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Place du château 
(Place général de Gaulle)

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

Typologie
Alignement d’arbres

Commune concernée
Bayeux

Surface
2 ha

Date de classement
Arrêté du 13 décembre 1932

Histoire

A cet emplacement, s’élevait autrefois le château 

édifié à l’angle sud-ouest de l’enceinte fortifiée 

de la ville. Il fut probablement bâti vers 960 

par Richard 1er, troisième Duc de Normandie. Il 

est démantelé en 1773, sur ordre du roi Louis 

XVI. L’espace laissé libre n’est aménagé qu’au 

début du XIXè siècle 

et la plantation de 

200 tilleuls en 1840 

marque l’aboutisse-

ment du projet. Il por-

tera le nom de place 

du château jusqu’au 

milieu du XXè siècle. 

La place est classée 

parmi les sites en 

1932 en raison du ca-

ractère monumental 

des arbres qui l’occu-

pent et afin de préser-
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N° 14078

Situation 

La place du général de Gaulle se trouve à  

150 m à l’ouest de la cathédrale, à partir du por-

tail occidental on y accède par les rues de la Maî-

trise ou de la Juridiction. La sous-préfecture est 

située sur le côté sud de la place.
La place de Gaulle et la fontaine de Popée 

ver les vues vers la cathédrale proche. En 1944, la 

ville est libérée dès le lendemain du 6 juin, sans 

subir de destruction. Le 14, le général de Gaulle 

arrive d’Angleterre et se rend à Bayeux où une 

foule en liesse l’accompagne jusque sur la place 

du Château. Il y prononce son premier discours 

La place du château 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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en France libérée. Il y affirme la présence de la 

France parmi les troupes de libération et rétablit 

la légalité républicaine sur le territoire national, 

jetant ainsi les bases de la future constitution. 

Entouré de son équipe, le général de Gaulle s’ins-

talle dans l’Hôtel de la Sous-Préfecture. Bayeux 

devient ainsi la capitale de la France libérée 

jusqu’au 25 août date de la libération de Paris.

Le site

Vaste quadrilatère de verdure, la place est bor-

dée de 253 tilleuls, dont 100 plantés en 1840. La 

double rangée d’arbres de ceinture est renforcée 

à l’ouest et à l’est de deux alignements supplé-

mentaires pour «  rattraper  » les angles formés 

par les rues qui la borde. Au centre, la vaste pe-

louse est traversée d’allées en diagonale qui mè-

nent à une fontaine circulaire édifiée en 1888. La 

statue de la jeune femme qui la surmonte repré-

sente Popée, fille de Béranger comte de Bayeux 

et épouse du chef viking Rollon, premier Duc 

de Normandie. Devant le bassin, des tablettes  

d’information retracent l’histoire du lieu. Sous 

les frondaisons, dans l’angle sud-est, un sobre 

monument cylindrique rappelle que c’est en ce 

lieu que le général de Gaulle s’est exprimé la pre-

Alignements de tilleuls à l’Est de la place
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Tilleuls à l’ouest de la place
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rares promeneurs, seuls se font entendre le bruit 

de l’eau de la fontaine, les cris des enfants de 

l’école et les tintements des cloches de la cathé-

drale égrenant les heures ou appelant les fidèles 

aux offices.

mière fois en France libre. Tout autour de la place 

s’élève un bel ensemble de maisons bourgeoises 

et d’hôtels particuliers des XVIIè et XVIIIè siècles. 

Le côté sud n’est occupé que par la sous-préfec-

ture, son parc et une école. En centre-ville cette 

place calme et ombragée n’est traversée que de 

Devenir du site

Près de la cathédrale et du secteur sauvegardé, la 

place du général de Gaulle fait partie intégrante 

du patrimoine de la ville de Bayeux qui tire une 

légitime fierté de ce que l’Histoire a appelé « le 

discours de Bayeux ». Intégrée dans le circuit de 

visite de la ville, elle est l’objet de toute l’atten-

tion de la municipalité qui tient à maintenir les 

lieux en l’état. Les arbres, dont la plupart sont très 

âgés se portent encore à merveille et devraient 

encore vieillir longtemps sur cette place chargée 

d’histoire. Cependant, il se posera un jour le pro-

blème de leur remplacement ; pour l’instant la 

municipalité y pourvoit et quelques jeunes sujets, 

récemment plantés, en témoignent.


