
Amfréville  

Place dite « Le Plain », 
l’église et les mares

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

Site 
inscrit

N° 14110

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Amfréville 

Surface
5 ha

Date d’inscription
Arrêté du 21 avril 1942

Histoire

Au centre du village, dite « Le Plain » est, après 

la grande prairie de Caen, la plus belle étendue 

de pacage communal du Calvados : les habitants 

jouissent du droit d’y emmener paître leurs trou-

peaux à certaines dates. Depuis un temps immé-

morial, il s’y tient une grande foire d’automne.  

A la Révolution,  

«  le Plain  » devient 

le théâtre de grandes 

manifestations popu-

laires. La foule venue 

des paroisses voisines 

se rassemble sur cet 

endroit suffisamment 

vaste pour célébrer so-

lennellement, les 14 

juillet 1790 et 1791, la 

fête de la Fédération. 

«  Le Plain  » est alors 

un vaste rectangle de 
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Situation 

Au nord du département du Calvados, la com-

mune d’Amfréville se situe près du littoral sur 

la rive droite de l’Orne, à 15 km au nord-est de 

Caen. La place dite « Le Plain » se trouve au cœur 

du bourg.
La place Le Plain et l’église

deux hectares bordé sur 3 côtés d’ormes mêlés 

de marronniers. Au cours de l’hiver 1829-1830, 

la commune remplace les arbres centenaires par 

des alignements de peupliers. En 1845-1850, 

l’église Saint-Martin, de style Restauration, est 

bâtie au centre de la place. A la fin du XIXè siècle, 

Mare au nord de l’église, début XXè siècle

A
rc

hi
ve

s 
du

 C
al

va
do

s



Date de parution : septembre 2013
DREAL Basse-Normandie / SRMP / DSP
10 boulevard du général Vanier CS 60040 
14006 Caen cedex
Tél. 02 50 01 83 00 - Fax. 02 31 44 59 87
courriel : 
DREAL-Basse-Normandie@developpement-durable.gouv.fr
www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr

L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants 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 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 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 au tiers (article 

L 126.1 du code de l’urbanisme).
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on construit, tout au nord, un ensemble de bâ-

timents publics, la mairie, l’école, le presbytère 

et un bureau de poste dans un enclos de murs. 

A l’ouest de la mairie, une grande mare sert 

d’abreuvoir. Deux autres mares existent  : à l’est 

de la mairie et tout au sud. Elles sont utilisées 

en lavoirs communaux. En 1941, les peupliers, 

âgés de plus de 110 ans dépérissent et certains 

sont abattus par des coups de vent sur les pro-

priétés riveraines. La municipalité décide alors la 

mise en vente de plus de 150 arbres. Devant les 

protestations de certains habitants, le Préfet sai-

sit la commission permanente des sites qui inscrit 

parmi les sites la place dite « Le Plain », l’église 

et les mares, en avril 1942. Marqués par les com-

bats du Débarquement en 1944, les arbres sont 

finalement remplacés après-guerre par des ali-

gnements de peupliers noirs. Les mares ont été 

comblées et, en 1990, la commune envisage à 

nouveau de faire abattre les peupliers, victimes 

d’un champignon. Un rapport d’inspection du site, 

de 1997, mentionne que ce projet n’a pas été 

mené à terme et qu’il conviendrait de remplacer 

les peupliers par des essences locales.

Le site

la place dite «  Le Plain  » demeure toujours ce 

singulier et vaste espace en herbe au cœur  

d’Amfréville. Toute la place a été récemment réa-

ménagée en reprenant les dispositions anciennes. 

Les peupliers ont disparus, remplacés par un 

double alignement de jeunes hêtres sous lequel 

court une allée gravillonnée. A l’extérieur, un fossé  

Emplacement actuel de la mare
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L’église au centre du Plain
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occupent presque tout l’espace à l’ouest de la 

mairie. Près de la rue Morice, l’emplacement de 

la mare est occupé par un beau saule pleureur et 

un petit monument commémoratif caché derrière 

une haie basse de buis. Trois vieux peupliers rap-

pellent les anciens alignements. La rue Morice est 

la limite nord du site. Encadrée par deux aligne-

ments de tilleuls taillés, elle longe l’enclos des 

bâtiments du XIXè siècle, dont l’ancien bureau de 

poste. Au bout de la rue, l’ancienne mare-lavoir 

n’existe plus, remplacée par un parking. Au sud-

ouest du site, deux petites enclaves triangulaires 

en gazon sont bordées de marronniers sur la voie 

de ceinture et de tilleuls sur les deux autres co-

tés. Tout au sud, six vieux peupliers longent la 

rue Mésaise sur un espace engazonné devant les 

vieux bâtiments d’une ferme.

Devenir du site

Replanté et réaménagé en reprenant les disposi-

tions d’origine, la place dite « Le Plain » conserve 

toute la singularité d’un vaste espace au cœur du 

bourg, ouvert à tous les habitants. Cette rénovation 

témoigne de la volonté de la municipalité de pré-

server et de redonner à la place un lustre qu’elle 

avait perdu depuis longtemps.  C’est désormais un 

espace vert étendu, lieu de loisirs et de promenade. 

Les jeunes alignements de hêtres ne demandent 

qu’à croître et à embellir. D’ici quelques décennies 

la place dite « Le Plain » sera vraisemblablement 

un magnifique espace si la commune poursuit son 

entretien et sait résister à des aménagements qui 

viendraient en dénaturer l’esprit.

borde tout l’espace le long de la voirie de ceinture 

longée de maisons anciennes et de vieux bâti-

ments de ferme. Au centre, l’église Saint-Martin  

s’élève sur une étendue d’herbe dépourvue 

d’arbres. Seuls, deux tilleuls encadrent son portail 

sud, trois allées y conduisent, elles débouchent 

sur la voierie de ceinture avec trois passerelles en 

bois pour franchir le fossé. L’entrée sud a conser-

vé deux beaux marronniers. A l’ouest de l’église, 

un monument commémoratif, bordée d’une haie 

basse, est implanté à cheval sur le fossé. Il évoque 

le sacrifice des hommes de Lord Lovat  qui sont 

tombés en Normandie en juin et juillet 1944. Au 

nord, une allée conduit du chevet de l’église à la 

mairie-école. Les bâtiments sont séparés du Plain 

par une haie basse qui masque un parking om-

bragé de vieux marronniers subsistants d’un an-

cien alignement. Deux grands terrains de boules 


