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Site 
classé

N° 14081

Typologie
Arbre isolé

Commune concernée
Russy  

Surface
0 ha

Date de classement
Arrêté du 29 décembre 1936

Histoire

Arbre sacré pour les celtes, l’if est l’emblème 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 acquis une réelle im-

portance dans la vie des villages, on s’y rassem-

blait le dimanche après la messe pour y entendre 

les communications officielles, y rendre parfois 

la justice ou simplement se retrouver entre vil-

lageois pour échanger des nouvelles. Lors de son 
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Situation 

La commune de Russy se situe à 13 km au nord-

ouest de Bayeux et à 7 km à l’ouest de Port-en-

Bessin, dans la vallée de l’Aure. L’église, son ci-

metière et son if sont à l’entrée est du village.

L’if du cimetière de Russy

classement en 1936, l’inspecteur des Eaux et Fo-

rêts, chargé de sa protection le décrit : « cet arbre 

aux dimensions assez considérables (il mesure  

4 m 30 de tour pour une hauteur de 15 m) nous 

est apparu comme étant encore très vigoureux. 

Sa plantation remontrait à la création de l’église, 

au XIIIè siècle... Par comparaison on peut estimer 

que l’if de Russy est susceptible de demeurer en-

core vivant pendant un nombre d’années extrê-

mement considérable encore... ».
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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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Le site

Au cœur du Bessin, accrochés sur une pente de 

la vallée de l’Aure, l’église Saint-Eloi (Inv MH en 

1936), son cimetière et les maisons anciennes 

qui le bordent forment un ensemble d’une 

grande qualité paysagère. Dans l’enclos parois-

sial, encore utilisé, se dressent de belles stèles 

sculptées en pierre calcaire dont certaines sont 

récentes. Les pierres tombales plus « modernes » 

y sont peu nombreuses.  Les vues sont magni-

fiques vers les herbages voisins et leurs haies de 

chênes, et plus loin vers les champs céréaliers. 

Situé à droite du portail occidental de l’église, 

l’if, seul arbre à l’intérieur du cimetière, est un 

élément fort du paysage. Sa forme, son dévelop-

pement, l’équilibre de son houppier et la qualité 

de son feuillage en fait l’un des plus beaux des 

vieux ifs encore présent dans les cimetières du 

département. L’église, le cimetière et son if

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

Devenir du site

Régulièrement entretenu, l’if de Russy est un 

arbre resplendissant de santé, si les soins qu’il 

reçoit continuent de lui être prodigués avec la 

même attention, il fera encore l’admiration de 

plusieurs générations de russyens.
Le tronc de l’if de Russy
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