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Ifs du cimetière

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

Typologie
Alignement d’arbres

Commune concernée
Saint Samson-de-Bonfossé

Surface
0 ha

Date de classement
Arrêté du 20 janvier 1927

Histoire

 

D’origine romane, l’église Saint Samson est plu-

sieurs fois remaniée au cours de son histoire. Le 

portail occidental s’ouvre au pied d’une massive 

tour-clocher élevée en 1622. La nef étroite, qui 

a conservé sa disposi-

tion d’origine, est pro-

longée par un chœur 

néo-gothique, recons-

truit de 1926 à 1929. 

Bordant la route du 

Mont Saint-Michel, six 

ifs s’élèvent à l’ouest 

de l’enclos paroissial. 

Arbre sacré pour les 

celtes, l’if est l’em-

blème à la fois de 

l’immortalité et de 
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N° 50016

Situation 

La commune de Saint Samson-de-Bonfossé se si-

tue à 8 km au sud de Saint-Lô, sur la D 999 vers 

Avranches. L’église et son cimetière se trouvent 

au cœur du bourg, en bordure de la route.
Les ifs vus de l’intérieur du cimetière

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 importance dans la vie des 

L’église de Saint-Samson au début du XXè siècle
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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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villages, on s’y rassemblait le dimanche après la 

messe pour y entendre les communications offi-

cielles, y rendre parfois la justice ou simplement 

se retrouver entre villageois pour échanger des 

nouvelles. Les six arbres sont classés parmi les 

sites et monuments naturels de caractère artis-

tique en janvier 1927. Vieillissants et malades, 

trois d’entre-eux sont abattus dans les années 

1970 pour des raisons de sécurité. Seuls, ceux de 

chaque extrémité sont remplacés par de jeunes 

ifs  ; le sixième, près du monument aux morts, 

n’aura jamais de successeur.

Le site

Saint Sanson-de-Bonfossé s’étire le long de la 

route vers Avranches avec ses maisons basses de 

schiste autrefois couvertes de chaume. Au milieu 

du bourg, en bordure de la route très passagère, 

l’église s’élève au nord de l’enclos paroissial. 

C’est un bel édifice de schiste et de granit cou-

vert d’ardoises. Le cimetière, entouré d’un mu-

ret de schiste couronné de briques, surmonte la 

route avec trois beaux ifs aux troncs cannelés et 

houppiers ébouriffés.  A chaque extrémité, deux 

jeunes sujets comblent les trous laissés par la 

disparition de leurs aînés. Les trois arbres sur-

vivants paraissent encore en bonne santé avec 

un beau feuillage vert, leurs dimensions sont de  

Les ifs, avenue de la Libération
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Devenir du site

Il est probable que les habitants de Saint  

Samson-de-Bonfossé sont très attachés à leurs 

arbres séculaires, seules plantations du cime-

tière. La départementale 999 prend d’ailleurs à 

cet endroit, le nom de rue des ifs. L’ensemble de 

l’enclos paroissial est assez bien entretenu et rien 

ne paraît menacer les arbres si ce n’est l’âge et 

la maladie.

15 mètres de hauteur avec des troncs d’environ 

3 mètres de circonférence. Sans être les ifs les 

plus âgés du département, ils sont les témoins 

de traditions villageoises séculaires et sont, à ce 

titre, une curiosité.


