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Aujourd’hui, alors que la moitié de l’humanité vit en milieu urbain,

je vous propose un parcours dans l’histoire des arbres en ville.

Un arbre dans la ville, …cela sonne presque comme un oxymore tant ces deux

entités semblent s’opposer.

Néanmoins, c’est un fait, il y a des arbres en ville. Et depuis longtemps.

Nous pourrions même considérer que la première ville était un arbre :

celui sur lequel nos ancêtres primitifs se réfugiaient en groupe pour échapper à leurs

prédateurs.

D’après le Coran et la Bible, dans une cité divine, nous attendent, palmiers, jujubiers,

figuiers, grenadiers.

Lien permanent entre le monde souterrain, la terre et le ciel, les arbres ont toujours et

partout été sacralisés par les hommes.

Dans l’antiquité gréco-latine, certains arbres ont été à l’origine de mythes fondateurs

de cités. C’est ainsi que la déesse Athena offrant un olivier à l’Acropole dans le cadre

de sa rivalité avec Poséidon pour la possession de l’Attique, fut victorieuse et, grâce à

cet arbre, elle fut à l’origine de la cité éponyme.



Erechthéion - Olivier sacré – Pandroséion
https//volpinades.hautetfort.com/album/athenes/1193332979

L’olivier sacré de l’Acropole d’Athènes

Gravure sur bois coul., d’ap. Dessin, v. 1865

de Heinrich Leutemann (1824-1905).

Acropole Athènes

http://www.akg-

images.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ITEMID=2UMDHUHSPBSG&LANGSWI=1&LANG=French



En Grèce, existaient des Bois Sacrés,  par exemple, à Dodone dans l’Epire, les

murmures du vent dans les feuillages d’un bosquet de chênes dévoilaient en

oracles la parole de Zeus. Autour de ces chênes oraculaires que mentionnent

Sophocle et Eschyle naquit une cité importante avec  théâtre (25 000 places) et

hippodrome.

A Rome, c’est un figuier (Ficus ruminalis)  au pied du mont Palatin qui, abritant

Romulus et Remus allaités par une louve, fut à l’origine de la ville.

Les palais royaux de la ville sumérienne d’Uruk, où fut inventée l’écriture,

possédaient des vergers  sous les ombrages de tamaris et palmiers dattiers 3000

ans avant notre ère.

Entre légende et histoire, entre Tigre et Euphrate, située également dans l’Irak

actuel, les jardins suspendus de Babylone, auraient été, au VI ème siècle avant

J.C.,  une sorte de ziggourat constituée de terrasses superposées plantées

d’arbres et de fleurs abreuvés par un système hydraulique sophistiqué.



Les Jardins suspendus de Babylone,
gravure réalisée par Martin HEEMSKERCK, Pays Bas, XVI! siËcle.
WWW.histoire.fr.com

Babylone

http://petitcoeurdu10.centerblog.net/487-les-jardins-suspendus-de-babylone?ii=1



Comment connaître la flore qui était présente sur un site ancien ?

L’épigraphie (étude des inscriptions gravées) et la paléographie (étude des

écritures anciennes) donnent des témoignages précieux avec, évidemment, une

fiabilité toute relative.

Mais, les chercheurs peuvent également avoir recours aux  techniques

scientifiques de l’archéobotanique.

D’après ses spécialistes, « Un trou ne disparaît jamais », quand un sol a été

creusé on peut en lire l’histoire pendant très longtemps, en référence au contexte

d’origine. Des carottages dans les couches successives du sollivrent également

de riches informations grâce à la palynologie (étude des pollens fossiles), à la

xylologie (science du bois, efficace surtout avec les bois gorgés d’eau), à

l’anthracologie (étude des charbons de bois) et à la carpologie (étude des

paléosemences).

Les datations des éléments identifiés s’effectuent ensuite par différents

procédés : Carbone 14,  thermoluminescence, dendrochronologie,

tephrochronologie (étude des cendres volcaniques).

L’archéologie des jardins qui utilise aujourd’hui largement ces techniques s’est

développée  dans les années 1960 à Pompéi. Elle a pu donner une image fiable

des jardins de l’intérieur de la ville avant l’éruption du Vésuve en 79 après J.C,

avec, ce qui nous intéresse ici, la présence d’arbres : platanes, pins, cyprès et

arbres fruitiers.



Peinture murale de la maison de lucrétius Fronto
1er siècle apr J.C.
http://liviaaugustae.eklablog.fr/art-romain-a79708139

Pompéi



Pompéi

Maison de Loreius Tiburtinus
Encyclopédie Universalis Atlas d’Architecture)



Ceci dit les recherches archéobotaniques ont un coût et la référence aux autres

sources citées est plus accessible. Les textes anciens nous apprennent

qu’en 387 avant notre ère, le philosophe Platon avait créé une école lieu de vie

dans les faubourgs d’Athènes : l’Académie, où ses élèves y suivaient ses cours

dans des jardins plantés d’oliviers et de platanes. Ces derniers donnant ombre et

protection en cas d’orage comme sur l’Agora d’Athènes.

Son élève et disciple Aristote créa à Athènes  sa propre école en  - 335 : le

Lycée, où l’étude philosophique se pratiquait aussi sous les platanes mais en

marchant (école péripatéticienne).

Dans la Rome antique, dont les 80 km de rues et ruelles sont décrites par Plaute,

Horace ou Juvénal, comme sales et encombrées  (1 200 000 hab au II ème

siècle av J.C !), les plantations étaient limitées aux abords du forum et des

temples. Mais une divinisation traditionnelle de la nature perdurait et la mode des

jardins d’ornement fut adoptée progressivement, sous influences grecques et

perses. Autant en ville qu’à la campagne.

A l’époque de Cicéron, les domus des classes aisées s’ornèrent, en ville, de

topiaires dont les buis sculptés alternaient avec différents arbres : cyprès, pins,

yeuses. Style qu’imiteront les jardins du Palais Farnèse au XVI ème siècle.



A la Renaissance, le Cardinal
Alessandro Farnese passionné par la
Rome antique achète plusieurs
parcelles de terrain sur le site même
du Forum Romain et du Mont Palatin.
Il fait alors construire sur le Mont
Palatin une villa d'Eté, la villa
Farnesiana, ornée de magnifiques
jardins de topiaires d'inspiration
antique. Ceux-ci dominent le Forum.

Rome

Orti Farnesiani 

Un jardin luxuriant,  planté de buis taillés, d'oliviers, de citronniers, d'orangers... 

http://www.balladine.net/article-rome-promenade-dans-le-

palatin-et-les-jardins-farnese-102421012.html



Après la conquête de César, le modèle urbain de Rome s’exporte sous la Pax

Romana et de nouvelles villes sécurisées par le limes sont créées par

centuriation : un futur centre ville étant déterminé, l’arpenteur détermine deux

axes qui s’y croisent perpendiculairement : le cardo et le decumanus. Ce point de

rencontre devient un forum, une place publique, généralement arborée, autour de

laquelle se déroulent les principales activités publiques de la ville.

A partir du III ème siècle, des invasions successives obligent les villes à se

protéger derrière des remparts et, comme on l’imagine, peud’espaces sont

disponibles pour les grands végétaux dans ces villes « rétrécies ».

Mais, après une longue période de troubles, vers l’an mille,  la population

augmente en occident et les villes se développeront jusqu’au milieu du XIVème

siècle.

Ces villes ne furent pas toutes constituées d’un fatras de maisons enserrées

dans un chaos de rues et ruelles. Certaines comprenaient derrière leurs

fortifications, nouvelles ou anciennes, quelques espaces champêtres situés

souvent à la périphérie intra muros.

Leurs propriétaires pouvaient être des établissements ecclésiastiques ou des

riches dignitaires. Ces « courtils » et jardins clos, accueillent des poiriers,

pommiers, pruniers et nèfliers. Ces jardins vivriers ou d’ornements, décrits par

Pierre de Crescent ou Albert le Grand  apparaissent dans les noms de rues des

archives de l’époque à Paris, Reims ou Orléans (par exemple : rue des Noyers,

rue du Figuier, rue aux Porées, …).



Paris
plan de Braun et Hogenberg 1530 https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_Tournelles



Les auteurs de la littérature médiévale, comme Chrétien de Troyes, utilisent le

thème des jardins clos urbains où prennent place les échanges raffinés et

chastes entre chevaliers et belles dames dans ces jardins dont les arbres étaient

parfois antés (greffés) de manières originales (pleureurs, ..).



Pierre de Crescens,
Rustican ou livre des profits champêtres ,
Couple dans un jardin d’agrément - 1373, BNF Arsenal



D’une façon générale, le Moyen-Age aimait les arbres et les places des villes et

villages accueillaient souvent devant les églises et les lieux de pouvoir leurs

ormes, leurs tilleuls ou leur chênes prélevés en lisière des forêts voisines. Ces

arbres servaient de repère communautaire où les habitants rassemblés

assistaient  à des fêtes religieuses, des déclarations seigneuriales ou des rendus

de justice (avec pendaisons éventuelles!).

Charles V, au XIV ème siècle à Paris, s’établit en l’Hôtel St Paul qui réunissait de

vastes jardins ornés de plantes rares et d’une cerisaie célèbre qui a donné son

nom à une rue près de la Bastille. Il fit également planter des ormes (la première

référence d’alignement à Paris) le long de sa propriété (quai des Célestins).

Au XV ème siècle Paris comptent également de nombreux établissements

religieux plus ou moins arborés.



Monastères
et couvents au Xvème

Paris 

http://paris-atlas-historique.fr/resources/couvents+1450.pdf



En 1422 L’hôtel des Tournelles, fut créé face à l’Hotel St Paul par le duc de

Bedford, régent anglais de la France, avec un immense verger doté de figuiers,

pommiers, cerisiers, cormiers, néfliers. La partie sud du domaine deviendra

l’actuelle Place des Vosges.



Hôtel des Tournelles

http://histoiredumarais.canalblog.com/archives/2009/09/09/15011028.html  

Plan de Paris par Truschet et Hoyau, dit plan de Bâle,vers 1550, le nord est à gauche.



Un siècle plus tard, François 1er voulant fournir le bois nécessaire à ses armées

ordonna aux habitants des villes et des campagnes de planter des ormes le long

des voies, sur les places publiques et dans lescimetières. Cette injonction sera

reprise par Henri II puis Henri IV. Son ministre, Sully, laissa son nom à de

nombreux ormes et tilleuls dont il favorisa la plantation et qui constituent 400 ans

après un large patrimoine d’arbres remarquables dans de nombreux villages.

Pour les plantations d’ormes, la veuve d’Henri IV, Marie de Médicis fut très

efficace à Paris. Avec sa création de la promenade du Cours de la Reine (grande

allée de 12 mètres de large bordée de 1600 ormes partant des Tuileries jusqu’à

l’actuelle place de l’Alma) et les jardins du Luxembourg, ce sont des milliers

d’ormes, de tilleuls et d’ypréaux (peupliers blancs) qui furent plantés entre 1616

et 1623.



Plan de Boisseau 1648
le Cours de la Reine
est en bas à droite du
plan, le château et les
jardins du Luxembourg
au milieu à droite
Atlas Historique de
Paris.



Henri IV, pour sa part, avait développé avec Olivier de Serres une passion pour

le mûrier blanc (nécessaire à l’élevage du ver à soie) qu’il fit planter en quantité

aux Jardins des Tuileries et sur les berges de la Seine. En même temps, il

contribua à l’aménagement de la future place Bellecour à Lyon en agrémentant

ce site de promenades plantées de tilleuls.

Autre contribution à la présence d’arbres en ville en France et en Italie : dès le

XVème siècle, le jeu de mail fut très prisé y compris des souverains.

Pour pratiquer ce genre de golf avec boules de bois et maillets, il fallait un terrain

de dimensions normées et bordé d’arbres (ormes, mûriers blancs, …). Vers 1600,

Henri IV crée le premier mail, le mail de l’Arsenal avec deux rangées d’ormes et

des mûriers sur les berges du bras de Seine (actuel Boulevard Morland). Ces

espaces deviendront des promenades arborées quand passera la mode de ce

jeu et en garderont le nom.



Jeu de Mail

http://leblogdepaulo.eklablog.com/jeux-anciens-a106129792



A la Renaissance, avec le développement de l’intérêt pour l’étude des plantes,

se créent de nombreux jardins botaniques en Europe à la suite de ceux  des

universités italiennes (Venise en 1533 , puis Padoue et Bologne).

Rassemblant surtout des plantes médicinales ils présentent également des

arbres. En France, Henri IV ordonne en 1593 la création du jardin des plantes de

Montpellier au cœur de la ville (700 espèces d’arbres aujourd’hui)

La faculté de médecine de Strasbourg  créa le sien  en 1619, puis Louis XIII

confia la création de celui de Paris à Guy de La Brosse en 1626. Ouvert au

public, ce Jardin du Roi, comme on l’appelait à l’époque, reçut notamment  un

rejet en 1632 du premier robinier (Robinia pseudoacacia) que Jean Robin avait

planté en face de Notre-Dame en 1602.



Le Robinier de Robin
Photo: R. Baeli 



A partir du XV ème siècle, avec les Grandes Découvertes, de nombreuses

espèces d’arbres furent importées des terres lointaines vers l’Europe par les

navigateurs. Parmi ces « arbres voyageurs » nous trouvons :

- le tuliper de Virginie importé en France  depuis l’Ohio en 1732 par Barin de

  la Galissonnière le liquidambar.

 - le Magnolia grandiflora dont le premier exemplaire en France arriva au 

  port de Nantes en 1711 en provenance de Louisiane est devenu l’emblème

  de cette ville qui en assura l’acclimatation il y a 300 ans et qui abrite depuis

  1992 la Collection Nationale de Référence de cet arbre.

Un autre arbre, importé de Chine par Tournefort fut à l’origine d’une découverte

scientifique majeure : le pistachier du Jardin des plantes de Paris qui permit la

découverte de la sexualité végétale par Sébastien Vaillant en 1715.

D’autres essences d’origines lointaines enrichirent  le patrimoine arboré de nos

villes comme le marronnier (Aesculus hippocastanum) dont le premier exemplaire

en France nous vint de Constantinople et fut planté en 1615 dans une cour de

l’hôtel Soubise dans le Marais  avant de devenir une des espèces les plus

présente au XIX ème siècle dans Paris.

Sous Louis XIV, en prévoyance des sièges des villes frontières qu’il fortifiait,

Vauban intégrait au dispositif de défense des arbres (ormes et frênes) plantés sur

les murailles et à l’intérieur de la ville pour servir de camouflage et de ressource

en bois de chauffe.



Citadelle de Brouage ( Charente-Maritime)
Plan-relief XVII ème siècle
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Myrabella



Au XVIIIème siècle, après de longues périodes d’insécurité, les villes de

l’intérieur du pays purent s’ouvrir et réduire leurs défenses. Les emplacements

des murailles démolies ou les glacis à leurs pieds devinrent d’agréables

promenades arborées formant des ceintures vertes de la ville. Quelque fois les

fortifications demeurèrent en place mais, comme à Lucques en Toscane, elles-

mêmes furent plantées pour constituer des promenades urbaines.



Sens
Plan de la ville - 1786
http://www.histoire-sens-senonais-yonne.com



Lucques en Toscane
Remparts plantés de la ville



Martres-Tolosane (Haute-Garonne)

(© Festival du Comminges)



Au siècle des Lumières, les villes de France (15 à 20 % de la population)

voulaient sortir des carcans médiévaux, respirer, avoir de la lumière, de l’espace,

améliorer leur salubrité, s’embellir et acquérir un rayonnement culturel.

 Les création de promenades, de places royales et de jardins allèrent dans ce

sens. Quelques exemples :

à Auxerre (Yonne) : dès 1759 le glacis devant les remparts avait été planté, par

souscription des bourgeois de la ville, d’une belle promenade de quatre rangées

de tilleuls dont les frondaisons voilaient, selon Rétif de la Bretonne enfant du

pays, «le visage de pierre de la ville médiévale ».

à Châlons-sur-Marne, l’intendant de la Champagne, Rouillé d’Orfeuil, démolit les

remparts 30 ans avant la Révolution. Il ouvre des rues, crée des promenades

arborées quitte à malmener les finances locales !

à Nantes avait déjà en 1725 ses promenades sablées et plantées d’ormeaux au

quartier des Cours et, grâce à un aménageur visionnaire, Jean-Joseph-Louis

Graslin, cette ville prospère vit  l’invention d’un urbanisme planifié qui se

prolongera jusqu’à nos jours.

à Paris, un plan de 1736 nous montre les alignements d’ormes sur les

boulevards (les actuels Grands Boulevards) ayant remplacé les murailles, les

talus et fossés  depuis 1668.



Les Boulevards plan de Louis Bretez pour Turgot vers 1735 (Kyoto University Library)

Paris 



à Toulouse en 1751, des plans de jardins et de vastes promenades bordées d’ormes

ouvrant la ville sur la campagne sont acceptés  par le conseil municipal .



Plan d'une promenade publique...gravé par L-F. Baour, 1752. Coll. Particulière
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/itiinv/busca/plan_baour.htm

Toulouse 



A Bordeaux, Libourne et Périgueux l’intendant de Guyenne, le marquis de Tourny

aménagea, vers 1750, des places, des avenues, des cours, et des jardins publics

arborés  qui portent encore son nom.

Depuis le XVème siècle les besoins croissants de la production industrielle (forge,

verrerie, four à chaux, ..) et des guerres (1 navire = 4000chênes !) ont abouti, par

excès de défrichements, à un déclin sévère de la forêt française au XVIIIème

siècle. Cette disette de bois, suscita, après la tourmente révolutionnaire, des

initiatives nouvelles comme celle de Nicolas François de Neufchâteau, Ministre de

l’intérieur et néanmoins passionné d’agronomie. Sa circulaire du 22 fructidor an V

( 8 septembre 1797), a « excité par des primes et des honneurs les citoyens à

planter des arbres, notamment dans les mille cantons non ruraux qui ont besoin

d’avenues et de promenades ».

Cela contribua à de nouvelles plantations en ville en complément des quelques

60000 arbres de la Liberté ayant célébré dans les villes et villages l’élan

révolutionnaire. Ces arbres (souvent des peupliers) porteurs de symboles ont très

mal survécu aux contre-révolutionnaires et au retour de la monarchie mais ils ont

revivifié cette démarche de sacralisation de l’arbre qui vient du fond des temps. Les

ginkgos du bicentenaire en 1989 en sont les héritiers en Seine-et-Marne comme

leurs effigies sur nos pièces d’un euro.



Plantation d’un arbre de la liberté en 1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_la_libert%C3%A9



Arbre de la Liberté

sur une pièce d’un euro.



En 1787 dans son Guide des amateurs et étrangers voyageurs à Paris, Luc-

Vincent Thiery donne la liste des jardins ouverts au public dont le parc Monceau,

jardin anglo-chinois avec bouquets d’arbres, pyramide et pagode, créé dix ans plus

tôt pour le Duc de Chartres.



Paris - Parc Monceau

Tableau du XVIIIe siècle représentant une vue des jardins de Monceau et la remise des
clefs au duc de Chartres (Musée Carnavalet) https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_Monceau



Paris, à la fin du XVIII ème siècle, connut le phénomène des folies. Ces jardins

d’agrément et lieu de plaisirs, propriétés d’aristocrates et de gens fortunés,

devinrent, à l’imitation des  vauxhalls (jardins d’amusements anglais) des parcs

d’attraction et des bals publics, avec montagnes russes et cafés. Il y avait ainsi,

« Le Colisée » au rond point des Champs-Elysées, « le Grand Tivoli »  rue St

Lazare, la folie Boursault rue Blanche avec ses magnolias  ou la folie Beaujon qui

perdura jusqu’en 1825. A cette époque cette mode passa et les pratiques festives

populaires se déplacèrent sous les arbres des Boulevards et du Palais Royal.



La Folie beaujon

Les « montagnes françaises » dans le parc arboré de la Folie Beaujon 1817
http://www.nogoland.com/wordpress/2009/08/we-parisians-live-in-a-defunct-theme-park/



La Révolution amenant le pouvoir dans les villes, celles-ci durent aquérir une

nouvelle image par des travaux d’embellissement.

Parmi les ambitions de Napoléon 1er en matière d’urbanisme, il y eut celle de créer

pour Paris un cimetière digne de cette ville qu’il voulait exemplaire pour l’Europe.

Ce fut la création du cimetière de l’Est parisien sur une ex- propriété du Père-

Lachaise confesseur de Louis XIV. Théodore Brongniart établit sur cette colline, en

1803, un vaste jardin à l’anglaise offrant  de grandes promenades arborées avec

une longue pelouse à l’entrée bordée de deux allées de tilleuls montant vers une

grande pyramide. Une grande partie de ces arbres d’essences variées ne

survécurent malheureusement pas, en mars 1814, aux bivouacs des envahisseurs

russes.



Cimetière du Père Lachaise
Plan du cimetière de l'Est, dit du Père-Lachaise ou Mont-Louis.
Exécuté par M. A. T. Brongniart en 1813.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brongniart_-_Plans_du_Palais_de_la_Bourse_de_Paris_et_du_cimeti%C3%A8re_Mont-Louis,_V.jpg



A la fin du XVIII ème siècle un nouvel arbre prit discrètement place en ville :  le

platane commun issu d’une hybridation naturelle entre le platane d’Orient et le

platane de Virginie vers 1636. Selon Diderot et d’Alembert, le premier  aurait été

planté à Paris vers 1700 (aujourd’hui il constitue environ 40% des arbres

d’alignement de la capitale devant le marronnier 16% !).

En Provence, il y en avait peu avant 1800, les premiers arrivèrent à Marseille vers

1770 et investirent avenues et allées autour de la ville, supplantant peu à peu les

espèces indigènes (micocouliers, mûriers, tilleuls)  pour atteindre un effectif de 11

000 sujets en 1847 et, vers 1860, les platanes ornent toutes les villes de Provence

comme à Aix en Provence où ils ont remplacé en 1831 les ormes qui avaient été

plantés en 1666 sur le Cours (futur cours Mirabeau).



Aix-en-Provence Cours Mirabeau https://en.wikipedia.org/wiki/Cours_Mirabeau



En 1833, Rambuteau, un an après une traumatisante épidémie de choléra à

Paris, est nommé préfet de la Seine par Louis-Philippe à qui il déclare :

« Dans la mission que Votre Majesté m'a confiée, je n'oublierai jamais que mon

premier devoir est de donner aux Parisiens de l'eau, de l'air et de l’ombre. »

Appliquant ce programme qui préfigurait les grands travaux haussmanniens, il fit

planter des milliers d’arbres dans les rues, les avenues, les places et les quais. Il

créa également les jardins de l’archevêché au pied de Notre-Dame en 1844. C’est

le début d’une véritable politique parisienne de l’arbre.

Pendant ce temps, en Angleterre se développaient les parc publics urbains, à la

fois comme soupapes aux révoltes ouvrières, pour des raisons d’hygiène pubique

et comme juteuses opérations immobilières (le financement du parc se fait par la

vente des terrains autour) Le premier a être financé par une municipalité est celui
de Birkenhead près de Liverpool créé en 1844 par Joseph Paxton. La reine Victoria

financera au même moment Victoria Park en zone surpeuplée à Londres dans
l"East End. Les arbres du parc, offerts par cette charité royale à la classe ouvrière,
pour adoucir ses moeurs abritèrent au contraire des meetings politiques et autres
turpitudes prolétaires (dont des baignades nus dans les bassins ornementaux !).



Londres

Victoria Park plan de 1841 https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoria_Park_%28Londres%29



En France également, apparaissent de nouveaux parcs municipaux accessibles à

tous. Le mouvement hygiéniste pour l’assainissement urbain, la recherche

esthétique et la volonté d’instaurer une certaine image d’harmonie sociale pour

apaiser les tensions qui accompagnent la naissance de l’ère industrielle, tout cela

favorise le verdissement de la cité. En 1855, on dénombre 38 000 arbres

d’alignement dans les avenues et les boulevards parisiens.

La conjonction sous le second Empire imprégné de doctrine saint-simonienne:

- d’un souverain, Napoléon III, influencé par les jardins anglais qu’il avait 

  appréciés pendant son exil à Londres

- d’un préfet visionnaire, le baron Haussmann

- d’un paysagiste inventif Jean-Pierre Barillet-Deschamps

- et d’un ingénieur X-Pont paysagiste, Adolphe Alphand,

va produire le nouveau Paris et ses espaces arborés (80 000 arbres platés pendant

cette période) que le monde entier admirera lors de l’exposition universelle de

1889.

Un réseau de parcs et de promenades sera créé ou réaménagé par le service des

promenades et plantations dirigé par Alphand:

Les jardins des Champs-Elysées, les parcs des Buttes-Chaumont, de Montsouris,

les bois de Boulogne et de Vincennes, ainsi que 24 squares.

Le Parc Borely à Marseille et le Parc de l’Impératrice à Lille (renommé jardin

Vauban en 1870) procèdent de la même démarche.



Paris Les promenades de Adolphe Alphand



Si le platane, l’orme, le tilleul, les érables, les marronniers, les robiniers et les

peupliers d’Italie constituent la trame végétale principale du paysage urbain, les

nouveaux parcs et squares Haussmanniens présentent de manière ostentatoire de

nombreuses essences exotiques (arbres et arbustes venus d’Asie et d’Amérique)

ou horticoles (hybrides et variétés à port fastigié, pleureur, tortueux ou à feuillage

doré, pourpre ou panaché…). Cela dans un rôle à la fois pédagogique et

d’exaltation de l’époque, de ses conquêtes et de son pouvoir.

Plusieurs autres villes vont, dans la deuxième moitié du XIX ème siècle, s’inspirer

des travaux parisiens, par exemple, les aménagements des frères Bühler à Lyon

(Parc de la Tête d’or 1857) à  Rennes (parc duThabor 1868), et Bordeaux (Parc

Bordelais 1888 avec ses : séquoias, noyers noirs, cyprès chauves et magnolias).

Au début du XXème siècle, les plantations d’Alphand, normalisées et organisées

par quartiers, seront complétées, à Paris, par un autre polytechnicien au nom

prédestiné :  Jean-Claude Nicolas Forestier qui  reprit la charge des Promenades

en 1898. Sylviculteur et figure tutélaire de l’école française d’urbanisme, il pense un

système général d’embellissement des villes en mettant  en réseau, grâce à son

concept de liaison par avenues-promenades, des éléments de nature accessibles

au quotidien et à tout moment.

A Paris, il créé l’avenue de Breteuil en prévision de l’exposition universelle de

1900. Mais le grand raté pour Paris fut la non réalisation de son projet de ceinture

verte (la Cité Internationale Universitaire, dont il fut un des concepteurs, donne une

image de ce que cela aurait pu être).



Avenue de Breteuil JC Nicolas Forestier



Les deux guerres mondiales ayant nécessité une reconstruction en toute priorité,

l’arbre n’a pas vu, contrairement à l’automobile, son statut très valorisé dans le

contexte des « trente glorieuses ».

Les programmes des années 60 comprenaient de maigres « espaces verts

d’accompagnement »  où les arbres se trouvaient comme pris en otages, comme

simples compléments des équipements ainsi que de vulgaires mobiliers

urbains rappelant une définition de Jules Renard en 1902 :

« Nos jardins à Paris : un sapin dans une cage ».



Paris Rue de Santeuil

Photo: R. Baeli 



Ces quarante dernières années ont vu la montée en puissance des

préoccupations écologiques. Le POS de Paris de 1977 confère, par exemple, aux

espaces végétalisés de nouvelles fonctions sociales, paysagères et écologiques.

Après la période fonctionnaliste précédente, des lois, des règlements et des

incitations nouvelles formalisent l’émergence progressive d’un urbanisme

écologique. Les plantations d’arbres sont mises en cohérence avec des plans pour

la biodiversité et pour le climat.

Pionnier d’un art contemporain à contenu écologique, l’artiste Joseph Beuys, juge

que les cités et les villes devraient être comme des forêts. Il lancera en 1982, une

œuvre consistant en la plantation de 7000 chênes dans la ville de Kassel lors de la

Documenta 7.



En 2015, à l’occasion de la COP 21,

deux artistes anglais Ackroyd & Harvey,

ont prolongé la démarche par un appel

esthétique à couvrir nos villes d’arbres à

partir des glands issus des chênes de

Beuys.

Aujourd’hui, l’on compte à Paris, près

de 190 essences dont 171 feuillus et 17

conifères et l’on s’efforce partout

d’intégrer l’arbre en ville de manière

planifiée (SRU, SCoT, PADD, PLU, ..)

dans des ensembles naturels ( trames

vertes,  corridors écologiques, foresterie

urbaine) dont on a identifié les services

écosystémiques rendus.

Joseph Beuys Document de Kassel 1982
http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=JosephBeuys



Les CAUE conseillent efficacement les communes dans leur politique de l’arbre.

Des département, dont le 77, inventorient leurs arbres remarquables, tout comme

l’association ARBRES, pour mieux les protéger.

De nombreuses villes se dotent d’une Charte de l’arbre pour assurer une gestion

optimisée et contractualisée de leur patrimoine arboré : Nantes (qui ambitionne

d’être une ville arboretum !), Nancy, Montpellier, Roubaix, Grenoble, Lyon, Orléans,

Bordeaux, Melun, …

Pour clore ce rapide survol historique, je vous propose, pour la période

présente et avenir, une brève série d’illustrations décrivant diverses situations et

typologies de l’arbre en ville.



La ville accueille, et semble tolérer ça et là, des végétations spontanées comme

ici devant la faculté des sciences de Jussieu.

photo  R. Baeli 



Dans un jardin public récent, le Jardin des rosiers-Joseph Migneret situé au N°10

Rue des Rosiers à Paris, un immense figuier impose sa place au milieu des

immeubles voisins.

photo  R. Baeli 



Nous ne reverrons plus cet albizzia qui ornait l’ancien jardin des

Halles de Paris, la Canopée a pris sa place.

photo  R. Baeli 



Face au Sénat et près de la

Sorbonne, les platanes du

jardin du Luxembourg

confirment que «Paris est une

fête».

photo  R. Baeli 



L’«urbanisme écologique» apporte de charmantes notes campagnardes

près de la Bibliothèque François Mitterrand.

photo  R. Baeli 



Ces peupliers sont les très

bienvenus devant un pignon

triste de St Germain des Prés.

photo  R. Baeli 



L’arbre en boîte est parfois un peu écrasé par son contexte.

Photo: R. Baeli 



Cette coulée rouge est-elle voulue en cohérence avec la Bastille proche ?

Photo: R. Baeli 



Certains trottoirs pourraient

être qualifiés de «forestiers».

Photo: R. Baeli 



L’arbre fruitier reste rare en ville

Photo: R. Baeli 



Un premier exemple

dans la série  «bad trees»

http://www.paris.fr/arbres



Un deuxième avec mobilier

urbain et crottes de chiens.

Photo: R. Baeli 



Un troisième : évoquer le sud en

Gare de Lyon avec des palmiers

(Butia yatay) n’était pas une

mauvaise idée au départ mais à

l’arrivée …

Photo: R. Baeli 



Dans cet exemple, ce ne sont

pas les arbres qui sont «bad»

mais leur triste contexte : la

«jungle» de Calais



Notre désarroi devant des

événements dramatiques conduit

à la plantation d’arbres

commémoratifs pour des

recueillements œcuméniques: ici,

un chêne planté place de la

République à la mémoire des

victimes des attentats terroristes

de 2015.

Photo: R. Baeli 



Les amoureux affectionnent

particulièrement les arbres où

ils gravent leurs serments, la

réciproque n’est peut-être

pas vraie.

Photo: R. Baeli 



L’arbre de ville peut être une œuvre artistique, comme ce chronoxyle de bronze,

L'arbre aux voyelles, moulage d'un chêne de 14 mètres de long conçu pour le

jardin des Tuileries par Guiseppe Penone.

Photo: R. Baeli 



Autre œuvre artistique, plus éphémère, l’intervention de Vincent Lamouroux sur

un bosquet de prunus aux parc des Buttes Chaumont pendant la biennale de

Belleville 2012.

Photo: R. Baeli 



Au centre ville de Québec des

œuvres textiles temporaires ornent

les troncs d’arbres dans le cadre

de l’exposition Arbre d’avril 2016.
(journaldequebec.com)



Les conceptions architecturales retenues dans le cadre de l’appel à projets de

la mairie pour Réinventer Paris en 2015 témoignent de l’omniprésence d’arbres

dans ces futurs immeubles





Le projet « 1000 arbres » en pont au-dessus du périphérique entre la Porte

Maillot et la Porte des Ternes imaginé par Sou Fujimoto.



La tour Guinigi à Lucques en Toscane,

couronnée de chênes verts, a peut-être

inspiré les projets précédents.

https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Guinigi



Le futur verra peut-être dans nos villes les arbres marcher sur l’eau

comme à Rotterdam…

Photo Rotterdam : Mothership konbini.com



photo arbres éoliennes  : immobilier.lefigaro.fr

Ou devenir des éoliennes.



Certains arbres de ville sont éphémères comme ce sapin de Noël devant Notre-Dame
(http://www.medias-presse.info/).



Encore plus éphémère, l’oeuvre «gonflée» de l’artiste américain Paul McCarthy

place Vendôme en octobre 2015. (lanouvellereublique.fr).



Cette apparition d’une blancheur

virginale est à sa place derrière

l’église Saint-Nicolas du

Chardonnet.

Photo: R. Baeli 



Dans un des

nombreux

jardins secrets

de Paris (Institut

National de Jeunes

Sourds de Paris

254, rue Saint-

Jacques)

l’on peut

découvrir l’hiver

ce magnifique

plaqueminier

couvert de ses

kakis.

Photo: R. Baeli 



Les pieds d’arbres concourent

désormais aux continuités

écologiques et confèrent aux

rues une esthétique nouvelle.

Photo: R. Baeli 



L’arbre de ville semble avoir de l’avenir.



Séquoia du jardin de la

bibliothèque de Sens

(Yonne) labellisé Arbre

remarquable de France

par l’association

A.R.B.R.E.S. en 2011

Photo: R. Baeli 



Passant,

regarde ce grand

arbre

à travers lui

peut suffire.

Car même déchiré,

souillé,

l'arbre des rues,

c'est toute la nature,

tous le ciel,

l'oiseau s'y pose,

le vent y bouge,

le soleil y dit le

même espoir malgré

la mort.

Philosophe,

as-tu chance d'avoir

l'arbre dans ta rue,

tes pensées seront

moins ardues,

tes yeux plus libres,

tes mains plus

désireuses

de moins de nuit.

Mur peint à Paris rue Descartes :
l’Arbre bleu  par Pierre Alechinsky en 2000 accompagné d’un poème d’Yves Bonnefoy 
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