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Comment les arbres ont influencé les architectes à travers l'histoire

A Paris, le jardin intérieur de la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand par l'architecte Dominique Perrault. 

Photo Guy Christian / Hemis 

À Bordeaux, le centre d'architecture Arc en rêve présente  '' Arboretum, une petite exposition qui interroge, au travers d'une
vingtaine d'exemples, la place de l'arbre dans l'histoire de l'architecture et l'imaginaire des bâtisseurs. Une sélection bien
courte, mais qui ouvre sur d'infinis horizons plus ou moins boisés... 

Los Eucaliptus, Buenos Aires, 1941 
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Juan Kurchan et Jorge Ferrari Hardoy ont décidé de bâtir tout autour des trois eucalyptus dans le quartier résidentiel de
Belgrano, à Buenos Aires 

Photo © The Ferrari Hardoy Archive, Frances Loeb Library, Harvard University Graduate School of Design 
  

Quand ils abordent ce terrain à bâtir dans le quartier résidentiel de Belgrano, à Buenos Aires, les architectes Juan Kurchan et
Jorge Ferrari Hardoy tombent sous le charme d'un bouquet de trois eucalyptus. Pas question de les abattre. Ils construisent
donc autour. Les arbres, dont les troncs traversent l'auvent de l'accueil, déploient alors leurs frondaisons au coeur même du
bâtiment, ajoutant au style moderniste de cet immeuble d'habitation une touche d'exotisme aussi poétique que contextuelle.
Las, la temporalité du vivant et celle du béton ne coïncident pas forcément. Aujourd'hui, si la résidence Los Eucaliptus a
gardé son nom, les arbres en question n'ont pas survécu, laissant un vide que de banals bananiers trop vite poussés n'arrivent
pas à combler. Heurs et malheurs du mariage nature-architecture... 

Pavillon nordique, Venise, 1962 
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A Venise, sur le site de la biennale, les trois platanes préservés en 1962 par l'architecte norvégien Sverre-Fehn, se dressent
toujours au milieu du Pavillon nordique. 

Photo Alamy Stock 

Voilà qui nous emmène aux Giardini, à Venise, sur le site de la biennale : les trois superbes platanes préservés en 1962 par
l'architecte norvégien Sverre-Fehn et qui se dressent toujours au milieu du Pavillon nordique, le reliant au ciel et à
l'immensité, montrent aujourd'hui des signes alarmants de dégénérescence. Chancre ? Stress hydrique ? Leur survie est en
jeu. Le génie des lieux y laissera-t-il des plumes ? Réponse à la Fondation Cartier, à Paris : le cèdre du Liban planté en 1823
par Chateaubriand était un élément central du projet de l'architecte Jean Nouvel, en 1994. Pris en sandwich entre un mur de
verre côté boulevard Raspail et le bâtiment à l'arrière, le vénérable conifère accueillait le public sous ses frondaisons. On a dû
l'abattre en 2020. Officiellement pour cause de canicules à répétition. Sûrement aussi des suites des traumatismes du chantier
et de cette mise en boîte si peu naturelle. Les architectes l'oublient parfois, mais les arbres ont des racines aussi. 

Palace Hôtel, Brasilia, 1958 
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Portée par le vent ou un jardinier facétieux, une graine d'un arbre à caoutchouc a pris ses aises juste devant le Brasília Palace
Hotel signé Oscar Niemeyer à Brasilia. 

Photo Carsten Krohn 

Au moment de son inauguration en 1958, le premier hôtel de la nouvelle capitale du Brésil, signé Oscar Niemeyer, était un
bloc de béton immaculé et solitaire planté sur un plateau nu de latérite rouge. Très graphique ! Soixante-cinq ans plus tard,
portée par le vent ou un jardinier facétieux, une graine d'un arbre à caoutchouc  (Ficus elastica)  a pris ses aises juste devant.
Profitant d'un climat favorable, il dépasse aujourd'hui largement la hauteur du bâtiment, apportant bonhomie et ombre
salutaires à cet objet certes élégant, mais terriblement raide. Le maestro brésilien ne renierait sans doute pas ce mariage tardif
mais de raison. Pour ce type d'union, il est plus sage de commencer par construire et planter ensuite. Que le vivant trouve sa
place dans le dur, et non l'inverse. 
Eva Jospin au musée de la Chasse et de la Nature : et le carton se fait roche, palais, tombeau... 

Sortir 2 minutes à lire

Transplantation d'un magnolia gigantesque au jardin public de 
Bordeaux, 1857 
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Transplantation, au nouveau jardin des Plantes de Bordeaux, d'un magnolia gigantesque, en 1857.  d'après un dessin de M.
Jules Philippe dans  '' L'illustration, journal universel 

Gravure d'après un dessin de Jules Philippe, in L'illustration, Journal Universel du 16 mai 1857 

Construire d'abord, planter ensuite, d'accord, mais c'est parfois long, surtout sous nos latitudes où les arbres sont si lents !
Transplanter un sujet adulte permet, au moins à court terme, de fabriquer un décor « abouti », conforme aux rêves de
l'architecte, comme le raconte la légende de cette gravure parue dans  L'Illustration  du 16 mai 1857. Le sujet de cette
attraction est un  Magnolia grandiflora  de 42 ans, 15 mètres de haut, 45 tonnes, transplanté depuis l'ancien jardin des plantes
de la Chartreuse (transformé alors en cimetière pour la ville de Bordeaux) vers le nouveau jardin botanique.  « Même si deux
petits kilomètres séparaient ces deux sites, le transport du vénérable magnolia prit quatre jours et nécessita quelques
mesures exceptionnelles : il fut installé dans un chariot sur mesure, lequel devait glisser sur des rails mis à la disposition par
la Compagnie des chemins de fer du Midi. Le gabarit de l'arbre était tel que des lanternes à gaz durent être retirées au
passage du convoi et une partie des grilles du jardin public démontées.  » Cent soixante-trois ans plus tard, au coeur de la
clairière où on l'installa, le magnolia montre les signes rassurants de sa pleine maturité. 

Bibliothèque François-Mitterrand, Paris, 1995 
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Dans le jardin intérieur de la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand, la nature a repris (une part) de ses droits,
faisant de ce petit hectare de terre apportée un véritable havre de biodiversité. 

Photo Bruno DE HOGUES / Gamma-Rapho via Getty Images 

Transplanter des sujets adultes n'est cependant jamais une mince affaire. Coût exorbitant, lenteur de la reprise, mortalité
importante... On s'est ainsi beaucoup gaussé de cette idée a priori absurde de créer ex nihilo une forêt adulte au coeur du
bâtiment pensé par l'architecte Dominique Perrault en 1995. Pour plaire à son commanditaire, François Mitterrand,  « qui
aimait les arbres »,  126 pins sylvestres de haute taille, prélevés dans la forêt de Bord, en Normandie, ont été acheminés à
grands frais, replantés sur 2 à 5 mètres d'un substrat venu lui aussi d'ailleurs, puis soutenus par des haubans pour qu'ils ne
versent pas au premier coup de vent. Vingt-cinq ans plus tard, sur ce quadrilatère heureusement inaccessible au commun des
mortels, la nature a repris (une part) de ses droits. Un certain nombre de pins n'ont pas survécu, mais les petits chênes et
charmes venus de pépinière se développent bien, tandis que bouleaux, érables, ronces, lierres, fougères et autres « mauvaises
herbes » apportés par le vent, les oiseaux, le hasard font de ce petit hectare de terre apportée un véritable havre de
biodiversité. Des naturalistes du muséum y ont dénombré 58 espèces de plantes, 20 espèces d'araignées, 8 espèces de
papillons, 13 espèces d'oiseaux... 

Hameau de gîtes ruraux, Jupilles, Sarthe, 1996 
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Le Hameau de gîtes ruraux à Jupilles signé Édouard François : « Aujourd'hui je reviens à la pleine terre, car c'est là que
doivent vivre les plantes. » 

Photo © Duncan Lewis 

Que cache donc cet étrange bosquet rectangulaire planté en lisière de la forêt de Bercé ? Ce premier projet de l'alors tout
jeune architecte Édouard François (associé ici avec Duncan Lewis) relevait d'une forme de paradoxe : comment construire en
site naturel classé un gîte rural qui, à la fois, ne se voie pas mais affirme sa présence ? Réponse : dissimuler le bâtiment
derrière un rideau d'arbres... taillés au cordeau suivant les lignes exactes du bâtiment. CQFD. Depuis, Édouard François,
grand arrangeur du mariage nature-architecture, affine son approche et végétalise à tour de bras. Mais avec de vraies
préoccupations botaniques, contrairement à pas mal de confrères simplement préoccupés de mettre « du vert » pour plaire au
client.  « Des pots en l'air, je l'ai fait, ça marche bien, comme on le prouve depuis une quinzaine d'années à la Tower Flower,
porte d'Asnières, à Paris. Mais aujourd'hui je reviens à la pleine terre, car c'est là que doivent vivre les plantes, et non pas
hors sol et sous perfusion. Dans le quartier que l'on construit à Nice, tous les bâtiments seront ancrés en pleine terre, afin
d'être végétalisés par le sol. »  Vive le lierre et la vigne vierge ! 
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