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Juaye-Mondaye

Ruines de l’église Sainte
Bazile et Ifs du cimetière

Situation
DREAL/P. Galineau

La commune de Juaye-Mondaye se situe à 7 km
au sud de Bayeux et à 24 km à l’ouest de Caen.
Le site se trouve au hameau de Couvert, à l’ouest
de la D6 peu après Bucéels.
Le cimetière et l’église Sainte-Bazile

Histoire
Typologie
Site bâti et abords

La légende médiévale fait de ce site une cité an-

siècles (chœur, porche...). Désaffectée à la Révo-

tique où, au III-IVè siècles, une jeune chrétienne

lution, l’église Sainte-Bazile tombe dans l’oubli.

du nom de Bazile aurait été suppliciée par les ro-

Elle est en ruine lorsque Arcisse de Caumont

mains. Vénérée comme une des plus anciennes

la décrit dans sa statistique monumentale du

Surface
0 ha

martyrs du diocèse, Sainte Bazile a donné son

Calvados (1867). L’église, son cimetière et ses ifs

nom à ce sanctuaire. La découverte, au XIXè

sont classés parmi les sites en 1935, en raison

Date de classement
Arrêté du 27 novembre 1935

siècle, de sarcophages en pierre mérovingiens

du caractère pittoresque et romantique du lieu.

laisse supposer qu’une chapelle primitive fut

Laissée à l’abandon, l’église est envahie par le

édifiée à cet emplacement. L’église actuelle (Inv

lierre tandis qu’à ses pieds les tombes disparais-

MH en 1926), en ruine, est du XIIIè siècle avec

sent sous les herbes.

Commune concernée
Juaye-Mondaye

d’importants remaniements fin XIV début XVè
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Le site
Aujourd’hui, Sainte-Bazile est sortie de l’oubli. De
récents travaux de restauration ont été entrepris
avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. Le
mur-clocher occidental et les deux autres pignons
sont rejointoyés et leurs rampants mis hors d’eau.
Les arases des murs latéraux, le porche d’entrée
sont restaurés et consolidés. A droite de l’allée
d’entrée, le plus bel if du cimetière présente les
stigmates de son âge, branches cassées, élagages
d’urgence... son port-à-faux vers le nord est très
important. Derrière lui, deux autres ifs côtoient
le mur latéral nord de l’église. L’un a poussé en
cépée sur une tombe qu’il ornait, l’autre, laissé à
lui-même, possède un houppier dégarni et laisse
ses branches tomber jusqu’à terre. Sur le côté sud
DREAL/P. Galineau

de l’église, deux autres ifs de faible hauteur ont
des formes différentes. Le plus près de l’entrée
forme un buisson qui dissimule son tronc et cache
son âge, celui près du chœur est de taille modeste mais paraît assez ancien. Ce sont les seuls

Le cimetière au nord de l’église

arbres qui ornent le cimetière. Dépourvu d’allée
(sauf celle d’entrée), le sol est bosselé et couvert
d’herbe, il est parsemé de superbes sépultures

et stèles en pierre calcaire sculptés, fines croix

l’entrée, près de l’if-buisson, s’élève une belle

dont certaines sont très anciennes : sarcophages

de bronze délicatement ouvragées. A gauche de

croix de cimetière du XVIIè siècle. En périphérie,
une haie basse taillée de lauriers ferme les côtés
sud et ouest. Au fond, la clôture nord est une haie
hétéroclites d’ormes, de frênes, d’acacias et de
sapins. A l’est un muret de pierre bas discontinu
est complété avec du grillage d’aérodrome de
1944 et envahi par le lierre.

Devenir du site
Les ruines de l’église Sainte-Bazile, restaurées,
sont sauvées. Il ne resterait plus qu’à parfaire
l’ensemble en apportant aux ifs les soins qu’ils
méritent : taille, élagage doux, restructuration
des branches charpentières. Quelques sépultures
devraient également être remises en état notamment celles qui entourent la croix de cimetière.
Enfin, toute l’enceinte pourrait être améliorée,
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d’autant que face à l’entrée s’élèvent les bâtiments hétéroclites et disgracieux d’une exploitation industrielle agro-alimentaire qui dévalue les
abords.
Ifs au sud de l’église
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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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