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CAUE 77   
26ème Arborencontre  

Jeudi 31 mai 2012 : Les chênes 
 
Après avoir suivi les interventions riches et variées orchestrées par Augustin Bonnardot, les 
participants ont rendu visite au célèbre « chêne bonsaï » du Rocher Canon en forêt de 
Fontainebleau. Augustin, pour des impératifs liés à notre transport en car, m’a demandé de 
présenter un commentaire sur ce chêne « mais pas trop long ». Il me propose aujourd’hui, et je 
l’en remercie, de compléter ou préciser les sujets abordés sur le terrain. 
Robert BAELI (association ARBRES) 
 

                    R.B 
 
Le but est d’effectuer un des parcours subjectifs possibles dans  le champ sémantique de ce 
chêne, 
d’explorer quelques uns des nombreux sujets qu’il permet d’aborder hors technique et 
économie forestières. 
Ce chêne pédonculé se développant sur un bloc de grès a été mis à l’Inventaire des Arbres 
Remarquables de Seine-et-Marne en 1997. Ses dimensions modestes (165 cm de 
circonférence, 12 m d’envergure de frondaison pour une hauteur de 8m) ne justifient pas cette 
classification. En revanche, 
le fait qu’il se dresse sur un bloc de grès le rend immédiatement remarquable aux yeux de 
tous. Ce qui est le premier indice de la  remarquabilité d’un arbre d’après Robert Bourdu, 
inventeur de la notion.  
 
Que s’est-il passé ? Pourquoi est-il là ? Encore là ? 
Nous sommes en présence de ce grès qualifié de stampien par ce qu’issu de la mer stampienne 
qui, il y a 35 millions d’années, s’étendait dans notre région sous une chaleur tropicale ( !).  
Des grains de sable cimentés forment ce grès, constituant de nos platières. Il se décline, selon 
les sons que les carriers qui l’exploitaient en tiraient sous leurs marteaux, en variétés pif, paf 
ou pouf. Mettons pouf pour celui-ci.  
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Sur ce bloc, un gland germe, le pivot racinaire détourné cherche une voie de contournement, 
trouve une infractuosité dans le grès, des racines latérales se développent (les jeunes racines 
peuvent pénétrer dans des pores de quelques microns et encore moins pour les filaments 
mycéliens émis par les mycorhyzes). Pouf.   
 
Les racines ont des feuilles.  (Expo Pascal Cribier Espace Electra  2008 )  
Ces racines pionnières sont éphémères (moins d’un an) en mourant elles se décomposent et 
apportent de la matière organique, « Les racines sont leurs propres fossoyeurs » Gaston 
Bachelard.  
De nouvelles racines se forment. Un petit nombre devient pérenne et évolue en racines 
ligneuses qui ancrent l’arbre sur son support.  
« Un jardin ne se limite pas au visible. L’essentiel est caché. » Pascal Cribier 
Les racines doivent permettre à l’arbre de tenir debout (pentes, ..)  –  résister aux forces 
extérieures (vent, poids de la neige, ..) – ne pas s’enfoncer dans le sol sous son propre poids. 
Les petites racines à la teneur élevée en cellulose résistent à la traction, les grosses racines 
résistent à la flexion et à la compression. 
Conseil pour un bon en racinement : planter les arbres jeunes et sans tuteurs. 
Certaines essences ont des racines qui réitèrent bien un système racinaire en cas de 
détériorations (douglas, chênes pédonculés et sessiles, platanes) d’autres moins d’où une 
dissymétrie définitive (épicéa, pin maritime, peuplier hybride ..) 
La qualité de l’enracinement dans sa jeunesse est capitale pour la stabilité de l’arbre adulte. 
(comme pour nous !) 
 
Les arbres ont des muscles : biomécanique  
Les organes de soutien des plantes terrestres ont un système moteur qui permet aux tiges en 
croissance de maintenir leur orientation dans l’espace.  
Pour les jeunes pousses, ce moteur fonctionne avec la pression hydrostatique interne. 
Dans le bois, il faut des forces plus importantes : les ligneux ont recours à un système de 
haubanage en liaison avec un développement adapté du cambium. 
Pour maintenir l’orientation convenable des tiges celui-ci produit du bois de réaction : bois de 
compression chez les gymnospermes et bois de tension chez les angiospermes. 
Similitude animaux / plantes :  
Les animaux ont un squelette et des muscles, les arbres ont des organes de soutien qui 
assurent également leur motricité (haubanage et structure de la paroi cellulaire variant selon 
les besoins). 
 
Autres alliances d’arbres et  de pierres :  
Elles sont très nombreuses, citons :  
- le Chêne Millet, chêne sessile dont les énormes racines enveloppent dans un chevauchement 
étonnant un autre bloc de grès en forêt de Fontainebleau - 
- les ruines des temples d’Angkor  « avalées » par les racines de banyans (voir plus loin).   
 
Bonsaïs :  
La posture de ce chêne sur son socle rocheux évoque, évidemment, un bonsaï. 
L’idée de mettre en pot des arbres a dû germer dans les cerveaux les plus primitifs (dès 
l’invention du pot ?) et l’on connaît cette pratique en Egypte et en Chine pour des raisons 
médicinales (pharmacie  portative) ou autres. Des paysages miniatures sur coupe étaient 
appréciés en Chine ancienne, les arbres en pots décorés sont documentés depuis le VIIIème 



 3 

siècle. Après son arrivée au Japon cette pratique va connaître un essor avec le bouddhisme 
zen qui parfait son rôle de vecteur spirituel et codifie cet art au XIIème siècle. Les bonsaïs 
comptent des catégories de styles très variées, ce chêne que nous sommes venus voir 
s’apparenterait au style Seki-joju propre aux arbres dont les racines enveloppent des roches. 
Une des classifications des bonsaïs concerne aussi le nombre de mains qu’il faut pour les 
porter, il y a ainsi  des bonsaïs à une main (15cm de haut), deux mains, quatre mains etc… 
Question : combien de mains pour porter celui-ci ? 
Un des aspects les plus marquants de cet art est qu’il implique des soins attentifs et 
permanents que doivent  porter  à ces arbres ceux qui les gèrent (arrosages, taille, …). Il a 
fallu, pour obtenir ces spécimens très anciens (500 ans) présents dans de rares collections, que 
ces êtres vivants soient l’objet de soins (le care d’Aubry !) continus malgré les guerres, les 
épidémies, les catastrophes et les querelles familiales. Cette continuité dans le temps est en 
elle même remarquable. 
 
Contes et légendes : l’aspect de notre sujet peut également évoquer un monument 
funéraire, l’arbre et la tombe associés. Des contes et légendes s’attachent à cette 
configuration. Leur thème commun est souvent l’existence d’un crime dont a été victime le 
défunt que l’arbre qui pousse sur ou  à coté de sa tombe va contribuer à révéler et à en 
dénoncer l’auteur. 
 

Mythe de l’arbre inversé :  
La dispositions particulières des branches de ce chêne peut faire penser à des racines dirigée 
vers le ciel et, en effet, plusieurs mythes décrivent  des arbres inversés. Leurs racines sont au 
ciel et les hommes se servent de leurs branches et troncs pour monter vers le monde spirituel 
ou divin. Ce mythe apparaît dans la tradition indienne (Bhagavad Gita) mais aussi dans les 
ésotérismes scandinaves, islamiques, et hébraïques et chez le philosophe Platon pour 
qui : « L’homme est une plante céleste, ce qui signifie qu’il est identique à un arbre inversé, 
dont les racines tendent vers le ciel et les branches s’abaissent vers la terre ». 
Dans un autre registre, le sculpteur Robert Smithson(1938-1973)  pionnier du Land Art (cf sa 
célèbre Jetée en spirale de 1970), revisite ce mythe en 1969. 

 
  Robert Smithson  (Premier arbre inversé)  
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Peinture de paysages : Au début du XIXème siècle, à la suite des peintres 
flamands et hollandais du XVIIème et des paysagistes anglais, la peinture de paysage a pu 
s’affirmer en France grâce à d’ardents défenseurs comme Pierre-Henri de Valenciennes 
(1750-1819). Fontainebleau fournit alors une variété inépuisable de sites pour les peintres en 
plein air qui viennent travailler sur le motif. On retrouve donc naturellement dans leurs 
œuvres  ces rochers de grès et les arbres qui les accompagnent comme dans le tableau de 
Camille Corot « Rochers dans la forêt de Fontainebleau » visible à l’Auberge Ganne Musée 
Municipal de l’Ecole de Barbizon, ou dans un dessin du même peintre  Arbres poussant sur 
des rochers  (département des arts graphiques au Louvre). Citons parmi des dizaines d’autre 
œuvres sur le même thème traité par ces  précurseurs de l’impressionnisme :   Le chêne des 
roches de Théodore Rousseau  -  Les quatre fils Aymon  Louis Auguste Lapito –  Les rochers 
de la Belle Epine, Barbizon, Narcisse Diaz de la Peña ….. 
     
Citations : devant ce chêne je choisirais d’abord cette phrase de Francis Hallé : 
j’aimerais préserver l’altérité de l’arbre  extraite de son Plaidoyer pour l’arbre (Ed Actes 
Sud), tant il est vrai que ce qu’il y a d’intéressant chez l’arbre est plus son étrangeté, sa 
différence radicale que les pauvres récupérations anthropomorphiques auxquelles on l’associe 
trop souvent (« les bras tendus vers le ciel » ….). 
Dans la foulée et sans peur de contradiction citons, également dans le même ouvrage un texte 
de Paul Claudel : Le banyan 
 
« Ce géant ici, comme son frère de l’Inde, ne va pas ressaisir la terre avec ses mains, mais, se 
dressant d’un tour d’épaule, il emporte au ciel ses racines comme des paquets de chaînes. À 
peine le tronc s’est-il élevé de quelques pieds au-dessus du sol qu’il écarte laborieusement ses 
membres, comme un bras qui tire avant le faisceau de cordes qu’il a empoigné. D’un lent 
allongement le monstre qui hale se tend et travaille dans toutes les attitudes de l’effort, si dur 
que la rude écorce éclate et que les muscles lui sortent de la peau, Ce sont des poussées 
droites, des flexions et des arcs-boutements, des torsions de reins et d’épaules, des détentes de 
jarret, des jeux de cric et de levier, des bras qui, en se dressant et en s’abaissant, semblent 
enlever le corps de ses jointures élastiques. C’est un nœud de pythons, c’est une hydre qui de 
la terre tenace s’arrache avec acharnement. On dirait que le banyan lève un poids de la 
profondeur et le maintient de la machine de ses membres tendus. (…)     
 Quelque part la mythologie honora les héros qui ont distribué l’eau à la région, et, arrachant 
un grand roc, délivré la bouche obstruée de la fontaine. Je vois debout dans le Banyan un 
Hercule végétal, immobile dans le monument de son labeur avec majesté. Ne serait-ce pas lui, 
le monstre enchaîné, qui vainc l’avare résistance de la terre, par qui la source sourd et 
déborde, et l’herbe pousse au loin, et l’eau est maintenue à son niveau dans la rizière ? Il 
tire. » 
 
En référence au hasard qui a fait naître cet arbre à cet endroit particulier, nous pouvons lui 
fredonner du Maxime Le Forestier : Né quelque part   
On choisit pas ses parents,    Pour apprendre à marcher 
on choisit pas sa famille     Etre né quelque part 
On choisit pas non plus     Etre né quelque part 
les trottoirs de Manille     c'est toujours un hasard. 
De Paris ou d'Alger 
 
Je suis venu photographier cet arbre récemment pendant que je prenais un peu de recul pour 
mon cadrage j’ai vu s’approcher un touriste en short et maillot fluos. Il se dirigeait droit sur le 
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rocher et l’arbre, il avait une patinette pliante sous le bras. Arrivé au pied de l’arbre sans 
l’avoir regardé, il s’appuya d’une main sur le rocher posa sa trotinette, j’ai pensé qu’il allait 
nous faire une séance de grimpe ou de méditation face à ce monument. Non, il ôta simplement 
ses tongs pour en secouer le sable et repartit en regardant ses pieds.   
 
Tant de mains pour transformer ce monde, et si peu de regards pour le contempler.                                        
Julien Gracq (1910-2007)  Lettrines 

Chêne oraculaire :  
L’aspect spectaculaire de ce chêne n’aurait pas manqué d’attirer l’attention des hommes de 
l’antiquité. 
Dans une Grèce bien différente de celle d’aujourd’hui, les hommes en proie au panthéisme 
voyaient des signes ou des divinités derrière toutes les manifestations un peu extraordinaires : 
foudres, sources jaillissantes, éclipses etc… Certains d’entre eux devinrent interprètes de ces 
signes. C’est ainsi que du temps d’Homère à Dodone, dans l’Epire, des prêtres  traduisaient 
pour le commun des mortels les volontés divines exprimées à travers le bruissement du vent 
dans les feuilles des chênes d’un bois sacré (ils pouvaient également fournir leurs oracles en 
analysant des vols de colombes). Ces devins étaient tenus de rester en contact permanent avec 
la terre, de dormir à même le sol et de ne jamais se laver les pieds… (deviner où se trouvaient 
ces devins ne devait pas être trop difficile !) 
 
Chuchotements :  
Pour terminer ce parcours (que chacun aurait pu faire bien différemment) autour ce monument 
végétal et minéral  je vous propose, lors d’une de vos prochaines visites sur place, d’imiter le 
personnage de la scène finale du film  In the mood for love de Wong Kar Wai  (tournée à 
Angkor) qui va confier, chuchoter un secret aux pierres du temple.  
http://www.youtube.com/watch?v=ZgO_sCXrK4s 
 
A bientôt. 
Robert Baeli      baelienko@club-internet.fr 
 
 
Références :  
http://www.arbres.org/  association A.R.B.R.E.S ( Arbres Remarquables: Bilan, Recherche, 
Études et Sauvegarde) 
L’école de Barbizon,  Peindre en plein air avant l’impressionnisme 
 (catalogue de l’exposition Musée des Beaux Arts Lyon 2002 Ed Réunion des musées 
nationaux) 
Les racines, Face cachée des arbres  Christophe Drénou  (IDF) 
Plaidoyer pour l’arbre  Francis Hallé  Actes Sud 
Traité de l’arbre, essai d’une philosophie occidentale Robert Dumas, Editions Actes Sud. 
http://www.connaissancedelart.com/ 
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                             R.B 
 
 


