
Association des Amis de l’Eglise Saint Médard et Saint Gildard de Crépon

NOTICE SUR LA SEPULTURE 
DES CAUMONT A CREPON

(Extraits)

Dans son ouvrage intitulé « Statistique monumentale du Calvados », Arcisse de Caumont (1801-1873),
illustre historien de l’art et archéologue normand, fondateur de plusieurs sociétés savantes dont la Société
des Antiquaires de Normandie en 1824 et la Société française d’Archéologie en 1834, mentionne sous la
rubrique qu’il consacre au village de Crépon que « Le cimetière de Crépon a reçu depuis quelques années
le tombeau de M. François de Caumont, mon père, et de ma mère née de Mathan, inhumés dans un terrain
concédé à perpétuité ».

Figure 1 : Médaille gravée en 1861 en l’honneur d'Arcisse de Caumont (collection particulière)

Arcisse de Caumont  indique  également  que « la  terre patrimoniale  de la  famille  Huë de Mathan est
partagée à présent entre M. de Rochefort et moi, du chef de nos mères qui étaient des demoiselles Huë de
Mathan. M. de Rochefort possède l’habitation avec le parc entouré de murs et la ferme qui en dépend ;
elle ne remonte pas au-delà du règne de Louis XIV et n’a rien d’important. Je possède la seconde ferme
dans laquelle il existe un beau colombier cylindrique que l’on a utilisé et qui ne sera pas démoli ».

Une visite au cimetière de Crépon permet de découvrir au sud de l’église Saint Médard et Saint Gildard et
au droit de la tour-clocher, entre le mur extérieur de l’enclos et le tombeau de la famille Hüe de Lérondel,
édifice aveugle d’inspiration antique couvert d’une toiture à deux pans, un massif bétonné d’assez vastes
dimensions (2,48 mètres sur 3,50 mètres) et d’une vingtaine de centimètres de hauteur en moyenne par
rapport au niveau du sol qui présente une assez forte irrégularité. 
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Au centre de ce massif, a été installée une dalle rectangulaire à l’origine monolithique (1,81 mètre de long
sur 0,80 mètre de large) d’une teinte tirant sur le noir et qui a probablement été taillée dans de la «  pierre
bleue de Belgique ». Deux supports de calcaire blanc maintiennent la dalle sur un plan incliné, l’un de ses
petits côtés se trouvant à proximité du mur sud du cimetière et à une hauteur d’environ 62 centimètres au-
dessus du massif bétonné, et le côté opposé à 39 centimètres de celui-ci (cf. la figure n°2 ci-dessous). Dans
des circonstances inconnues, cette dalle épaisse de 10 centimètres a été brisée en trois morceaux qui ont
été rassemblés de manière assez maladroite grâce à deux barres de fer ancrées dans les montants qui
soutiennent le monument.

Figure 2 : Sépulture de la famille de Caumont au cimetière de Crépon

L’épitaphe  recouverte  de  lichen  paraît  quasiment  effacée  mais,  néanmoins,  en  se  plaçant  dans  des
conditions favorables on peut déchiffrer, sous une croix latine gravée sobrement, l’inscription suivante :

ICI
REPOSE LE CORPS

DE
MARIE LAURENTINE DE CAUMONT

COMTESSE DE BELLEFONT
DECEDEE LE 26 AVRIL 1873

DANS SA 63e ANNEE
PRIEZ DIEU POUR ELLE

L’emprise au sol de cette sépulture est suffisamment vaste pour avoir pu recevoir plusieurs dalles de pierre
identiques à celle dédiée à la comtesse de Bellefonds qui en occupe le centre et l’on peut s’étonner de n’en
trouver actuellement qu’une seule. Ainsi peut-on imaginer que cette sépulture comprenait au 19e siècle
trois  ou quatre dalles,  notamment celles  des parents d’Arcisse de Caumont,  qui ont été  probablement
déposées à l’époque où d’une part le socle de béton a été coulé et d’autre part la pierre tombale de la
comtesse de Bellefonds a été réparée.
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(…)

Originaires  de  Bayeux,  François  de  Caumont  et  Marie  Louise  Huë de  Mathan se  sont  mariés  le  26
septembre 1800 [4 vendémiaire an IX de la République] et ont eu deux enfants : Arcisse de Caumont et
Marie Laurentine de Caumont. Marie Louise Huë de Mathan et François de Caumont sont décédés à Caen
(32 rue des Carmes) respectivement le 6 mai 1844 âgée de 66 ans et le 31 mai 1848 à l’âge de 80 ans. Ils
ont été inhumés dans le cimetière de Crépon. A notre connaissance, seule leur fille, Marie Laurentine
comtesse de Bellefonds, décédée à Caen le 26 avril 1873, repose auprès d’eux.

(…)

Quant à Arcisse de Caumont, décédé à Caen, le 15 avril 1873 à l’âge de 72 ans, il a été inhumé dans le
cimetière « dormant » de la paroisse de Saint Jean, situé dans le quartier de Vaucelles (16 rue Canchy à
Caen) où son épouse, Aglaé Louise Rioult de Villaunay, décédée le 18 août 1887, est venue le rejoindre.
Dans l’ancien cimetière Saint Jean, inquiétant et fascinant comme un roman gothique de la fin du 18e

siècle, on peut encore voir le monument funéraire des époux Caumont (cf. ci-dessus la figure n°4). 

(…)

En ce  qui  concerne  le  patrimoine  de  la  famille  Huë de  Mathan sis  sur  la  commune de  Crépon que
mentionnait  Arcisse  de  Caumont  (cf.  supra  page  1),  la  ferme  du  colombier  appartient  toujours  aux
descendants de Marie Laurentine de Caumont comtesse de Bellefonds (famille Beuverand de la Loyère),
mais  la  ferme-manoir  de  Mathan,  demeurée  longtemps  la  propriété  de  la  famille  Le  Prévost  de  la
Moissonnière, a été vendue par celle-ci à la fin du siècle dernier.

(…)
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