
1 
 

La sauvegarde de nos cimetières 

La vie et l’histoire de nos cimetières et le cas particulier des cimetières  

de la commune de Monts-Sur-Orne 

 

Présentation de l’auteur : 

Jacky Brionne, natif de la Manche, 64 ans, retraité de la fonction publique territoriale en tant 

qu’archiviste départemental de la Manche. Actuellement archiviste diocésain bénévole pour 

Coutances et Avranches.  

Je consacre du temps aux cimetières depuis 2003, dans un 1er temps, la zone d’investigation se situait 

au sein du département de la Manche, où le Conseil général souhaitait qu’une sensibilisation des élus 

à une gestion plus douce permette de préserver les cimetières. Nous nous sommes réorganisés et 

depuis 2016 je consacre de l’énergie à l’ensemble des cinq départements normands. La mission est 

toujours la même : attirer l’attention, répondre à des problèmes de gestion qu’ils soient 

administratifs, patrimoniaux, humains.  

Faire l’histoire de sa commune à partir du cimetière : il est possible de faire une histoire communale 

à partir du cimetière, car c’est vers lui que se concentrent toutes les mémoires. Il faut encourager la 

découverte des cimetières, dépasser cette appréhension, bien naturelle, pour entrer dans ce 

dialogue enrichissant et apaisant. Encore faut-il que le cimetière donne envie d’y entrer ! C’est vers 

ce à quoi nous tendons :  faire du cimetière un site valorisé. Il est l’un des équipements obligatoires 

de la commune, mais il souvent appréhendé avec réticence. Les créations contemporaines de 

cimetières mettent en exergue la déambulation, les paysages, le fleurissement, la valorisation des 

sépultures dans des carrés conçus pour apaiser. Il est possible de faire pas mal de chose avec les 
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cimetières anciens. Ils ont été créés selon des concepts différents, mais le souci paysager était pris en 

considération, malheureusement celui-ci a perdu son sens au fur et à mesure des poussées de 

lotissement. L’arbre a cédé sa place à la tombe venue se creuser sous ses frondaisons. Une 

imprudence d’élu qui coûte cher à notre environnement car aujourd’hui encore, on sacrifie des 

arbres sous des prétextes de futilités de perte de feuilles et de fruits qui salissent les tombes.  

Dès qu’un être humain vit, il est assez vieux pour mourir. La mort est à l’origine des cimetières : le 

culte des morts est probablement la forme la plus ancienne d’hommage rendu aux défunts depuis 

que l’humain en a pris conscience. Des lieux spécifiques ont été créés : les cimetières. Chaque type 

de société a élevé ou utilisé des sites naturels pour y déposer les restes de leurs défunts. Les 

monuments préhistoriques sont de magnifiques exemples de sépultures.  

Les origines du mot : cimetière, cimeterre, coemeterium et koimêtérion : lieu où l’on dort (dormir 

sous l’emprise d’Hypnos (dieu grec du sommeil) qui décide d’endormir mais non de réveiller. Les 

chrétiens y dorment dans l’attente de la Résurrection. L’image utilisée est celle de l’Ouroboros, le 

serpent qui se mord la queue.  

Nous nous sommes rencontrés deux fois à Goulet le 17 mars 2018 et le 15 février 2019. 

La commune nouvelle de Monts-sur-Orne est une organisation administrative forte de 943 habitants, 

composée de trois communes historiques : Goulet, Montgaroult (augmentée de Vaux- le-Bardoult en 

1839), Sentilly, approuvée par arrêté préfectoral en date du 18/12/2017. Siège de la commune de 

Monts-sur-Orne à Goulet. 

Carte de localisation : Goulet, Sentilly, Montgaroult et l’ancienne commune de Vaux-le-Bardoult 
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Goulet  X X  X  X X X X X 

Montgaroult X  X X  X    X 

Sentilly X X  X    X  X 

Vaux-le-
Bardoult 

X X  X X      

Total :  4 3 1 4 1 2 1   3 

 

Tableau des églises et cimetières : 

Trois des quatre cimetières forment l’enclos paroissial originel. Le 4e site est le cimetière fermé de 

l’église de Montgaroult où il ne reste plus aucune trace visible de sépultures. 

Les enclos paroissiaux d’après les plans des cadastres napoléoniens des anciennes communes de 

Goulet, Sentilly, Montgaroult et Vaux-le-Bardoult du début du 19e siècle. Cadastre en ligne : Goulet : 

3P2-194/5 - Sentilly : 3P2 468/5 -Montgaroult : 3P2-468/5 - Vaux-le-Bardoult : 3 P 2 285/10/2.  
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Vues générales des cimetières de la commune nouvelle : Goulet, Sentilly, Montgaroult, Vaux-le-

Bardoult.  

Les arrêts du roi pour les travaux sur les églises, presbytères et cimetières au 18e siècle à la 

Généralité d’Alençon : exemples Goulet, 19/3/1752 et Sentilly, 16/11/1751 (archives 

départementales de l’Orne : C263 (dossier n° 9)).  

Les visites archidiaconales du doyenné du Houlme fournissent des informations sur les édifices, le 

mobilier, le personnel et ponctuellement les cimetières : exemples de Goulet, Sentilly, Montgaroult 

(1699), Vaux-le-Bardoult (1744). 

Après la Révolution française les cimetières retiennent l’attention des gouvernements. C’est le décret 

de Prairial en l’an XII qui va façonner les esprits des élus, tous placés sous l’autorité préfectorale. 

C’est l’époque des enquêtes sur l’état des cimetières, les inhumations. Chaque Préfet met en place sa 

stratégie.  

 

Enquête préfectorale sur les inhumations : quatre tableaux (V502 aux AD61) de l’An XII-An XIII 
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Goulet : 

Description de la commune : Goulet 

Population : 666 

Mortalité annuelle : 15 

Etendue : 12 ares 

Situation : Terrain sec et élevé 

Exposition  Nord 

Distance de l’enceinte de la commune : Au centre de la commune 

Elévation des murs : 1 m 

Les distances des fosses : 1 m 

Leur profondeur et largeur : 2,66 m 

Leur renouvellement : 15 ans 

Observations générales sur la nature des terrains, sur la salubrité des 
lieux et sur les améliorations et changements à faire pour obvier aux 
dangers des épidémies : 

Néant  

Le douze Messidor de l’an treize : Legrain, maire  

Conversion grégorienne : 1er juillet 1805 

Sentilly : 

Description de la commune : Sentilly 

Population : 460 

Mortalité annuelle : 8 

Etendue : 11 ares 

Situation : Derrière l’église 

Exposition  Au nord 

Distance de l’enceinte de la commune : 397 mètres 7 décimètres 

Elévation des murs : 1, 300 m 

Les distances des fosses : De 4 décimètres aux côtés 
et de 5 décimètres à la tête 
et aux pieds 

Leur profondeur et largeur : 1 m 950 millimètres  

Leur renouvellement : 12 ans  

Observations générales sur la nature des terrains, sur la salubrité des 
lieux et sur les améliorations et changements à faire pour obvier aux 
dangers des épidémies : 

Le terrain du cimetière est 
du sable. Il est au nord de 
l’église, très bien exposé 
pour la salubrité des 
habitants. On entre point 
dedans pour aller à l’église. 

Arrêté le présent état par nous maire soussigné de Sentilly le douze 
Fructidor an douze :  

 

Conversion grégorienne : 30 août 1804 
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Vaux-le-Bardoult : 

Description de la commune : Vaux-le-Bardoult 

Population : Actuellement 226 

Mortalité annuelle : Année commune 5 

Etendue : 24 ares 58 centiares 

Situation : Est peu élevé  

Exposition  Au nord 

Distance de l’enceinte de la commune : 397 mètres 7 décimètres 

Elévation des murs : 1 m 300 millimètres  

Les distances des fosses : 1 m 

Leur profondeur et largeur : 1 m 950 millimètres  

Leur renouvellement : De vingt ans à vingt-cinq 

Observations générales sur la nature des terrains, sur la salubrité des 
lieux et sur les améliorations et changements à faire pour obvier aux 
dangers des épidémies : 

Monsieur le Préfet, j’ai 
l’honneur de vous observer 
que le cimetière de la 
commune de Vaux le 
Bardoult est d’une grandeur 
plus que suffisante pour le 
renouvellement des fosses, 
lequel ne se fait que de 
vingt à vingt-cinq ans, il est 
situé dans une très belle 
exposition et au nord, le sol 
est très commode pour 
faire les fosses, elles ont 
règlementairement 1 mètre 
950 millimètres de 
profondeur ou 
anciennement six pieds. La 
plus proche habitation est 
de… On peut choisir un 
emplacement plus 
commode. Pour la salubrité 
de l’air, il est enclos, du côté 
du nord de haies et fossés 
et du côté du midi et du 
couchant par un mur de 
hauteur d’un mètre 300 
millimètres. L’église est 
située au milieu. Approuvé 
en interligne « un mètre 
300 millimètres ». 
 

Le présent certifié par nous maire de la commune le dix-sept 
Fructidor de l’an douze  

 

Conversion grégorienne : 4/9/1804 
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Montgaroult : 

Description de la commune : La commune de 
Montgaroult, succursale, 
laquelle est partie haute et 
partie basse. Sa longueur 
est d’environ 5 kms et sa 
largeur est d’environ la 
moitié. Elle est bornée dans 
la majeure partie par des 
chemins, ruisseaux, haies et 
fossés. 

Population :  402 habitants 

Mortalité annuelle : 6 à 7 

Etendue : 15 ares  

Situation : Dans un lieu haut, élevé et 
autour de l’église 

Exposition  Exposé environ les 2/3 au 
nord et l’autre 1/3 au midi 

Distance de l’enceinte de la commune : Environ 480 mètres de la 
commune 

Elévation des murs : Environ 1 mètre 05 
décimètres de hauteur 
n’étant clos de mur que du 
côté du hameau et le côté 
champêtre est clos d’une 
bonne haie 

Les distances des fosses : De 3 à 4 décimètres sur les 
côtés et de 3 à 5 décimètres 
à la tête et au pied 

Leur profondeur et largeur : Environ 1, 50 mètre à 2 
mètres de profondeur et 
environ 8 décimètres de 
largeur  

Leur renouvellement : Environ 8 à 10 ans 

Observations générales sur la nature des terrains, sur la salubrité des 
lieux et sur les améliorations et changements à faire pour obvier aux 
dangers des épidémies : 

J’observe que le cimetière 
ne peut être nuisible par 
son mauvais air aux 
habitants du hameau quoi 
qu’il est plus élevé que les 
maisons les plus proches et 
qu’il est divisé dudit 
hameau par le cours 
presque ordinaire des eaux 
des deux fontaines et par 
un très bel abreuvoir. C’est 
pourquoi je crois que ledit 
cimetière peut être 
conservé sans craindre 
d’encourir aucun danger 

Lemarchant de Mignières, maire  
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Eglise de Montgaroult : 

L’édifice cruciforme, d’origine romane dont elle a conservé d’importants éléments, a été bâti sur une 

haute plateforme s’épaulant sur la colline voisine qui lui sert d’abri. Cette plateforme est retenue par 

de hauts murs. L’accès à la plateforme est pentu. Le clocher (19e siècle) qui se dresse à l’extrémité 

ouest de la nef vient presque butter contre les parois de la colline de laquelle elle n’est isolée par un 

étroit passage piétonnier. La sacristie bâtie à l’orient occupe la totalité de la surface disponible entre 

le chevet du chœur et la clôture. L’étroit cimetière s’y répartissait au midi et au couchant. Le dallage 

de l’église conserve des dalles tombales (entières ou fragments) qui paraissent avoir été disposées, 

pour certaines d’entre elles,  à des fins pratiques d’organisation du pavage.  

 

Eglise de Vaux-le-Bardoult : 

L’édifice de style gothique se dresse à flanc de colline en fond de vallon. Le clocher n’existe pas. Le 

cimetière très pentu se répartit de l’orient au couchant. Une parcelle septentrionale entre la route et 

l’église correspond à un lotissement plus récent du site funéraire. L’église était fermée. 

Eglise de Sentilly : 

L’édifice cruciforme roman occupe l’extrémité orientale de l’enclos paroissial. Le clocher roman est 

exceptionnel. L’ensemble a beaucoup de caractère. Autel contretable de 1683. Dédicace de travaux 

sur la nef réalisés en 1902. Le cimetière est établi au couchant et au septentrion de l’église.  
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Eglise de Goulet : 

L’édifice d’origine romane, de plan cruciforme, dont il reste quelques vestiges, est essentiellement de 

la période gothique. La sacristie, reconstruite au 19e siècle, a été accolée au midi du chœur. Le 

clocher se dresse, au transept nord. Plusieurs dalles tombales se répartissent dans le pavage. Le 

cimetière s’est essentiellement développé au septentrion de l’église. Quelques sépultures se sont 

approchées de l’édifice au midi pour n’en former qu’un seul alignement. 

Les municipalités, les fabriques (le travail d’exploitation des archives des fabriques reste encore 

partiellement à faire) ont œuvré dans le courant du 19e siècle à l’entretien des édifices et des biens 

communaux.  

 

Cimetière de Sentilly : 

Travaux au cimetière : Prairial de l’an IX : 19 francs pour les murs du cimetière ; 1807 (10/5): 

réparations à l’église et au cimetière (228/2) ; 1827 (13/5): réparations au mur du cimetière ; 1832 

(29/4): réparations aux murs et aux barrières du cimetière : 200 francs « l’église et le cimetière sont 

dans le dernier état d’indécence et incapable de servir à la célébration des saints offices et à la 

sépulture des morts ; 1834 (5/6): le maire expose que l’église, les murs du cimetière et autres 

réparations sont indispensables et que le budget de la fabrique est insuffisant ; 1834 (14/8): 

municipalité et fabrique mettent ce qu’elles ont (244 + 193 pour arriver au montant du devis qui est 

de 441 francs pour les réparations de l’église et des murs du cimetière (Edepot228/2). Mise en place 

des concessions 6/11/1852 : le Préfet de l’Orne au vu du plan du cimetière, de l’état des inhumations 

sur les dix dernières années, autorise le maire de Sentilly à accorder une CP de 12,039 m2, 

moyennant 600 francs le 8/1/1853 (demande établie le 6/11/1852). Délibération municipale du 

28/03/1988 à propos des tombes abandonnées. 
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Cimetière de Goulet : 

1834 (28/12) : extrait de la délibération pour des travaux à exécuter pour la réparation des murs de 

la clôture du cimetière et du presbytère, devis de l’agent-voyer de 161,74 francs à la date du 

15/11/1834 (V197) ; 1853 (23/9): vu la délibération du 2/5/1853, vu le PV d’expertise des sieurs 

Graindorge (Basile et Dominique) , vu l’enquête du sieur Gondouin, juge de paix, vu le devis des 

travaux, vu l’avis du commissaire enquêteur favorable, vu celui du Sous-Préfet du 29/8/1853, vu le 

budget, considérant que les travaux projetés à l’église et aux murs du cimetière sont nécessaires, la 

fabrique ne pouvant pas subvenir à la dépense, décide l’aliénation de terrains des Maraiquets 

improductifs (Z127) – (plan de l’école-mairie dont la construction est projetée en 1845) - 1841 (23/1): 

reconstruction de la sacristie (Z127) ; 1845 (23/1): réparations nécessaires aux murs du cimetière et 

au presbytère : 5297,92 f (Z127) – (plan du presbytère, 1817). Un fossoyeur attitré 1957 (11/1) : le 

Conseil municipal a envisagé la nomination d’un fossoyeur attitré (1123W51) ; 1957 (13/2) : 

rémunération du fossoyeur (1123W51). Les sépultures allemandes dans le cimetière : 958 (5/3) : 

Recensement des tombes allemandes, le Sous-Préfet n’ayant pour sa part aucun moyen d’aider le 

maire de Goulet, si vous possédez des renseignements précis : nombre, emplacement exact 

(1123W51).  

Cimetière de Montgaroult (église) : 

Adjudication des fruits du cimetière : vente par adjudication du cimetière à l’issue de la Grand-messe 

paroissiale (folio 97) ; 1804 (12/6) : les arbres du cimetière sont un produit spontané dont la fabrique 

ne peut être dépouillée (V201). Les revenus du ou des deux cimetières (Montgaroult et Vaux-le-

Bardoult) : 1854 (12/11) : fruits du cimetière de Montgaroult : 12 arbres plantés dans le cimetière de 

l’église de Montgaroult dont les fruits ont été vendus ; tableau des ventes par adjudication des fruits 

des cimetières : 

 

Cimetière de l’église : 1839 (3/11) : confection à neuf des murs du cimetière et d’une croix dans le 

cimetière. Le cimetière est depuis 3 ans dans un état déplorable. Il est de toute nécessité utile qu’il 
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soit muré (Edepot658) ; 1853 (15/8) : réparations aux murs du cimetière qui tombent en ruine, à 

l’escalier d’accès à l’église et au cimetière ; 1854 (17/9) : devis pour la reconstruction à neuf des murs 

du cimetière de l’église moyennant 481,66 francs ; 1859 (13/10) « Le Conseil municipal a demandé la 

translation du cimetière à cause de son trop grand rapprochement de l’église et des habitations et sa 

contenance trop restreinte » (Z102) ; 1885 (3/10) : monsieur le maire fait relever un des murs de 

l’ancien cimetière de l’église sur une longueur de 14 ml, enlèvement de quelques M3 de terre et les 

ossements trouvés ont été soigneusement ramassés avant d’être déposés dans le cimetière. La 

dernière inhumation qui a été faite dans le terrain pris pour l’élargissement remonte au 30/11/1862 

ce qui faisait au moment des faits 23 ans environ ; Le cimetière de l’église est modifié en 1884-1885 

lorsqu’il est décidé de rectifier le chemin vicinal sur 14 ml. Enlèvement de quelques mètres cubes de 

terre. Les ossements humains ramassés et déposés dans le cimetière. Pour justifier sa démarche, le 

maire informe le Sous-préfet que la dernière inhumation y a eu lieu le 30/11/1862 soit 23 ans 

environ. 1902 (12/10) : désaffectation du cimetière « il sera à jamais fermé à partir du 20/10/1902 » 

c’est la fin du cimetière autour de l’église de Montgaroult. 

 

Montgaroult (cimetière translaté) : 

C’est naturellement l’une des communes les plus documentée en raison de la translation du 

cimetière. Qu’ils soient du 18e ou du 19e siècle, les cimetières translatés « déplacés hors des murs de 

l’agglomération» vont générer la production d’archives. La translation est conseillée par l’arrêt de 

Louis XVI le 10 mars 1776 qui interdit les inhumations dans les églises à l’exception toutefois des 

curés, seigneurs et patrons et encourage au déplacement des cimetières intra-muros. Le Parlement 

de Normandie amplifiera cette volonté de porter hors des murs les cimetières pendant toute cette 

période du dernier tiers du 18e siècle. Il existe ainsi des correspondances dans le royaume à propos 

de la gestion des cimetières. Il y eut transfert des compétences de la gestion des cimetières sous la 

Révolution française : le cimetière en tant qu’espace sacré, consacré, relevait quant à sa création, 
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bénédiction de l’autorité exclusive de l’évêque ou reportée sur son délégué nommé pour l’occasion. 

La compétence cimetière passa de l’église vers les communes, toutefois, les paroisses conservèrent 

le monopole des inhumations jusqu’à la fin 19e siècle.   

Les Pompes funèbres : Il passa aux communes qui créèrent un service de Pompes funèbres. Le 

monopole des Pompes funèbres a été depuis lors supprimé puisque nous sommes dans un marché 

de libre concurrence.  

Dans le cas particulier de Montgaroult : donation de la parcelle C197 (23 ares) « la croix Féret » par 

Honorine, Marie, Azenie Leblond, femme de Bernier dépendante de la succession de Pierre, Jean 

Leblond (+ 27/8/1894), legs universel en faveur de la commune. Les revenus du ou des deux 

cimetières (Montgaroult et Vaux-le-Bardoult) : 1854 (12/11) : fruits du cimetière de Montgaroult : 12 

arbres plantés dans le cimetière de l’église de Montgaroult dont les fruits ont été vendus. La 

translation du cimetière de Montgaroult (Le terrain est donné sous la réserve de 6 m2 pour la 

fondation de 3 sépultures de famille à perpétuité). Le nouveau cimetière : 1901 (14/1) : cession du 

terrain ; 1901 (17/4) : clôture pour 5775 francs ; 1904 (juin) : solde des travaux de clôture (1780 

francs). 

 

Cimetière de Vaux-le-Bardoult : 

1841 (8/12) : le Conseil municipal demande l’autorisation de mettre en vente l’église ; 1842 (14/5) : 

sa conservation est sollicitée par les habitants ; lettre-pétition adressée à l’évêque de Sées (non 

datée) ; 1841 (17/10) : le maire de Montgaroult décide par arrêté « qu’il ne sera fait aucune 

inhumation dans le cimetière de Vaux-le-Bardoult » (folio 42)-(Edepot658) ; annulation par le Préfet 

de l’Orne de l’arrêté du maire de Montgaroult visant à la fermeture du cimetière de Vaux-le-Bardoult 

suivant la lettre adressée au Sous-préfet d’Argentan du 7 février 1843 ; Pétitions de quelques 

habitants en 1886 (MM Leportier (Pierre) et Gervais (Désiré) concernant l’emplacement des 

concessions dans le cimetière. Ils demandent à ce qu’elles soient déplacées dans la partie réservée 

aux inhumations dans l’endroit où l’on n’a jamais enterré, à l’entrée du cimetière, à droite et à 

gauche en montant vers l’église ; Le carré actif du cimetière de Vaux-le-Bardoult : il est localisé au 

nord de l’église malgré l’implantation assez récente de quelques tombes au chevet de l’église. 

Les croix de cimetières : 

Vaux-le-Bardoult : croix de bois sculpté dressée sur un dé lui-même posé sur un simple palier 

(emmarchement) ; 

Montgaroult (église) : croix de granit bouchardé (confection à neuf le 3/11/1839 des murs du 

cimetière et d’une croix dans le cimetière. Celui-ci est depuis 3 ans dans un état déplorable, qu’il est 

de toute nécessité utile qu’il soit muré. Les travaux sur les murs pourraient bien avoir attendu les 

années 1853-1856 (Edepot658, reg. 1834-1855). 

Montgaroult : Monsieur le Curé est autorisé par le maire à dresser un calvaire dans le cimetière 

translaté le 29/6/1902. Quatre années plus tard ce n’était plus possible en vertu de l’application de la 

neutralité du cimetière.  
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Sentilly : croix millésimée de 1775 donnée par le curé. 

Goulet : croix millésimée de 1720 donnée par le curé Julien Lefebvre « CURE ET IMPENSIS Mer 

JULIANI LE LEFEBURE PASTORIS 1720 ».  

Les monuments aux morts : 

Montgaroult, au sud de la nef de l’église paroissiale (12/1/1920) : obélisque de granit sur plateforme.  

Goulet : obélisque dressé hors du cimetière, entre la mairie et l’église. 

Sentilly : obélisque dressé à quelques dizaines de mètres de l’église, de l’autre côté de la route. Un 

buste de poilu auréolé des palmes de la bravoure et de la gloire a été scellé à sa pointe.  

Soldats et victimes de guerre : 

Montgaroult : plusieurs tombes de soldats « morts pour la France » sont rassemblées en ligne, en 

bordure du premier carré à droite (Victorien Adolphe Thémin, + 1914, Victorien Thémin (+ 1944), 

Besnard (+ 1944). Deux d’entre eux portent des croix de fonte argentées et estampillées « Souvenir 

français » dont une croix de type « Pro patria ». Deux sépultures sur lesquelles se dressent deux 

stèles de soldats alliés tombés en 1944 y sont conservées à l’extrémité du premier îlot sur la gauche 

en entrant. Tombe de victime des bombardements.  

Goulet : Fernand Gravier, décédé des suites de ses blessures le XX mars 1918 dans sa 24e année, en 

souvenir de son frère Marcel Gravier, tué le 25 août 1914, âgé de 27 ans. Honneur à tous les deux 

morts pour la patrie. De profundis ; Auguste Guérard, mort des suites de ses blessures le 14 avril 

1919. Un carré militaire a été récemment créé avec la participation du « Souvenir français ». 

Sentilly : tombeau sous la forme d’une haute stèle. Un buis pousse sur l’encadrement. Une 

ferronnerie (porte couronne) encadre la stèle : Paul Duguey, soldat du 25e Colonial (+ le 5/5/1917) et 

sa grand-mère née Ménage.  
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Présentation générale des cimetières : 

Montgaroult (église) : 

Le site funéraire de l’église dressée sur un plateau surélevé, clos de haies végétales et d’un joli portail 

métallique à deux vantaux surmontés d’une croix et portillons, ne possède plus aucun monument 

funéraire visible. Le site qui demanderait plus d’attention pour une valorisation, se constitue d’une 

croix dressée sur un double emmarchement, un dé, un fût et un croisillon polygonal, en granit 

bouchardé et du monument aux morts encadré d’une chaîne portée par quatre obus. 

Montgaroult (translaté) : 

Le cimetière est entièrement clos d’un haut mur d’au moins 1,50 mètre de hauteur à quelques 

centaines de mètres de l’habitat groupé tout à fait conforme aux prescriptions du législateur. Les 

murs présentent deux aspects différents dans la même logique de construction ce qui est 

probablement le reflet de deux savoir-faire différents. L’un des deux est segmenté de chaînages en 

harpe pour lui donner plus de résistance. Les murs sont couronnés de briques rouges ou de ciment. 

Un très beau portail d’entrée de fonte peinte en vert, le tiers bas plein en pointe, à deux vantaux, 

dont l’un d’eux n’est pas bloqué, permet toute entrée sur le site y compris les véhicules. Un panneau 

fixé contre la paroi du mur, informe, sur la gauche avant d’entrer, de la présence de tombes du 

Commonwealth. La croix du cimetière, en granit bouchardé, se dresse au centre du site. Elle est 

datée de 1902 et fut fournie par Le Gorgeu de Vire. Il est segmenté en quatre îlots, tous lotis. Un 

cyprès s’épanouit au fond du site, sur la droite en entrant. Les surfaces non loties ou dont il n’y a plus 

de trace de sépultures, sont enherbées.  
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Goulet : 

Le cimetière s’organise autour de l’église et le lotissement le plus important se situe au septentrion 

de l’église. De récents aménagements ont privilégié le dégagement de l’église. L’accès s’y fait par un 

portail à deux vantaux non verrouillés pour l’accès aux véhicules. Un portillon assure le lien au sud, 

sud-est entre le cimetière et le dépôt de déchets verts. La grille qui était disposée sur le muret ouest 

partant du pignon de l’église vers le portail nord a été enlevée. Une très belle croix du cimetière 

millésimée « 1720 » se dresse à l’extrémité septentrionale du cimetière, à proximité du portail 

d’entrée. L’unique chemin de desserte du cimetière a été goudronné ainsi que la voie permettant 

d’aller à l’église, hors du site cimitérial.  Il n’y a pas d’if ni de cyprès. Deux jolis buis à priori plantés 

sur des tombes, grandissent. Une extension a été aménagée au nord du site. Elle est équipée de 

cavurnes et de caveaux en attente. Je rappelle à mes interlocuteurs qu’une offre de terrain non 

préparé doit exister. Il m’est répondu que la municipalité allait préparer un programme de de 

reprises de tombes réputées en état d’abandon. Un columbarium en gradins, à petites cases, a été 

posé contre un monument funéraire privé sans pour autant y coller (dizaine de centimètres 

d’espace). Inconvénient : le columbarium est très proche du monument, avantage esthétique : la 

pyramide à degrés est mieux intégrée. La municipalité avait fait appel, il y a quelques années, à la 

société Elabor pour cibler les sépultures. La mise en place du système de concessions pour fonder 

des sépultures privées date de 1889. Un ossuaire ayant la double fonction d’ossuaire et de caveau 

d’attente, a été installé il y a 8-9ans, selon mon interlocuteur, au chevet de l’église. Le caveau 

renferme dans sa partie la plus profonde des ossements collectés en vrac, dans la partie médiane : 

les reliquaires, et dans sa partie haute, un espace réservé à l’usage de caveau d’attente. L’ossuaire 

dès qu’il est rempli doit être définitivement fermé et un autre ossuaire doit être créé.  
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Sentilly : 

Le cimetière s’organise au nord, nord-ouest de l’église. L’édifice est perçu, tant à l’extérieur, qu’à 

l’intérieur, comme un petit bijou d’architecture. Le clocher en appui méridional est très ancien avec 

ses ouvertures caractéristiques du roman de la première génération. Une rangée de modillons 

soutient la sablière de la nef. Des aménagements en périphérie pourraient être à l’origine des 

désordres de l’église dont les fondations sont éprouvées : une plateforme, ceinturée d’un muret, 

composée de dalles assemblées, préfabriquées, a été aménagée sur la façade ouest. Un palier de 

deux marches pratiquées dans le muret construit en pourtour de cette plateforme, doit être franchi 

pour accéder au cimetière. Un fossé a été pratiqué sur le flanc septentrional entre l’église et le muret 

de soutènement du cimetière. L’ensemble de ces aménagements pourraient être un réservoir à 

humidité portant préjudice à l’église comme il a été constaté. Les accès au cimetière sont au nombre 

de quatre : un portail étroit, au nord-est, un second, au sud-ouest à l’aboutissement d’une rampe 

d’accessibilité, complété d’un portail à deux vantaux, un dernier portail à deux vantaux, non 

verrouillé, pour l’accessibilité des véhicules. Tous les portails métalliques, peints de couleur sanguine, 

sont contemporains et ne présentent aucun symbole religieux. Le cimetière est pour partie clos de 

murs (partie ancienne) et pour autre partie de grillage doublé d’une haie végétale à l’exception d’un 

tronçon. La croix du cimetière est dressée dans l’axe ouest de l’église. Composée d’un socle, d’un dé 

surmonté d’un renflement mouluré, d’un fût cylindrique, d’une tablette moulurée et d’un croisillon, 

elle est millésimée « 1775. Le site est presqu’en totalité couvert de gravillons blancs pour la partie 

plus ancienne et rose pour l’autre partie. Une petite extension a été aménagée au nord du cimetière 

ancien. Une seule tombe y a été creusée. Trois cavurnes libres ainsi qu’un jardin du souvenir sont à la 

disposition des usagers avec un pupitre pour apposer les cartels de ceux dont les cendres ont été 

dispersées. Le monument aux morts a été érigé à la pointe d’un croisement de voies de 

communication du côté opposé à l’église, au sud, sud-est. Il est encadré de 5 obus et l’obélisque est 

couronné du buste d’un glorieux poilu drapé. Douze monuments funéraires en pierre de taille, sous 
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forme de hautes croix ou de hautes stèles et croix sommitales sont dressés dans ce cimetière. Deux 

autres monuments se présentent sous la forme de dalles convexes disposées sur des socles. Vingt 

croix de fonte sont toujours conservées dans le cimetière parmi lesquelles quelques-unes sont 

brisées. Un seul tombeau (Barbot-Delisle) est clos d’une grille de fonte. Les cartels apposés contre les 

maçonneries du chœur rappellent les participations de la Fondation du patrimoine, Sauvegarde de 

l’art français et concours des rubans du patrimoine du département de l’Orne et de la fondation 

Heydar Aliyev. Le végétal dans le cimetière y est rare à l’exception de quelques lambeaux d’herbe, 

deux tertres sur lesquels poussent des végétaux, un buis en encadrement de sépulture et un autre 

plus ou moins en sphère.  

 

 

 
 

Vaux-le-Bardoult : 

Le cimetière est autour de l’ancienne église protégée au titre d’une inscription monument historique 

en date du 17 juillet 1972. Le cimetière est actif. Il présente deux aspects distincts : un premier 

lotissement qui se situe juste au-dessous de l’édifice désaffecté et un autre îlot, plus diffus (de 

nombreuses sépultures disparaissant probablement sous la verdure, au midi dudit édifice. Un 

croisillon de bois a été planté pour préciser un emplacement réservé. Ces deux îlots distincts forment 

pour le premier, situé derrière le portail métallique, à deux vantaux, cadenassé sur lequel se dresse la 

croix du cimetière en bois et millésimée « 1990 », (année correspondant sans doute à une 

restauration), sur lequel se trouvent, de part et d’autre de l’allée montant vers le porche de 

l’ancienne église, deux rangées de sépultures sous forme de monuments funéraires. Cette croix se 

compose d’une marche formant socle, d’un simple dé pyramidal, d’une croix de bois trilobée (hampe 

(au premier tiers renforcé) et traverse) sur laquelle sont appliqués : un Christ en fonte et un cartel 

sous forme de parchemin portant l’INRI.  

Le cimetière est pentu et tout enherbé à l’exception de la périphérie de l’ancienne église et de l’allée 

montante. Le seul if encore présent qui s’y trouve en limite de clôture, présente une forme très 

chétive et il est envahi de lierre. La grille métallique se compose de simples flammes et d’une petite 
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croix sommitale, portée par deux piliers cubiques couronnés de chapeaux, à pavillon, très aplatis. Le 

deuxième îlot se réparti sur l’ensemble de la surface méridionale clôture d’une haie vive. Il se 

compose de sépultures dispersées sur lesquelles se dressent des croix de fonte au nombre de 17 

(certaines d’entre elles ne sont plus présentes que par le socle de pierre duquel elles ont été 

détachées) ; 15 monuments funéraires en pierre de différentes formes : sarcophages, hautes croix, 

stèles ; 2 sépultures dites naturelles ; 5 clôtures de fonte protègent ces sépultures qui parfois 

regroupent trois types de monuments funéraires. De nombreuses plaques de fonte d’aluminium, 

gisent, pour la plupart, déposées sur le sol marqué des sépultures. Il y a risque de les perdre. Ce site 

funéraire est lui-même, en certaines parties, segmenté de haies de charmilles. Deux buis 

s’épanouissent sur cet îlot dont l’un est relativement proche du porche de l’édifice et des arbrisseaux 

ne demandent qu’à grandir sur des tombes. Une pierre ronde convexe est posée au sol en plein midi 

et au haut de la pente, était-elle destinée à porter une colonne funéraire pour constituer une base de 

croix de cimetière ? 

Contrats de concession de terrain pour sépulture privée dans les cimetières :  

Autorisés depuis le décret de l’An XII de la République ils ont été précisés dans l’ordonnance de 

Louis-Philippe de 1843 et ensuite appliqués dans les départements : Goulet : 24/3/1889 - Sentilly : 

18/2/1886 - Montgaroult : 22/8/1902 

Héritage paysager : 

Un seul des sites funéraires conserve un if : Vaux-le-Bardoult. 

Nouveaux équipements des cimetières : 

Non obligatoires dans les communes de moins de 1200 habitants à l’exception des ossuaires qui eux 

l’étaient depuis 1924 lorsque la gestion de reprise des concessions perpétuelles ou renouvelables, 

réputées en état d’abandonnée fut précisée. 

Ossuaire : La loi de 2008 précise qu’il sera possible d’incinérer les restes exhumés et de disperser les 

cendres dans le jardin du souvenir…Le registre détaillé des exhumations administratives est 

obligatoire. C’est un document public qui doit être présenté à ceux qui en demande communication. 

Exemple de caveau d’attente de Pont-Hébert (50) et d’ossuaire à Vire-en-Normandie, 14 (cimetière 

du centre hospitalier). 

Columbariums de : Goulet (double fonction), Montgaroult (avec quatre poignées de soulèvement de 

la dalle). 

Jardins ou plutôt puits de dispersion : Montgaroult, Sentilly, avec pupitres.  

Jardin du souvenir inachevé : Goulet (flamme, banc de confort). 

Cavurnes : Montgaroult (inoccupés), Sentilly, Goulet (seulement deux qui sont dispersés sont 

occupés). 

Caveaux préfabriqués prêts à la mise à disposition : attention à la pratique. La liberté de choix, et non 

pas de lieu, des familles doit-être préservée entre une sépulture sous caveau ou en fosse de pleine 

terre. 
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Cheminements (accessibilité) et paysages dans les cimetières : 

Goulet : l’unique chemin de desserte du cimetière de Goulet a été goudronné ((attention car ces 

types de couvertures imperméables peuvent avoir des effets néfastes sur les structures lorsqu’ils 

bordent les églises dont les maçonneries respirent).  Le cimetière est plat et ne présente pas de 

difficultés particulières. Les cheminements entre les tombes sont gravillonnés. Arborescence : il n’y a 

pas d’if ni de cyprès. Deux jolis buis à priori plantés sur des tombes, grandissent sur des tombes ainsi 

que de rares fleurs éparses.  

Sentilly : seule, une rampe facilite l’accès à l’église. Le site funéraire de Sentilly est presqu’en totalité 

couvert de gravillons blancs pour la partie plus ancienne et de gravillons rose pour l’autre partie plus 

récente. Son cheminement est plus difficile en raison des gravillons. Les allées et les intertombes 

sont, elles aussi, gravillonnées. Une extension a été aménagée au nord du cimetière ancien. Une 

seule tombe y a été creusée. Les surfaces non loties sur ce carré sont enherbées. Le végétal dans le 

cimetière y est rare à l’exception de quelques tout petits îlots d’herbe, deux tertres sur lesquels 

poussent des végétaux, un buis dans un encadrement de sépulture et un autre plus ou moins taillé 

en sphère (topiaire).  

Montgaroult (translaté) : le cimetière fait face à un intéressant paysage de bocage. Entièrement clos 

de hauts murs il se répartit en quatre carrés, tous plus moins lotis. Les allées sont sablées et adaptées 

à la déambulation confortable. La croix a été dressée au centre du dispositif. Le site de dispersion des 

cendres à Montgaroult présente un ensemble sablé, récemment clos de charmilles. Deux rosiers, un 

buis apportent du végétal et un banc urbain apporte du confort. Un cyprès et des parcelles 

enherbées existent dans les parties non-loties. L’allée centrale concentre les monuments funéraires 

les plus importants. Certains d’entre eux ont perdu le motif sommital.   

Vaux-le-Bardoult : le cimetière de Vaux-le-Bardoult est pentu et tout enherbé à l’exception de la 

périphérie de l’ancienne église et de l’allée montante au nord. Le seul if encore présent qui s’y trouve 

en limite de clôture, présente une forme très chétive et il est envahi de lierre (il a été tout 

récemment travaillé). Sa structure générale pourrait être vue par un élagueur spécialisé en taille 

douce pour garantir sa résistance. Le pied de l’arbre et son système radiculaire, pourraient être 

davantage protégés par des apports de copeaux de bois. Ce site funéraire est lui-même, en certaines 

parties, segmenté de haies de charmilles. Deux buis s’épanouissent sur cet îlot dont l’un est 

relativement proche du porche de l’édifice et des arbrisseaux ne demandent qu’à grandir sur des 

tombes. Des plantes sur l’espace tondu doivent retenir l’attention. Le carré le plus actif du cimetière 

s’organise en deux alignements de part et d’autre de l’allée centrale (deux rangs, à gauche, en 

entrant (huit sépultures), un rang à droite de cinq sépultures. L’allée centrale est plus ou moins 

gravillonnée.  

Le zéro-phyto dans les cimetières : 

Des images des sites des cimetières d’Alençon (Notre-Dame), Saint-Cyr-Bocage, Le Hommet-

d’Arthenay sont présentées au titre d’exemples notamment pour la gestion des intertombes. Aucun 

des cimetières de la commune nouvelle ne fait état d’une politique volontariste en faveur de la 

protection environnementale.  
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Exemple 
d’enherbement 
à Alençon ou de 
plants de 
sédums en 
intertombes au 
Hommet-
d’Arthenay (50) 

 
 

La gestion des cimetières : 

Reprise de sépultures réputées en état d’abandon : les règles sont précises : 

- terrain commun : reprise au terme d’un délai de 5 ans, fixé par la loi, ou multiple de 5 en raison de 

la dissolution des chaires. Arrêté du maire.  

- concession renouvelable : 2 ans après le non-renouvellement de la concession renouvelable. Arrêté 

du maire.  

- concession perpétuelle : 3 ans de procédure avec 2 procès-verbaux d’état des lieux de chaque 

tombe (le 1er au commencement, le 2e à la 3e année). Tous les documents doivent être affichés dans 

le cimetière et à la mairie. 

Gérer avec discernement : les reprises de sépultures réputées en état d’abandon, nécessaires, sont 

des opérations traumatisantes. Leur préférer des opérations ponctuelles, bien ciblées, plus aisées à 

insérer dans le budget communal. L’affichage est obligatoire aux entrées du cimetière et à la mairie. 

Note au passage : les portails d’accessibilité de l’ensemble des cimetières de la commune sont 

ouverts et peuvent être franchis, à tout moment, par des véhicules, y compris ceux des entreprises 

habilitées à y entrer. Des travaux pourraient y être réalisés sans que le maire en eu été informé. 

Notre enquête le démontre par les remarques des maires eux-mêmes. Ces portails doivent être 

verrouillés et l’accès au cimetière est ainsi contrôlé puisque chaque entreprise doit fournir un état 

précis des travaux à effectuer, des monuments à poser ou à restaurer. Et malgré ça des corps 

continuent de disparaître. 

L’héritage funéraire au titre de l’histoire et au titre de l’art, histoire de l’art, des techniques et des 

savoir-faire : 

Le cimetière reflète la société locale, son organisation. La hiérarchie de cette société locale se 

reproduit dans le cimetière avec ses voies principales, secondaires ou tertiaires. Les immeubles qui 

ont pignon sur rue ou les quartiers populaires…  

Goulet : Nombre de croix de fonte ; quelques dalles tombales en granit ; des plaques d’identification 

en fonte d’aluminium ; tombes de maires, institutrice, curé, soldats, … comme : madame Huet, 
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institutrice (+ 1932) ; Auguste Guérard décédé des suites de ses blessures le 14 avril 1919 à l’âge de 

39 ans ; abbé Maxime (+ 1988).  

Sentilly :  douze monuments funéraires en pierre de taille, sous forme de hautes croix ou de hautes 

stèles avec croix sommitales sont dressés dans ce cimetière (dont trois stèles et la 4e abattue de la 

famille Corbin (Marie Laurent (+ 1911), Pierre Corbin (+ 1927), Eugène Corbin (+ 1902) madame 

Corbin née Boscher (+ 1919). Deux autres monuments se présentent sous la forme de dalles 

convexes disposées sur des socles. Vingt croix de fonte sont toujours conservées dans le cimetière 

parmi lesquelles quelques-unes sont brisées. Un tombeau (Barbot-Delisle) est clos d’une grille de 

fonte ; trois tombeaux dans une clôture de fonte pour la famille Duboullay ; tombeau d’Edouard 

Corbin, maire de Sentilly (+ 1932) et son épouse Eugénie (+ 1945).  

Montgaroult : L’héritage funéraire en fonte y est important et très diversifié. Je note aussi la 

présence de la sépulture d’un civil tué le 14 août 1944 (Victor Leboucher, 61 ans, de Proussy dans le 

Calvados). A-t-il été déclaré « mort pour la France » ? Le cimetière conserve les tombes de curés 

(Delaunay (+ 1897), Beaumont (+ 1928), Legros (+ 1964) et d’intéressants alignements de 

monuments funéraires.  

Vaux-le-Bardoult : 15 monuments funéraires en pierre de différentes formes : sarcophages, hautes 

croix, stèles ; 2 sépultures dites naturelles ; 5 clôtures de fonte protègent ces sépultures qui parfois 

regroupent trois types de monuments funéraires. De nombreuses plaques de fonte d’aluminium, 

gisent, pour la plupart, déposées sur le sol marqué des sépultures. Il y a risque de les perdre. Tombe 

de Françoise Destrée, épouse Daunou (+ 1895) ; Pierre, Casimir Leportier (+ 1922) et Marcelline 

Dreux (+ 1929). 

Entretien des tombes : 

Pour le nettoyage de la pierre (quelle que soit sa nature): il existe un guide des bonnes pratiques, 

réalisé par le cimetière du Père Lachaise, est  accessible à tous. Dépliant ci-joint. Produit à utiliser 

pour  le nettoyage des pierres : biocide d’ammonium quaternaire (sels) contenant du chlorure de 

benzale quonium (moins violent que le chlorure) vendu en bidon concentré à diluer (magasins CTS  

(spécialisés en restauration) ou dans certains points de vente : jardineries, bricolage) ou dilués 

(moins économiques puisqu’on achète de l’eau en grande quantité). Ne pas utiliser de chlore ou eau 

de javel, en réalité "hypochlorite de sodium" dont l'emploi en biocide ruine tous les matériaux 

(utilisation proscrite du chlore dans le cadre du zéro-phyto). Un léger coup de brosse éliminera les 

mousses et lichens. Attention toutefois : c’est un produit polluant (le seul sur le marché actuellement 

bénéficiant d’une autorisation d’emploi). A manipuler avec précaution, sans ruissellements, en 

l’absence de vent, de pluie.  

Le Rustol-owatrol  pour la fonte : il va laisser à la croix, la clôture, les chaînes, les torches à feu, de 

fonte, leur teinte naturelle oxydée, légèrement plus foncée. Le Rustol-owatrol est un liquide type 

vernis gras, de faible viscosité, à base de résines de type alkyde et d’huile végétale dans un solvant. 

Propriétés : antirouille incolore à grand pouvoir mouillant. Chasse l’air et l’humidité du support. • 

Applicable directement sur la rouille. • Forme un film protecteur, isolant et souple. • Base 

d’accrochage pour tous types de supports. • Utilisation facile, sans sablage ni ponçage. • Additif pour 

peintures, lasures, vernis glycérophtaliques et alkydes-uréthanes. • Rend les peintures antirouille. 

Facilite leur application et améliore leur accroche. • Donne une plus grande souplesse du film. • 
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Décoratif : conserve l’aspect rouillé des supports tout en les protégeant. Destination • Intérieur - 

Extérieur. • Métaux ferreux et non ferreux, plastiques, verre, bois,… • Sous-couche avant peintures 

et vernis. 

Les clôtures et croix de fonte peuvent être peintes : 

Préférer dans ce cas des peintures anthracite et argentique  (par exemple pour les chaînes et torches 

à feu servant de support). La fonte ancienne, bien que très fragile, se soude. Un ferronnier d’art, un 

artisan métallier, savent travailler ce matériau. Ne jamais recharger de matière les pièces anciennes.  

Technique pour fixer au plomb du mobilier funéraire :  

Pour restaurer les croix et stèles de fonte, une méthode consiste à sceller dans le plomb les fiches 

des pièces de fonte dans la pierre en faisant couler du plomb  en bombant au-dessus du trou de 

scellement et en poinçonnant avec une pointerolle tout autour de la fiche de fonte pour forcer le 

plomb à se coller au plus près de la pierre  afin d’éviter que le plomb lorsqu’il se rétracte ne laisse 

passer l’humidité à cause d’une mauvaise méthode de scellement.  

 

Des aides à la restauration des monuments funéraires : 

La région Normandie peut aider financièrement un projet de restauration en partenariat avec la 

Fondation du patrimoine  et dans la mesure où il est soutenu par une association locale.  

 

 

Conclusions : 

Sous l’aspect du patrimoine funéraire, les quatre cimetières actifs conservent des croix de fonte à 

préserver. Ces quatre cimetières relèvent tous d’une même identité territoriale. Il serait possible de 
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regrouper ces croix en un site peu loti, par exemple le cimetière de Vaux-le-Bardoult. Un 

cheminement paysager du site destiné à devenir un « jardin d’art et de mémoire », permettrait de 

répartir ces croix afin de les rendre pédagogiques et d’en assurer la valorisation en faisant appel à 

des professionnels en aménagement artistique et paysager (paysagiste conseil). Les défunts du 

cimetière resteraient sur le site, là où ils se trouvent et pour la plupart, les traces hors sol ont 

disparu. La seconde option consisterait à maintenir la stricte localisation sur chacun des sites, où les 

lotissements plus denses, rendent le terrain plus convoité. Enfin, pour une quatrième option : un 

terrain communal neutre et plat pourrait servir de support au développement d’un « jardin d’art et 

de mémoire » à proximité des espaces de vie des habitants permettant ainsi de créer un jardin de 

verdure, de cheminement et de développement artistique.  

L’environnement de l’église de Montgaroult mériterait un aménagement paysager pour éviter la 

sécheresse du site actuellement. 

Les portails à deux vantaux pour les véhicules mériteraient d’être verrouillés pour contrôler les accès 

sur les sites. 

Veiller à toujours avoir en réserve des espaces disponibles pour les inhumations en pleine terre (leur 

nombre doit correspondre à cinq années cumulées d’inhumations. 

Des moyens à mettre en œuvre pour une plus grande connaissance des cimetières : 

Des panneaux à mettre en place ; des pupitres ; des dépliants avec plan et repérage des sépultures 

les plus intéressantes, des visites à proposer, telles sont des initiatives favorables à cette valorisation 

des cimetières.   

 

Merci de votre attention, Monts-sur-Orne ce 13 avril 2019 

Jacky Brionne 

Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire 

13 avril 2019 

 


