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Arbre de la liberté
N° 14076

Situation
Près de la cathédrale, l’arbre de la liberté se situe sur la place du même nom, ancienne cour
intérieure du palais des évêques de Bayeux, auDREAL/P. Galineau

jourd’hui siège de l’Hôtel de Ville.

Le platane, place de la Liberté

Typologie
Arbre isolé

Histoire

Commune concernée
Bayeux

Depuis 1793, les bâtiments de l’ancien palais

de France. En 1932, il est classé parmi les sites

épiscopal, saisis comme bien nationaux, sont

comme monument naturel remarquable. En

Surface
0 ha

dévolus à l’administration civile. Le 10 germinal

octobre 2000, il obtient le label « arbre remar-

an V (30 mars 1797), un platane à feuille d’érable

quable de France ».

Date de classement
Arrêté du 13 décembre 1932

(ou platane commun) est solennellement mis en
terre pour incarner le
symbole de la liberté
au cœur du nouveau
lieu de pouvoir. Miraculeusement préservé
des destructions de
ces arbres révolutionnaires sous la restauration et le second
Archives du Calvados

empire, il se dresse
encore majestueusement au chevet de
la

cathédrale.

C’est

l’un des plus ancien
Le palis de justice et l’arbre de la Liberté au début du XXè siècle
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Le site
Plus de 200 ans après sa plantation, le platane
couvre de ses frondaisons la petite place de la
liberté. C’est le centre historique de Bayeux et les
visiteurs de la Cathédrale sont nombreux à venir l’admirer et à se reposer sous son feuillage.
Il possède un tronc de 5 à 6 m de circonférence
pour un diamètre de plus de 2 m. Ses plus hautes
branches s’élèvent à près de 40 m et sa largeur
dépasse les 30 m. En 1997, le bicentenaire de sa
plantation a donné lieu à une journée de réjouissance au cours de laquelle les enfants ont plantés
de nouveaux spécimens dans différents quartiers
de la ville.

Devenir du site
Près de la cathédrale et au cœur du secteur sauvegardé, le platane fait désormais partie intégrante du patrimoine de la ville de Bayeux. S’il
est un arbre symbole à travers la ville, c’est bien
DREAL/P.Galineau

celui-ci, objet de soins attentifs et de l’admiration
de tous les bayeusains, il devrait atteindre une
longévité jusque là inégalée en France pour un
« arbre de la liberté ».
Le platane vu du chevet de la cathédrale
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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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