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Dossier de déclassement
Somme

80-28
Site classé
MILLENCOURT
ORME DIT « L’ARBRE DE BELLE VUE » PLANTE EN BORDURE
DU CHEMIN DE NEUILLY-L’HOPITAL A SAINT-RIQUIER

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé : arrêté du 19 avril 1934.
Délimitation et superficie :
emprise de l’arbre
Propriété : Publique
(Commune de Millencourt-en-Ponthieu).
Autres mesures de protection : Néant
Plan de situation

L’orme de Millencourt - Photo prise entre 1900 et 1913
(société des antiquaires de la Somme)

COMPOSANTE DU SITE
Motivations de la protection
Rapport de la Commission Départementale des Sites, séance du 22 juillet 1933 :
« Sur la proposition de M. Pierre Dubois, la Commission propose l’inscription sur la
liste des monuments naturels et des sites (...) :
- Commune de Millencourt-en-Ponthieu - « L’Orme de Millencourt ». Sa hauteur
imposante, le plateau élevé où il se dresse, le rendent visible de très loin. Cet arbre
magnifique (circonférence 5m50) monte à 3m50 du sol, 3 grosses branches
(circonférences 3m00, 2m50, 2m50) se détachant du tronc au même point, qui
donnent à l’ensemble le curieux aspect d’un verre à pied gigantesque. C’est un arbre
de Sully repère ».

Evolution du site et état actuel
En 1934 Maurice Crampon notait déjà "bien que les extrémités de certaines
branches ne reçoivent plus de sève nourricière, c'est encore un fort bel arbre".
L’arbre a disparu. Aucun document explicitant les conditions de la disparition de
l’orme de Belle-Vue n’a pu être trouvé.
Selon les anciens, "l'arbre serait mort entre 1937 et 1939 et le tronc restant aurait été
brûlé entre 1955 et 1957 (propos recueilli par l'Atelier Traverses "Mémoires de
Paysages")
Aujourd hui rien ne permet de plus de déceler son emplacement, si ce n’est la
toponymie des lieux (« chemin derrière l’arbre », lieu-dit « l’Arbre »).
Symboliquement, un arbre a été replanté à proximité au début des années 2000 par
la commune mais celui-ci a depuis totalement disparu.
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L’emplacement actuel du site (2019)

