
Le Chêne
Il est investi de privi-
lèges accordés à la divi-
nité suprême parce qu’il 
attire la foudre et sym-
bolise la majesté. En 
tout temps et en tout 
lieu, le Chêne est syno-
nyme de force et de so-
lidité. Il est le symbole 
de l’arbre de vie, le salut 
ainsi que les figures allé-
goriques de la Force et 
de la Prospérité. 

Le Charme
Le charme est fréquem-
ment planté comme 
arbre d’ornement dans 
les parcs et jardins, et 
pour constituer des al-
lées et des haies. Il ap-
précie le voisinage des 
chênes et peut mesurer 
une hauteur de 15 à 20 
mètres et vivre long-
temps, jusqu’à 150 ans.

    Le Cèdre
Sa grande taille, son bois 
odorant et ses longues 
branches horizontales, lui 
donne un air de majesté 
et de grandeur. Les noces 
de cèdre symbolisent les 
49 ans de mariage dans le 
folklore français. Le cèdre 
est aussi considéré comme 
un arbre sacré car il est 
mentionné dans les trois 
grandes religions comme 
tel.

     L’olivier
Il évoque la paix, la fé-
condité, victoire, force, 
purification, fidélité 
récompensée. C’est 
aussi l’arbre de la re-
naissance. Les Grecs ré-
compensaient les héros 
des Jeux olympiques an-
tiques par des branches 
d’olivier et des jarres 
d’huile d’olive.

    Le Buis
Le buis symbolise la 
continuité et la libéra-
tion. De part sa crois-
sance lente, sa grande 
longévité, et ses feuilles 
persistantes, était un 
symbole d’immortalité. 

 Symbolique des Arbres 



Le Séquoia 
Originaires de Californie, 
ces arbres atteignent 
des dimensions remar-
quables. Ils peuvent 
mesurer plus de 100 
mètres de hauteur et 
une vie de 3 500 ans.  
Les Indiens de la Sier-
ra Nevada vénéraient le 
Séquoia géant comme le 
pilier du monde, autour 
duquel tout avait été 
créé.

   Le Palmier
Signifie la victoire, la 
renommée, le triomphe 
sur la mort. Il est attri-
bué au mythe du soleil 
pour évoquer la gloire et 
l’immortalité, en raison 
de la disposition harmo-
nieuse de ses branches 
et de ses feuilles sem-
blables à des rayons. 
Des nos jours, il apporte 
une touche d’exotisme, 
facile d’entretien et de 
longue vie. 

Le Ginkgo 
Biloba

Il existait déjà une qua-
rantaine de millions 
d’années avant l’appa-
rition des dinosaures. 
Une des rares espèces à 
ne pas avoir souffert de 
l’explosion de la bombe 
atomique à Hiroshima.  
Sa feuille bilobée est 
symbole d’amour et de 
nombreux bijoux, que les 
amoureux s’offrent. Les 
potentielles applica-
tions médicales de cette 
espèce sont variées

    Le Laurier
Il est à la fois symbole 
d’éternité, car il est tou-
jours vert et de chaste-
té car ses feuilles aux 
parfum délicieux ne se 
flétrissent jamais. C’est 
surtout à la renaissance 
que se diffuse l’image al-
légorique de la Victoire, 
figure féminine ailée qui 
remet une couronne de 
laurier au vainqueur ou 
lui pose sur la tête. 

Pin 
Sylvestre

Conforme à la nature 
propre de l’arbre, le Pin 
est «indice de mort», 
puisque ayant été une 
fois coupé, il ne repousse 
plus. Mais le Pin est aus-
si promesse d’immorta-
lité, car il exprime, par 
l’extrême sa résistance, 
la vigueur et la «perma-
nence de la vie végéta-

tive». 

Pin 
maritime

Parfois appelé «arbre 
d’or», est un conifère de 
la famille des Pinacés. Il 
peut atteindre 30 m de 
haut et vivre 200 ans 
environ. Le pin matéria-
lise la puissance, déter-
mination et force vitale.


