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

Typologie
Alignement d’arbres

Commune concernée
Gacé   

Date de classement
Arrêté du 10 décembre 1921

Histoire

Très ancienne place forte reconstruite à partir du 

14è siècle, le château de Gacé défend la vallée 

de la Touques. Il apparaît pour la première fois 

à l’époque mérovingienne. En 1449, commence 

la construction des deux tours rondes qui flan-

quent l’entrée du château, au-delà du pont-

levis. Au 16è siècle, 

est édifiée la partie 

du château face à la 

place (façade nord). 

Une partie de la fa-

çade sud-ouest est 

transformée au 17è 

siècle pour être mise 

au goût du jour. A la 

Révolution, les habi-

tants qui voulaient 

détruire le château, 

démolirent une partie 

de la façade Est, puis 
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Situation 

La commune de Gacé se situe au nord-est du dé-

partement de l’Orne, à 40 km au nord d’Alençon 

et à 21 km à l’est d’Argentan, sur la D 438. Le 

château, aujourd’hui Mairie, et sa place bordée 

de tilleuls, sont au centre du bourg.

Tilleuls bordant la rue de Lisieux

la reconstruisirent en briques, au 19è siècle. Les 

tilleuls de la place sont probablement plantés à 

cette époque sur trois rangées en bordure est et 

nord. Les 70 arbres sont classés parmi les sites 

et monuments naturels de caractère artistique en 

décembre 1921.

Gacé        
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Gacé 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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Site classé |   Tilleuls de la place du château - Gacé

Le site

Au centre-ville de Gacé, la place qui s’étend au 

pied de la façade Est du château (Mairie/Musée) 

a été réaménagée très récemment. Très miné-

rale, elle sert principalement de parking bordé 

à l’est et au nord par les alignements de vieux 

tilleuls. En surélévation des rues de Lisieux et du 

marché aux bestiaux, on y accède par des esca-

liers. L’esplanade est longée, sur ces deux rues, 

de murets de pierre aux chaînages et couronne-

ment de briques. Le long de la rue du marché aux 

bestiaux, court une lisse en fer soutenue par des 

piliers en fonte, autrefois on y attachait le bétail 

les jours de foire. Au-dessus du muret, sur une 

bande engazonnée, les tilleuls ferment la place 

; le triple alignement est encore présent mais, 

aujourd’hui, il manque une vingtaine de sujets. 

Taillés très sévèrement près du tronc, les vieux 

arbres n’ont plus très belle allure mais ils forment 

toujours une couronne verte adoucissant l’aspect 

très minéral de l’ensemble. Au sud, le triple ali-

gnement s’interrompt pour laisser la place à une 

curieuse halle en béton de style rocaille édifiée 

probablement au début du XXè siècle. Tout au-

tour, les rues sont bordées de maisons de bourg 

à 2 ou 3 niveaux en briques avec des toitures 

en ardoises. L’ouest de la place est occupé par 

l’école maternelle et deux beaux bâtiments en 

Le château de Gacé

Devenir du site

La place du château a été refaite à neuf et les 

tilleuls sont, en grande partie, toujours présents. 

C’est le cadre de verdure du château (et de la 

mairie) dont ils sont indissociables. Mais l’endroit 

pourrait être un peu plus soigné, surtout sous 

les tilleuls. Si les bancs sont les bienvenus, il y 

a trop de petit mobilier urbain : poubelles, pan-

neaux, bac à sable, compteurs EDF, bacs à fleurs 

en plastique et une table de pique-nique… Tout 

l’ensemble aurait mérité une réflexion de mise 

en valeur plus approfondie avec, entre autre, la 

restauration de la curieuse halle de style rocaille. 

Les tilleuls, objets de la protection, ont été du-

rement traités, avec la suppression des branches 

latérales ils n’offrent plus aujourd’hui que l’aspect 

un peu désolant de troncs entourés de feuillage.

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u 

briques, séparés de l’esplanade par un muret bas 

de briques surmonté d’une haie taillée de thuyas. 

A l’ouest, le château est toujours aussi imposant 

avec ses hauts murs de briques chaînés de pierre 

calcaire et ses toitures élevées en ardoises.

Les halles en rocaille
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