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Cimetière de Saint-Nicolas-de-Pierrepont 
 

Généralités historiques : 
 
Pierrepont est une ancienne paroisse qui regroupait : Saint-Nicolas-de-
Pierrepont, Saint-Sauveur-de-Pierrepont et Neuville-en-Beaumont. Elle formait 
un prieuré cure dépendant de l’abbaye de Fontenelle (ancienne Saint-
Wandrille). 
 
L’église de Saint-Nicolas de Pierrepont fut donnée en 1173 à l’abbaye de Saint-
Sauveur-le-Vicomte avait deux portions donc deux curés. Le prieuré avait été 
fondé en 1080 par Néel de Saint-Sauveur avant de se retirer à l’abbaye du 
Mont-Saint-Michel. Patrons : Richard Frappier, écuyer, patron de la portion du 
roi (grande portion) et Robert de Pierrepont, celle du comte.  
 
La grange à dîme se trouvait dans le cimetière. Serait-ce l’emplacement des 
communs couverts de tuiles mécaniques ? Il y avait 39 feux à Saint-Nicolas-de-
Pierrepont au dénombrement du 21/6/1528. Un prêche existait à la ferme 
d’Ecauzeville dit de la Chapelle-es-huguenots.  
 
Charles, Adolphe de Mauconvenant, marquis de Sainte-Suzanne (de gueules à 
quintefeuilles d’argent 3/3/3) fut le dernier seigneur et patron en 1789. 
Parmi les familles dominantes : Le Mouton qui portaient « d’argent à trois 
gibecières de sable garnies d’or, deux en chef et une en pointe.  Des 
patronymes tels que : Hostingue, Bataille, Le Cuirot, Basneville, Roptin, Moulin, 
Le Comte, Fossey, Mauger, reviennent très souvent.  
 
De création plus tardive, après la réorganisation du diocèse à la réouverture 
des églises, la paroisse fut rattachée à Saint-Sauveur-de-Pierrepont, puis à 
Denneville et plus tard à La Haye-du-Puits.  
 
Généralités géographiques et physiques :  
 
Le cimetière s’organise autour de l’église. Une grand arche en appareil de 
pierre se situe de l’autre côté de la rue, comme pour indiquer la présence d’un 
ancien manoir. Cela apporte beaucoup de caractère à l’ensemble des 
immeubles. Le site funéraire a peu évolué dans ses limites si ce n’est la 
disparition de ce qui subsistait des formes anciennes plus ou moins cintrées 





perceptibles sur le cadastre napoléonien (1811).  
De nombreux monuments funéraires, visibles sur les cartes postales anciennes, 
révèlent un important renouvellement des tombes dans ce cimetière. A titre 
d’exemple : la colonne tronquée de marbre blanc, indicatrice de la mort d’une 
jeune personne, à proximité de la croix du cimetière.  
 
Clôture : 
 
Il est entièrement clos de murs d’une hauteur correcte dans son ensemble. Ces 
murs sont en partie couronnés d’un chapeau légèrement cintré en ciment, 
notamment sur le flanc est (nord-est-sud-est).  
 
Entrées : 
 
Un grand portail métallique, à deux vantaux, croix sommitale, est porté au 
nord, nord-est, par deux piliers de moellons en pierre de pays. Ils sont 
chapeautés d’une pyramide surmontée d’une boule sommitale. Le portail n’est 
pas verrouillé. 
Un large échalier est en place dans le prolongement du portail nord, nord-est. Il 
faut gravir trois marches pour y accéder.  
Un portillon de bois peint à deux vantaux est accessible à l’est, sud-est, après le 
franchissement de quatre marches et une plateforme surmontée d’un palier 
supplémentaire. Ce portillon a remplacé un échalier encore visible sur les 
documents iconographiques plus anciens. 
Un portillon de bois peint permet l’accès au cimetière au sud-ouest du site.  
Un portillon au sud, sud-ouest de bois peint à un seul vantail accessible après 
avoir gravit deux marches, une plateforme et un dernier palier.  
 
Cheminements, circulation : 
 
Une allée périphérique suit la clôture du cimetière à l’exception du segment 
sud-ouest-nord-ouest où cette allée reliée au portillon va buter sur le 
columbarium du jardin du souvenir où elle sépare un lotissement tout en 
longueur. 
Quelques allées médianes de service se distribuent sur le site, en diagonales.  
Toutes ces allées sont minéralisées ainsi que les intertombes de lotissement 
contemporain. Ces allées se recouvrent petit à petit de végétation qui facilite la 
déambulation et la rende discrète.  

Cadastre napoléonien / vue aérienne années 1950-1960 



 
Arborescence, végétation : 
 
In n’y a aucun arbre dans ce cimetière. Un tout jeune if vient d’être planté à 
proximité orientale du monument aux morts. De nombreux plants ont été mis 
en terre ces derniers jours.  
 
Zéro-phytosanitaire : 
 
La collectivité locale semble être entrée dans un processus de non traitement 
chimique des sols. Il n’y a pas d’information publique à ce sujet.  
 
Lotissement du cimetière : 
 
La répartition des sépultures se fait sur l’ensemble du plateau du levant vers le 
couchant. De nombreuses tombes sont réduites à l’extrême minimum et 
nécessiteront que les élus prennent des dispositions les concernant, pour une 
gestion respectueuse des morts (exhumations), afin qu’on n’en perde pas la 
trace, ce qui arrivera, comme déjà pour certaines, sous peu. Les tombes sont 
loties sur plusieurs rangs, selon l’opportunité du terrain. 
 
Contribution patrimoniale commune : 
 
La croix du cimetière se dresse au sud, sud-est (ISMH en 1973, bon état). Elle se 
compose d’un triple emmarchement octogonal surmonté d’un dé polygonal, 
assez plat,  servant à fixer le fût carré lui-même support d’un croisillon 
octogonal.  
Le monument aux morts se dresse au nord, nord-est du cimetière. Il est clos 
par des obus transformés en pots à feu reliés par des chaînes. Une courte et 
haute haie, taillée, de cyprès ou thuyas, ponctue le monument aux morts.  
Un bénitier (ISMH en 1976) dans le cimetière (non repéré).   
 
Equipement d’intérêt commun : 
 
Le jardin du souvenir a été installé à l’ouest, nord-ouest du cimetière. Il se 
compose d’une stèle trapézoïdale, d’un columbarium octogonal d’un seul 
étage à quatre cases occupées et quatre niches pour conservation d’objets 
mobilier. Deux cavurnes, inoccupés, et l’emplacement de deux futurs cavurnes 

Portail métallique à deux vantaux / 
Echalier  



schématisés sur le sol.  
Un point d’alimentation en eau de confort se situe près de l’entrée est, sud-est.  
Un carré pour servir de dépôt aux déchets de toutes sortes en pied de pignon 
de commun, au nord, nord-est.  
 
Contribution patrimoniale funéraire : 
 
Deux hauts monuments funéraires de granit de Flamanville : Eugène Lerouge (+ 
1904), Mélanie Piquot (+ 1877), Eugène Piquot (+ 1888) ; Eugène Lerouge (+ 
1905), Auguste Lerouge (+ 1947) ; 
Fragment de stèle : A. Vautier (+ 1914), et d’autres décédés en 1901, 1915, 
1918 ; 
Deux sarcophages (est) coffre de moellons en pierre de pays, dalles tombales 
en calcaire d’Yvetot : né à Paris en 1868 ou 1869 illustrée d’un faisceaux calice 
et ciboire ; la dalle tombale de l’autre sarcophage-coffre, situé à côté, n’est pas 
illustrée d’épitaphe et sa surface est très accidentée ;  
Ensemble de quatre sarcophages coffres appareillés en moellons, dalles 
tombales, en pied de mur d’église sur le flanc méridional : un disposé en pied 
de contrefort (+ 1924) ; le deuxième : Auguste Lecaplain, curé (+ 1863) ; le 
troisième près de la porte murée de sortie du clocher : abbé Gourdier, curé  (+ 
1845) ; le quatrième, en pied de contrefort, illustré d’une croix sommitale : 
Eugène Baudry, curé, (+ 1898) signé Le Brettevillois ; 
Deux autres sarcophages coffres (plein sud) : Lechevallier (+ en juin 1871) ; 
Lemagnen (+ le 26/4/1871) ; 
 
Quelques inhumations au fil de l’histoire du XIXe siècle : 
 
1806 (28/9) : Anne Biard, maîtresse d’école de la commune, 65 ans ;  
1810 (6/12) : Jean Beuve, cultivateur, 74 ans, inhumé par le curé de La Haye-du
-Puits, en présence: Aubert, Sanson, Fourmy et Breuilly, succursaires de 
Bolleville, Pierrepont, Neufmesnil et Saint-Nicolas-de-Pierrepont ; 
1819 (14/4) : Louis Laurent, custos de la paroisse ;  
1823 (24/7) : François Buhot maçon dans la commune ;  
1824 (10/2) : Léonor, Gides de Breuilly, curé de Saint-Nicolas-de-Pierrepont, 73 
ans, décédé au presbytère la veille ;  
1844 (14/5) : Frédérique Lecomte, 13 ans ; 
1844 (25/5) : Michel Lecomte, 12 ans ; 
1845 (4/9) : Julien, Pierre, Auguste Gourdier, curé de Saint-Nicolas-de-

Mur de clôture vu de l’intérieur du cimetière / 
Jardin du souvenir avec columbarium, stèle, cavurnes 



Pierrepont, 52 ans, mort du 4, inhumé par le curé de la Haye-du-Puits ;  
1863 (6/1) : Auguste Lecaplain, né à Raids, décédé curé de Saint-Nicolas-de-
Pierrepont, à l’âge de 58 ans ;  
1868 (26/1) : Pierre Piedechien, fils de feu Pierre et de Françoise Goubert, 
époux de Joséphine Moulin, 55 ans ;  
1868 (5/3) : Marie, Augustine, Aimée Piedechien, fille de Louis, Jean et d’Aimée 
Langlois, âgée d’un mois et quatre jours ;  
1869 (25/2) : Nicolas Lecuirot, 44 ans, noyé par accident dans la nuit du 7 au 8 
février ;  
1869 (23/4) : Pierre Houssel, mort par accident ;  
1869 (20/9) : Philippe Lecouturier, né à Saint-Nicolas-de-Pierrepont, décédé à 
Paris dans sa 20e année ;  
1869 (25/10) : Olympe, Esther Hervieu, née et décédée à Saint-Nicolas-de-
Pierrepont par accident, âgée de 23 ans ;  
1871 (9/2) : Pierre Meunier, mobile, né à Brioux (Deux-Sèvres), militaire du 2e 
bataillon, 3e compagnie de marche ; 
1871 (14/2) : Théophile Cardinal, mobile, natif de Verruyes, département des 
Deux-Sèvres (au-dessus de Niort) ;  
1871 (14/2) : Pierre Michaud, mobile, originaire des Deux-Sèvres ; 
1871 (7/6) : Marie, Opportune Lechevallier, née à Lessay, 70 ans, épouse de 
Jean Lemaignen, inhumée en présence de plusieurs prêtres voisins ;  
1877 (20/7) : Jean Houssel, né et décédé à Saint-Nicolas-de-Pierrepont, à l’âge 
de 40 ans, victime d’un indigne assassinat, époux de Constance Couillard ;  
1881 (17/4) : Pierre Lemonnier, noyé, âgé de 25 ans, à La Haye-du-Puits, où il 
était accidentellement le mercredi 30 mars et retrouvé le jeudi 14 avril ; 
1887 (7/1) : Pierre Malenfant, décédé accidentellement, 40 ans ;  
1887 (25/10) : Jean, Marie Leturgeons, ouvrier du chemin de fer, né à Gosson 
(Côtes-du-Nord), mort par accident, 35 ans, époux de Marie Patrix ; 
1890 (9/7) : Joséphine Bihet née à Jersey le 25/12/1889 fille de Joséphine 
Bihet, revenue de Jersey chez sa mère ;  
1898 (4/7) : Eugène Baudry, curé de Saint-Nicolas-de-Pierrepont, inhumé dans 
le cimetière au chevet de la chapelle Saint-Joseph ;  
1904 (9/1) : Eugène Lerouge, 71 ans ; 
1905 (30/10) : Eugène, Louis Lerouge fils de feu Eugène et de feue Marie, 
Eugénie Piquot, inhumé dans le cimetière en cortège extraordinairement 
nombreux ; 
1906 (11/4) : Lucien Lemière, trouvé mort dans sa maison ; 
1909 (17/8) : Jeanne, Marie, Victorine Holley, décédée de la maladie 

Monument aux morts / croix du cime-
tière  



contagieuse du Croup ; 
1914 (../..) : probablement un cénotaphe pour : Paul Laurent, décédé à 
Charleville ;  
1916 (16/3) : Jean, Frédérique Amy, 43 ans, ayant succombé sur la voie 
publique à l’immolation occasionnée par une attaque d’épilepsie ; 
1916 (6/5) : Joseph Hostingue, maire de la commune, 80 ans ; 
1919 (8/5) : Albertine Moulin, noyée accidentellement ;  
1919 (27/7) : Léon Mahieu, mort pour la France, 21 ans ;  
1921 (17/8) : Henri Mahieu, décédé dans sa 25e année après cinq années de 
guerre ;  
1923 (19/11) : Thomas Laurent, 73 ans ;  
1924 (7/8) : René, Alphonse Legros, curé de Saint-Nicolas-de-Pierrepont ;  
1929 (10/12) : Maurice Tirel décédé le 11 juillet 1916 à Douaumont, en 
présence de très nombreux témoins ; 
1944 (6/2) : Germain Bataille, élève ecclésiastique ;  
1944 (8/7) : Aimable Laurent, par accident ;  
1944 (18/7) : inhumation de trois inconnus trouvés sur le territoire paroissial ;  
1944 (22/9) : sœur Florina Noël postulante au Sacré cœur de Coutances 
décédée le 6 juin 1944 dans le bombardement de la communauté de 
Coutances, 22 ans, inhumée dans le cimetière ;  
1948 (21/1) : Raymond Giot, mort aux armées en 1940 ;  
1949 (13/5) : Eugène Leroy, requis du STO (service du travail obligatoire en 
Allemagne) décédé à l’hôpital de Wxxxx, inhumé dans le cimetière en présence 
d’une très nombreuse assistance.  
 
 
 
Statistiques historiques des inhumations dans le cimetière (d’après la ressource 
des registres de catholicité concernant les inhumations): 

1869 17 1906 9 1914 12 1920 4 1926 10 1944 17 

1870 19 1907 9 1915 15 1921 12 1927 3     

1871 62 1908 6 1916 15 1922 10 1928 8 1954 6 

1872 22 1909 17 1917 5 1923 8 1929 7     

    1910 12 1918 6 1924 15 1930 5 1977 7 

    1911 10 1919 11 1925 4 1931 8     

Vues partielles du lotissement septentrional  



Statistiques pratiques des inhumations (d’après la ressource des registres de 
catholicité concernant les inhumations): 
 

 
 
La commune de Saint-Nicolas-de-Pierrepont doit disposer, au minimum, de 11 
emplacements totalement vierges de tout corps.  
 
Funérailles : 
 
Le curé de Saint-Nicolas-de-Pierrepont fait l’objet d’une pétition dument 
signée, à son encontre, pour avoir refusé les honneurs de la sépulture 
chrétienne pour l’une de ses paroissiennes (22/1/1834). Il avait refusé de faire 
la levée du corps à la maison mortuaire et s’était contenté de la réception du 
corps à l’entrée du cimetière. Il est aussi question de l’utilisation de la croix de 
procession (la paroisse en avait deux : une en cuivre, une deuxième argentée, 
mais un seul bâton pour les deux). Le curé avait pris l’habitude de ne pas les 
utiliser et de se contenter d’une petite croix de bois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2   

2017 2   

2018 1   

2019 3 Dont une crémation 

2020 3   

Total : 11   

Exemple de croix de fonte ajourée  

Exemple de tombeau à haute croix à pointes et 
ailerons sur une haute stèle 



Informations générales : 
 
Il n’y a aucun affichage destiné aux usagers du cimetière (pas de règlement de 
cimetière ni de programme de gestion des sépultures). 
La commune avait répondu à l’enquête 2016 sur l’état des cimetières en 
Normandie (monsieur Folliot, maire). Elle précisait qu’il y avait : 

des tombes militaires isolées ;  
que la commune n’était pas équipée d’ossuaire commun, caveau d’attente, 

ossuaire destiné aux morts pour la France ; 
qu’elle avait un espace cinéraire comprenant des cavurnes, un 

columbarium (pas de puits, pas de pupitre, qu’elle ne tenait pas de 
registre de dispersion des cendres ; 

le régime des concessions de terrain datait de 1936 et qu’il y avait des CP 
(concessions perpétuelles) et des CR (concessions renouvelables) ; un 
registre des concessions était à jour ;  

la commune ne semble pas avoir géré de reprises de sépultures réputées 
en état d’abandon ou arrivées à échéance sans être renouvelées ; 

qu’elle n’avait pas de tombes d’intérêt ; etc.  
 

Documentation disponible : 
 
Brochure sur l’histoire de la commune par Nicolas Mauger, ancien instituteur 
(1891 : ADCA/Br 328) ; 
Notice publiée par la Société d’archéologie de la Manche ;  
Dossier paroissial ; 
Registres de catholicité (en ligne jusqu’en 1892) ;  
 

CAOA : http://objet.art.manche.fr/  
 

Fédération normande pour la Sauvegarde des Cimetières et du Patrimoine 
Funéraire : https://www.cimetieres-de-normandie.fr/  
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de lotissement méridional / portillon d’entrée 

http://objet.art.manche.fr/
https://www.cimetieres-de-normandie.fr/


Revue de presse : 
 
2022 (23/3) : La Presse de la Manche « pour une gestion plus verte du 
cimetière » ; 
2022 (24/3) : La Presse de la Manche « faire vivre le cimetière en 
l’embellissant » ; 
2022 (26/3) : La Manche-Libre « le cimetière va prendre vie » ;  
 

Jacky Brionne 
29/04/2022 

cimetieres.de.normandie@gmail.com  

Exemples de sarcophages coffres en appareils de moellons et dalle tombale en calcaire de pays 

Chapelle funéraire  


