

affaires communales : règlements de police (1853-1856) ; droits de terrage : affiche des tarifs (1863) ; 

halle à grains : construction (1875-1879) ; chapelle Saint Ortaire : construction (plans et devis par 

Cauvin d’Esquay-sur-Seulles) 1879 ; affermage de portions de terrains (1820-1821, 1861) 

O1327/2 : réparations du beffroi et des cloches (août 1933) ;  construction d’un mur de clôture à 

l’école des garçons (1925-1926) ; construction du bureau de poste (1913-1921).  

G1100 : paroisse de Landelles 

J 99-105 : archives de la fabrique : J 99 registre de la fabrique 1805-1857 ; J 100 registre de la 

fabrique 1835-1906.  

Archives communales déposées : 809 Edt 64/9 : photographies faites du dossier « M » travaux 

d’entretien, bannies des herbes et fruits, construction de la chapelle Saint Ortaire. 

Archives historiques du diocèse de Coutances et Avranches (désormais déposées aux archives 

départementales de la Manche : 

Procès-verbaux des visites archidiaconales (17e-18e siècle). 

Archives historiques du diocèse de Bayeux : 

Registres de catholicité et dossier paroissial : à consulter. 

 



Plan du lotissement  du grand carré (en bas de page : ouest)  

 

 

Bleu : pierre Croix bleue : en élévation  

Rouge : fonte  Croix rouge : croix de fonte 

Rectangle rouge : clôture de fonte Croix verte : croix en bois  

Noir :  ciment  Tiret horizontal :  stèle  

 



 

 

 

 

 

Opération de gestion du cimetière : 

1) Délibération municipale du 26 mars 2015 ;  

2) Travail de commission sur la sélection des tombes à reprendre dans le cimetière : localisation 

(plan), description, identité des personnes inhumées à lister… ;  

3) Recherches sur la nature de la sépulture : service ordinaire, concession à durée déterminée 

(renouvelable) ou concession perpétuelle ;  

4) Classement des tombes sélectionnées selon les recherches effectuées à partir des contrats 

de concession. L’absence de contrat indique le service ordinaire : arrêté du maire pour la 

reprise après information auprès des familles concernées (éventuellement achat du terrain 

commun en concession) ; concession à durée déterminée (renouvelable) : opération de 

reprise sur deux années (dont une considérée comme le délai de carence ; concession 

perpétuelle : opération de trois années avec deux procès-verbaux (1er de déclaration 

d’abandon avec convocation : maire, garde-champêtre, brigadier de gendarmerie, ayants 

droit, ayants cause, etc. suivi d’un deuxième, au bout des trois ans selon le même 



déroulement)et éventuellement procès-verbal de réalisation de travaux de réhabilitation de 

la (des) sépultures concernée(s) ;  

5) Notification préalable auprès de la population : journal communal, presse, lettres avec 

AR aux destinataires ;  

6) Arrêté du maire pris avec effet pour les sépultures en terrains communs et les concessions 

non renouvelées ou déclarées abandonnées par les familles elles-mêmes ;  

7) 1er procès-verbal du constat d’abandon pour les CP (un PV par tombe) ; affichage dans le 

cimetière, à la mairie (alternance : un mois d’affichage, retrait de 15 jours, 2e mois 

d’affichage, retrait de 15 jours, 3e mois d’affichage) ; 

8) 2e procès-verbal du constat d’abandon pour les CP (un par tombe) au terme des trois ans ;  

9) Arrêté de reprise du maire des CP à effet (inviter à l’enlèvement des objets mobiliers) 

10) Enlèvement du mobilier : monuments, objets et exhumation (laisser le mobilier en place si 

l’exhumation se fait rang par rang jusqu’à son tour). Conservation du mobilier pendant un 

an ; 

11) Dépôt dans l’ossuaire communal des restes exhumés (hors bijoux qui seront identifiés, 

déposés en mairie, tombe par tombe et remis aux descendants, ensuite c’est le Procureur de 

la République qui se prononce) ; les restes mis dans des reliquaires aux dimensions adaptées 

après avoir mis les informations nécessaires sur chacun d’eux et après les avoir reportées sur 

le registre obligatoire des exhumés ou envoi pour crémation des restes exhumés selon la 

même procédure (des litiges peuvent, malgré la neutralité de la gestion du cimetière, 

survenir en raison des attitudes religieuses sur la crémation). 

12) Ne pas hésiter à porter rn mention marginale sur les nouveaux contrats de concession, le fait 

que le concessionnaire accepte le principe de la crémation en cas d’abandon de la concession 

et faire signer la mention par le concessionnaire.   

 

 

Jacky Brionne 

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

Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire. 

Restitué le 7 décembre 2015 

Contenu en cours de saisie  


