
Amayé-sur-Orne  

Ifs du cimetière

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Alignement d’arbres

Commune concernée
Amayé-sur-Orne 

Surface
0 ha

Date de classement
Arrêté du 9 janvier 1933

Histoire

Au centre du village, l’église Notre-Dame est pro-

bablement d’origine romane. Elle a été profondé-

ment remaniée au cours des siècles, notamment 

au XVIIè et XIXè siècles. Elle est érigée en partie 

Est de l’enclos paroissial laissant toute la partie 

sud pour les tombes de toutes les époques. Aucun 

arbre n’ombrage les alignements et les allées gra-

villonnées. Le cimetière est entouré d’un muret de 

schiste couronné de pierres calcaires et surmonté 

sur tout son pourtour de topiaires d’ifs de formes 

diverses. Il ne semble pas avoir de renseignement 

sur cette disposition originale et unique dans la ré-

gion. L’origine des ifs et de leur taille si particulière 

se perd dans les méandres de l’histoire locale. Ils 

sont classés parmi les sites de caractère artistique, 

historique et pittoresque en janvier 1938.

Site 
classé

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

N° 14042

Situation 

La commune d’Amayé-sur-Orne se situe à 15 km 

au sud-ouest de Caen. L’église et son cimetière 

se trouvent au cœur du bourg, près de la mairie.

Ifs bordant la Grande Rue

Le site

Devant le portail occidental de l’église, à la base 

du clocher, deux ifs de formes libres encadrent la 

petite barrière d’entrée du cimetière. Très âgés, 

leur santé parait quelque peu chancelante avec 

leurs ports ébouriffés et des branches jaunies. 

Tout autour, au-dessus du muret de clôture, une 

ceinture d’ifs forme une couronne vert sombre à 

l’enclos  paroissial. A espacement régulier (envi-

ron 10 m) des topiaires d’ifs revêtent des formes 

variées et assez étonnantes : cubes, cylindres em-

pilés, dés étagés, mamelons, chapeaux, mitres…

aucun n’est semblable à l’autre. Hauts de 3 m en-

viron, une trentaine de sujets est reliée par une 

haie basse ondoyante, de même espèce, de 1 m 

de haut sur 1m50 de large. Plus espacés à l’ouest 

et au sud, les ifs sont plus resserrés à l’est et au 
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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nord où ils débordent sur les rues avoisinantes. 

Si l’on ne connait pas l’origine de cette conduite 

d’arbres si particulière, elle semble néanmoins 

avoir perdurée à travers les siècles. Les jardiniers 

d’aujourd’hui taillent toujours les ifs selon les 

formes imaginées par un de leur lointain prédé-

cesseur.

L’église, le cimetière et ses ifs
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Ifs au nord de l’église 
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Devenir du site

Si les abords de l’église (à l’extérieur du cime-

tière) ont été refaits à neuf après l’extension de 

la mairie, le cimetière et ses ifs présentent tou-

jours le même aspect. Ils font désormais partie 

du patrimoine d’Amayé-sur-Orne qui en est fier. 

Modestement entretenus (1 fois par an), les 

formes anciennes sont respectées et, à l’excep-

tion des deux ifs d’entrée, les autres semblent 

avoir conservé une belle santé malgré quelques 

trous sur certains d’entre-eux. Les combles du 

clocher ont intégré le réseau d’espaces écolo-

giques européen Natura 2000 comme Zone Spé-

ciale de Conservation, en raison de la présence 

d’une colonie reproductrice de grands murins 

(chauves-souris).


