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Typologie
Arbre isolé

Commune concernée
Le Ménil-Ciboult 

Date de classement
Arrêté du 6 janvier 1921

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 sou-

venir. 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 impor-

tance dans la vie des 

villages, on s’y ras-

semblait le dimanche 

après la messe pour 

y entendre les com-

munications offi-

cielles, y rendre 

parfois la justice ou 
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N° 61001 

Situation 

Dans la vallée du Noireau, la commune du  

Ménil-Ciboult se situe à 12 km au sud-est de Vire 

et à 20 km à l’ouest de Flers-de-l’Orne. On accède 

au village et à son église en empruntant la D 911 

qui relie Tinchebray (4 km à l’est) à Avranches.
L’église du Ménil-Ciboult et son if

simplement se retrouver entre villageois pour 

échanger des nouvelles. L’origine de l’église  
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l’if en 1894
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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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Notre-Dame de la Nativité remonte au XVè siècle, 

c’est alors une simple chapelle dite « la chapelle 

au Cinq Boult ». Agrandie au XIXè siècle, elle re-

çoit la visite du célèbre naturaliste Henri Gadeau 

de Kerville en 1894 qui réalise une photogra-

phie de l’if du cimetière. Il en fait le doyen des 

ifs normands en lui attribuant près de 1 500 ans. 

Même si l’honorable érudit se montre optimiste, 

ses estimations ne dépassent, au plus, que d’en-

viron 200 ans celles d’autres botanistes. L’if du  

Ménil-Ciboult est classé parmi les sites en janvier 

1921 comme monument naturel.

Le site

Dans la vallée du Noireau, le Ménil-Ciboult est un 

petit hameau du « haut » pays du Mortainais au 

paysage un peu rude de l’ouest ornais marqué 

par le relief et modelé par les cours d’eau. Seules 

quelques maisons se trouvent auprès de l’église. 

Au loin, se devinent de grandes fermes isolées 

parmi les prairies et les champs cultivés maillés 

de haies bocagères, parfois dégradées, où domi-

nent, hêtres, chênes et châtaigniers. En bordure 

du village, la petite église à la nef étroite et al-

longée borde le côté nord du cimetière. L’enclos 

paroissial est entouré d’un muret de 1m50 en 

schiste où s’ouvre la petite barrière d’entrée. Du 

parking, l’édifice de schiste et de granit, couvert 

d’ardoises, masque l’arbre millénaire. La surprise 

n’en est que plus grande, près du muret, sur 

le côté sud, le vénérable ancêtre est étonnant. 

D’une hauteur de près de 20 m, il présente une 

Vue intérieur du tronc : une chapelle naturelle ouverte sur le ciel
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Devenir du site

L’if du cimetière du Ménil-Ciboult est-il en fin de 

vie ? Son exceptionnelle longévité et son aspect 

laisse présumer que l’arbre est sur le déclin. Dans 

son état actuel, et en recevant les soins appro-

priés à son grand âge, il peut demeurer vert bien 

des années et veiller pendant encore longtemps 

sur l’église qu’il a vu construire. La photogra-

phie prise par Gadeau de Kerville en 1894 nous 

le montre dans un état très proche de celui qu’il 

présente  aujourd’hui, alors...

couronne d’environ 13 m de rayon. Son énorme 

tronc tourmenté et cannelé mesure plus de 10 m 

de circonférence. Entièrement creux, il est fendu 

de plusieurs grandes ouvertures verticales. Les 

parties subsistantes de l’arbre, en périphérie, 

forment les piliers de cette singulière chapelle 

où l’on peut entrer et apercevoir le ciel entre les 

branches qui s’en élancent. Le houppier, encore 

d’un beau vert, porte les marques des années : 

branches mortes ou cassées.


