
Cricqueboeuf 

Eglise, manoir et abords

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

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Cricqueboeuf

Surface
4 ha

Date de classement
Arrêté du 2 mars 1966

Histoire

Cette petite église romane est édifiée au XIIè 

siècle, probablement à l’emplacement d’un 

premier sanctuaire déjà dédié à Saint Martin. 

A proximité immédiate de l’église, le seigneur 

des lieux érige son 

manoir. On sait peu 

de choses sur ses 

origines qui remon-

tent au  XIIIè siècle. 

Il n’en reste pas de 

traces visibles, les 

bâtiments sont rema-

niés au  XVIIè , XVIIIè  

et  XIXè siècles et cer-

tains furent détruits. 

En 1808, la paroisse 

de Cricqueboeuf est 

rendue indépendante 

de celle de Villerville  

pour le culte. 
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N° 14033

Situation 

La commune de Cricqueboeuf se situe sur le lit-

toral du Calvados, 10 km à l’ouest de Honfleur. 

L’église et le manoir se trouvent à l’est de la com-

mune sur la D 33 qui joint Honfleur à Villerville.

L’église de Cricqueboeuf et l’étang

Faute de moyens pour assurer l’entretien de 

l’église, l’édifice est laissé à l’abandon. Peu à 

peu le lierre envahit les murs et les toitures qui 

finissent par s’écrouler. Elle est alors appelée 

Façade nord de l’église de Cricqueboeuf 
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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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« la chapelle aux lierres ». En 1853, la mise aux 

normes de la route Trouville/Honfleur ampute la 

nef de deux travées ainsi que son cimetière. Au 

début du  XXè siècle, l’église mérite de plus en 

plus son nom, elle disparaît  complètement sous 

la végétation. En mai 1927, elle est inscrite parmi 

les monuments historiques et en mars 1966, l’en-

semble formé par l’église et les bâtiments sub-

sistants du manoir (qui ne méritent plus d’être 

classé monuments historiques) sont classés par-

mi les sites pour en préserver l’aspect pittoresque 

« empreint du charme romantique des gravures 

du XVIIIè siècle ».

Le site

Peu après le bourg de Villerville, en direction de 

Honfleur, l’église de Cricqueboeuf surgit brusque-

ment à la sortie d’un virage. La route contourne le 

terre-plein où s’élèvent les travées subsistantes 

et le clocher trapu au toit en bâtière couvert de 

lauzes. Seuls deux pans de murs sont encore 

couverts de lierre soigneusement taillé, tels des 

étendards pour rappeler son nom de « chapelle 

aux lierres ». C’est une construction massive bâ-

tie en tuf calcaire (le travertin, dont le sous-sol 

est constitué) renforcée par de puissants contre-

forts. Une haie basse de buis, taillée en glacis à 

la partie supérieure, sépare l’ancien cimetière de 

la route. Quelques marches permettent d’accéder 

au portail ogival de l’église et au terrain étroit, 

L’étang vu de l’allée du manoir

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u 

le manoir vu de l’église
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par une petite route et une haie basse en mau-

vais état composée de noisetiers, d’aubépines, de 

prunelliers, de sureaux et … de ronces, de grands 

thuyas bordent l’angle sud-ouest. De nombreuses 

trouées dans la haie permettent d’apercevoir une 

vaste prairie plantée de vieux arbres fruitiers : 

pommiers, noyers, cerisiers... Au-delà, les bâ-

timents du manoir sont dissimulés par la végé-

tation dont de nombreux conifères. Au loin, des 

vues se dégagent vers l’estuaire de la Seine et les 

installations pétrolières du Havre.

Devenir du site

L’église et ses abords immédiats revêtent encore 

un charme très romantique même s’il ne s’agit 

plus aujourd’hui de ruines envahies par le lierre. 

Dressés au bord de la route, le clocher massif et 

la dernière partie de la nef se découvrent sou-

dain et conservent un effet de surprise étonnant. 

Le site, désormais très entretenu, constitue un 

des points fort du patrimoine de la commune de  

Cricqueboeuf qui l’entoure de tous ses soins. 

Les bâtiments du manoir, au milieu des vergers, 

conservent encore quelques attraits même si 

l’entretien des terrains semble quelque peu limi-

té. L’ensemble de la commune fait partie du site 

inscrit de la Côte de Grâce (voir site N° 14100).

engazonné et dépourvu de tombes. Seul un an-

cien calvaire de travertin s’élève au milieu de la 

parcelle. A l’arrière, une haie basse de groseilliers 

à fleurs et de lauriers-tin, sépare le terrain d’avec 

un plan d’eau où se mirent l’église et quelques 

beaux saules pleureurs, hêtres et frênes. C’est, 

dit-on, l’ancienne carrière d’où furent extraits les 

matériaux de l’église. De l’autre côté de l’étang, 

les bâtiments du manoir, également en travertin, 

sont disséminés derrière un verger de vieux pom-

miers. A l’ouest et au sud, la propriété est longée 


