PROCES VERBAL GENERAL -

ler constat d'abandon

Nous, Madame Chantal BESLY, Maire-Adjointe déléguée par arrêté en date du 28 Mars 2014, agissant en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés
conformément aux dispositions des articles L.2223-17, L.2223-4 et R. 2223-13 à R. 2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de notre
annonce en date du 23 Mars 2018, pour les concessions dont la résidence des descendants n'est pas connue, accompagnée de
Monsieur Jean-Francis RICHEUX, Officier de Police Judiciaire, nous nous sommes transportés au cimetière communal , à I'effet de constater l'état dans
Iequel se trouve les concessions ci-après désignées. Nous avons fait les constatations suivantes :

N' de la
concession

Goncessionnaire à I'origine

Dernier ayant-droit connu

INCONNU

Néant

AUFFRAY François

Monsieur AUFFRAY
François
La Ville Auffray
35430 SAINT PERE MARC
EN POULET

Gimetière

Allée

Cimetière de
Saini-Père

Cimetière de
Saint-Père

Emp.

Date d'achat

Défunts inhumés dans la concession

Sépulture totalement noircie et qui s'affaisse dans Ie
sol, le marchepied n'est pratiquement plus visible.
Ornement du Christ ancien qui repose à I'arrière de
la sépulture. Omniprésence de taches de lichen.
Présence de mousse. Pas de signe de passage.
Pas d'entretien. A l'abandon.

52

D

ÃÕ

5/01 /1 885

Sépulture noircie. Les éléments se désolidarisent
les uns des autres. Les joints sont fragilisés. La
stèle est verdie. Présence de taches de lichen en
abondance. Pot ancien détérioré. Présence de
mousse. Pas de signe de passage. Pas d'entretien.
A I'abandon.

16tO4t1923

Sépulture surmontée d'une stèle verdie qui penche
vers la gauche. Les éléments des soubassements
se désolidarisent les uns des autres. Les joints de
ces soubassements et ceux de la stèle sont
fragilisés. Le marchepied s'affaisse dans Ie sol.
Décoration en céramique ancienne. Présence de
végétation au centre. Présence de taches de lichen
et de mousse. Pas de signe de passage. Pas
d'entretien. A l'abandon.

1

Mademoiselle BOÎTEAUX
Marie
oa

BOÎTEAUX Marie
35430 SAINT PERE MARC
EN POULET

Cimetière de
Saint-Père

A

z

Constatations de l'état des dites concessions

BOITEAUX Joseph en 1923, BOITEAUX
née DENIS Marie , BOITEAUX Marie
Josephe en 1929
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N'de

la

concession

Concessionnaire à l'origine

Dernier ayant-droit connu

C¡metière

AIIée

Emp.

Date d'achat

Défunts inhumés dans Ia concession

Sépulture qui s'affaisse dans le sol vers I'arrière et
vers la gauche. Elle est surmontée d'une stèle dont
I'ornement est totalement rouillé et détérioré sur
I'arrière. Le socle de cette stèle est endommagé, il
s'effrite. ll est noirci et taché de rouille. La plaque
des épitaphes est également noircie" Le
soubassement droit est fìssuré sur sa partie haute.
Ornement du Christ ancien. Omniprésence de
mousse. Le marchepied n'est pratiquement plus
visible, ¡l s'est affaissé dans Ie sol. Présence de
pet¡ie végétat¡on au centre. Présence de taches de
lichen. Pas de signe de passage. Pas d'entretien. A

Monsieur BOUTEILLER
t,5¿

BOUTEILLER Jean

Jean

Cimetière de

SaintPère

A

óÕ

Constatations de l'état des dites concessions

28t06t1929

I'abandon.

Madame BRIAND
159

BRIAND née MALARD

Le Bourg

35430 SAINT PERE MARC

Cimetière de
Saint-Père

A

OJ

30t12/1938

EN POULET

Madame CHARTIER
107

CHARTIER née CHAPON

Cimetière de
35430 SAINT PERE MARC
EN POULET

Saint-Père

A

17

28tO1t1926

BRIAND Pierre en 1910

Sépulture qui s'affaisse dans le sol vers la gauche
et surmontée d'une stèle dont I'ornement est
parsemé de rouille. La semelle n'est plus visible su
la partie gauche de la sépulture. Le socle de cette
stèle est taché de rouille et verdi. Les éléments des
soubassements se désolidarisent les uns des
autres. Les joints sont fragilisés. La plaque des
épitaphes est noircie. Ornement du Christ
endommagé et rouillé. Présence de petite
végétation et de débris au centre. Présence de
taches de lichen ei de mousse. Pas de signe de
passage. Pas d'entretien. A I'abandon.

Sépulture surmontée d'une stèle qui s'est re
et qui repose, avec un élément du monument,
contre le mur du cimetière. L'ornement de cette
stèle est rouillé. Les éléments des soubassements
se désolidarisent les uns des autres et s'affaissent
dans le sol. Décoration en céramique ancienne.
Ornement du Christ ancien. Présence de
végétation. Présence de mousse et de taches de
Iichen. Pas de signe de passage. Pas d'entretien. A
I'abandon.
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N'de

la

concession

Concessionnaire à I'origine

Dern¡er ayant-droít connu

Gimetière

Allée

Emp.

ler constat d'abandon

Date d'achat

Monsieur GUERY Louis
175

GUERY Louis

35430 SAINT PERE MARC

Cimetière de
Saint-Père

A

78

EN POULET

INCONNU

INCONNU

INCONNU

Néant

Néant

Néant

Cimetière de
Saint-Père

Cimetière de
Saini-Père

Cimetière de
Saint-Père

D

D

D

02/02t1944

Défunts inhumés dans la concession

Constatations de I'état des dites concessions

Sépulture qui s'affaisse dans le sol et surmontée
d'une stèle qui penche vers I'arrière et vers la
gauche. Son ornement est parsemé de rou¡lle. Le
socle de cette stèle est verdi et taché de rouille. La
plaque des épitaphes est noirc¡e. Présence de
mousse et de petite végétation au centre. Jardin
non entretenue. Pas de signe de passage. Pas
d'entretien. A I'abandon.

13

Sépulture totalement noircie qui s'affaisse dans le
sol vers Ia gauche, Ia semelle n'est plus visible sur
la gauche. Les éléments de ceite semelle se
désolidarisent les uns des autres. La stèle est
fissurée à I'arrière. La dalle est également fìssurée
sur sa tranche droite- Présence de mousse et de
taches de lichen. Présence de végétation. Pas de
signe de passage. Pas d'entretien. A I'abandon.

11

Sépulture totalement noircie qui s'affaisse dans le
sol vers la droite, la semelle n'est plus visible sur la
droite. Le soubassement gauche est très
endommagé, I'intérieur de la sépulture est visible.
Les soubassements avant et arrière sont fissurés.
La stèle est également fìssurée. Les éléments se
désolidarisent les uns des autres. Lâ dalle est
fissurée sur sa partie haute. Présence de mousse
et de taches de lichen. Présence de végétation. Pas
de signe de passage. Pas d'entretien. A I'abandon.

12

Sépulture totalement noircie qui s'affaisse dans Ie
sol vers la gauche, la semelle n'est plus visible sur
la gauche. L'élément avant de la semelle s'affaisse
également vers I'intérieur du monument. Les coins
avant de la sépulture sont très endommagés. La
dalle est fissurée sur sa tranche gauche et
détériorée sur sa partie haute à droite. Les joints de
la stèle sont fragilisés. Présence de mousse et de
taches de lichen. Présence de végétation. Pas de
signe de passage. Pas d'entretien. A I'abandon.
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N" de la

concession

Goncessionnaire à I'origine

Dernier ayant-droit connu

Gimetière

Allée

Emp'

Date d'achat

Défunts inhumés dans la concession

Constatat¡ons de l'état des dites concessions

Simple dalle noirc¡e qui s'affaisse totalement dans
Ie sol vers I'arrière. Décoraiion artificielle ancienne

INCONNU

Néant

Cimetière de
Saini-Père

D

endommagée. Présence de végétation. Jardinière
défraichie. Présence de mousse et de taches de
lichen. Pas de signe de passage. Pas d'entreiien. A

14

I'abandon.

INCONNU

Néant

Cimetière de
Saint-Père

D

Sépulture noircie et couverte de lichen, qui
s'affaisse dans Ie sol vers la droite. Présence de
mousse et de végétation. Pas de signe de passage.
Pas d'entretien. A I'abandon.

to

Sépulture totalement envahie par la végétation et
surmontée d'une stèle dont I'ornement est parsemé
de rouille. La plaque des épitaphes esi noircie. Les
éléments des soubassements se désolidarisent les
uns des autres. Les joints sont fragilisés. La dalle
n'est plus contact à droite avec les soubassements.
Présence de taches de lichen. Jardinière non
entretenue. Décorations en céramique ébréchées.
Pas de signe de passage. Pas d'entretien. A

Madame DELAPORTE
60

DELAPORTE née LANGEVIN
Marie

Marie
La Hâtivelais
35430 SAINT PERE MARC
EN POULET

Cimetière de
Saint-Père

K

12

30/04/1 I 1 6

I'abandon.

Monsieur DUFRESNE
Mathurin
DUFRESNE Mathurin

35430 SAINT PERE MARC

Cimetière de
Saint-Père

D

J3

14t09t1914

EN POULET

-¡J€'fi€+eü+.Ð€al*t €+fles
141

€t|\É{È-{älles

'36T3ûSA1NT7ouÆ\rÐ'ÉS

€ttERËFS

Cimeiière de
Saint-Père

A

47

09/09/1 931

DUFRESNE

Sépulture noircie, qui s'affaisse dans le sol vers
I'avant et couverte de lichen. Elle est munie d'un
élémeni métallique totalement rouillé. Les joints à la
base de la dalle sont fragilisés. La plaque des
épitaphes est brisée et une partie s'est détachée et
repose au sol. Jardinière non entretenue. Présence
de végétation. Ornement du Christ endommagé.
Pas de signe de passage. Pas d'entretien. A
I'abandon.
Sépulture qui s'affaisse dans le sol vers la gauche
et surmontée d'une stèle dont I'ornement est
totalement rouillé. Cette stèle est verdie, noircie,
tachée de lichen et de rouille. Les éléments des
soubassements se désolidarisent les uns des
autres. Les joints de ces soubassements et ceux à
la base de la stèle sont fragilisés. Présence de
végétaiion au centre. Ornement du Christ anc¡en.
Pas de signe de passage. Pas d'eniretien. A
I'abandon.
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N'de

la

concession

Concessionnaire à I'origine

Dern¡er ayant-droit connu

INCONNU

Néant

Cimetière

Cimetière de
Saint-Père

Allée

D

Emp.

Date d'achat

€A€tl++ftançois

€,sÉ3tÊAtñTfERÉlvf*Re
EI\

INCONNU

Cimetière de
Saint-Père

D

80

71

Sépulture noirc¡e et verdie, qui s'affaisse dans le so
vers I'arrière ei vers la gauche. Elle est surmontée
d'une stèle dont les jo¡nts sont fragilisés. Présence
de mousse et de taches de lichen. Pas de signe de
passage. Pas d'entret¡en. A l'abandon.

30/07l1 906

rogEÈI

Néant

Cimetière de
Saint-Père

D

70

Sépulture munie d'un élément métallique totalemenl
rouillé et endommagé. Les élémenis se
désolidarisent les uns des autres. Les joints sont
fragilisés. Omniprésence de taches de lichen.
Ornement du Christ endommagé. Présence de
mousse. Jard¡nière non entretenue et présence de
débris sur l'arrière. Pas de signe de passage. Pas
d'entretien. A I'abandon.

55

03/03/1 933

Sépulture en mauvais état et noircie. Présence de
fissures à de nombreux endroits. Les éléments des
soubassemenis sont très endommagés et se
désolidarisent les uns des autres. L'ornement de la
sièle est ébréché à droite de la croix. Les joints ont
disparu au niveau des soubassements et ceux de l¿
stèle sont fragilisés. Affaissemeni de cette sépultur€
dans le sol, le revêtement du cimetière recouvre la
semelle à certains endroits. Ornement du Christ
ancien. Présence de mousse et de taches de
lichen. Présence de végétation. Pas de signe de
passage. Pas d'entret¡en. A I'abandon.

10t08t1942

S¡mple dalle noircie qui s'affaisse dans le sol, le
revêtement du cimetière recouvre cette dalle par
endroits. Aucun ornement. Présence de taches de
lichen et de mousse. Pas de signe de passage. Pas
d'entret¡en. A I'abandon.

Monsieur GAUDIN Jean
149

GAUDIN Jean Baptiste

Baptiste
La Hât¡velais
35430 SAINT PERE MARC
EN POULET

Monsieur GINGAST Francis
165

GINGAST Francis
35400 SAINT MALO

Cimetière de
Saint-Père

Cimetière de
Saint-Père

A

A

Constatations de I'état des dites concessions

Sépulture no¡rcie qui s'affaisse dans le sol vers
I'arrière. Les joints entre les éléments sont
fragilisés. Décorations artificielles anciennes.
Ornement du Chr¡st endommagé. Croix ancienne.
Présence de taches de lichen et de végétaiion.
Présence de mousse. Pas de signe de passage.
Pas d'entretien. A l'abandon.

tvffiAi€ìtlùlfrarçois
Le HauI unemtn

Défunts inhumés dans la concess¡on

o¿t
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N" de la

concession

148

Goncessionnaire à I'origine

HAMON née RAUX

Dernier ayant-droit connu

Madame HAMON
Vau Clouër
35430 SAINT PERE MARC

Gimetière

Cimetière de
Saini-Père

Allée

A

Emp.

54

Date d'achat

Défunts inhumés dans la concession

22t02t1933

Sépulture en mauvais état et qui s'affaisse dans le
sol. Le soubassement gauche n'est pratiquement
plus visible sur sa partie haute. La stèle penche
vers I'avant. Son ornement est tombé et repose au
HAMON Pierre en 1922, HAMON Pierre en centre. Les éléments se désolidarisent les uns des
I 935
autres. Ornement du Christ endommagé. Une
plaque des épitaphes est noircie, une autre est
brisée. Jardinière défraichie. Présence de taches de
lichen et de mousse. Présence de végétation au
centre. Pas d'entretien. A I'abandon.

22t03t1924

Sépulture surmontée d'une stèle dont I'ornement esl
totalement rouillé. Cette sépulture s'affaisse
légèrement dans le sol vers la gauche. La stèle est
noircie et tachée de rouille. La plaque des épitaphes
est également noircie et s'enfonce dans le sol. Les
éléments des soubassements se désolidarisent les
uns des autres. Ornement du Christ ancien.
Présence de taches de lichen et de végétation.
Jardinière non entretenue. Pas de s¡gne de
passage. Pas d'entretien. A I'abandon.

EN POULET

Monsieur PROVOST Louis
96

PROVOST Louis

35430 SAINT PERE MARC

Cimetière de
Saini-Père

A

6

EN POULET

HIGNARD Pierre

JAMET

C¡metière de
35430 SAINT PERE MARC
EN POULET

Néant

Saint-Père

Cimetière de
Saint-Père

D

D

3

/J

PROVOST née HIARD Marie Louise

18t10t1921

Sépulture munie de soubassements noircis, tachés
de lichen et présentant des fissures à plusieurs
endroits. Affa¡ssement dans le sol vers Ia gauche.
Croix en bois endommagée qui repose au centre.
Décoration en céramique ébréchée. Présence de
végétation et de mousse. Pas de signe de passage.
Pas d'entretien. A I'abandon.

I 5/01 /1 908

Sépulture noircie sur I'arrière et qui s'affaisse dans
le sol vers Ia droite. Les éléments se désolidarisent
les uns des autres. Les joints sont fragilisés.
Présence de taches de lichen et de végétation.
Présence de mousse. Pas de signe de passage.
Pas d'entretien. A l'abandon-

Monsieur HIGNARD Pierre
88

Constatations de I'état des dites concessions
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N'de

la

concess¡on

Concessionnaire à I'origine

INCONNU

INCONNU

Dernier ayant-droit connu

Néant

Néant

Cimetière

Cimetière de
Sa¡nt-Père

Cimetière de
Saint-Père

Allée

Emp.

Date d'achat

r16

Françoise

35430 SAINT PERE MARC

Cimetière de
Saint-Père

77

24-25

Sépulture noircie qui s'affaisse dans le sol vers
I'arrière et vers la droite. Les éléments se
désolidarisent les uns des autres et s'enfoncent au
centre de cette sépulture. Décoration en céramique
anc¡enne. Présence de végétation. Omniprésence
de taches de lichen. Pas de signe de passage. Pas
d'entretien. A I'abandon.

A

25

Sépulture en mauvais état et qui s'affa¡sse dans le
sol vers la gauche. L'ornement et le haut du socle
de Ia stèle se sont désolidarisés, sont tombés et
reposent à I'arrière, contre le mur du cimetière.
Présence de fissures sur Ie socle de cette stèle. Les
éléments des soubassements sont noircis et se
désolidar¡sent également les uns des autres.
Omniprésence de mousse et de taches de lichen.
Ornement du Chríst ancien. Plaque noircie.
Décorations en céramique endommagées. Pot
ancien non entretenu. Présence de petite
végétation. Pas de signe de passage. Pas
d'entreiien. A l'abandon.

K

11

D

D

EN POULET

INCONNU

Néant

Cimetière de
Saint-Père

Constatat¡ons de l'état des dites concessions

Sépulture noircie et couverte de lichen.
Affaissement dans le sol vers Ia gauche, le
soubassement gauche n'est plus visible sur
I'arrière. Les joints sont fragìlisés au niveau des
soubassements. Ornement du Christ endommagé.
Présence de taches de lichen en abondance.
Présence de végétation sur I'arrière. Pas de s¡gne
de passage. Pas d'entretien. A I'abandon.

Madame JAMET Françoise
JAMET née MALARD

Défunts inhumés dans la concession

o2t11t1926

Simple terre à nu sans ornement ni monument.
Présence de végétation. Pas de signe de passage.
Pas d'entretien. A I'abandon.
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N'de

la

concession

c¿

Concessionnaire à I'origine

GLEMÉE Charles

INCONNU

Dernier ayant-droit connu

Monsieur JOSSE Roger
Tissac
561 90 AMBON

Néant

Gimetière

Cimetière de
Saint-Père

Cimetière de
Saint-Père

Allée

D

D

Emp.

72

Date d'achat

16/O5/1907

Défunts inhumés dans la concession

Constatat¡ons de l'état des dites concessions

LANGLAIS Gu¡llaume en 1899,
DELAPORTE Françoise en 1867,
LANGLAIS Louis Marie en 1931

Sépulture qui s'affaisse dans le sol vers la gauche
et surmontée d'une stèle dont I'ornement est
parsemé de rouille. Le socle de cette stèle est
ei endommagé à la base de l'ornement. Le
soubassement gauche n'est plus visible sur
I'arrière. La plaque des épitaphes est noircie. Les
éléments se désolidarisent les uns des autres. Les
joints sont fragilisés. Décorations artificielles
anciennes. Présence de végétation. Pot non
entretenu. Pas de signe de passage. Pas
d'entreiien. A I'abandon.
Sépulture noircie, couverte de lichen et qu¡
s'affaisse dans le sol vers I'arrière et vers la dro¡te.
Le marchepied n'est pratiquement plus v¡s¡ble.
Ornement du Christ endommagé. La plaque des
épitaphes est totalement noircie. Les éléments se
désolidarisent les uns des autres. Les joints sont
fragilisés. Présence de mousse et de taches de
lichen. Pas de signe de passage. Pas d'entretien. A

47

I'abandon.

INCONNU

INCONNU

Néant

Néant

Cimetière de
Saint-Père

Cimetière de
Saint-Père

n

D

LE FER DE BONNABAN Guy François
Eugène en 1854

J¿

Sépulture noircie, couverte de lichen et qui
s'affaisse dans le sol vers I'avant et vers la gauche.
Les joints à la base de la stèle sont fragilisés. La
plaque des épitaphes est rouillée. Pas de signe de
passage. Pas d'enirei¡en. A I'abandon.
Vue déplorable de la sépulture. Simple dalle
totalement fracturée en son milieu et qui s'affaisse.
L'intérieur de cette sépulture est visible, de Ia
végétation y pousse. La dalle est complètement
noircie et couverte de mousse. Un élément de stèle
repose au centre. Omniprésence de taches de
lichen. Pas de signe de passage. Pas d'entretien. A

30

I'abandon.

o

LE FER DE BONNABAN
Hippolyte

Néant

Cimetière de
Saint-Père

D

29

03t12t1866

Sépulture en mauvais état, noircie et surmontée
d'une stèle dont I'ornement est cassé et a disparu.
Affaissement dans le sol vers la gauche. Une croix
ancienne repose sur Ia dalle. Omniprésence de
taches de lichen. Présence de végétation. Pas de
signe de passage. Pas d'entretien. A I'abandon.
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N'de

la

concession

Concessionnaire à I'origine

INCONNU

Dern¡er ayant-droit connu

Néant

Madame LE FUSTEC
164

LE FUSTEC

LEBRETON Alain

59

LEBRETON née BOURDE
Emilie

INCONNU

Néant

Madame LEBRETON Emilie

Cimetière

Cimetière de
Saint-Père

Cimetière de
Saint-Père

Cimetière de
SainLPère

Cimetière de

Sain!Père

Néant

Cimetière de
Saint-Père

AIIée

D

A

D

D

D

Emp.

Date d'achat

Défunts inhumés dans la concession

Constatations de l'état des dites concessions

31

Sépulture totalement noircie. La dalle n'esi plus
dans son axe initial. Elle est fracturée en son milieu
Léger affaissement dans le sol vers la droite. Une
croix brisée repose au centre. Omniprésence de
taches de lichen. Présence de mousse ei de
végétation. Pas de signe de passage. Pas
d'entretien. A l'abandon.

67

22t05t1942

Sépulture qui s'affaisse dans Ie sol vers I'arrière, le
soubassement arrière n'est pratiquement plus
visible. Présence de végétation au centre. La stèle
est tachée de lichen et munie d'une croix en bois
verdie qui se détériore- La plaque des épitaphes est
noircie. Les joints de Ia stèle sont fragilisés.
Présence de mousse et de taches de lichen. Pas de
signe de passage. Pas d'entretien" A I'abandon.

1910411900

Sépulture noircie et surmontée d'une stèle dont
l'ornement est tombé et repose, brisé, sur la dalle.
Les éléments se désolidarisent les uns des autres.
Les joints sont fragilisés. Ornement du Christ
endommagé. Omniprésence de taches de lichen.
Présence de mousse. Pas de signe de passage.
Pas d'entretien. A l'abandon.

49

50

02t04t1915

LEBRETON Gautier

Vue déplorable de cette sépulture noircie et qui
s'affaisse dans le sol vers la droite, le
soubassement droit n'est plus visible. L'ornement
de la stèle est tombé et repose, brisé, à l'arrière
contre le mur du cimetière. Les éléments se sont
désolidarisés les uns des autres. Les joints ont
disparu. L'íntérieur du monument est visible, de la
végétation y pousse. Omniprésence de taches de
lichen. Présence de végétation. Pas de signe de
passage. Pas d'entretien. A I'abandon.
Sépulture noircie et totalement couverte de lichen.
Les éléments se désolidarisent les uns des autres.
Les joints sont très fragilisés. Affa¡ssement dans Ie
sol, Ie marchepied n'est pratiquement plus visible.
Présence de mousse et de taches de lichen. Pas de
signe de passage. Pas d'entretien. A I'abandon.
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N" de Ia

concession

Goncessionnaire à I'origine

Dernier ayant-droit connu

Gimetière

AIIée

Emp.

Date d'achat

Défunts inhumés dans Ia concession

Sépulture qui s'affaisse dans Ie sol vers la droite.
Les éléments se désolidarisent les uns des autres.
Les joints soni fragilisés. La dalle s'enfonce au
centre de la sépulture. Les soubassements sont
noirc¡s. Présence de taches de lichen. Présence de
végétation en abondance. Pas de signe de
passage. Pas d'entretien. A l'abandon.

Monsieur CHAPON François
2Ã

CHAPON François

La Mare

35430 SAINT PERE MARC

Cimetière de
Saint-Père

75

1410411910

EN POULET

INCONNU

Néant

Cimetière de

Sain!Père

LE PAIGNEUL Pierre-Marie en 1932,
COLIN en 1934

D

Constatations de l'état des dites concessions

Simple dalle totalement no¡rcie et couverte de
lichen. Ornement du Christ endommagé. La plaque
des épitaphes est brisée et s'enfonce dans le sol.
Pas de signe de passage. Pas d'entretien. A
I'abandon.

Sépulture surmontée d'une stèle dont les éléments
se sont désolidarisés les uns des autres, sont
tombés et reposent à I'arrière, contre le mur du
cimetière. Ces éléments sont noircis. Les joints des
soubassements sont fragilisés. Ornement du Christ
ancien. Présence de taches de lichen et de
mousse. Présence de végétation au centre. Pas de
signe de passage. Pas d'entretien. A l'abandon.

Monsieur LOSSOIS Auguste
112

LOSSOIS Auguste

35430 SAINT PERE MARC

Cimetière de
Saint-Père

A

21

o3t10t1926

EN POULET

INCONNU

Néant

Cimetière de
Saint-Père

D

LE FER DE BONNABAN née MAGON DE
LA VILLEAUMONT

CJ

Monsieur MALLARD
173

MALLARD François

François
Le Bourg

35430 SAINT PERE MARC
EN POULET

Cimetière de
SainFPère

A

77

2Qt11t1942

Sépulture noircie, couverte de l¡chen et qui
s'affaisse dans le sol vers I'arrière et vers Ia droite.
Les joints à la base de Ia stèle soni fragilisés. La
plaque des épitaphes est rouillée. Ornement du
Christ ancien. Présence de mousse et de
végétation. Pas de signe de passage" Pas
d'entret¡en. A I'abandon.
Simple terre à nu surmontée d'une stèle qui
s'affaisse légèrement dans le sol vers I'avant et
dont I'ornement est verdi ei parsemé de rouille. Le
socle de cette stèle est no¡rci et taché de l¡chen.
Présence de mousse et de végétation. Ornement
du Christ ancien. Pas de signe de passage. Pas
d'entretien. A I'abandon.

PROCES VERBAL GENERAL - 1er constat d'abandon

N" de la

concession

Goncessionnaire à I'origine

€tÈiV+ER+fr¡Êçis

INCONNU

INCONNU

Dern¡er ayant-droit connu

f{éarrt-

Néant

Néant

Cimetière

€inreffie
ffire¡

Cimetière de
Saint-Père

Cimetière de

Sain!Père

Allée

D

D

D

Emp.

Jr)

Date d'achat

23t04t1865

Les Gast¡nes

35430 SAINT PERE MARC
EN POULET

Cimetière de
Saint-Père

D

Constatations de l'état des dites concessions

Sépulture en mauvais état qu¡ s'affaisse dans le sol
vers I'arrière. Omniprésence de taches de lichen.
L'ornement de la stèle est tombé et repose, noirci, à
I'arrière contre Ie mur du cimetière. Le socle de
cette stèle s'est effrité. ll est couvert de mousse.
Ornement du Christ ancien. Présence de
végétation. Pas de signe de passage. Pas
d'entretien. A I'abandon.

15

Sépulture noircie surmontée d'une stèle qui
s'affaisse légèrement dans Ie sol vers la gauche.
Croix en bois endommagée au cenire. Les joints à
la base de la stèle sont fragilisés. Omniprésence de
taches de lichen. Présence de mousse. Pas de
signe de passage. Pas d'entretien. A I'abandon.

74

Simple terre à nu surmontée d'une stèle dont
I'ornement est totalement rouillé. Le socle de la
stèle est taché de lichen ei de rouille, il s'affaisse
dans le sol vers I'arrière. Présence de mousse.
Présence de végétation en abondance autour de
cette stèle. Pas de signe de passage. Pas
d'entreiien. A I'abandon.

22-23

La sépulture de gauche s'affaisse dans le sol vers
la gauche et vers I'avant. La dalle est noircie et
couverte de lichen. Présence de mousse. Pot
ancien non entretenu à I'arrière. La sépulture de
droite est noircie et s'affaisse dans le sol vers la
gauche. Les éléments se sont totalement
désolidarisés les uns des autres, I'intérieur du
monument est visible. Des éléments reposent à
droite et à I'arrière de la sépulture. Présence de
mousse et de taches de lichen. Présence de
végétation. Pas de signe de passage. Pas
d'entretien. A I'abandon.

Monsieur ROUGEUL Félix
ROUGEUL Félix

Défunts inhumés dans Ia concession

1

0/1 0/1 890
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N'de

la

concession

Goncessionnaire à I'origine

SAUVAGE Jean

Dernier ayant-dro¡t connu

Monsieur SAUVAGE Jean
Le Bourg
35430 SAINT PERE MARC

Cimetière

Allée

Cimetière de
Saint-Père

Emp.

57

Date d'achat

Défunts inhumés dans la concess¡on

01t03t1884

Sépulture qui s'affaisse dans le sol, le
soubassement avant n'est plus visible sur sa partie
droite. Les éléments de ces soubassements se
désolidarisent les uns des autres. Les joints ont
d¡sparu. Ornement du Christ ancien. Présence de
végétation en abondance au centre. Présence de
mousse et de taches de l¡chen. Pas de signe de
passage. Pas d'entretien. A l'abandon.

01/03/1 884

Sépulture totalement envahie par la végétation et
qui s'affaisse dans le sol vers la droite. La dalle est
couverte de taches de lichen. Jardinière non
entretenue. Pas de signe de passage. Pas
d'entretien. A I'abandon.

EN POULËT

Monsieur LAINE Pierre
LAINE Piene

SaintPère

Monsieur THEBAULT Louis

162

THEBAULT Louis

Cimetière de

Cimetière de
Saint-Père

D

A

58

bb

Constatations de l'état des dites concessions

Simple terre à nu sans ornement ni monument.
Présence de végétation et d'herbes folles au centre
Pas de signe de passage. Pas d'entretien. A

2510111940

I'abandon.

Les héritiers éventuels de chaque concess¡on sont m¡s en demeure, dès à présent, de rétablir en bon état d'entretien les dites concessions.
SAI NT-PÈRE-MARC-EN-POULET, IE

BESLY

ïffiru;"

18

M

sieur Jean-Francis RICHEUX

Police Judiciaire

