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AVANT PROPOS 

 

Enfant, nombre d'entre nous ont voulu un jour construire une cabane1. Je me 

souviens très bien de la première que j'ai bâtie. Il s’agissait d’un espace que nous 

avions dégagé avec mes cousins,  dans un bois près de notre maison familiale. 

Ainsi, à  l’aide de matériaux et d’outils subtilisés dans l’atelier de notre grand-père, 

nous nous étions construit un endroit à nous, aux pieds des arbres. 

 En effet, ayant eu le privilège de grandir en bordure de mer en zone rurale, je 

n’ai cessé de construire des cabanes. Elles pouvaient être: perchées dans les 

arbres, entre les arbres ou tout simplement dans une chambre, j'utilisais alors des 

meubles et des couvertures. Ce qui m'a toujours intéressé dans cette démarche c'est 

le champ des possibles dont la limite s’inscrit pour chacun en fonction de sa capacité 

d'élaboration, et de son Imaginaire. 

Ce plaisir de concevoir des espaces et de les matérialiser par la construction  

est ancré en moi depuis mon enfance. C'est ce qui m’a poussé à suivre mes études 

d’architecture. Issu d’une famille d’ébénistes et de sculpteurs, j’ai toujours été 

passionné par le travail de conception et de façonnage du bois. A cet effet, je suis 

passé derrière l'établi pendant une année. Cela, dans le but d’acquérir compétence 

et expérience dans ce domaine. J’ai souvent essayé de lier cette passion à mon 

cursus architectural. C’est donc tout naturellement que mon thème de mémoire s’est 

centré sur  le sujet de la cabane dans les arbres. Il regroupe mes centres d'intérêts 

primordiaux : ma passion pour l’architecture, et celle pour le bois. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1BEAUVAIS (Michel), Cabanes, 50 plans détaillés pour construire sa cabane (pas forcément au 
Canada), Hachette Nature, Paris, 2014, p. 11. 
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INTRODUCTION 
 

 Depuis plusieurs années, l’architecture dans les arbres semble connaître un 

essor. En effet, une fois mes recherches débutées, je me sui vite rendu compte que 

c’est un sujet qui plaît et qui fait partie de l’actualité depuis un certain temps. En 

outre, il est possible de prendre régulièrement connaissance d’articles sur ce thème 

dans les revues : d’architectures, d’écologies ou de constructions bois. Force est de 

constater que la plupart du temps, ce sont des ouvrages sur les techniques de 

construction pouvant traiter de la cabane primitive, du refuge pour les randonneurs, 

de la construction éphémère pour la survie. Il existe également de nombreux sites 

internet, des livres, des vidéos sur la manière de construire des cabanes un peu plus 

évoluées au fond du jardin pour ses enfants. Il existe également un autre genre de 

documents qui est le livre « catalogue ». Ce type de document fait surtout état de 

constructions existantes en les détaillants peu. Elles sont énumérées. Toutefois, ce 

support singulier constitue l’une des principales sources de documentation sur la 

question. Au cours de mes recherches, j’ai pu constater qu’il existe un nombre 

important d’ouvrages récents, plus facilement accessibles en librairie ou sur internet 

plutôt qu’en bibliothèque en raison de leur nouveauté2. Malgré la valeur 

documentaire des livres « catalogues », leur intérêt est restreint car ils permettent le 

plus souvent de réaliser un inventaire des nouvelles constructions dans les arbres. 

Souvent, leurs noms sont évocateurs et assez similaires : « architecture atypique, 

architecture de rêve, hôtels insolites »3. 

 J’ai prolongé cette étude en m’interrogeant cette fois sur son angle d’analyse 

avec l’ambition d’éviter l’écueil de « l’effet catalogue » et de réussir à produire un 

écrit innovant. 

  Au cours de cette démarche, ce qui a retenu mon attention, c’est la 

diversité des projets présentés, et le fait qu’ils soient traités, sans que des liens 

soient établis entre eux. Il est fréquent de constater qu’un écrit va présenter un type 

de cabane et s’arrêter sur sa spécificité, sans jamais le comparer, l’opposer à 

d’autres constructions de même nature. De plus, la plupart des ouvrages que j’ai pu 

consulter n’appréhendaient, pour la plupart, que des cabanes modernes et  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Cf. Sites internet Archdaily, Pinterest, L’internaute, mot clef : Treehouse. 
3 Ces exemples sont fictifs et ne ciblent aucun ouvrage en particulier!
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élaborées, aux techniques de constructions plus ou moins sophistiquées, voire 
hyper-sophistiquées.  

 C’est pourquoi, rapidement, il m’a semblé intéressant de travailler de façon à 

effectuer des rapprochements entre ces constructions et d’y associer des approches 

différentes dans le champ de la sociologie, de l’ethnologie et de l’écologie. 

L’élargissement du champ de mon sujet m’a permis de constater que l’engouement 

du grand public pour la cabane connaît un essor flagrant. Je suis allé à la rencontre 

de personnes qui ont expérimenté cet habitat, certaines ont passées la nuit dans des 

chambres d’hôtes perchées dans des arbres, d’autres ont construit des cabanes. 

Cette première démarche devait me permettre de comprendre cet engouement. J’ai 

également tenté de contacter des propriétaires d’hôtels dans les arbres, de 

chambres d’hôtes perchées, ainsi que des constructeurs après avoir établi un 

questionnaire, malheureusement, cette démarche a été infructueuse. 

 Au regard de ces éléments, je me suis interrogé sur l’essor actuel de 

l’architecture dans les arbres, sur son évolution et ses perspectives. Est-il encore 

possible de qualifier les constructions d’aujourd’hui de « cabane », et quel sens 

donner à cet essor ? 

 Que reste-t-il de primitif dans la construction contemporaine de la cabane, si 

nous la juxtaposons à la cabane ancestrale dans son concept initial ? 

 Afin de délimiter le champ de ma réflexion et d’apporter des réponses à ces 

questions, je me propose de définir dans ce mémoire l’habitat primitif en me basant 

sur la définition de Marc-Antoine Laugier4, afin d’introduire l’histoire des premiers 

abris et donc de la cabane. Pour mieux comprendre leur évolution, et ce qui a pu 

motiver les hommes à se percher, je retracerai l’origine de ce phénomène au travers 

de plusieurs exemples. Une fois le sujet défini, je m’attacherai à expliciter l’essor que 

connaît ce phénomène aujourd’hui, à la lumière des motivations de nos 

contemporains à se percher dans les arbres. Enfin, nous verrons que les possibilités 

de réalisations architecturales dans les arbres sont innombrables. Il est de mon point 

de vue important d’étudier leur typologie. Nous mettrons en évidence la difficulté qui 

existe pour classer ces constructions, en raison de la diversité des critères entrant en 

jeu. Je m’interrogerai sur ceux que nous pourrions retenir pour y parvenir.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 LAUGIER (Marc-Antoine), Essai sur l’architecture, éditions Duchesne, Paris, 1755. 
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En second lieu, ma démarche consistera à analyser les éléments pouvant être 

à l’origine de l’essor de l’architecture dans les arbres au cours de ces dernières 

années. Je mettrai en évidence le lien particulier qui existe depuis toujours entre 

l’homme et l’arbre et le fait que l’arbre occupe une place non négligeable dans 

l’architecture5. Le besoin de construction d’une cabane semble ancré dans nos 

gènes à un point tel que les enfants vont instinctivement la conceptualiser, la 

symboliser et la bâtir avec plus ou moins de facilité. Ces étapes sont structurantes et 

constitutive du développement de l’enfant. Elles sont nécessaires pour qu’il puisse se 

construire6. Un autre élément important constitutif de la réflexion sur le sens du geste 

et le travail plastique que peuvent avoir ces œuvres, est la dimension onirique. Nous 

aborderons les questions que soulève cet élément primordial selon moi. 

L’architecture dans les arbres fait rêver et inspire, c’est ce que j’essaierai de 

démonter dans ce mémoire7.  

La troisième partie de cet écrit portera sur l’évolution de la cabane à travers 

l’analyse de la matérialité et des techniques de constructions. Je chercherai à mettre 

en évidence les différentes étapes qui jalonnent l’évolution de la cabane.  

Enfin, dans la dernière partie, je vais prendre appui sur des études de cas afin 

de dégager et montrer les évolutions qui tendent à faire progressivement disparaître 

les principaux éléments de la cabane et aboutir à sa transformation en « maison 

arboricole » dès l’instant où son concept relève bien plus de la maison que de celui 

de la cabane d’enfant perchée en haut d’un arbre. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 CHOPARD (Marion), Arbres d’Architectes, mémoire sous la direction de Laurent Reynès et 
Dominique Gauzin-Muller, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, soutenu en 
janvier 2014. 
6 LEMONNIER (Eric), Les enfants et leurs cabanes, dans Rhizome n°7, édité par l’Observatoire 
National des Pratiques en Santé Mentale et Précarité (ONSMP-ORSPERE), Bron, 2001, p. 7. 
7 HARRISON (Robert), Forêts, Essai sur l’imaginaire occidental, Flammarion, Paris, 2010 pour la 
traduction française (première édition : University of Chicago Press, 1992).!
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I.LA CABANE DANS LES ARBRES 

 

1. Les origines de la cabane perchée 

 
L’homme a en tout temps cherché à se protéger : que ce soit des intempéries, 

de la nature, ou de ses pairs. Il a construit un abri. Parmi les matériau principaux et 

éléments naturels qui ont toujours été à sa disposition, le bois est omniprésent. Il est 

travaillé de façon à fournir charpente, cloison, porte ou volet Ainsi au regard de son 

utilité et des fonctions qu’il va occuper, l’arbre dont on extrait cette précieuse matière, 

prend une place primordiale pour l’homme, et ce quelles que soient sa religion ou sa 

culture. Source de nourriture par les fruits qu’ils procurent, de remède (infusion des 

aiguilles de certaines essences de conifères, utilisation de l’écorce, racines, sève8), 

ou bien de matériaux de construction, l’arbre est omniprésent dans presque toutes 

les cultures du monde. On le retrouve dans les symboles Celtes, (l’arbre de vie9), ou  

encore dans la Genèse10. Jean Giono le présente plus récemment comme source de 

vie, d’abondance dans sa nouvelle L’homme qui plantait des arbres11, où il nous 

dresse le portrait d’un homme qui tout au long de sa vie, plantait chaque jour des 

arbres dans les landes aride de la chaine des Alpes. Il expliquait le dépérissement de 

la région par le manque d’arbres. 

Pour évoquer la mise sa mise en œuvre, je cite ici Laugier :  

« Quelques branches abattues dans la forêt sont les matériaux propres à son 

dessein. Il en choisit quatre des plus fortes, qu’il élève perpendiculairement et qu’il 

dispose en carré. Au-dessus, il en met quatre autres en travers ; et sur celles-ci, il en 

élève qui s’inclinent et qui se réunissent en pointe des deux côtés. Cette espèce de 

toit est couvert de feuilles assez serrées, pour que ni le soleil ni la pluie ne puissent y 

pénétrer ; et voilà l’homme logé. »12 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 CORVOL (Andrée), Eloge des arbres, Robert Laffont, Paris, 2004. 
9 Cf.  fig.1. – L’arbre de Vie. 
10 Bible-Genèse, Chapitre 2, Verset 9 : « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, 
agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance 
du bien et du mal. » 
11 GIONO Jean, L’homme qui plantait des arbres, Folio Cadet n° 180, éditions Gallimard, Paris, 2002. 
12 LAUGIER Marc-Antoine, Essai sur l’architecture, éditions Duchesne, Paris, 1755, p. 9 
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Il nous décrit en quelques mots sa conception de l’habitat primitif. Dans la 

définition qu’il en fait, l’homme utilise les matériaux dont il dispose autour de lui, de 

simples branches, ainsi que des feuilles. Ce type de construction se caractérise donc 

par son aspect rudimentaire et sa simplicité. Cela nous amène à  nous interroger sur 

cette notion, et à la remettre en question considérant les cabanes que nous pouvons 

rencontrer aujourd’hui. 

Dans le dictionnaire Larousse, « Cabane : Petite construction rudimentaire 

faite de matériaux grossiers. »13 

La définition que nous procure le dictionnaire nous permet d’isoler plusieurs 

facteurs que nous utiliserons en tant que clefs pour discriminer les constructions que 

nous qualifierons de cabanes. Ainsi, rentrons dans nos critères, la petitesse et la 

grossièreté des matériaux utilisés. En effet, une cabane est généralement conçue 

pour abriter une seule personne, et elle est, la plupart du temps, monofonctionnelle. 

Le caractère rudimentaire sera également retenu. Comme nous l’avons déjà évoqué, 

ce type d’architecture est quelque chose que pour nombre d’entre nous, avons un 

jour voulu reproduire. Cela, principalement dans l’enfance, par quelques moyens que 

ce soient, en croisant des branches, en utilisant des planches, un bout de corde. En 

somme, des matériaux souvent brut, de récupération, que nous avons à disposition 

dans notre environnement immédiat. De plus, cette définition permet également de 

se pencher sur le caractère « grossier ». Si l’on compare la définition de l’habitat 

primitif et celle de la cabane, on constate qu’elles sont assez similaires et qu’il est 

possible de croiser ces deux notions. Bien que je ne dispose pas de citation pour 

soutenir mon propos, je prends appui sur le fait qu’il est communément admis que 

l’un des habitats les plus primitifs est la cabane dans les arbres. Cette architecture 

perchée, en hauteur, provient très probablement d’un comportement archaïque 

propre à l’homme dans sa recherche de sécurité et de protection alors qu’il était 

encore à l’état de nature. 

Cependant, depuis la cabane primitive, les besoins des hommes ayant 

évolués, la cabane dans les arbres est devenue principalement un désir d’enfant 

plutôt qu’une nécessité. Malgré cela, nous constatons aujourd’hui un développement 

de ce style d’architecture, qui, sans être nouveau, diffère à l’évidence de l’habitat 

primitif, en raison des moyens sophistiqués dont nous disposons désormais. Ainsi,  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Le#petit#Larousse#2009,#Editions!Larousse,!Paris,!2008.!
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nous sommes en droit de nous interroger sur la raison de cet essor, l’architecture 

dans les arbres est-elle un retour à l’habitat primitif à mettre en lien avec une 

résurgence de l’enfant qui demeure au fond de chacun d’entre nous ? 

D’ailleurs, que reste-t-il de primitif dans cette architecture? Quelle est sa 

symbolique aujourd’hui ? Est ce que cela marque la volonté de l’accomplissement 

d’un rêve d’enfance ? Ou plutôt d’un retour aux sources, une communion avec la 

nature ? 

Afin de tenter de répondre à ces questions, nous allons commencer par 

étudier des cabanes d’époques différentes en nous efforçant de comprendre ce qui 

pouvait être à l’origine de la motivation de ces constructions.  

Comme nous l’avons déjà évoqué, l’architecture dans les arbres a souvent été 

adoptée par l’homme au fil du temps, pour répondre à son besoin de protection. Pour 

certains peuples primitifs amérindiens, le fait de s’abriter en hauteur était une 

solution salvatrice pour se protéger des prédateurs, de leurs semblables et/ ou des 

intempéries de manière brève. Parmi les raisons de se percher, la possibilité 

d’observer une vaste étendue a procuré à l’homme une plus grande maîtrise de son 

territoire. Cet acte peut être réalisé à des fins défensives ou d’exploration de 

l’environnement. Ainsi au sein des amérindiens, de nombreuses tribus réalisaient 

des constructions dans les arbres. Elles prenaient de la hauteur pour observer leur 

environnement afin de pouvoir prévenir d’éventuelles attaques. D’autres peuplades 

primitives vivaient en permanence dans les arbres, ce qui nous amène à la notion du 

logement. Ces peuples dont les Korowaï font toujours partie14, ont choisi de se 

percher pour s’adapter et survivre à leur environnement. 

Bien que ces pratiques persistent en partie en orient ou en occident, il est très 

rare qu’aujourd’hui le fait de se percher dans un arbre réponde à une nécessité de 

protection, mis à part en cas de survie ou de Bushcraft15. Cependant, se positionner 

dans un arbre pour observer est encore très répandu, surtout dans le milieu de la 

chasse ou de la photographie pour les amoureux de la nature.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Cette partie sera développée plus tard dans le chapitre. Le peuple Korowaï est un groupement de 
tribus d’individu vivant encore aujourd’hui dans les arbres en Papouasie. 
15 Phénomène qui attire de nombreux adeptes, fans de stages de survie, durant lesquels on apprend, 
entre autres, à construire un abri. Dans le milieu, on confond souvent ces stages pratiques avec le 
Bushcraft, qui, lui, ambitionne le réapprentissage d’une vie en communion avec la nature en se basant 
sur des techniques primitives, comme allumer un feu par frictions ou se construire un abri fait de 
branchages. De plus, le Bushcraft est une démarche choisie, qui s’oppose à la situation de survie, qui, 
elle, est subie.!
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Il est difficile de déterminer avec précision l’époque à laquelle est apparue ce 

type de construction en raison de son caractère temporaire. Par nature, ce type de 

construction est éphémère. Il en résulte un manque de traces quelle qu’en soit la 

forme. Certes des récits existent mais rares sont ceux qui décrivent explicitement la 

cabane dans les arbres. De ce fait, nous resterons dans le champ de l’évocation, 

nous ne nous livrerons pas à l’exercice, par trop aléatoire, qui consisterait à établir 

une chronologie qui serait immanquablement erronée. Nous nous concentrerons sur 

les cabanes dans les arbres les plus connues, les plus remarquables.  

La référence à l’architecture dans les arbres la plus ancienne recensée, date 

de la Rome antique. Caligula, troisième empereur succédant à Tibère (entre l’an 37 

et 41 de notre ère16), se serait fait construire une salle à manger dans un platane à 

Velitrae17 pour un banquet18. Dans ce cas, la motivation à l’origine de cette 

construction est probablement pour partie lié à l’orgueil, la volonté d’une 

démonstration de pouvoir, mais aussi plus simplement la volonté de se divertir. Il n’y 

a pas de nécessité apparente dans cette construction. 

 Plus tardivement, l’architecture dans les arbres va connaître une résurgence 

durant la Renaissance italienne. La famille Médicis, puissante famille de banquiers 

fera procéder à plusieurs installations dans les arbres de leur jardin de la ville de 

Pratolino. Dans son œuvre Hypnerotomachia Poliphili de 1499, Francesco Colonna 

décrit ces installations comme étant une nouvelle mode19. Là encore, cette démarche 

de construction semble répondre à des préoccupations purement mondaines. 

Progressivement, les cabanes dans les arbres vont devenir populaires. Ainsi, 

en Angleterre dans les jardins formels au cours du XVIIe siècle20, elles vont y 

prendre place. La cabane la plus ancienne ayant survécue à ce jour  est celle de 

Pitchford Hall dans le Shropshire, elle date de 169221. Ce type de cabanes était 

utilisé pour le loisir. On venait y manger, écouter et jouer de la musique, c’était un 

espace de repos.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Wikipedia, Caligula ; Màj le 30 Avril 2015. [Consulté le 2 Mai 2015]. Disponible en ligne : 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Caligula> 
17 Blueforest, Une brève histoire de Treehouses, Màj le 12 Novembre 2013. [Consulté le 11 avril 
2015]. Disponible en ligne : <http://www.blueforest.com/fr/a-brief-history-of-treehouses/#_ednref3>. 
18 Sur un arbre perché, Les maisons dans les arbres au fil des siècles, in Histoires de Cabanes, Màj 
inconnue (2011). [Consulté le 18 Novembre 2014]. Disponible en ligne : <http://www.sur-un-arbre-
perche.com/histoires-de-cabanes>.  
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem.!
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Au XIXe siècle, après la parution du roman Robinson Crusoé rédigé par 

Daniel Defoe, le restaurateur français Joseph Gueusquin fonda en 1848 

l’établissement arboricole « Au Grand Robinson ». Cette réalisation fut suivi de près 

par une seconde appelée « Au Grand Arbre ». L’enthousiasme des habitants était 

alors si grand pour ces lieux insolites et ludiques que l’endroit où ils furent érigés en 

conserva le nom. Il est possible de le situer dans ce qui était à l’époque la grande 

banlieue de Paris dans le parc du Plessy St-Léger, qui sera rebaptisé plus tard le 

Plessy-Robinson22. Il convient de souligner que cet engouement se poursuivra 

jusqu’au début du XXe siècle. 

Ces exemples nous permettent de nous rendre compte qu’une fois la 

nécessité de ces constructions disparue, la motivation à l’origine de leur création 

réside le plus souvent dans le besoin de divertissement, le loisir. La maîtrise des 

matériaux de construction pour l’habitat en dur et le regroupement des résidences à 

l’abri de fortifications va rapidement faire disparaître la notion de logement protecteur 

pour ces édifices, du moins en Europe. 

 Bien évidemment, il existe évidemment des exceptions à la règle, notamment 

chez certaines tribus indigènes que l’on trouve par exemple en Amazonie, en 

Papouasie. Il en existe d’autres, elles ont pour dénominateur commun le fait d’avoir 

conservé ce mode de vie à travers les siècles. L’exemple le plus récent permettant 

de le démontrer est celui du peuple Korowaï. En effet, ce peuple a été découvert à la 

fin des années 1970. Il n’avait jusque là connu aucun contact avec la civilisation 

moderne et avait de ce fait conservé dans sa quasi intégralité les pratiques 

ancestrales et les coutumes23. Toutefois, il est fort probable qu’il a évolué sur 

d’autres plans que notre société, ou du moins à un rythme différent. 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 BECHEREL (Rémi), Des maisons dans les arbres, L’inédite, Paris, 2009, p. 10. 
23 Cf. Chapitre III,  1.La cabane primitive.!
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2. Un phénomène en expansion 
 

A l’aune des éléments que nous venons de nous approprier, il devient difficile 

d’ignorer le lien qui nous unit à l’architecture dans les arbres, compte tenu de 

l’importance de sa présence dans notre culture. 

Dan le prolongement de cette approche, une étude attentive de notre 

environnement m’amène à constater, que depuis quelques années, après avoir été 

confronté à des phases de récession, nous assistons à un essor certain de ce 

phénomène architectural. Ce retour de la cabane dans les arbres peut trouver son 

explication dans la multiplication des images diffusées par différents médiums de 

communication dont nous pouvons prendre connaissance aujourd’hui.  

Ce processus d’expansion ressemble à celui auquel nous nous sommes 

référés après la parution du livre Robinson Crusoé. Bien que je ne puisse étayer mon 

propos par des données chiffrées, cette donnée factuelle me permet d’en démontrer 

l’effectivité. 

En effet, avec la grande problématique du développement durable, de  

l’architecture éco-responsable  et la mode actuelle de l’architecture bois, nous avons 

régulièrement la possibilité de croiser le thème de l’architecture perchée. Par 

exemple, il existe différentes émissions de télévision qui traitent du sujet. On peut 

citer notamment l’émission de la chaine M6 Des gîtes pas comme les autres24, qui a 

diffusé un épisode concernant un gîte perché. Toujours dans le domaine de 

l’audiovisuel, on peut prendre pour référence l’émission Treehouse Masters25 qui se 

base sur l’entreprise du constructeur de cabanes Pete Nelson. Dans cette émission, 

le téléspectateur peut suivre les différentes étapes de la construction d’une cabane. Il 

part de l’analyse du site, franchit ensuite l’étape de la construction de l’élaboration 

par l’établissement des plans puis il assiste à la matérialisation du projet en passant 

par l’épreuve de la réalisation et de la décoration. Cette approche pédagogique 

permet de rendre compte des différentes étapes du chantier mais aussi de mettre au 

travail l’imaginaire. Parallèlement, cette phase d’échange d’informations lui permet  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 M6, Un gîte dans un nid, in Des gîtes pas comme les autres, 8 minutes. [Consulté le 20 janvier 
2015]. Disponible en ligne : 
<http://www.m6.fr/emission-
des_gites_pas_comme_les_autres/videos/11388220un_gite_dans_un_nid.html>  
25 Treehouse Masters est une émission Américaine diffusée depuis 2013. Vidéos disponibles en 
ligne :  
<http://www.animalplanet.com/tv-shows/treehouse-masters/>!
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de comprendre ce qu’il recherche, d’identifier les éléments clefs à prendre en compte 

dans sa démarche mais aussi de repérer les problèmes qui pourraient 

éventuellement intervenir dans la phase de réalisation.  

Ces programmes contribuent et rendent compte de la réactualisation de la 

mode de la cabane, ils ne sont pas les seuls. Comme nous l’avons évoqué 

précédemment, les revues, livres et sites en tout genre se sont multipliés depuis 

quelques temps. Pour répondre à cette nouvelle demande, les entreprises de 

constructions de cabane commencent à se développer. Aux Etats Unis, Pete Nelson 

ne s’y est pas trompé, il développe une culture de masse de la cabane pour faire 

fructifier son entreprise. Il réveille et répond probablement à un désir d’enfant enfoui 

dans l’inconscient de ses clients.  

En France, les entreprises de Rémi Becherel et Alain Laurens26 se sont 

également engagées dans cette voie. Certaines agences d’architectures se mettent 

aussi à dessiner de l’architecture perchée. On peut notamment prendre les exemples 

de Lacaton & Vassal, Tham & Videgard, ou encore Farrow.  

« Les professionnels de la construction de cabanes perchées estiment que le 

nombre de cabanes dans les arbres en France a doublé au cours de ces 3 à 4 

dernières années. Mais au-delà d’une offre grandissante, c’est également une offre 

de plus en plus diversifiée qui voit le jour aux quatre coins du pays.»27 

Cela nous amène à nous interroger sur les raisons qui pourraient être à 

l’origine de cet essor. Qu’est-ce qui de nos jours va rendre ce phénomène attractif, 

quelle utilité peut-on trouver à se percher, dans une société où les technologies nous 

permettent de faire des choses beaucoup plus simples ? 

Par ailleurs, ces nombreux nouveaux projets sont à la fois variés dans leur 

conception, et en même temps souvent similaires quant à la fonction. Qu’il s’agisse 

de projets artistiques, hôteliers, de logements individuels, ou encore de restaurants, 

ce type d’architecture séduit sans conteste. 

C’est pourquoi il est important de s’interroger sur les raisons de cet essor. En 

outre, si les possibilités qu’offrent les nouvelles technologies et techniques de  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Alain Laurens a réalisé de nombreuses cabanes en France, notamment celle du célèbre 
photographe Yann Arthus-Bertrand. <http://www.la-cabane-perchee.com > 
27 VILLETARD (Thomas), Tourisme insolite, plus qu’un effet de mode, une réelle tendance, in 
Cabanes de France, Màj le 25 décembre 2014. [Consulté le 11 avril 2015]. Disponible en ligne : 
<http://www.cabanes-de-france.com/actualite-insolite/635-tourisme-insolite-plus-qu-un-effet-de-mode-
une-reelle-tendance.html#.VUfNa87QaQs>!
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constructions sont innombrables, il est vite possible de se perdre dans la qualification 

des ouvrages. Effectivement, quelles que soient les constructions perchées, elles 

sont la plupart du temps taxées du terme « cabane ». Il est donc primordial d’étudier 

leur typologie afin de pouvoir les classer dans différentes catégories et ne pas faire 

d’amalgames.  
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3. Une typologie difficile à définir 

 
 Sous l’éclairage des éléments que nous avons développées précédemment, il 

semble légitime de s’interroger sur la façon d’établir une typologie de l’architecture 

dans les arbres. Pour y parvenir, il est intéressant, me semble-t-il, de nous attarder 

sur les critères à partir desquels nous pourrons nous baser pour classer les 

constructions propres à l’architecture perchée. De cette manière, nous pourrons 

prendre la mesure de ses évolutions pour, au final, les comparer aux critères de 

l’habitat primitif et voir ce qui a perduré dans le temps et demeure dans les 

constructions contemporaines. 

 Avant de rendre compte de cette typologie, il est nécessaire de cerner puis de 

définir ce que ce terme contient. En effet, si la typologie est définie dans le 

dictionnaire comme étant un système de classification d’un ensemble de données 

empiriques en types distincts28, il convient de savoir dans l’objet de notre étude quels 

sont les types, et les bases de données auxquelles nous allons nous référer.  

Nous allons, dans un premier temps cerner les critères qui nous permettrons 

de définir des groupes de cabanes. Ensuite, nous les comparerons aux concepts de 

bases de la cabane et de l’habitat primitif. 

Au vue de l’importance du nombre de données liées à l’architecture perchée, 

nous faisons le choix de retenir comme premier critère la position du projet dans 

l’arbre. Son importance tient au fait que certaines implantations ne sont rendues 

possibles que grâce aux nouvelles techniques de constructions. En fonction des 

moyens à disposition, il est possible d’établir une corrélation entre la manière de se 

positionner dans les arbres, l’organisation de la structure et sa pertinence au regard 

de l’objectif du projet.  

Le critère le plus ancien et le plus courant en matière d’architecture dans les 

arbres est la position « dans les branches29 », ce type de construction est le plus 

fréquemment rencontré. De cette façon, lorsque l’on conçoit son projet, on ne touche 

pas ou très peu à l’arbre. 

Avec les nouvelles technologies de fixation il est aujourd’hui plus facile de 

s’implanter dans un arbre. Il en résulte une diversification des structures. Par  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28  Le Petit Larousse 2009, éditions Larousse, Brodard, 2008. 
29 Cabanes dans les arbres, des nids de rêve, éditions Romain Pages, Slovénie, 2009 pour la 
traduction française, (première édition : Loft Publications, 2005), p. 8-9.!
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exemple, il est désormais possible de positionner la cabane autour du tronc en 

utilisant des colliers de bridage. Ce type de cabane est très stable car il tire parti de 

la rigidité de l’arbre. Cependant, le tronc de l’arbre hôte traversant la construction 

sera un élément crucial car toute l’organisation de l’espace se fera autour de lui. Cela 

nous permet d’identifier un second type de construction : la cabane « autour de 

l’arbre ». 

Nous pouvons retenir un troisième type : la cabane « entre les arbres ». Il peut 

être soutenu par plusieurs arbres. Cette approche offre de plus grandes possibilités 

quant à son positionnement, sa taille ou sa forme. Cependant, les arbres étant 

indépendants, il faut penser à leur mouvement et donc prévoir une structure souple 

pour qu’ils puissent bouger sans désarticuler la cabane et la détruire. 

Il est également possible de distinguer la cabane « suspendue » comme 

quatrième type. Cette option d’implantation permet de conserver l’implantation entre 

les arbres mais nécessite cette fois de recourir à des câbles. Dans cette 

configuration, la réalisation est plus libre mais elle dépendra de la charge que les 

arbres sont susceptibles de supporter. L’édifice n’intégrera aucune partie de l’arbre 

dans son intérieur. On peut donc se demander si le fait d’être traversé par un arbre 

constitue un élément clef pour que le terme de « cabane » puisse être employé. 

Cinquième type, la possibilité d’implantation d’une cabane sur les restes d’un 

arbre. Selon sa taille et sa solidité, il offre un pilotis unique suffisant pour 

l’implantation d’une structure. L’importance de l’ouvrage dépendra évidemment de la 

taille du tronc30.  

Nous retiendrons en sixième type, une position plus rare dans l’architecture 

perchée ; celle inventée par Gilles Ebersolt, il s’agit de l’implantation d’une structure 

sur la cime des arbres31.  

Après avoir établi six types de classement liés à l’implantation pour établir la 

typologie, nous aurions également pu adopter le critère de la fonctionnalité, le 

classement s’opère alors en fonction du programme du projet. Il est possible 

d’identifier aujourd’hui différents programmes pour la plupart des cabanes et 

structure perchées. Cela peut aller de la plate-forme d’observation, en passant par le 

sémaphore, la vigie ou le simple abri. Repérons également les petites habitations de 

la taille d’une chambre, souvent utilisées en tant que chambre d’hôte. Il existe  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Ibidem. 
31  Voir Annexe 2 – Canopée de Gilles Ebersolt.!
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également des hôtels, de taille plus importante comprenant parfois une salle d’eau, 

des sanitaires et un coin cuisine. Ainsi, il serait possible d’instaurer une classification 

se basant sur la monofonctionnalité ou la plurifonctionnalité de la structure ainsi que 

sur le genre de programme qu’elle accueille.  

En se basant sur la définition de la cabane du dictionnaire, ainsi que sur celle 

de l’habitat primitif de Laugier, trois autres critères ressortent : la taille, la 

construction, la matérialité. 

La taille du projet semble être un critère déterminant. Elle pourrait permettre 

de déterminer des groupes en fonction de la surface habitable. Entre autre, la taille 

est un élément entrant en corrélation avec le programme. En effet, si l’on privilégie la 

taille, il faudra adapter le programme en conséquence. De même, si c’est le 

programme qui est privilégié, il faudra alors que la taille de la structure soit adaptée 

pour le recevoir. Si l’on choisit de faire une plateforme de deux ou vingt mètres 

carrés, alors l’usage que l’on pourra en faire sera restreint ou étendu. A l’inverse, si 

l’on choisit d’avoir un programme simple comme une chambre, un bureau ou une 

plateforme d’observation, ou si l’on choisit de faire une structure de logement 

permanent, alors la démarche sera radicalement différente. De plus, on peut se 

demander à partir de quelle taille, ou de quelle complexité du programme une 

structure perchée cesse d’être une cabane pour devenir autre chose. 

 Dans la définition de la cabane, une autre notion ressort, celle de la  

« construction rudimentaire32 ».  Il pourrait donc être intéressant d’établir une 

classification typologique liée au degré de complexité de la construction ainsi qu’aux 

techniques qui ont permis de la mettre en œuvre. Par exemple, une construction 

réalisée entièrement à la main avec des matériaux naturels comme des branches ou 

des feuilles, sera différente d’une construction réalisée avec des matériaux de 

récupération, ou encore d’une construction préfabriquée, élaborée en dessin en deux 

et trois dimensions, peut-être assisté par des outils informatiques. De plus, en 

fonction des méthodes et des outils utilisés, les possibilités seront radicalement 

différentes.  

Cela nous amène au dernier critère à retenir, qui est la matérialité. Il est 

évident qu’aujourd’hui, avec la quantité de matériaux dont nous disposons, nous 

allons pouvoir classer les constructions. Au vu de la matérialité d’une structure  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Cf. Définition du mot Cabane, Le Petit Larousse 2009, éditions Larousse, Brodard, 2008. 
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perchée, il est possible de dire si sa finition est rudimentaire, grossière ou 

sophistiquée. 
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II.POURQUOI CONSTRUIRE DES CABANES 
 

1. La relation entre l’homme et l’arbre 
 

 L’arbre, avant de servir de refuge à l’homme, est un support de vie. Il est le 

théâtre d’une vie prolifique et éclectique. Depuis toujours, l’homme l’exploite et vit 

avec lui.  

 Dans son œuvre, Eloge des arbres33, Andrée Corvol, directrice de recherche 

au CNRS34, explique que les arbres impressionnent du fait de leur vieillissement 

considérable, et ce, même si souvent nous avons tendance à exagérer leur âge. 

D’après elle, les arbres font œuvre de mémoire. Nous les voyons grandir mais eux 

assistent au défilement de plusieurs générations d’hommes. C’est ce qui nous 

renvoie à notre condition de mortels et explique pourquoi nous pouvons parfois leur 

vouer un culte, ou leur donner un caractère divin35. Si les arbres impressionnent par 

leur longévité et leur prestance, ils représentent aussi le visage de notre 

environnement. C’est pourquoi, entre leur omniprésence et l’exploitation que nous en 

faisons, l’arbre est devenu un symbole important, parfois représentatif d’un pays 

entier. 

« Certains arbres incarnent des régions entières. […] D’autres incarnent des 

Etats : le séquoia pour la Californie, l’acajou pour Cuba. »36  

D’autres exemples pourraient également être cités, comme l’érable pour le 

Canada, l’eucalyptus pour l’Australie ou les cerisiers pour le Japon. D’après Corvol, 

ces symboles sont représentatifs de l’exploitation commerciale intensive que nous 

avons pu faire auparavant et encore aujourd’hui, de certaines essences. Dans le cas 

de l’acajou, son histoire commence en 1492 avec Christophe Colomb et la 

découverte de l’Amérique37. Cet arbre était fort prisé pour sa couleur sang foncé et 

son caractère imputrescible38. Son exploitation a été si intense qu’il a bien failli  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 CORVOL (Andrée), Eloge des arbres, Robert Laffont, Paris, 2004. 
34 CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique. 
35 CORVOL (Andrée), Op.cit, p. 9. 
36 Idem. p. 10. 
37 Idem. p. 20. 
38 Plusieurs essences de bois exotiques ont risqué de disparaître du fait de l’exploitation intensive 
qu’elles ont subi pour la construction de bateaux.!
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disparaître. Il a fallu que cette réalité fasse l’objet d’une prise de conscience pour 

traiter ce problème et éviter l’éradication de l’espèce. 

 De la même manière, l’arbre a toujours occupé une place prépondérante dans 

l’architecture. Outre son utilité comme matériau de construction, l’arbre était bien 

souvent utilisé dans l’antiquité en tant qu’élément structurant. Il n’était pas utilisé de 

manière physique, mais il a inspiré par exemple les colonnes des édifices Grecs et 

Romains. L’élan des piliers de certaines cathédrales n’est pas sans nous rappeler 

l’élancement des arbres. Ils peuvent parfois atteindre des hauteurs vertigineuses. On 

peut prendre pour exemple la Sagrada Familia de Gaudi (1882).  

 En Asie, l’arbre inspire également l’architecture, notamment au Japon ou en 

Chine. En effet de nombreux temples sont construits en bois, avec des colonnes 

impressionnantes. Le bois est le matériau de prédilection des temples pour sa 

capacité à absorber les déformations et à les limiter, ce qui permet une construction 

parasismique. Par exemple, au cœur des Pagodes Japonaise, les bâtiments 

enfermant des reliques, se trouve une colonne vertébrale, le Shinbashira. Ce pilier 

de bois qui traverse l’édifice sur toute sa hauteur va lui apporter souplesse et 

cohésion39. Le Japon est réputé pour son architecture traditionnelle où le bois est 

omniprésent. L’organisation et le dessin des jardins zen incluent souvent un cerisier. 

Certains temples sont par ailleurs dédiés à des arbres qui ont été sacrés, les « Go-

Shinboku40 » en raison de leur capacité d’appeler les dieux pour leur transmettre les 

prières qui leur ont été confiées. Une grande partie d’entre eux abriteraient 

également un esprit, un Kami. C’est pourquoi les temples sont chargés de leur 

protection et de leur entretien en cas de maladie.  

 L’arbre inspire aussi l’architecture de demain. L’architecte Luc Schuiten par 

exemple, intéressé par le sujet de l’environnement, a travaillé sur l’architecture 

végétale et la structure de l’arbre. Il en a d’ailleurs tiré un concept d’habitation qu’il a 

baptisé « l’Habitarbre »41.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 ATSUSHI (Ueda), Passent les séismes, demeurent les Pagodes!, in Niponnia n°33, Màj le 15 juin 
2005. [Consulté le 19 Mai 2015]. Disponible en ligne :  
<http://web-japan.org/nipponia/nipponia33/fr/topic/index02.html> 
40 ALBAN (Nicolas) & BERWICK (Caroline), Forêt et religion au Japon : D’une vision singulière de 
l’arbre à une gestion particulière de la forêt, in Environnement, Culture et Société,  Màj en juin 2004. 
[Consulté le 23 avril 2015]. Disponible en ligne :  
<http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/5122/563_572.pdf?sequence=1%20> 
41 Conférence du 2 décembre 2014 à l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg. 
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Outre la longue relation qui lie l’homme et l’architecture à l’arbre, un autre 

élément qui pourrait expliquer en partie l’expansion actuelle de l’architecture perchée 

est la forêt dans sa globalité.  

 « En somme, la plupart des régions occidentales habitées par l’homme furent 

un jour recouvertes de forêts plus ou moins denses : la civilisation occidentale a 

défriché son espace au cœur des forêts. La ténébreuse lisière des bois marquait les 

limites de ses cultures, les frontières de ses cités, les bornes de son domaine 

institutionnel ; et au-delà, l’extravagance de son imagination. »42 

 Comme l’explique Harrison dans cette citation, les hommes, pour diverses 

raisons, ont toujours établi leurs sociétés à la lisière des bois et des forêts. Lorsque 

ce n’était pas possible, alors ils créaient des clairières. Une des raisons principales à 

cela est sans doute la volonté de se protéger, d’élargir son champ de vision, et 

d’éviter l’obscurité de la forêt. La forêt revêt, en fonction des saisons, différents 

visages, tantôt accueillante, tantôt froide ou lugubre. De ce fait, elle pourra tantôt 

sembler accueillante, tantôt froide et lugubre. Il n’en faut pas plus pour que les 

hommes laissent libre cous à leur imagination, et, tout comme les deux visages de la 

forêt, se créé des fables horrifiante ou enchanteresse, Entretenant ainsi le mystère 

de ces lieux.  

 Si aujourd’hui la plupart des histoires inventées ont pu être démontrées, la 

forêt ne cesse d’intriguer. Qui n’a jamais laissé son imagination vagabonder dans les 

arbres après avoir entendu  contes et légendes, ou, au contraire, rechercher des 

sensations en s’aventurant le plus loin possible dans un bois la nuit ou tout 

simplement au fond du jardin de ses parents. Néanmoins, le mystère et l’imaginaire 

qui entourent la forêt ne sont sans doute pas les seules explications à l’essor actuel 

de l’architecture dans les arbres.  

 Henry David Thoreau (1817-1862) est un écrivain et philosophe américain. 

S’interrogeant sur le sens de la vie et de la présence sur terre, il entreprit de partir 

vivre dans les bois de Walden43. Il rapporte à ce sujet: 

 « Je m’en allai dans les bois parce que je voulais vivre (délibérément), faire 

face seulement aux faits essentiels de la vie, découvrir ce qu’elle avait à  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 HARRISON (Robert), Forêts, Essai sur l’imaginaire occidental, Flammarion, Paris, 2010 pour la 
traduction française ( première édition : University of Chicago Press, 1992), p. 9.!
43 Thoreau fera du récit de cette expérience son œuvre principale : Walden ou la vie dans les bois, 
1854. 
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m’enseigner, afin de ne pas m’apercevoir, à l’heure de ma mort, que je n’avais pas 

vécu. Je ne voulais pas non plus apprendre à me résigner à moins que cela ne fût 

absolument nécessaire. Je désirais vivre profondément, sucer toute la moelle de la 

vie, vivre assez vigoureusement, à la façon spartiate, pour mettre en déroute tout ce 

qui n’était pas la vie, couper un large andain, et tondre ras, acculer la vie dans un 

coin, et en avoir raison, jusqu’au bout, et si elle se révélait mesquine, eh ! bien, alors 

lui enlever toute sa mesquinerie foncière, et avertir le monde entier qu’elle était cela ; 

ou, si elle était sublime, l’apprendre, par l’expérience que j’en ferais et être capable 

d’en rendre compte avec exactitude dans l’entreprise qui suivrait. »44  

 Cette citation de Thoreau résume un sentiment qui semble se généraliser 

depuis quelque temps, l’envie d’un retour à la nature. Depuis plusieurs années, la 

crise économique aidant et les mentalités évoluant vis à vis du développement 

durable45, les Français se tournent de plus en plus vers le « tourisme vert », ou 

« éco-tourisme »46. Ce type de tourisme se base sur une offre d’activités variées 

orientées vers la nature, comme de nouveaux circuits de randonnées, des mobilités 

douces développées (pistes cyclables, sentiers), ou encore des activités comme 

l’accrobranche. Les temps de vacances sont raccourcis, les Français partent en 

moyenne une quinzaine de jours, cependant, le budget imparti aux vacances est 

augmenté (+2,7%)47, ce qui tend à démontrer que la qualité prime sur la quantité. 

L’éco-tourisme, qui est le concept de la protection de la nature en utilisant les 

revenus du tourisme, permet de répondre à cette évolution de mentalité et de la 

volonté d’une certaine qualité de séjour. Ainsi, tout cela tend à renforcer l’attractivité 

d’un logement, d’un hébergement dans les arbres, qui est un exemple typique du 

concept de l’écotourisme, ce qui peut expliquer en partie l’essor que connaît 

actuellement ce phénomène.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 HARRISON (Robert), Op.cit, p. 315. 
45 LANGUILLON (Pascal), Qu’est-ce que l’écotourisme ?, in Ecotourisme, [Consulté le 25 avril 2015]. 
Disponible en ligne : <www.ecotourisme.info> 
46 DE LA HERONNIERE (Lucie), Le « tourisme vert » en France, un secteur plein d’avenir, Màj le 3 
septembre 2013. [Consulté le 25 avril 2015]. Disponible en ligne : <http://www.ambafrance-by.org/Le-
tourisme-vert-en-France-un> 
47 DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services), Le tourisme des 
Français en 2012, autant de voyages, mais plus courts, in Le 4 pages n°27, Màj en juillet 2013, 
[Consulté le 25 avril 2015]. Disponible en ligne : 
 <http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-
statistiques/etudes/tourisme/2013-4pages-27-SDT.pdf>!
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Dans l’œuvre de Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, la construction de 

la cabane paraît être celle la construction de l’individu lui-même. Cet élément nous 

amène à une vision plus sociale du sujet, qui est l’enfance. 

« Plus près de nous, certains de nos contemporains, repoussés par l’âpreté 

de la vie, tentent de survivre dans les bois, là encore dans des cabanes. La cabane 

est ainsi un lieu protecteur dans lequel s’installe des adultes ayant renoncé à tout ou 

que la vie renonce à aider. Chez l’enfant, il en va tout autrement, la cabane est le lieu 

où tout est possible. »48 

 Le docteur Lemonnier, pédopsychiatre et chercheur spécialisé sur l’Autisme à 

l’hôpital de Brest, nous parle dans son écrit de la relation de l’enfant à la cabane. 

Pour l’enfant, la cabane est un lieu de liberté. Par le biais du jeu, il va se construire 

un lieu de possibles, contraire au renoncement. La cabane participe alors à la prise 

d’autonomie de l’enfant, établissant ainsi des règles, des relations et des liens 

sociaux inspirés du monde des adultes. Cependant, persiste une nuance entre ces 

deux mondes. L’imagination qui nourrit ce jeu au fil du temps. Le constat fait par le 

docteur Lemonnier est que dans notre société post-moderne, l’imaginaire de l’enfant 

est atteint : la nuance entre son monde et celui de l’adulte tend à s’estomper pour 

s’entremêler.  

 C’est pourquoi, l’essor actuel que connaît l’architecture dans les arbres 

pourrait être un accomplissement de ce rêve d’enfant, une volonté de retrouver un 

lieu de possibles, dans lequel on est indépendant et où l’on gère sa vie. 

S’entremêlent alors le rêve d’enfant de Lemonnier, le mystère d’Harrison et le 

retour aux sources de Thoreau. Harrison précisait:  

« Si on les a souvent considérées comme des lieux échappant à toute loi, 

elles ont aussi servi de refuge à ceux qui épousèrent la cause de la justice et 

combattirent la corruption de la loi. Si elles évoquent des images de danger et de 

perdition, elles évoquent aussi des scènes d’enchantement. »49 

 Cela nous ramène à l’onirisme. En effet, la forêt, les bois, l’arbre et la cabane 

sont à l’origine de nombreuses histoires. Ces histoires sont souvent reprises dans la 

littérature, le cinéma, ou encore d’autres médiums. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 LEMONNIER (Eric), Les enfants et leurs cabanes, dans Rhizome n°7, édité par l’Observatoire 
National des Pratiques en Santé Mentale et Précarité (ONSMP-ORSPERE), Bron, 2001, p. 7. 
49 HARRISON (Robert), Op.cit, p. 10. 
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2. L’onirisme 

 

 Il existe depuis très longtemps des écrits narrant des faits avec des arbres, 

des forêts ou des cabanes. L’épopée de Gilgamesh, une légende de l’ancienne 

Mésopotamie (environ 2700 av. J-C.) relate également une aventure avec des 

arbres. La forêt est son premier ennemi. La légende raconte le périple d’Uruk sur la 

montagne des Cèdres pour terrasser Humbaba, le démon de la forêt50. 

Si nous nous référons à la Bible, la toute première histoire impliquant un 

homme, une femme et un arbre prend place dans la Genèse et le jardin d’Eden. En 

Europe septentrionale, l’arbre décrit est un bouleau, Eve en mange le fruit et pour se 

punir, se fouette avec les rameaux. En Europe occidentale, le pommier est l’arbre 

décrit, et la pomme est le fruit du savoir et de la sagesse. L’arbre est donc 

représenté comme sacré51. 

 L’œuvre qui a suscité à une époque, la construction de plusieurs 

établissements de restauration dans des arbres dans la banlieue de Paris a été 

composée par Daniel Defoe, Robinson Crusoé, en 1719. Dans ce roman, Crusoé fait 

naufrage sur une île peuplée de cannibales. Dans de nombreuses réécritures de 

cette aventure, Crusoé trouve refuge dans des arbres et construit des cabanes. 

 Par la suite, les frères Gimm ont publié leur recueil Contes de l’enfance en 

1812.  

 « Quiconque connaît les contes de Grimm a remarqué l’importance de la forêt 

dans l’ensemble du recueil. Ces forêts sont hors des limites du monde familier. Les 

personnages s’y perdent, y rencontrent des créatures extraordinaires, subissent des 

sortilèges et des métamorphoses, et y affrontent leur destin. »52 

 En effet, nous avons tous en tête les contes de ces frères et les ambiances 

qui s’en dégagent. Par exemple, dans Blanche-Neige, avec la forêt maléfique dans 

laquelle la princesse se retrouve en fuyant le chasseur. Il en est de même dans les 

contes du Petit chaperon rouge, et Hansel et Gretel. Ces forêts sont toujours 

sombres et terrifiantes. C’est une véritable obsession chez les frères Grimm qui dont 

l’imaginaire est pétrie par les mythes, le folklore et la culture germanique. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 HARRISON (Robert), Op.cit, p. 36. 
51 CORVOL (Andrée), Op.cit, p. 36. 
52 Idem, p. 246.!
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J.R.R. Tolkien sans aucun doute un maître de l’imagination au vue du monde 

secondaire qu’il a construit avec minutie durant tant d’années. Dans son œuvre Le 

seigneur des anneaux (1954), Tolkien invente toute une société elfique sylvestre, 

vivant par conséquent dans les arbres. De plus, il insuffle de la magie aux forêts qu’il 

décrit. En particulier celle de Fangorn, à laquelle il donne vie non seulement de 

manière générale, mais aussi par l’intermédiaire des Ents, ces arbres humanoïdes et 

intelligents qui prendront part au combat. Il va donc jusqu’à personnifier l’arbre. 

 Les auteurs contemporains continuent d’être inspiré par l’arbre. Pierre Bottero 

par exemple, auteur français, invente une société sylvestre de petits êtres, les 

« Petits », vivant dans des cabanes perchées, reliées entre elles par des passerelles 

suspendues. Elles permettent la liaison des habitations au reste du village, qui 

s’organise autour d’un arbre dominant abritant la maison du roi, « l’Arbre Maison ». 

 Si l’architecture dans les arbres et la forêt ont inspirées les écrivains, elles ont 

aussi su se faire une place dans l’industrie du cinéma.  

 On peut prendre pour référence les nombreuses adaptations du roman 

Robinson Crusoé, ainsi que celles des contes des frères Grimm dont la renommée 

n’est plus à faire. De même, Tim Burton a réalisé le film Sleepy Hollow, la légende du 

cavalier sans tête, en 1999, basé sur la nouvelle du même nom de Washington Irving 

de 1820. Dans son adaptation, Burton met en scène un arbre terrifiant, « l’arbre des 

morts », qui est l’arbre ou le cavalier vient jeter les têtes qu’il a tranché durant la nuit. 

Cet arbre se trouve à coté de la tombe du cavalier et représente aussi la porte des 

enfers, il permet la connexion entre les mondes. On retrouve ici l’idée du lien entre le 

divin et le terrestre, ce qui démontre encore une fois la position centrale de l’arbre 

dans nos sociétés.  

 Dans la légende de tarzan, adapté au cinéma par Robert Towne dans le film 

Greystoke, la légende de Tarzan, sorti en 1984, un couple fait naufrage sur la côte 

africaine. Afin de se mettre à l’abri des prédateurs, ils utilisent les restes de l’épave 

de leur navire pour se construire une cabane perchée dans les arbres.  

 Le dernier exemple que nous allons retenir est celui de l’histoire de Robin des 

Bois. Dans l’adaptation cinématographique de Kevin Reynolds de 1991, Robin des 

Bois, prince des voleurs, les villageois de Nottingham sont rendus pauvres et 

démunis par l’avidité du chérif. C’est pourquoi ils trouvent refuge dans la forêt de 

Sherwood, et se construisent un village perché. Les gardes du chérif, effrayés par 

cette forêt, n’osent pas la pénétrer, et elle devient donc la protectrice des opprimés.  
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Il est possible de trouver de nombreuses autres références dans la littérature 

ou le cinéma, qui prouvent que la forêt et l’arbre sont des sources d’inspirations 

indéniables. De ce fait, il est légitime de penser, au vue de tous ces éléments, que 

l’aspect onirique que revêtent ces médiums peuvent également être une des cause 

de l’expansion du phénomène de l’architecture dans les arbres. En outre, ces 

œuvres ont été diffusé à partir de la révolution industrielle avec l’invention du cinéma 

par les frères Lumière. Durant cette époque, la reproduction d’œuvres littéraire à plus 

grandes échelles a aussi été rendue possible, leur permettant une plus large 

diffusion et d’atteindre un public plus conséquent. Cet ensemble d’éléments pourrait 

expliquer l’engouement pour l’architecture dans les arbres et la mode de ce 

phénomène depuis la fin du XIX jusqu’à aujourd’hui, avec bien sûr, des périodes de 

récession.  





!
!

53!

3. Le sens du geste 

 

 Une des questions que l’on peut se poser devant l’engouement croissant pour 

ce type d’architecture est son utilité aujourd’hui. Quel est le but réel de ce geste 

architectural ?  

 Si à l’origine, l’architecture dans les arbres avait pour but premier la protection, 

cela n’est plus vrai aujourd’hui. Hormis certaines populations comme les Korowaï53, il 

n’est plus besoin de recourir à ce genre de constructions. Ainsi, lorsqu’il est réalisé 

par nos contemporains, ce geste prend une autre dimension. Nous allons proposer 

une définition et une interprétation de ce geste. 

  Nous avons déjà pu constater lors de l’étude typologique, qu’il existe à minima 

six critères d’implantation pour classer l’architecture dans les arbres. Il est tout aussi 

envisageable de critériser le sens donné à chaque réalisation. Ainsi, en appliquant le 

principe de catégorisation par fonctionnalité, nous allons classer ces constructions en 

fonction de leur raison d’être. 

 Certaines d’entre elles ont été créées dans le but de transmettre un savoir, de 

partager, d’échanger. On va rechercher  à communiquer des techniques de 

constructions, une culture, ou  encore des émotions.  

 Dans d’autres cas, le but est tout simplement d’être innovant dans la 

matérialité et les technologies employées.  

 Quelle que soit l’intention initiale, les projets contemporains se caractérisent 

tous par leur recherche de l’esthétisme. La majorité de ces projets comprennent un 

travail plastique certain et il est intéressant de se demander si l’on peut considérer 

cette plasticité comme artistique. 

 Prenons le cas d’un projet Suédois, The Bird’s Nest, à Harads. Cette chambre 

est un volume cylindrique recouvert de branches. C’est pourquoi il peut faire penser 

au style du Land-Art du fait de son aspect extérieur. Le Land-art est un style 

artistique qui peut se définir comme un art utilisant la nature pour s’exprimer, au 

travers des lieux qu’elle offre54. Ce qui est intéressant dans ce projet, c’est la remise 

en question de son intégration dans le paysage, la manière dont  il tire parti de son  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Cf. Chapitre III. 
54 Le Land-Art est apparu dans les années 1960 sous l’impulsion d’un groupe de pionniers, dont Andy 
Goldsworthy , Richard Long, Robert Smithson. Ce groupe d’artistes américains et européens trouve 
son inspiration dans le paysage. Ils tendent à se détacher de la vision de l’art moderne des galeries et 
des musées. Source : < http://www.landarts.fr/pionnier/> 
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environnement, et comment il s’en démarque. Ainsi, l’utilisation de branchages 

comme parement pour cette réalisation permet une intégration réussie dans le 

paysage où elle se trouve : la forêt. Le seul contraste : la forme géométrique de la 

cabane. Hormis cela, ce projet pourrait s’apparenter au phénomène naturel 

d’accumulation de brindilles entre les branches d’un arbre, formant un amas 

compact. 

 Un autre cas intéressant est celui des cabanes High-tech. Les matériaux dont 

elles sont équipées sont très évolués. Au lieu de simples bardeaux de bois, nous 

pouvons y trouver différentes sortes de matériaux haut de gamme. De plus, les 

techniques de fixation utilisées pour les maintenir sont très performantes, elles 

offrent une plus grande liberté vis à vis de la forme du projet. Elles favorisent la 

créativité, l’audace du concepteur. Bien souvent, ces constructions sont des petits 

bijoux tant elles sont travaillées. Nous pourrions les qualifier de cabanes 

« sculptures ». Dans ces situations, l’environnement va faire office de décor pour 

mettre en scène le projet et le révéler plutôt que de l’intégrer. 

 La question de l’intégration ou non du projet dans la nature peut encore une 

fois rappeler le Land-art. En effet Laurent Reynès, enseignant à l’école d’architecture 

de Strasbourg a écrit:  

« L’architecture a toujours besoin d’un site, afin de pouvoir créer un lieu, en 

s’insérant dans un paysage. En ce sens, elle touche au Land Art, que celui-ci soit en 

opposition ou en adéquation avec le paysage. »55 

 Le travail de Pignon Ernest illustre parfaitement cette citation. En effet, ses 

sculptures de corps humains dans de la mousse polyuréthane doivent se végétaliser 

au fil du temps pour s’intégrer dans la nature. Cependant jusqu’à ce que ce soit le 

cas, elles resteront visibles et contrasteront avec leur environnement. Il est 

également possible de comparer l’architecture dans les arbres au travail d’autres 

artistes, comme Andy Goldsworthy ou Giuliano Mauri.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 REYNES (Laurent), Complicité avec le site, in  Land  Art, Strasbourg, école d’architecture, Octobre 
2014, p. 7. 
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Mauri par exemple, a réalisé une cathédrale végétale à base d’arbres et 

d’objets naturels en 2001 pour l’événement Arte Sella, qui est une biennale 

internationale d’art contemporain dans la nature56.  

Un autre exemple incontournable est la citée végétale de Luc Schuiten 

réalisée elle aussi dans le cadre de Arte Sella. Pour Schuiten, un architecte dessine 

le futur, des choses qui vont exister plus tard. C’est une manière d’intervenir sur le 

futur. Un futur que nous, architectes, engageons. Anticiper, envisager le futur, 

concevoir les évolutions de nos bâtis est une responsabilité qui nous incombe. Il 

n’appartient pas à l’architecte de dessiner des choses qui sont programmées pour 

exister, en revanche il lui appartient de réaliser un dessin dans le but de 

communiquer quelque chose (un concept, une vision) qui puisse être enviable. Il y a 

une idée de direction, de tendre vers quelque chose.57  

 Ainsi, Schuiten dans le rapport qu’il établit avec la matière tant il aime travailler 

avec le bois (matériaux mort), va sublimer la technique pour travailler plus en 

profondeur. Son intérêt pour cette matière va le conduire à travailler avec des arbres 

et plantes sur pied (matériaux vivants). Il a imaginé une cité végétale, réalisée avec 

de jeunes arbres comme éléments structurants. Les liaisons sont faites avec des 

végétaux comme des plantes grimpantes. Ce début de structure ne constitue en fait 

que la façade du projet. A l’intérieur, se trouve des plate-formes en bois, 

suspendues, accessibles grâce à un escalier hélicoïdale58 

 Ce qui est intéressant dans ce projet, c’est que rien n’est figé. Le projet ne 

sera jamais terminé dès l’ors où l’on accepte l’idée que les végétaux vont continuer 

de pousser, son achèvement signifierait donc sa mort. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Tiphaine, Une cathédrale Végétale, in Agir pour la planète, Màj le 16 janvier 2012. [Consulté le 1 
mai 2015]. Disponible en ligne : <http://www.agirpourlaplanete.com/coup-de-coeur-ecolo/1379-une-
cathedrale-vegetale.html>!
57 SCHUITEN (Luc), Op.cit. 
58 Cité végétale-Luc Schuiten, in Arte Sella, Màj le 30 septembre 2012. [Consulté le 18 mars 2015]. 
Disponible en ligne : < http://www.vegetalcity.net/topics/arte-sella/> 
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III.EVOLUTION DE LA CABANE 

 

 Afin de comprendre de quelle manière la cabane a évolué, et a quel point, 
nous allons étudier différents exemples de cabanes et procédés techniques.  

 

1.La cabane primitive 
 

-L’exemple du peuple Korowaï : 
 

 Le peuple Korowai vit en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Il se compose de 

plusieurs tribus, portant au total le nombre d’individus aux alentours de 3000. 

Découvert en 1978, c’est un peuple qui n’a jamais eu de contact auparavant avec la 

société occidentale. Ces membres vivent encore dans une forme d’organisation 

sociale primitive.  

Mon intérêt pour ce peuple, est lié à sa pratique ancestrale de la construction 

de ses abris. Il entretien une relation particulièrement étroite avec la nature. La 

volonté affirmée de ses représentants de vouloir protéger leur environnement, le 

respect qu’ils lui vouent, résulte du fait que la terre sur laquelle ils vivent, leur fournit 

absolument tout ce dont ils ont besoin. 

Il est aisé de comprendre la légitimité de leur désir de préservation d’un 

environnement qu’ils avaient jusque là protégé afin de transmettre leur patrimoine 

culturel aux futures générations59.   

Le mode de vie de ce peuple est rudimentaire. Chasseurs-cueilleurs, leur 

activité principale réside en la recherche de nourriture. Elle se compose également 

d’une faible activité de culture autour de l’habitat (il n’y a pas de culture organisée), 

de recherche d’insectes et de fruits, de pêche, et aussi de la confection de blocs de 

farine, le Sagou, issu du palmier Sagoutier. Cet arbre est primordial pour leur survie. 

Lorsque les hommes d’un clan abattent un Sagoutier, ils en replantent toujours deux 

ou trois pour leurs enfants. Une fois que les hommes ont choisi et abattu un 

Sagoutier, les femmes se chargent de l’écorcer. Pendant que certaines s’occupent 

de récupérer l’écorce pour réaliser un système de décante précaire et temporaire, les  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 LOPEZ (Frédéric), STINE (Pierre), Rendez vous en terre inconnu, Zazie chez les Korowaï, France 
Télévision, 105 minutes, 2009. 
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autres, armées d’outils en bois, se chargent de réduire la pulpe de l’arbre en copeau. 

Par la suite, ces copeaux sont transportés dans le système de décante, ils sont 

arrosés, pressés, puis jetés. C’est l’amidon tiré des fibres de l’arbre qui est récupéré, 

une fois l’eau filtrée, sous forme de blocs de farine compacts. Plusieurs semaines 

après, les Korowaï pourront venir chercher dans le tronc de l’arbre en décomposition, 

des larves de Capricornes, des insectes xylophages, pour se nourrir. 

Si la forêt constitue leur garde manger, elle leur fournit également les 

matériaux nécessaire à la construction de leurs maisons. 

 C’est un fait, pour eux, se percher dans un arbre n’est pas un rêve ou un jeu, 

c’est une nécessité. Si les Korowaï se perchent, c’est d’une part pour se protéger 

des moustiques, car ceux-ci sont moins nombreux en hauteur et d’autre part être 

hors d’atteinte des charges de sangliers, ou encore des morsures de serpents. Il 

s’agit aussi de trouver le confort et le bien-être nécessaires pour se ressourcer en se 

protégeant de l’humidité, pour des raisons sanitaires notamment. La Papouasie est 

une région où il pleut énormément, la hauteur moyenne des précipitations par an a 

atteint 3142mm en 2014 contre 867mm en France60. Il est donc indispensable de se 

protéger de l’humidité pour survivre dans cet environnement relativement hostile où 

la moindre blessure peut s’infecter et où la conservation des denrées et des biens 

devient rapidement problématique. De plus, le fait de se percher permet de s’isoler 

du sol et de limiter la putréfaction des matériaux grâce à la circulation de l’air qui 

attenue dans une certaine mesure le degré d’humidité. De cette façon les membres 

de la communauté Korowaï protègent leur habitat. Il est intéressant de noter qu’une 

habitation Korowaï a une durée de vie de trois à cinq ans en moyenne. Elle serait 

plus courte au sol, en contact avec la terre détrempée et la végétation. 

Les Korowaï construisent plusieurs sortes de bâtiments à des hauteurs 

différentes. Chaque cabane a effectivement sa fonction.  Il y a par exemple le 

Kchaim, qui est le type d’habitation principale du clan. Il s’agit d’une construction en 

longueur, perchée à une hauteur moyenne de dix mètres, reposant sur un pilier  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Groupe de la Banque Mondiale, Hauteur moyenne des précipitations (mm par an), Màj inconnue. 
[Consulté le 1 mai 2015]. Disponible en ligne :  
<http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/AG.LND.PRCP.MM> 
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principal, un tronc de Banyan (ou Wanbom)61. Des espaces sont aménagés à l’aide 

de parois rudimentaires faites d’écorce de Sagoutier, afin de créer un espace pour 

les femmes et les enfants. L’espace principal abrite un feu en son centre. Il est 

allumé sur de l’argile étalée sur une écorce. Ce dispositif permet de limiter les 

risques d’incendies car il peut être ôté rapidement.  

 Il y a un autre type de cabane, qui sert de refuge aux Korowaï en cas de 

nécessité (en cas d’attaque, ou bien plus souvent pour se protéger des mauvais 

esprits. Le peuple Korowaï est très superstitieux). Ce refuge est réalisé à une 

hauteur pouvant atteindre 40 mètres. Avant de procéder à sa construction, les 

hommes partent à la recherche du bon « arbre hôte ». Une fois le choix de l’arbre 

effectué, ils dégagent une clairière en son périmètre pour obtenir puis conserver un 

champ visuel propre à prévenir le danger. Pendant ce temps, les femmes coupent le 

Rotin. Ce sont des lianes résistantes et souples que les Korowaï récoltent sur les 

palmiers. Ces lianes servent à remplacer les vis et les clous et viennent maintenir le 

futur abri.  

Une fois ces étapes terminées, et avant de procéder à la construction, il faut 

s’occuper de l’échelle. Trois piliers sont donc utilisés, entre lesquels des échelons 

sont attachés avec le Rotin. Les échelons sont fixés au fur et à mesure de 

l’ascension. L’échelle est prolongée avec de nouveaux piliers jusqu’à atteindre le 

niveau idéal dans l’arbre hôte pour installer l’abri. Le plancher est ensuite réalisé. 

Une terminé, il constitue une plate forme capable de supporter l’ossature de la 

cabane. Celle-ci est placée en périphérie, les parois sont alors créées avec de 

l’écorce de Sagoutier. Pour finir, le toit est réalisé avec des feuilles de palmes qui 

font office de tuiles. Il ne faut que quelques jours ( 3 ou 4 jours ), et une quarantaine 

d’ascensions aux Korowaï pour terminer leur œuvre. 

Il existe un troisième type de construction, des cabanes réalisées à même le 

sol. Elles sont réservées pour les fêtes et seulement pour cet usage. L’ensemble de 

ces constructions forme un hameau qu’on appelle Doussoun. Avec le temps, quand 

les cabanes deviennent inutilisables, mais juste avant leur écroulement, les Korowaï 

quittent le Doussoun pour en reconstruire un quelques centaines de mètres plus loin,  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Peuples du Monde, Korowaï-les maisons dans les arbres, Màj le 2 août 2013. [Consulté le 1 mai 
2015]. Disponible en ligne : <http://www.peuplesdumonde.voyagesaventures.com/catalogue-des-
peuples/peuples-de-gal/korowai/172-korowai/260-korowai-les-maisons-dans-les-arbres.html>!
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là où ils retrouveront de nouveau des Sagoutiers suffisamment grands pour se 
nourrir et participer à la construction de leurs abris. 
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-Rencontre avec Luc Schuiten : 

 

Au cours du mois de Mars 2015, un Workshop en collaboration avec Luc 

Schuiten et Laurent Reynès, a été proposé aux étudiants de l’école d’architecture.  

Considéré comme visionnaire par ses pairs, Schuiten porte un regard 

particulier sur le monde et l’architecture. Non satisfait du sens dans lequel s’orientent 

les constructions et la réflexion moderne, il expérimente, s’interroge et pense sa 

propre architecture, basé sur le bio-mimétisme62.  

Ce workshop, auquel j’ai participé, proposait la mise en place de nids 

habitables, dans des arbres au bord du quai des Alpes à Strasbourg. Ainsi, par 

équipe, il nous a fallu réfléchir, imaginer et dessiner ces nids, puis réaliser des 

maquettes de prototypes. Pour se faire, nous avons eu l’aide d’intervenants 

professionnels en Vannerie, qui nous ont appris les bases rudimentaires de cet art.  

Là encore, il s’agissait donc de réaliser des structures éphémères, 

rudimentaires, mis à part l’arceau de base qui permettait d’assurer la sécurité des 

visiteurs. Si nous acceptons que les deux critères : éphémère et rudimentaire 

définissent en partie ces structure, il devient possible de les classer dans la catégorie 

des cabanes dans les arbres, l’idée étant de faire des œuvres avec les matériaux 

que nous offre la nature. C’est dans cet état d’esprit que tous les nids ont été 

réalisés. Nous avions à notre disposition des branches de bois souple tressées, et 

pour maintenir la structure éventuellement de la corde de chanvre ou de l’osier pour 

faire les ligatures.  

En outre, qu’elle soit perchée dans un arbre ou non, la cabane reste donc le 

fruit d’un travail rapide, rudimentaire, et offre un abri précaire. Il s’agit le plus souvent, 

dans la cabane « classique », d’assemblage de bois, branches, feuilles, mousses. 

Ces matériaux sont simplement posés, ou viennent se bloquer entre eux, ils peuvent 

aussi être tressés, tissés63. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Conférence Luc Schuiten, école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg, 2 décembre 
2014. 
63 BEAUVAIS (Michel), Cabanes, 50 plans détaillés pour construire sa cabane (pas forcément au 
Canada), Paris, Hachette Nature,  2014.!
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2. La cabane moderne 

 

« Depuis l’ami néandertalien, la cabane utilise les moyens du bord. Elle est 

donc concernée au premier chef par l’activité favorite de tous les débrouillards, 

malins, fortiches, fins matois et ficelles : la récup’. Et les possibilités sont 

innombrables. »64 

Les cabanes dans les arbres ont évolué, au gré du contexte, de l’imagination 

de chacun et des matériaux disponibles. Compte tenu de l’évolution des matériaux 

les constructions à venir ou en cours de réalisation peuvent se singulariser. Une des 

principales sources de récupération de bois d’aujourd’hui est la palette. Avec 

l’ascension incroyable du mobilier DIY65, il est de moins en moins évident d’en 

trouver en quantité suffisante pour réaliser un volume important. Cependant, 

n’importe quelle planche de récupération peut faire l’affaire mais il est nécessaire de 

disposer à minima de notions de bricolage et d’être débrouillard pour réaliser sa 

cabane avec des matériaux de récupération. L’exercice n’a d’autre finalité que de 

construire un abri éphémère et rudimentaire, pour abriter des enfants une nuit d’été 

ou encore des chasseurs. Ce n’est pas une construction qui vise le long terme et le 

recours à un agencement confortable. 

Pour décrire la cabane moderne nous pouvons prendre en illustration les 

cabanes que proposent certains hôtels, gîtes et chambres d’hôtes. Il est 

actuellement possible de passer deux ou trois jours dans ce type d’habitat. Il s’agit 

pour les propriétaires, de proposer des cabanes en bois allant du confort précaire 

(pas d’électricité, de chauffage ni de sanitaire) au confort minimum (électricité, WC). 

Ces cabanes ne sont alors pas réalisées avec des matériaux de récupération, mais 

avec des planches usinées, et les techniques de charpente et de menuiserie 

traditionnelles sont employées. L’esprit de la cabane primitive est conservé mais les 

techniques de construction assurent la sécurité de l’utilisateur. 

Ces cabanes représentent une étape intermédiaire entre la cabane primitive et 

les cabanes les plus évoluées d’aujourd’hui. Si elles respectent l’idée du concept  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Idem. p.190. 
65 Do It Yourself, « fais le toi-même », concept de réaliser soi-même des objets du quotidien avec des 
matériaux recyclés ou non. Ce phénomène connaît une croissance impressionnante depuis quelques 
années, et les sites internet, émissions TV et livres qui en parlent sont de plus en plus nombreux. Voir 
exemple en annexe.  
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initial en se perchant, en ayant un programme restreint et en étant de taille réduite, 

elles marquent néanmoins le début de sa sophistication. En outre, elles sont hors 

d’eau et hors d’air (ou presque), et leur conception accueille des technologies 

conçues pour préserver les arbres. L’ampleur du développement des constructions 

durables interroge la protection de l’environnement. Pour répondre à cette 

préoccupation, des systèmes de fixation sont développés afin de suivre le 

mouvement des arbres sans les blesser. J’interprète ce début de sophistication 

comme une intention positive en corrélation avec le désir de durabilité attendue pour 

la cabane. Il est probable que la technique va introduire de nouvelles perspectives en 

matière de développement de ce type d’habitat.  

Le corollaire de cette évolution est l’abandon du concept de la cabane 

primitive au bénéfice de la cabane sophistiquée. A cette étape du développement du 

concept nous ne sommes pas encore dans l’hyper-sophistication des projets les plus 

poussés à venir.  
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3. Matériaux et fixations, des cabanes hyper-sophistiquées 

 
Au delà de la cabane primitive et de la cabane moderne, qui commence à se 

sophistiquer, il existe autre type de cabane qui vient marquer une troisième étape 

dans l’évolution du genre, la cabane hyper-sophistiquée. Au travers d’une étude de 

cas, nous allons voir quelle est l’ampleur de cette évolution. 

 

-The Mirrorcube : 

 

 The Mirrorcube est une cabane perchée qui a été réalisée par l’agence 

d’architecture Suédoise Tham & Videgard Arkitekter. C’est un projet qui fait partie 

d’un ensemble de cabanes perchées dans les arbres de la forêt de la ville de Harads 

dans le nord de la Suède. Il s’inscrit dans une structure d’ensemble dont la finalité 

est de créer un réseau de cabanes « hôtelières ».  

 En effet, ces cabanes sont des chambres appartenant au groupe hôtelier 

Treehouse fondé par Kent Lindvall66 dans les années 2000. Cette idée a commencé 

à germer dans son esprit après avoir visionné un documentaire relatant l’histoire de 

trois habitants de Stockholm, désireux de se construire une cabane dans les arbres 

pour retrouver leur racines67. C’est lors d’une session de pêche, en Russie avec des 

amis architectes, que le projet va définitivement s’encrer et commencer à prendre 

forme. Le groupe compte aujourd’hui six cabanes perchées dont cinq ont été 

construites en 2010 par différentes agences d’architecture. 

 The Mirrorcube de Tham & Videgard est un cube de 4x4x4m. Sa structure est 

une ossature légère en aluminium afin de réduire le poids sur l’arbre hôte. Ce projet 

est un concentré de techniques modernes. En effet, il n’est constitué que de 

matériaux de pointe. Les revêtements intérieurs sont fait de plaques de 

contreplaqués, il y a un pare vapeur installé dans les murs pour protéger la  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Treehotel of Sweden, Treehotel-The story, 3 minutes, Mise en ligne en 2013. [Consulté le 15 avril 
2015]. Disponible en ligne : <http://treehotel.se/video> 
67 Housemd1974, Trädälskaren SVT Sverige (The Tree Lover), 7 minutes, Mise en ligne le 12 mars 
2009. [Consulté le 15 avril 2015]. Disponible en ligne :  
<https://www.youtube.com/watch?v=oqjeNs_0ncY>!!
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construction68. Cette cabane est également dotée d’une isolation en plaques de laine 

minérale, et le plus impressionnant, enfin, reste le revêtement extérieur, qui se 

compose de panneaux de verre réfléchissants contrecollés, qui intègrent en leur 

milieu une feuille plastique qui est en fait un filtre ultra-violet. Il permet aux oiseaux 

de repérer la cabane et donc de l’éviter, sans que cela ne soit perceptible par l’œil 

humain69.   

 Cette cabane est nettement plus évoluée que la cabane sophistiquée. Elle 

dispose d’un chauffage au sol, d’un WC à congélation qui est alimenté 

électriquement et qui participe au chauffage en hiver70. Nous entrons ici de plein pied 

dans l’hyper-sophistication. 

 Le programme de ce projet signe une évolution majeure de la cabane 

perchée. En effet, au delà de la fonction classique de l’abri, elle comporte un espace 

sanitaire avec WC et lavabo, un espace bureau, un espace de détente avec des 

fauteuils, un espace nuit avec un lit double, mais également une terrasse sur le toit. 

En plus de cela, l’accès se fait par une passerelle de 35 mètres de long à travers la 

forêt71. 

 Tous les systèmes de fixation sont résolument modernes et techniquement 

adaptés pour réaliser un programme de construction ambitieux et durable. La cabane 

est maintenue à l’arbre grâce à des colliers de serrage qui permettent également, au 

niveau du toit, de venir coincer une membrane afin d’assurer l’étanchéité du projet72. 

Pour finir, des câbles métalliques sont utilisés à l’extérieur pour stabiliser l’arbre et 

l’empêcher de bouger. 

 Ces éléments ne sont pas sans faire penser aux techniques d’accastillage des 

bateaux, avec leurs élingues pour maintenir les mâts en place, ou bien à certains 

immeubles avec leurs façades miroirs.  

 D’autres projets sont habillés de bardage en bois usiné et travaillés pour 

l’esthétique, nous observons également l’emploi de métal comme parement. L’emploi 

de la tôle ou du zinc est fréquent. Comme dans un projet architectural classique, il 

devient possible de s’affranchir des limites imposées par les techniques  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Architizer, Tree Hotel, Harads, Sweden, Màj inconnue. [Consulté le 17 avril 2015]. Disponible en 
ligne : <http://architizer.com/projects/tree-hotel/> 
69 Tham & Videgard Arkitekter, Treehotel in Harads, Màj inconnue. [Consulté le 17 avril 2015]. 
Disponible en ligne : <1http://www.tvark.se/treehotel/> 
70 Treehotel, Environmental considération, Màj inconnue. [Consulté le 11 avril 2015]. Disponible en 
ligne : <http://treehotel.se/environment> 
71 Architizer, Op.cit.  
72 ibidem.!
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rudimentaires. Les formes évoluent et varient également, on passe de formes 

simples à des formes plus complexes qui s’adaptent en fonction de l’arbre hôte. Il est 

possible de passer du plan carré au plan rectangulaire ou circulaire. Des formes les 

plus ambitieuses telle que la sphère sont utilisées. 

 Il y a encore une décennie, les constructions d’envergure dans les arbres 

étaient limitées. Cependant le bon technologique, lié à la maîtrise des matériaux 

ultralégers à haute résistance à la rupture ou aux chocs, associée aux techniques de 

collage et de fixation mécanique, a en partie affranchi les concepteurs de limites 

technologiques auxquelles ils se heurtaient jusque là. 

 On peut en effet  se référer au travail de Pete Nelson et aux matériaux et 

techniques qu’il emploi pour réaliser ses constructions. Il décrit dans son ouvrage 

Une cabane dans les arbres73, le matériel utilisé. 

 Par exemple, Nelson nous explique qu’il utilise des « vis à double filet à 

rondelle intégrée »74 pour porter les poutres qui vont soutenir la structure, car elles 

sont conçues de telle sorte à ne pas gêner la croissance de l’arbre, et de plus, en 

fonction de l’essence de l’arbre hôte, ces vis vont pouvoir supporter une charge 

comprise entre 2,5 et 4,5 tonnes.  

Ainsi cela en fait un système de fixation très intéressant. En plus de cela, pour 

renforcer ce dispositif, il met en place ce qu’il appel un « triangle dynamique »75 à 

l’aide d’élingues et de techniques d’accastillage. Rien n’est laissé au hasard. Les 

platines fixées sous les poutres porteuses sont également étudiées pour prendre en 

compte les mouvements des arbres et assurer la stabilité du projet. En fonction du 

point de fixation, la platine sera soit dynamique, soit statique. L’idée est d’alterner 

ces deux types de platines afin de ne pas entraver les arbres et que les répercutions 

des efforts ne se fassent pas sur la construction76.  

 Ces « cabanes » hyper-sophistiquées concentrent des trésors de technologie. 

Elles assurent des fonctions équivalentes aux réalisations architecturales plus 

conventionnelles. Le coût de cet habitat est dissuasif en raison du prix des matériaux 

employés. Il convient également d’intégrer dans la dépense les coûts liés à la 

sollicitation du maître d’œuvre, du constructeur, des différents ouvriers, des  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 NELSON (Pete), Une cabane dans les arbres, Paris, Ed. de La Martinière, 2014 pour la traduction 
française (première édition : Abrams Image, New York, 2014). 
74 Idem, p. 46.  
75 Idem, p. 51. 
76 Idem, p. 50.!
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ingénieurs. Il convient de souligner que la recherche esthétique permet d’une part de 

créer des formes et des espaces organisés, et d’autre part, que cet agencement 

permet d’en accroitre la fonctionnalité. La superficie des pièces est modeste.  

 En dehors de leur petitesse et du fait d’être perchés, ces projets n’ont plus 

grand chose à voir avec la cabane. Il est donc juste de se demander si l’on peut 

encore les qualifier de la sorte. En effet, ils ont plutôt tendance à se rapprocher des 

refuges de montagnes High-tech, des cabines de voiliers de luxe, ou encore des 

hôtels capsules Japonais77 et plus récemment des Yotels Londoniens et New 

Yorkais78. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Les hôtels capsules sont des hôtels qui sont localisés près des grandes gares Japonaises et qui ont 
pour particularité la maximisation de l’espace. Ainsi, ils fonctionnent sous proposition de « lit-cabine ». 
78 Les Yotels sont un genre d’hôtel récent qui misent sur le côté High-tech avec le self-service, 
l’automatisation et le développement du luxe dans un espace réduit. Les chambres avec sanitaires, 
salle de bain, lit, espace de stockage et bureau, n’excèdent pas les 15m carrées.!
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IV.DE LA CABANE A LA MAISON ARBORICOLE 

 

1. Maison, Cap-Ferret 
 

 Ce projet réalisé en 1998 au Cap-Ferret dans le bassin d’Arcachon, a été 

dessiné par les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Le terrain sur 

lequel il a été implanté, se situe entre terre et mer sur une des dernières parcelles 

non bâties faisant partie de la façade du bassin. Ce terrain se compose d’une dune 

de sable, en pente plutôt douce vers les terres et plutôt abrupte vers la mer. La 

végétation se compose principalement d’ « arbousiers de mimosas et de 46 pins »79.  

 La dune de sable est donc protégée par la végétation. En effet, sans ces 

éléments, elle serait bien plus soumise aux intempéries En proie aux vents, la 

silhouette pourrait être régulièrement remaniée. Cette végétation, outre son intérêt 

pour solidifier et stabiliser la dune, fait partie intégrante du projet car il s’agit 

d’intégrer, de valoriser l’esthétique du paysage du bassin.  

 Ainsi, de manière naturelle, la problématique s’est donc orientée sur la 

préservation de cette végétation sensible. Mais comment faire pour construire sans 

défricher le terrain, sans couper ces arbres ? 

 Pour y parvenir, Lacaton et Vassal ont décidé de percher leur construction. De 

cette façon, ils évitent l’écueil d’une construction trop lourde pour la dune, ils 

conservent la végétation en l’état, et tirent partie de l’environnement en donnant 

accès aux utilisateurs à un point de vue remarquable tant son horizon est dégagé. 

Cette recherche de hauteur, démarche ancestrale s’il en est, prend ici tout son sens, 

mais pas d’ennemi à l’horizon. Lumière, forme et couleur favorisent l’apaisement et 

le vagabondage de l’esprit. 

 Sur le plan de sa conception nous retiendrons que la maison repose sur une 

douzaine de micro-pieux, de sorte que la charge de la structure puisse être 

correctement répartie. Elle ne repose pas entièrement sur les pins80. Au dessus de 

ces micro-pieux, vient se poser une charpente métallique qui se faufile entre les  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Lacaton & Vassal, Maison, Cap ferret, in projets/projects. [Consulté le 23 avril 2015]. Disponible en 
ligne : <http://lacatonvassal.com/index.php?idp=21> 
80 CHOPARD (Marion), Arbres d’Architectes, mémoire sous la direction de Laurent Reynès et 
Dominique Gauzin-Muller, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, soutenu en 
janvier 2014. 
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arbres. Les façades sont entièrement recouvertes de plaques d’aluminium ondulé. 

Compte tenu de la situation perchée de la maison, sa sous-face est traitée comme 

une façade, et est, elle aussi, recouverte d’aluminium. Il convient d’observer que 

l’orientation du sens de l’ondulation des plaques a été pensée lors de leur fixation, de 

manière qu’elles soient orientées perpendiculairement au bassin. La sous)face est 

ainsi en mesure de réfléchir la lumière et de créer un ciel artificiel. 

 Bien que la hauteur sous la plateforme varie en raison de la déformation du 

sol, elle reste toujours suffisante pour permettre le passage. La façade donnant  sur 

le bassin, quant à elle, est ouverte sur toute sa longueur. Les façades latérales, ne 

sont entrecoupées que partiellement par des baies transparentes. La toiture est une 

toiture terrasse. 

 De même que dans le cas de certaines cabanes sophistiquées, ou 

hypersophistiquées, le projet prend là aussi en compte l’état sanitaire des arbres, 

c’est à dire leur croissance et leur bonne santé. On veut éviter la putréfaction et la 

prolifération de champignons ou apparition de maladies dues à un manque de 

réflexion. 

 L’envergue de ce projet marque une nouvelle étape dans l’évolution de la 

cabane dans les arbres. Si nous comparons ce projet au précédent, nous passons ici 

à une construction dans les arbres de quelques mètres carrés à une construction sur 

les arbres de près de deux cent mètres carrés.  

 Le programme évolue de façon radicale. Il est pensé pour que le lieu soit 

habitable à l’année comme n’importe quel projet d’habitation classique. De même, on 

perd l’idée d’une cabane perchée dans un ou deux arbres. Ici, ce n’est pas moins de 

six arbres qui traversent le projet. En plus de cela, la structure est également 

soutenue par des micro-pieux. La notion de cabane est donc complètement perdue, 

en dehors du fait d’être perché au milieu des arbres. Nous abandonnons de fait le 

concept de Cabane pour rejoindre celui de la maison. Ce changement de paradigme 

est d’ailleurs annoncé dans le titre du projet. Maison Cap-Ferret.  

 Cependant, si cela est vrai dans ce cas, ce n’est pas le seul et loin d’être un 

cas isolé. 
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2. La cabane de Scurlock 

 

 William Scott Scurlock, surnommé le Bandit d’Hollywood, était un braqueur de 

banque opérant dans l’Etat de Washington dans les années 1990. Maître dans l’art 

du déguisement81, Scurlock dévalisera pas moins de 18 banques dans la région de  

Seattle. C’est en 1996, après un braquage de banque d’un butin s’élevant à plus d’un 

million de dollars, qu’il mit fin à ses jours dans sa caravane au fond d’un jardin de 

banlieue82.  

 L’enquête conduite par les agents du FBI révèlera que Scurlock, disposait 

d’une cache inattendue : une cabane perchée dans les arbres. La perquisition de ce 

lieu permettra la découverte de nombreuses armes, de déguisements, et d’argent en 

quantité.  

 En 1997, cette maison perchée de la ville d’Olympia, ainsi que les bois 

familiaux ont été vendu par les parents de Scurlock pour rembourser ses dettes.  

 Les travaux de recherche révélèrent que ce gangster avait débuté la 

construction de sa cabane en 1980. La structure vient se percher au plus bas à neuf 

mètres de haut et repose sur un planché central, fixé aux troncs de sept sapins, ce 

sont des Douglas et des Cèdres.  

 Répartie sur trois étages, cette maison fait environ 140 mètres carrés, et 

monte jusqu’à 25 mètres de hauteur. Elle se compose d’une cuisine et d’une grande 

salle/salle à manger au premier étage, ainsi que d’une grande terrasse/solarium au 

même niveau. C’est également à ce niveau que se trouve la salle de bains, entre 

deux pans de murs, avec vue sur les bois. Au deuxième étage, on retrouve un salon, 

ainsi qu’un accès pour l’étage supérieur, où se trouve la chambre.  

 Elle est composée uniquement de bois et est percée d’une trentaine de 

fenêtres. Elle dispose de tout le confort moderne. Ainsi, on y trouve l’électricité, l’eau 

courante et son réseau de plomberie, le chauffage avec un poêle à bois, etc… Pour 

une évacuation rapide, une perche de feu, semblable à celle que l’on trouve dans les 

casernes de pompiers avait été installée. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 McCLARY (Daryl), Surrounded by police, William Scott Scurlock, the "Hollywood Bandit," commits 
suicide in Seattle on November 28, 1996., Màj le 29 août 2009. [Consulté le 12 mars 2015]. 
Disponible en ligne : <http://www.historylink.org/index.cfm?DisplayPage=output.cfm&file_id=9043> 
82 NELSON (Peter et Judy) & LARKIN (David), Cabanes perchées, Hoëbeke, Paris, 2002 pour la 
traduction française (première édition : Universe Publishing, New York, 2000), p. 43.!
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A l’instar du projet de Lacaton et Vassal, cette construction s’éloigne 

grandement du concept de la cabane dans les arbres et relève, elle aussi, du 

concept de la maison arboricole. Le programme, les équipements, le confort sont en 

tout point identiques à celui d’un logement classique. 

 Cependant, contrairement au projet de la maison du Cap Ferret, on retrouve 

ici une plus grande proximité de l’idée que l’on peut se faire de la cabane perchée et 

sophistiquée en raison du nombre d’éléments auxquels on peut se référer à partir de 

ma tentative de classification et de ses critères. 

 Dans ce projet le concepteur n’est déjà plus dans l’idée de la cabane primitive 

selon les critères retenus pour la définir. 

 La construction n’est ni petite, ni rudimentaire et encore moins faite de 

matériaux grossiers. Nous sommes déjà sur du matériau usiné. Cependant il est 

possible de percevoir le matériel de récupération notamment les planches au regard 

de leur patine. Sur les photos, la construction témoigne d’une conception personnelle 

de la cabane (DIY). Soulignons que les amis de Scurlock le décrivent comme : 

 « un rêveur,[…] et un bricoleur impénitent qui n’était heureux qu’avec un marteau en 

main »83. 

 En dépit du niveau d’élaboration du projet que l’on peut considérer comme 

avancé, selon mes critères, on ne rentre pas dans le cadre de l’hyper-sophistication 

des projets les plus récents.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 NELSON, LARKIN, Op.cit, p. 44. 
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3. « Le gîte aux cigognes »84 

  

 Ce projet a été réalisé par l’entrepreneur Rémi Bècherel et son équipe en 

réponse à la demande d’un client, propriétaire du domaine de Château Gauthié  

dans la commune de Monmarvès, près de Bergerac en région Aquitaine. Construite 

entre 2005 et 2008, cette maison n’aura demandé qu’un mois et demi pour voir le 

jour. Si ce délai de construction est aussi court, c’est que comme pour la majorité 

des cabanes aujourd’hui, le projet a été préfabriqué en atelier par des ouvriers, puis il 

a été assemblé sur place. Cette démarche suppose en amont un travail d’étude et 

d’analyse du support pour identifier les points forts et les points faibles, et ensuite 

engager un travail d’ingénierie afin d’apporter les réponses techniques, ceci dans le 

respect de la démarche du concepteur dans sa recherche d’esthétique. Ainsi, la 

phase d’implantation est considérablement réduite.  

 L’édifice est perché au maximum à cinq mètres de hauteur et au minimum à 

deux mètres. La structure porteuse est composée de six pilotis en pin Douglas d’une 

section de 25cm x 25cm, d’un chêne et d’un frêne qui traverse la maison85. Les 

pilotis soutiennent en réalité tout le poids de cette œuvre pour épargner les arbres et 

préserver leur état sanitaire et leur croissance.  

 Ce soucis de préservation du support recoupe le projet de la maison du Cap-

Ferret. Le dénominateur commun étant alors le recours à un système de pilotis dont 

la fonction support est également de soulager les jeunes arbres pour respecter leur 

croissance. Ce choix signe la volonté du concepteur d’inscrire durablement dans le 

temps sa production. 

 La surface de plancher de cette maison est relativement importante 

puisqu’elle est de 70 mètres carrés pour 60 mètres carrés de terrasse, soit un total 

de 130 mètres carrés de plate-forme environ. Le bâtiment est composé de trois 

pentagones imbriqués les uns dans les autres. Le programme est réparti dans 

chacun des volumes. Le premier, qui est le plus grand comprend une cuisine 

aménagée ouverte ainsi que le séjour. Le second, le plus petit, comprend la chambre 

parentale. Enfin, le dernier volume, qui est le plus haut, se compose en rez-de-

chaussée d’une salle de bain et des sanitazires, et est surmonté d’une mezzanine  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84  BECHEREL (Rémi), Des maisons dans les arbres, L’inédite, Paris, 2009, p. 82. 
85 BUVAT (Valentine), Une cabane format XXL! , dans Le journal du bois, numéro 103, Tomace 
éditions, Paris, 2008, p. 40. 
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comportant une chambre d’enfants avec deux lits superposés, ce qui offre une 

capacité d’accueil totale de six personnes86.  De même que dans les cas précédents, 

ce projet ne s’inscrit pas dans l’hyper-sophistication. C’est une réalisation sobre, qui 

reste assez simple en apparence et se rapproche de la maison du Cap-Ferret, plutôt 

que celle de Scurlock. Je différencieces constructions non pas par leur fonctionnalité 

mais par l’item des matériaux employés.  

Scurlock utilise du bois de récupération qu’il va travailler, usiner. Rémi 

Bècherel malgré le bois utilisé dans ses constructions, n’est pas dans un système de 

« récupération ». Il travaille en atelier en atelier des matériaux modernes, du bois 

d’œuvre de première main. Le projet préfabriqué en atelier répond à des critères 

d’isolation performante en laine de chanvre87 pour les parois. Un isolant mince multi-

couches88 est placé sous la toiture afin d’allier performance et légèreté89.  

 La démarche d’analyse partiellement synthétisée ci-contre met en exergue le 

fait que la maison arboricole intègre les nouvelles technologies mais qu’elle peut 

faire appel à des matériaux de recyclage. La recherche de fonctionnalités spécifiques 

organisées et structurée dans les volumes témoigne quant à elle de la quête de 

confort et de durabilité. Cette approche est systématique dans les projets que nous 

avons étudiés. 

 Soulignons que la durabilité ne peut être obtenue qu’à condition de protéger 

l’arbre ou les arbres hôtes. De fait, il est nécessaire de faire appel à une nette 

évolution du concept de la cabane. 

 Le tableau met en évidence que les fondamentaux de la cabane primitive ne 

rentrent pas dans le concept de la maison arboricole. Paradoxalement, la cabane 

rudimentaire n’apparaît pas clairement alors qu’elle continue d’occuper une place 

fonctionnelle pour les postes d’observation (observation animalière, chasse).  

 Observons également que l’hyper-sophistication ne répond pas forcément à 

des critères de volume en terme de surface habitable. Au contraire, la concentration 

de technologies de pointe est réalisée sur une surface habitable restreinte. Elle 

permet de construire en hauteur dans une temporalité moins importante voire 

totalement éphémère dans le cadre du projet Canopée de Gilles Ebersolt.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 BECHEREL (Rémi), Op.cit, p. 83. 
87 La laine de chanvre est un matériau isolant naturel conçu à partir de fibres végétales. 
88 L’isolant multicouche, comme son nom l’indique est un isolant thermique composée de différentes 
feuilles de matériaux isolants superposés et alternés (aluminium, ouate), pris en sandwich entre deux 
feuilles d’aluminium renforcé. 
89 BUVAT (Valentine), Op.cit, p. 41.!
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Les projets durables font appels à une conception d’habitation élaborée de 

l’habitat. L’exiguïté des plates-formes est abandonnée au bénéfice d’espaces 

conséquents dont la charge est judicieusement répartie. La hauteur de ce type de 

construction est immanquablement limitée. Pour ce faire, les projets étudiés font tous 

appels à la construction entre les arbres. Les plates-formes sont fixées sur pilotis au 

lieu de se fixer sur les troncs des arbres hôtes. 

 Bien que nous restions sur de l’architecture perchée, dans la mesure où les 

arbres sont toujours présents, les évolutions et la fonctionnalité recherchées sont 

telles qu’il n’est plus possible de qualifier ces édifices de cabane. 
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CONCLUSION 

 
 La cabane dans les arbres est ancrée dans nos gênes. Etant donné l’étroite 

relation que nous entretenons avec l’arbre, et la façon dont nous l’avons intégré 

depuis toujours dans notre architecture, il n’est pas étonnant que ce phénomène soit 

en pleine expansion depuis quelques temps. De plus, facteur de rêveries, l’arbre 

continuera de nous inspirer encore longtemps.  

 De plus, l’essor que connaît actuellement ce phénomène ne devrait pas 

s’essouffler avant un moment.  En effet, avec les technologies dont nous disposons, 

d’innombrables possibilités s’offrent à nous, n’étant limités que par notre imagination. 

Toutefois, ces technologies et ces nombreuses possibilités sont aussi un 

piège. Le fait que le concept de la cabane ait autant évolué rend sa définition 

imprécise. Cela remet également en question l’utilisation du terme « cabane » pour 

définir une construction. A partir du moment où l’on initie un projet architectural, que 

la construction est complexe, le programme varié et les matériaux élaborés, il devient 

impossible de le qualifier de cabane. La difficulté réside donc dans la détermination 

de la limite.  

 Ce récent engouement pour la cabane dans les arbres, se transformant de 

plus en plus en architecture perchée, démontre l’intérêt grandissant des populations 

pour la nature, que ce soit pour passer des vacances ou que ce soit de manière plus 

durable. Je pense qu’au vu de la lente, mais sûre évolution des mentalités en 

matière de protection de l’environnement, de développement durable, ce phénomène 

a un avenir prometteur. D’autant que si l’on prend en compte les études récentes 

concernant l’éco-tourisme, ou bien ne serait-ce qu’en recueillant les avis des 

vacanciers ayant expérimenté les séjours perchés, on se rend compte que la volonté 

de se ressourcer loin de la ville passe par la nature et le dépaysement, le rêve. En 

somme, ce que nous a toujours offert la forêt et l’arbre. 

Il serait intéressant de poursuivre la réflexion de ce travail de mémoire à 

travers les idées de Schuiten. Le travail pourrait en effet s’orienter vers ce sujet afin 

de voir si l’architecture végétale et le bio mimétisme pourrait être précurseur d’une 

nouvelle architecture et d’un nouvel urbanisme, et comment cela influerai notre 

manière d’habiter.  
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LEXIQUE90 

 
 
ARBORICOLE        Se dit d’une chose qui vit sur les arbres. 
 
ARBRE  Grande plante ligneuse vivace dont la tige principale, ou tronc,       

ne se ramifie en branches qu’à partir d’une certaine hauteur. 
 
CABANE  Petite construction rudimentaire faite de matériaux grossiers. 
 
ESSOR  Développement, progrès rapide de quelque chose. 
 
EVOLUTION          Transformation graduelle et continuelle. 
 
HABITAT             Ensemble des conditions, des faits relatifs à l’habitation, au 
            logement. 
 
ONIRISME  Ensemble des images, des phénomènes du rêve. 
 
PRIMITIF                Qui appartient au premier état d’une chose ; premier, initial, 
                                originel. 
 
TECHNIQUE          Ensemble des procédés et des méthodes d’un art, d’un métier, 

d’une industrie. 
 
TYPOLOGIE  Etude des traits caractéristiques dans un ensemble de données, 

en vue d’y déterminer des types, des systèmes. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Ces définitions proviennent toute de la même source : Le petit Larousse 2009, Editions Larousse, 
Paris, 2008. 
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