
Saint André-sur-Orne 

Parc et dépendances de 
l’ancienne abbaye de Fontenay

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

Typologie
Parc

Commune concernée
Saint André-sur-Orne

Surface
12 ha

Date de classement
Arrêté du 20 juillet 1943

Histoire

L’abbaye Saint-Etienne de Fontenay, une des plus 

ancienne de la région, est fondée entre 1025 

et 1050 par Raoul 1er Tesson, baron normand 

rebelle au duc Guillaume. Son frère Fitz Erneiz, 

son fils Raoul II d’Harcourt et leurs descendants 

dotent généreusement l’abbaye par des dons et 

de privilèges. Après une période de prospérité, 

l’abbaye est pillée pendant la guerre de cent 

ans, puis pendant les guerres de Religion. En 

1699, Pierre-Daniel Huet, évêque d’Avranches 

et membre de l’Académie, prend sa retraite à 

l’abbaye et tente de faire restaurer les bâtiments 

et aménager les jardins. Son neveu, Michel de 

Charsigné, lui succède et crée l’un des plus beaux 

jardins de tous ceux de la campagne de Caen 

« tant par ses serres, bassins, oiselleries, buis à 

l’anglaise, bosquets, demi-lune, labyrinthe…  ». 

Le jardin du XVIIè  siècle, dessiné à la française, 
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N° 14045

Situation 

La commune de Saint André-sur-Orne se situe 

à 8 km au sud de Caen. L’ancienne abbaye de 

Fontenay se trouve à l’ouest du bourg, le long 

de l’Orne.

Le logis abbatial vu du Petit Moulin

est structuré de murs, d’allées d’arbres et de che-

mins d’eaux avec canaux, bassins, fontaines… la 

berge de l’Orne, plantée de grands arbres, de-

vient une grande allée conduisant au Petit Mou-

lin, au sud du parc. Au nord, près du village, la 

vieille église abbatiale, des XIIè et XIIIè siècles, 

s’élève en bordure du chemin qui descend vers 

l’Orne. La cour est encadrée du logis de l’abbé, 

d’un pressoir, d’une grange dîmière et d’écuries. 

Au sud du logis, une perspective s’étend avec des 

jardins à la française en boulingrins. Vers 1750, il 

ne reste plus que quelques religieux et l’abbaye 

est négligée. Leurs biens sont mis sous séquestre 

en 1791 puis vendus comme bien national à un 

bourgeois caennais en 1793. Vers 1820, l’église 

abbatiale, en partie écroulée, est détruite pour 

devenir une carrière de pierres. En 1830, l’église 

et son cloître ont disparus ainsi que les écuries et 
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les jardins. Seuls le logis abbatial, le pressoir et 

la grange dîmière subsistent en mauvais état. En 

1872, les bâtiments sont achetés par Alexandre 

Carel qui donne à la propriété l’aspect d’un jardin 

romantique, à la mode du XIXè siècle. L’eau est à 

nouveau utilisée comme objet d’agrément. Près 

du logis se trouve le parc alors qu’au sud s’étend 

la grande prairie, devenue espace agricole. Le 

parc et ses dépendances sont classés parmi les 

sites en juillet 1943 afin de préserver les arbres, 

si convoités en cette période de pénurie. Dans la 

seconde moitié du XXè siècle, les boisements du 

parc progressent et referment progressivement 

l’espace, isolant le site de la vallée de l’Orne. 

Le 26 décembre 1999, une tempête décime les 

arbres ne laissant debout que quelques sujets 

centenaires et en mauvais état. Une étude pré-

alable à la restauration du site est confiée par la 

DIREN à l’atelier Arc-en-Terre. Celui-ci propose de 

recomposer le site dans une version contempo-

raine plus aérée en s’appuyant sur les traces du 

passé avec une présence de l’eau réaffirmée. 

Source Etude DIREN/Arc-en-Terre- 2002

Le site

Du pont sur l’Orne, où passe la D 89, le parc est 

invisible, masqué par la végétation des rives du 

fleuve. En suivant la route vers le village, une pre-

mière entrée donne accès à une cour où seule la 

vieille grange, raidie de contreforts, subsiste des 

anciens bâtiments. Un logis de ferme et d’an-

ciennes porcheries ferment la cour. Vers l’Orne, 

les terrains humides sont peu entretenus. A l’en-

trée du village, le portail principal s’ouvre au fond 

d’une rotonde maçonnée de belles pierres en 

bossage. La grille principale est encadrée de deux 

piliers de pierre calcaire moulurés et, de chaque 

côté, deux entrées piétonnes sont fermées des 

mêmes superbes grilles. Sur la rue, une base de 

tour circulaire est couronnée d’une élégante balus-

trade en mauvais état. Derrière quelques bouquets 

d’arbres et un magnifique hêtre pourpre, s’élève 

la sobre façade de pierre dorée du logis du prieur 

(XVIIè). Une allée gravillonnée, envahie d’herbe, 

serpente vers l’entrée. Le parc, peu entretenu, est 

cependant nettoyé et les dégâts de la tempête de 

1999 ne sont plus visibles. L’espace souffre d’un 

Le logis abbatial vu de l’entrée
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Entrée du parc, route de Feuguerolles
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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).

3

manque d’entretien mais il n’est cependant pas 

envahi de ronces et de végétation spontanée. A 

l’est, la limite du site suit le chemin des moulins. 

Par endroits, des vestiges de murs anciens se devi-

nent, ruines sous les broussailles. Une bande boi-

sée mal entretenue court tout au long derrière la 

clôture récente d’une propriété privée (hors site). 

Le chemin du petit moulin, limite sud du site, est 

longé de la même bande boisée et des ruines 

des anciens murs que la végétation, qui croît li-

brement, écroule. Seule une barrière d’accès à 

la grande prairie permet d’embrasser tout le site 

du regard. C’est une grande étendue herbeuse et 

plate enserrée par les arbres en périphérie. Deux 

chênes magnifiques et centenaires, mais morts, 

ponctuent le vaste herbage.

Cour de l’ancienne ferme et grange dîmière
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Rive droite de l’Orne, limite ouest du site
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Devenir du site
Les travaux préconisés par l’étude DIREN/Arc-en-

Terre n’ont visiblement pas été réalisés, freinés 

par des risques archéologiques importants. Si la 

grande prairie devait demeurer en l’état. L’espace 

privatif près de l’ancien logis devait être paysagé. 

Il n’en est rien, aujourd’hui les abords des bâti-

ments semblent un peu négligés et ne sont l’ob-

jet que d’un entretien qui limite la végétation en-

vahissante. Le site a cependant conservé tout son 

potentiel. Il ne manque plus que les travaux pour 

en faire une charmante propriété privée recom-

posée et ouverte sur la vallée de l’Orne, même si 

aujourd’hui le parc actuel ne possède plus de lien 

avec l’ancien, si admiré au XVIIIè et XIXè siècle.


