
Hermanville-sur-Mer  

Tilleuls à l’entrée 
du cimetière

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

Typologie
Alignement d’arbres

Commune concernée
Hermanville-sur-Mer  

Surface
0 ha

Date de classement
Arrêté du 22 août 1932

Histoire

Clos de murs en pierres calcaires, le cime-

tière entoure la vieille église romane et sa tour  

gothique inscrites à l’inventaire des monuments 

historiques en 1927. On y accède par une entrée 

semi-circulaire fermée d’une grille encadrée de 

deux piliers en pierre 

moulurés. Deux 

tilleuls marquaient 

cette entrée sur la 

grande rue. Le clas-

sement parmi les 

sites de 1932 pro-

tège alors deux vé-

ritables monuments 

naturels plusieurs 

fois centenaires dont 

la circonférence avoi-

sine les 5 m. 
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N° 14101

Situation 

La commune d’Hermanville-sur-Mer se situe sur 

le littoral de la Manche à 16 km au nord de Caen. 

L’église et son cimetière se trouvent dans le vieux 

bourg, en retrait de la station balnéaire.

Entrée du cimetière d’Hermanville-sur-Mer

L’un d’eux est couché par une tempête en 1964 

et l’autre est abattu pour des questions de sécu-

rité. Ils seront remplacés par deux jeunes tilleuls 

jusqu’aux années 90.

L’église d’Hermanville 
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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

Aujourd’hui, il ne reste plus rien des tilleuls, les 

jeunes sujets remplaçants leurs vénérables aînés 

ont à leur tour disparus laissant la place à deux 

massifs de fleurs de part et d’autre de l’entrée.

L’emplacement des deux tilleuls
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Devenir du site

La mesure de protection s’appliquait uniquement 

aux deux tilleuls. L’accès à l’église et à son cime-

tière est aujourd’hui très dépouillée. Pourtant les 

lieux n’ont pas changé et il ne manque que deux 

arbres pour marquer l’entrée de l’église dans la 

rue principale, par ailleurs remaniée fortement 

avec des aménagements urbains. La commune 

pourrait procéder à une plantation de deux 

tilleuls pour retrouver tout le charme d’autrefois.


