
 « Les cimetières de Normandie » 

ette enquête est proposée par la section « arts et mémoires des cimetières de la 

Manche » de la Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du patrimoine 

funéraire, en partenariat avec l’association des maires de la Manche, représentée par 

monsieur Claude Halbecq  et les associations départementales des maires de Normandie dans 

le cadre de la préparation du colloque international de Cerisy-la-Salle qui sera consacré aux 

cimetières en 2017. Ce questionnaire est adressé aux maires, maires délégués et élus ayant la 

compétence de la gestion des cimetières.  

Que vont devenir les cimetières en Normandie et ailleurs ? 

(du 30 août au 3 septembre 2017) 

Direction : Jacky Brionne, Gaelle Clavandier, François Michaud-Nérard 

À la suite du colloque Que vont devenir les églises normandes ? (mai 2015), dont l’objectif était d’organiser 

un large débat entre les acteurs œuvrant au maintien et la valorisation du patrimoine matériel et 

immatériel des édifices religieux, cette rencontre ouvrira une discussion avec les personnes intéressées, 

notamment en Normandie, sur l’évolution des cimetières. 

 

Commune de : __________________________________________________________________ 

Code postal : _____________Département : ___________________ 

Adresse de courrier électronique : _____________________________@________________________ 

 

Généralités :  

Il y a-t-il plusieurs cimetières dans votre commune ?  oui  non .  

Si oui,  l’un d’entre eux est-il fermé (non actif) ? oui  non . 

Le cimetière est-il autour de l’église ?  oui  non   - à proximité d’un temple : oui  non   - est-il 

délocalisé ? oui  non   - si oui depuis quand ?  19e  20e  - après la seconde guerre mondiale ?  

 oui  non    - dans le cadre d’un plan d’urbanisme d’après-guerre ?  oui  non .  

Dans le cadre d’une commune formée de plusieurs anciennes paroisses, combien y-a-t-il de 

cimetières ?  ___. Combien-sont-ils autour des églises ?  ___ délocalisés ? ___abandonnés ? ___ - 

sont-ils  tous actifs ? oui  non . La commune dispose-t-elle des cimetières affectés à des 

confessions religieuses ? oui  non . 

Ce(s) cimetières fermés, sont-ils conservés en l’état  naturel ? oui  non . Si oui, conservent-ils des 

monuments funéraires ? oui  non  – un mémorial (plaque, stèle) en rappelle-t-il l’existence (croix, 

stèle, autre) ? oui  non . 

C 



Il y a-t-il un ou des cimetière(s) gérés dans le cadre de l’intercommunalité ? oui  non   - de la 

communauté de communes ? oui  non   - de la communauté d’agglomération ? oui  non   - de 

la commune nouvelle ? oui  non   - si oui combien ? : ___.  

Il y a-t-il  des carrés confessionnels dans le cimetière communal ? Si oui lesquels ? : ______________. 

Il y a-t-il, un ou des carrés militaires ? oui  non   - des tombes militaires isolées ? oui  non  – 

des tombes ou des carrés réservés aux civils morts pour la France ? oui  non . Sont-ils entretenus 

par le Souvenir français ? oui  non . La commune les entretient-elles elle-même ? oui  non . 

Existe-t-il, un ou des cimetières privés ? oui  non  - si oui, combien ? ___. Ce (ou ces) cimetières 

sont-ils confessionnels ?  oui  non   - situés dans l’enceinte des hôpitaux ? oui  non   - situés 

dans la (les) clôtures de congrégations religieuses ?  oui  non  - sont-ils des cimetières familiaux 

? oui  non .  

Avez-vous connaissance de sépultures isolées dans les propriétés ?  oui  non . Vous est-il possible 

de les localiser ? oui  non  - si oui en quel lieu-dit ou propriété se trouvent-elles ? _____________. 

Y a-t-il eu des sépultures relativement récentes dans l’église (20e-21e siècle) ?  oui  non . 

Le cimetière est-il équipé d’un ossuaire communal : oui  non  - d’un caveau d’attente (ou 

provisoire) : oui  non  - d’un ossuaire pour les morts pour la France ? oui  non . 

La commune a-t-elle créé un espace cinéraire comprenant des cavurnes ?  oui  non   - un jardin du 

souvenir pour la dispersion des cendres ?  oui  non  - un puits pour les cendres ? oui  non  - 

un columbarium ? oui  non  - il-y-a-t-il un pupitre ? oui  non .  

Un registre des défunts dont les cendres ont-été dispersées a-t-il été ouvert ? oui  non  - il y a-t-il 

un mémorial des disparus (en mer par exemple) ? oui  non  - un mémorial de ceux dont les 

cendres ont été dispersées ? oui  non .  

Depuis qu’elle période la commune a-t-elle adopté les concessions de terrain pour sépultures privées 

dans le(s) cimetières ? 19e  20e  - Avez-vous connaissance d’une date plus précise, si oui 

laquelle ?_____________. La commune propose-t-elle plusieurs types de concessions ? oui  non . 

Quelles-sont-elles ? Concessions perpétuelles oui  non  – concessions renouvelables oui  non 

.  

La commune a-t-elle conservé tous les contrats de concessions ? oui  non  - si non a-t-elle fait des 

recherches pour en retrouver traces dans les services d’archives départementaux ? oui  non .  

La commune tient-elle son registre d’exhumations administratives (pour le dépôt des restes dans 

l’ossuaire communal ou l’envoi des restes mortels pour être incinérés) ? oui  non .  

Dispose-t-elle d’un registre sur lequel sont consignées toutes les opérations relatives au cimetière et 

notamment les inhumations (terrain commun, terrain concédé et leur localisation ? oui  non . 

Les accès au (x) cimetière (s) sont-ils fermés en dehors des heures de visite ? oui  non  - les 

entreprises vous informent-elles avant-travaux ? oui  non  - un état-des-lieux est-il fait avant et 

après travaux ? oui  non . 



Les voies sont-elles aménagées pour les personnes à mobilité réduite ? oui  non  - Quels moyens 

techniques ont-ils été mis en œuvre pour vérifier la circulation des véhicules 

motorisés ?_________________________________________________________________________. 

Monuments historiques : 

Le cimetière est-il protégé (ou les cimetières) au titre des Monuments-historiques dans son ensemble ? 

oui  non   - si oui, l’est-il (ou le sont-ils) au titre d’un classement ?  ou d’une inscription ?  - Il y 

a-t-il des tombes protégées au titre des Monuments historiques : classement ou inscription oui  non 

 - des tombes répertoriées ? oui  non . 

Les services archéologiques ont-ils révélé la présence de cimetières ancestraux, antérieurs à la période 

chrétienne ? oui  non  - si oui de quelle époque ? _______________________________________.  

Paysages et environnement :  

Le cimetière a-t-il conservé un ou des if(s) ?  oui  non . S’il y a plusieurs cimetières ayant un ou des 

ifs, merci d’en préciser le nombre : ____ -ont-ils été identifiés par un organisme ? oui  non  - si oui 

lequel ? _______________________ (exemple CAUE) – l’if est-il qualifié d’arbre remarquable ? oui  

non . 

Le (ou les) cimetière possède- t-il d’autres essences ou espèces végétales remarquables ? oui  non 

  - si oui lesquelles ? ____________________________.  

Est-il planté d’autres arbres ? : oui  non  - est-il clos en totalité d’un mur (minimum : 1,50m) ? oui 

 non    - est-il clos d’un grillage et d’une haie végétale (minimum : 1,50m) ? oui  non  – est-il 

clos d’un muret ou d’une autre clôture de moins d’un mètre de hauteur ? oui  non . Le cimetière a-t-

il une entrée monumentale ? oui  non  - son portail d’entrée principale  est-il en rapport avec le lieu 

(illustré de symboles) ? oui  non .   

Appliquez-vous  dans le cadre des préconisations environnementales le zéro-phytosanitaire dans le(s) 

cimetière(s) ? oui  non  - si oui depuis quand ?____________ - des outils sont-ils à la disposition 

des usagers pour des travaux de sarclage et de transport des déchets verts ? oui  non .  

Votre cimetière est-il entièrement  loti ? oui  non  - envisagez-vous une reprise de sépultures ? oui 

 non  - seriez-vous disposé à bénéficier de conseils pour une gestion patrimoniale du cimetière ? 

oui  non .  

Sépultures remarquables au titre de l’art et de l’histoire : 

Avez-vous géré des reprises de sépultures en terrain commun ? oui  non  - aux contrats non 

renouvelés ? oui  non  - avez-vous géré des reprises de concessions perpétuelles en état 

d’abandon ? oui  non . 

Le cimetière conserve-t-il des monuments funéraires, des sépultures exceptionnelles au titre de l’art et 

ou de l’histoire locale : oui  non . Si oui et à titre d’exemple : des tombes de soldats ou officiers 

d’Empire ? oui  non  - de soldats morts pour la France : oui  non  - de personnalités locales 

ayant accompli un rôle social, politique : oui  non  - d’ecclésiastiques, pasteurs, religieux et 



religieuses : oui  non  - élus locaux : oui  non  - enseignants :oui  non  - des tombes aux 

épitaphes remarquables : oui  non , autre : ____________________________________________.  

Vous est-il arrivé de gérer la reprise de tombes abandonnées en préservant ce qui vous semblait 

intéressant au titre de l’art, de l’histoire ? oui  non .  

Vous-a-il été donné de contribuer à maintenir des sépultures ou des monuments funéraires en raison de 

leur exceptionnelle qualité et de leur intérêt historique ? oui  non . Le Conseil municipal a-t-il 

délibéré pour inscrire une tombe au titre du patrimoine privé communal ? oui  non . 

Précisez et décrivez (avec photographie si possible) le(s) monument(s) funéraire(s) ou sépultures 

d’intérêt historique que vous pourriez qualifier de remarquable(s) dans le (s) cimetière (s) communal 

(aux) : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

Votre cimetière a-t-il fait l’objet de publication historique ?  Un ouvrage : oui  non  – notice 

historique, archéologique dans une revue : oui  non .  

Un plan de cimetière est-il à la disposition du public pour localiser les tombes remarquables locales ? 

oui  non . Est-il doté d’un système de « QR code » pour sa découverte ? oui  non . 

Seriez-vous sensible à la mise en place d’un label « tombe remarquable de Normandie» pour 

encourager la préservation de l’art et de l’histoire dans les cimetières du territoire ? oui  non .  

 

ous remercions toutes les personnes qui auront pris soin de répondre à ce questionnaire 

qui permettra de dresser une présentation des cimetières normands dans le cadre du 

colloque international de Cerisy-la-Salle qui leur sera dédié en 2017.  

Nom et prénom de la personne qui a répondu au questionnaire : ______________________________ 

Téléphone ou courriel pour la joindre en cas de besoin : _____________________________________ 

 

Retour de l’enquête à retourner avant le 31 décembre 2016, par courrier postal ou par courriel aux 

adresses ci-dessous : 

Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire 

34 Rue du docteur Regnault 

50450 Hambye 

Courriel cimetieres.de.normandie@gmail.com  

N 
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