Site
classé

N° 14022

Beaufour-Druval

Sapins du cimetière
de Druval

Situation
La commune de Beaufour-Druval se situe dans le
Pays d’Auge à 22 km au nord-ouest de Lisieux, à
DREAL/P. Galineau

34 km à l’est de Caen et à 3 km au sud de l’A13.
L’église et le cimetière du hameau de Druval se
trouvent au sud du bourg sur la route de Rumesnil.
L’église et le cimetière de Druval

Typologie
Alignement d’arbres

Histoire

Commune concernée
Beaufour-Druval

Hameau d’une centaine d’âmes, Druval possède

Surface
0 ha

nument historique en 1975) accrochée à un ver-

Date de classement
Arrêté du 16 janvier 1935

route, 8 sapins vénérables forment, avant-guerre,

une petite église du XIIè-XIIIè siècle (inscrite mosant de vallée augeronne. Sur le talus qui borde la
un ensemble pittoresque. En janvier 1933, le
conseil municipal de Druval demande « … le classement d’une allée de sapins qui borde le mur du
cimetière communal qui entoure l’église du XIIIè
siècle et l’ensemble constitue un site pittoresque.
De plus, les travaux d’électrification étant en
cours dans la commune, M. le Maire insiste pour
que ce classement soit prononcé afin d’éviter que
ne soit mutilée cette allée. ». En décembre 1934,
Droits réservés

la commission départementale de protection des
monuments naturels et des sites donne un avis
favorable et l’alignement de sapins est classé
parmi les sites en janvier 1935. Ils sont finalement abattus en 1977 pour raisons de sécurité.

Eglise du cimetière
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Le site
Au cœur d’un superbe vallon du Pays d’Auge
(vallée du ruiseau de Druval), la petite église
Notre-Dame regarde les coteaux couronnés de
bois au-dessous desquels s’étendent de vertes
prairies, plantées de pommiers. Quelques maisons augeronnes, à pans de bois, en briques
rouges ou essentées d’ardoises, se blottissent
aux alentours. Le silence n’est traversé que par le
doux murmure du ruisseau de Rumesnil qui coule
près de la route, l’atmosphère bucolique du lieu
et la beauté du paysage incitent le promeneur
à la rêverie. Le talus qui borde la route et le cimetière conserve quelques souches des antiques
sapins. Le mur contre lequel ils s’élevaient n’est
DREAL/P. Galineau

plus, remplacé par une traditionnelle haie basse
taillée qui court tout autour de l’enclos paroissial. Derrière elle, en remplacement des sapins,
dix thuyas taillés en ogive, de près de 4 m de
haut, s’élèvent en bordure de la route. L’église

Rangée de thuyas en bordure du CD 276

en pierre, couverte de tuiles (plates et ... mécaniques), est remarquable de simplicité. Elle ne
comporte qu’une nef étroite suivie du chœur auquel est accolé la sacristie. Le pignon occidental

Devenir du site

laisse apparaître une belle ferme débordante et
en dessous, un petit porche du XVIIè protège la

Si les sapins, objets du classement, ont disparus,

porte d’entrée. Surmontant le chœur, un petit clo-

l’ensemble a conservé beaucoup de charme et

cher de base carrée et à la flèche octogonale est

une grande qualité paysagère bien que les thuyas

essenté en ardoise. Toutes les tombes sont à l’est

« ogive » paraissent incongrus dans ce paysage

entre l’église et la route. Au-delà, le cimetière est

typique de vallée augeronne. Côté route, une

engazonné et dans l’angle nord-ouest se dresse

ligne EDF disgracieuse et une ligne de téléphone

un if centenaire de plus de 20 m de haut, au tronc

perturbent les vues sur le vallon. Cependant, l’en-

puissant et d’une circonférence de 4 m. Malgré

droit dégage une telle harmonie que la protec-

les marques dues à son âge, il paraît encore vi-

tion pourrait s’étendre au cimetière et son if, à

goureux et en bonne santé.

l’église et même au-delà.
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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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