Conseil des administrateurs de la Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du
patrimoine funéraire, section Manche « arts et mémoires des cimetières de la Manche » le vendredi
24 juin 2016 à la salle de réunion des douits à Barneville-Carteret.
Les administrateurs :

Nom

Prénom

Brionne

Jacky

HélyeMarie

Geneviève

Association pour la sauvegarde du
cimetière, de l’église, patrimoine
local de Saint-Samson-de-Bonfossé

1020 Rue Amiral Tourville
50200 Tourville-sur-Sienne

Cuëff

MarieThérèse

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

Quartier Saint Martin
50410 Montbray

Diesny

Michèle

Association les Godias
Sauxemesnil-Ruffosses

Hameau Vautier
50700 Sauxemesnil

Barros

Jean

Les amis de la chapelle Saint Louis

5 Rue Pierre Brossolette
95470 Fosses

Vie et mémoire du vieux Granville

17 Rue Saint Louis
50400 Granville

De Vos

Catherine

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

Adresse
34 Rue du docteur Regnault
50450 Hambye

Dinahet

Sabine

Association pour la sauvegarde du
cimetière, de l’église, patrimoine
local de Saint-Samson-de-Bonfossé

1 Village Doisnelière
50750 Saint-Samson-deBonfossé

Pignol

Jean-Pierre

Association des amis de la chapelle
Saint Louis

21 Avenue de la Roche Biard
50270 Barneville-Carteret

Joly

Jean-Marc

Association de sauvegarde du
patrimoine d’Hemevez

Village Vaulaville
50700 Hemevez

Bozec

Annick

Vie et mémoire du vieux Granville

577 Avenue Matignon
50400 Granville

Administrateurs présents, MM : Brionne, Jacky ; De Vos, Catherine ; Diesnis, Michèle ; Hélye-Marie,
Geneviève ; Pignol, Jean-Pierre.
Administrateurs excusés, MM : Bosec, Annick ; Cuëff, Marie-Thérèse.
Administrateurs absents, MM : Barros, Jean ; Dinahet, Sabine ; Joly, Marc.
Invités présents MM: Reynaud, Alain, président de l’association des amis de la chapelle Saint Louis de
Carteret ; Danné, Etienne, De Vos, Eric.

Ordre du jour proposé :
-

point sur les actions menées ;
préparation du questionnaire destiné à toutes les mairies de Normandie ;
modalités de lancement des adhésions à la fédération normande ;
date, lieu et contenu de l’assemblée générale ;
date et lieu pour une conférence sur les cimetières (ce que c’est, législation, gestion
patrimoniale du cimetière) dans le secteur de Valognes ;
- questions diverses…
Merci de me confirmer par accusé de réception le plus tôt possible pour ajuster si besoin le lieu de
réunion et la date si opposition de votre part.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures.
Compte-rendu du conseil d’administration :
Le président remercie tout d’abord les membres de l’association des amis de la chapelle de Carteret
d’avoir préparé l’accueil en ce lieu, présents : Alain Reynaud, Jean-Pierre Pignol et Eugène Danné.
Ayant appris, il y a quelques minutes, il fait part du décès au commencement du mois de janvier
dernier, de Christian Fleur, suppléant de Jean Barros et invite l’association à présenter une nouvelle
candidature. Le président des amis de la chapelle de Carteret rappelle qu’ils sont très partie prenante
notamment par la création dans l’ancien cimetière de la chapelle Saint Louis d’un jardin d’art
funéraire rassemblant des monuments funéraires de fonte. Il rappelle aussi les contacts pris avec M
Michel Picot, adjoint au maire de Granville, sur les informations transmises par Jacky Brionne, ainsi
qu’à la mairie de La Haye-du-Puits à propos de la récupération de quelques croix de fonte (une à
Granville, isolée au cimetière Saint Nicolas et d’autres au cimetière de La Haye-du-Puits) et pour
lesquelles il n’a plus aucune information. Le président, Jacky Brionne, rappelle qu’il s’est
personnellement entretenu avec monsieur Picot au sujet de cette croix de fonte. Le cimetière Saint
Nicolas de Granville ne faisait pas l’objet d’aucune attention particulière et j’avais pris des contacts,
en vain, précise-t-il, pour qu’une association granvillaise puisse s’y intéresser.
C’est devant cette situation que j’avais évoqué l’action des amis de la chapelle de Carteret à
Monsieur Picot qui avait accepter l’idée d’aller porter cette croix à Barneville-Carteret d’autant plus
qu’il connaissait bien pour y avoir un ami. Je regrette qu’il n’y ait pas été donné suite.
Il est dit à ce propos que Francine Aguiton, présidente de l’association pour la valorisation du petit
patrimoine de Brécey et de son canton, a fait l’acquisition auprès d’un marbrier d’une série de croix
de fonte récupérées lors des chantiers sur les sépultures de différents. Toutes ces croix ont été
récemment disposées dans le jardin d’art et de mémoire du Grand Celland qui se trouve autour de
l’église dudit Grand-Celland. Il est proposé aux membres des amis de la chapelle saint Louis d’utiliser
ce titre de « jardin d’art et de mémoire ».
Le président fait ensuite fait le point sur les rendez-vous de l’année en cours qui suivent :
6/1
11/1
14/1
22/1
17/2

Champrépus
Sourdeval-les-Bois
Montaigu-les-Bois
Sourdeval-les-Bois
Ellon

Commission cimetière de l’ASVPVS
Monument funéraire en fonte abbé Gombert
Cimetière
Monument funéraire en fonte abbé Gombert
Cimetière

20/2

Rouffigny

25/2

Paris

8/3
10/3
11/3
14/3
30/3
9/4
13/4
15/4
18/4
25/4
28/4

Bayeux
Cerisy-la-Salle
Saint-Sever
Guéron
Montabot
Brécey
Caen (14)
Grand-Celland (Le)
Granville
Grand-Celland (Le)
Grand-Celland (Le)

29/4
6/5
7/5

Bayeux
Lyon
Coutances

9/5
9/5
17/5
19/5
20/5
26/5
28/5

Grand-Celland (Le),
Coulouvray-Boisbenâtre
Granville
Reffuveille
Paris
Lande-Vaumont (La)
Grand-Celland (Le)
Urville-Nacqueville

5/6
5/6
10/6

Lande-Vaumont (La)
Maupertuis
Avranches

12/6

Beslon, La Colombe

13/6
17/6
25/6
29/6
4/7

Coutances
Saint-Lô
Repentigny
Mesnil-Ozenne (Le)
Périer-sur-le-Dan

Rencontre de Sarah Pihan à la mairie pour association
patrimoine et cimetière
Réunion avec François Michaud-Nérard directeur des
services funéraires de la ville de Paris
Sous-préfecture (Guéron et Ellon)
Colloque
Conférence-formation cimetière
Cimetière
Cimetière
Réunion
Conférence-formation cimetière
Jardin d’art et de mémoire
Commission cimetière
Jardin d’art et de mémoire
Rendez-vous avec particuliers à propos du cimetière fermé
de l’église de Reffuveille
Recherches archives pour Landelles et La Lande-Vaumont
Rendez-vous avec Gaëlle Clavandier pour colloque
Cimetière de Saint-Pierre-de-Coutances avec association
Avril (20/7, 5/8)
Jardin d’art et de mémoire
Commission cimetière (cimetière ND)
Rendez-vous avec le maire
Groupe de travail cimetière mémoire des lieux (SPPEF)
Préparation de la visite
Jardin d’art et de mémoire
Cimetière de Nacqueville (chapelle funéraire de
Tocqueville) rencontre avec madame le maire
Eglise et cimetière (visite)
If du cimetière abattu quelques jours auparavant
Syndicat mixte du pays de la baie du Mont-Saint-Michel :
cimetières et patrimoine funéraire dans le label « village
patrimoine » Monsieur Chaussat
Chapelle de la Trinité en Beslon (nécropole privée et
cimetière)
Recherches archives pour Urville-Nacqueville
Recherches archives pour Urville-Nacqueville
Cimetière ancien
Cimetière
Cimetière

La question est posée quant à quel « de Tocqueville » se rapportait la situation de la chapelle ? Il est
précisé que c’est celle d’Hippolithe de Tocqueville et de son épouse décédée avant lui, située dans le
cimetière de Nacqueville. Le président a pris connaissance de cette situation sur l’invitation expresse
de MM Alexandre Boivin et Gérard Vilgrain (GRAC).
Cette chapelle abandonnée, dont la porte est arrachée, est en péril. Il y a des infiltrations. Une
réunion a eu lieu avec madame le maire d’Urville-Nacqueville. La mairie n’ayant que peu

d’informations, des recherches ont été effectuées ailleurs et il s’avère que l’épouse d’Hippolythe de
Tocqueville avait conclu une rente importante dont une part de laquelle devait être consacrée à
l’entretien des monuments funéraires de la famille. Cette rente approuvée par le Gouvernement a
été régulièrement versée à la fabrique de Nacqueville. La loi de séparation de l’église et de l’état
intégra cette rente publiée dans le Journal officiel de 1909. Reste à savoir qui bénéficia de la rente
après la fabrique (probablement le bureau de bienfaisance de Nacqueville). C’est ce qui reste à
démontrer et si tel est le cas, ce serait bien entendu à la mairie, avec d’autres partenaires (cela
s’entend), de faire face à cette situation.
J’ai préconisé qu’il fallait rependre la porte, étanchéifier le toit pour remédier aux désordres les plus
urgents. M….. Des amis de Tocqueville, a émis un vœu différent concernant cette porte qu’il voulait
être remplacée par une en verre pour voir l’intérieur. Avis bien entendu qui n’est pas du tout
partagé.
Colloque sur les cimetières :
Colloque de Cerisy-la-Salle : 6 janvier 2016 : commission cimetière de l’ASVPVS à Champrépus ;
réunions du : 10/3/2016.
Le président rappelle qu’il y a eu récemment un colloque consacré au devenir des églises de
Normandie et que dans l’idée celui-ci intégrait la notion de cimetière. Mais le sujet n’y fut pas
évoqué en raison de la densité des interventions sur les églises elles-mêmes. L’association des maires
de la Manche, en la personne de son président, Claude Halbecq, a souhaité, en concertation avec
Edith Heurgon du centre international de colloques de Cerisy-la-Salle, que ce thème soit travaillé
dans le cadre d’un colloque spécifique, justement dans le prolongement des églises. J’ai été pressenti
comme un partenaire potentiel au regard de l’investissement sur ce sujet depuis 2003. Plusieurs
réunions ont eu lieu depuis pour ébaucher ce colloque. Ça prend forme. Nous sommes arrivés à
l’appel des interventions. Trois directeurs ont été nommés en les personnes de MM Gaëlle
Clavandier, sociologue, universités de Lyon et Jean Monnet de Saint Etienne ; François MichaudNérard, directeur des services funéraires de la ville de Paris et Jacky Brionne, pour la partie
normande. Les dates ont été fixées du 31 août (19h) au 4 septembre 2017. Il a été convenu avec
monsieur Halbecq qu’une consultation des maires normands pourrait avoir lieu, d’où l’idée de ce
questionnaire, sorte de préambule à une meilleure connaissance de la province sur ce sujet des
cimetières. La réussite du volet normand dépend en partie du succès de cette consultation et surtout
de son retour. Voici l’ébauche soumise à votre expertise :

Questionnaire destiné aux maires de Normandie :
Eric De Vos demande l’autorisation de prendre la parole, ce qui lui est accordé. Les sujets tels que :
note d’envoi bien séparée du texte, police des caractères, quelques questions modifiées, supprimées
ajoutées par les administrateurs sont actés ainsi que les formules de conclusion (voir document
retravaillé en annexe). Cette proposition retravaillée sera relue par les administrateurs dans un 1 er
temps puis remise au Président de l’association des maires de la Manche qui l’étudiera avant de la
soumettre aux Présidents des quatre autres départements qui se chargeront de les adresser aux
maires de leurs départements respectifs.

Un tour de table est fait pour connaître les ultimes avis de chacun.
Identification de la fédération :
Il est suggéré que la fédération ait son propre courriel ainsi que l’ouverture d’une page Facebook. La
fédération est abritée sur le site de l’association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en
val de Sienne.
Conférence sur les cimetières dans le secteur de Valognes :
Plusieurs conférences ont été proposées sur la gestion des cimetières : Vire, Saint-Sever, Caen
(toutes les trois dans le Calvados). Les amis de la chapelle saint Louis se disent intéressés pour 2017
par une conférence dans leur secteur (intercommunalité de la Côte des îles). Il faudrait en proposer
une dans le secteur de Valognes en septembre 2016. Hémévez, compte-tenu des initiatives de la
municipalité, pourrait être un site intéressant. Reste à savoir s’il s’y trouve une salle pour accueillir
une soixantaine de personnes au moins. Il y a aussi la salle de conférence de l’Hôtel-Dieu de Valognes
(monsieur Régis Mouchel, gestionnaire) qui pourrait être utilisée mais avec quelle association
partenaire ? La Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, section de Valognes (monsieur
Stéphane Laîné, président, courriel : societearcheologie.valognes@gmail.com BP 122, 50700
Valognes) ou le pays d’art et d’histoire du clos du Cotentin (Julien Deshayes, 21 Rue du Grand moulin,
50700 Valognes, courriel : pah.clos.cotentin@wanadoo.fr . Le chalenge est ouvert…

Lancement des adhésions pour l’assemblée générale :
Du retard est pris. Les sollicitations sur les cimetières sont importantes et tout se fait à flux tendu.
L’appel aux adhésions 2016-2017 va être lancé dès que possible selon les modalités définies lors de
l’assemblée générale constitutive. Le bulletin d’adhésion va être soumis à l’appréciation des
administrateurs avec une lettre d’accompagnement et le dernier bulletin.
Assemblée générale :
Date proposée : vendredi 30 septembre 2017
Heure : 15 heures
Lieu : salle des conférences au centre des Unelles de Coutances.
Contenu de l’assemblée générale ordinaire : rapport moral, financier, prévisions.
Qui prend en charge le jour de l’assemblée générale : le suivi des adhésions-la signature des feuillesde-présence-le verre de l’amitié (kir normand (cidre et cassis), jus de fruits, eau et gâteaux
confectionnés maison.
Les feuilles d’émargement seront préparées par Michèle Diesny.
Catherine De Vos demande s’il serait possible d’envisager une présentation en préambule : pourquoi
pas un exemple de restauration de monument funéraire ?

Questions diverses :
Label « tombe remarquable de la Manche » :
Il n’y a pas eu de suite donnée pour la fabrication d’une médaille en porcelaine d’une part parce qu’il
n’y a pas eu de suivi de la part du commercial, d’autre part parce que ça semble bien compliqué.
Vers quoi devrions-nous nous orienter ? L’idée d’un médaillon de tôle émaillée ou de cuivre ressort
plus facilement. La polychromie retenue serait : mauve pour la fleur, vert pour le feuillage, écriture
en noir et fond beige.
Salon du patrimoine de la Manche :
Il est proposé pour les 12-14 mai 2017 au haras national de Saint-Lô. Le Conseil départemental de la
Manche mettra ses moyens au service de cette réalisation.
Deux cas de monuments funéraires :
Saint-Samson-de-Bonfossé :
Geneviève Hélye-Marie m’avait invité à m’arrêter au cimetière de Saint-Samson-de-Bonfossé lors
d’une rencontre qui avait été organisée avec les descendants de Félix Sanson La Valesquerie à SaintEbremond-de-Bonfossé. En effet deux tombes remarquables subsistent : le mausolée funéraire dans
le bois de la Motte de la même commune et le monument élevé sur la sépulture de madame XX dans
le cimetière de Saint-Ebremond-de-Bonfossé. Elle m’y montra la tombe d’un ancien maire au sud de
l’église avec le désir d’y faire quelque chose. Je l’ai encouragée à s’investir au nom de l’association
locale pour entrer en contact avec la mairie et avec les descendants.
Tombe de Lafosse mort en 1877 ancien maire de
Saint-Samson-de-Bonfossé à l’âge de 55 ans.
Trois descendants d’après Geneviève HélyeMarie.
Nature de la concession : ?

Quel peut-être notre soutien avec l’association locale ?
Il semble bien difficile de songer à une participation financière directe de la fédération. Par contre
nous pourrions, par un accompagnement, aider l’association locale. Il est proposé à Geneviève de
prendre un rendez-vous avec le maire de la commune nouvelle de Bourgvallées.
Urville-Nacqueville :

Voir la présentation qui en a été faite plus haut suite à la question posée par Catherine De Vos.

La commune a été interpellée vis-à-vis de cette rente.
Salon du patrimoine dans la Manche :
Les dates retenues pour ce salon : 13-14 mai 2017. Une association dénommée « les acteurs du
patrimoine de la Manche » a été créée. Sinikka Gallois, présidente ; Pierre de Castellane, viceprésident ; Jean-François Louvet, trésorier ; Catherine De Vos, secrétaire ; Jacky Brionne, secrétaireadjoint ; Alain Talon, directeur.
Le président :

