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Site 
classé

N° 14075

Typologie
Alignement d’arbres

Commune concernée
Castillon 

Surface
0 ha

Date de classement

Arrêté du 25 mars 1936

Histoire

L’origine du village remonte à l’époque celte. Au 

moment de la conquête romaine, Castillon était 

le chef-lieu du peuple gaulois, les Bajocasses. La 

nef de l’église  construite au XVè siècle fait dater 

les deux ifs du cimetière de cette époque mais 

de part leurs dimensions ils paraissent plus âgés 

et il est probable qu’ils aient précédés l’église 

actuelle.  Arbre sacré pour les celtes, l’if est l’em-

blème à la fois de l’immortalité et de la mort 

ainsi que le symbole du souvenir. Planté près de 

l’église et de ses tombes, il avait, dit-on, la vertu 

de faire fuir les animaux. L’if funéraire a pris de 

l’importance au cours de l’histoire des villages, 

on s’y rassemblait le dimanche après la messe 

pour y entendre les communications officielles, y 

rendre parfois la justice ou simplement se retrou-

ver entre villageois pour échanger des nouvelles.
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Situation 

Situation : La commune de Castillon se situe à 

10 km au sud-ouest de Bayeux entre Noron-la-

Poterie et Balleroy, dans la vallée de la Drôme. 

L’église Saint Cassien se trouve à l’entrée est du 

village, sur la RD 73.

Les deux ifs du cimetière de Castillon

Le site

Dans l’enclos de cette modeste église de village, 

la présence des deux ifs, au feuillage éclatant de 

santé, est une véritable surprise. Seuls arbres du 

cimetière, ils se dressent de part et d’autre de 

l’allée centrale menant au portail occidental de 

l’église. L’arbre à gauche de l’allée, malgré un 

tronc creusé et raviné, présente toujours un fort 

développement et un beau port pyramidal en 

dépit de la suppression de quelques branches 

charpentières. Sa hauteur dépasse 12 m et son 

envergure 15 m. Son tronc torturé penche dan-

gereusement vers l’église et un étai est posé 

entre deux branches. L’arbre de droite est plus 

étonnant encore. Le tronc, qui devait mesurer 

près de 5m de circonférence, a disparu à moitié 

et le demi-cercle restant s’est évidé de l’intérieur. 
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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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If à gauche du portail occidental de l’église
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Devenir du site

Le classement de 1936 protégeait deux monu-

ments naturels exceptionnels. Ils le sont toujours 

et figurent aujourd’hui parmi les plus âgés du 

département du Calvados. Plusieurs siècles après 

leur plantation, ils demeurent un merveilleux 

exemple de longévité et de robustesse et de-

vraient recevoir les soins dus à leur grand âge : 

taille et élagage doux, pose de renforts plus ef-

ficaces...

« Et je demande instamment la conservation et 

la protection de ces vénérables témoins des âges 

lointains, qui sont les plus anciens êtres vivants 

que possède la Normandie... » 

Henri Gadeau de Kerville,1895. 
If à droite du portail occidental de l’église
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Pourtant, de belles branches partent toujours de 

ce tronc mutilé et poussent pratiquement à l’ho-

rizontale engendrant un important porte-à-faux. 

Le port assez plat de cet arbre ne s’élève plus 

qu’à environ 8 m de hauteur. Là encore un étai 

est posé contre son tronc, côté église.


