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Résumé : Le lycée Pothier est doté d'un bel alignement de platanes qui dressent 
leurs silhouettes, de plusieurs dizaines de mètres de haut, le long du terrain de 
sport. 
 
 

 
 

Vincent Van Gogh (1853-1890) a peint à deux reprises les platanes du bord de la route à Saint 

Remy de Provence, ainsi que ceux du boulevard qui conduit à la gare d'Arles. 

 
 
Platanus est un genre d'arbres, de la famille des Platanaceae qui comprend une dizaine 
d'espèces.  
La plus répandue est un hybride.  
Il a été utilisé comme arbre d'alignement pour ombrager les places, les rues et les routes, car il 
forme une belle voûte de verdure. 
Son écorce a la particularité de se fissurer en écailles appelées rhytidomes qui dégagent des zones 
jaunâtres. On compare cette écorce a une peau de serpent. 
 
Les feuilles sont caduques, assez grandes et de consistance ferme. Elles comptent trois, cinq ou 
sept lobes aigus. Les fleurs sont très petites et n'ont ni calice ni corolle. Les fruits sont des 
akènes, réunis en boules pendantes. Ils mûrissent à l'automne. 
 



Dans les paysages français de la grande époque des routes nationales, les alignements des platanes 
étaient un repère lisible. Ils ont été associés à des événements macabres. 
 
Le 4 janvier 1960 sur la D606, à Villeblevin dans l'Yonne, Albert Camus est mort dans un 
accident de la route. La Facel Vega conduite par son éditeur et ami Michel Gallimard s'est écrasée 
sur un des platanes qui borde la nationale cinq, à l'époque. 
Albert Camus meurt sur le coup. Dans ses affaires, on trouve le manuscrit inachevé de son 
autobiographie, "Le Premier Homme". 
 
 
Au sud de la Loire aussi, on a beaucoup entendu parler des platanes. 
Dans le film de 1985 d'Agnès Varda "Sans toit ni loi", une jeune vagabonde, qu'incarne Sandrine 
Bonnaire est recueillie par une platanologue -jouée par Macha Meryl- qui lui explique que les 
platanes de Provence sont condamnés à mort.  
Un des paysages menacés est le Canal du Midi entre Toulouse et l'étang de Thau. 
C'est un ouvrage de 241 kilomètres de long, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.  
Ses berges sont plantées d'environ 180 000 arbres, dont une partie date de sa construction, sous 
Louis XIV. Peu à peu, le platane y est devenu majoritaire car on s'est aperçu que ses racines 
maintenaient efficacement les berges. Le tourisme s'est développé avec la navigation de loisir, et 
l'image de cette belle voûte de platanes au-dessus de l'eau est devenue populaire.  
Malheureusement depuis 2006, environ 20 500 platanes ont été abattus et brûlés parce qu'ils sont 
la proie d'un champignon microscopique, le chancre coloré (Ceratocystis fimbriata ssp. 
platani)  
On suppose que le champignon est arrivé en France lors de la deuxième guerre mondiale, dans le 
bois des caisses de munition américaine. 
 
https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Sans-toit-ni-loi-Retour-sur-le-plus-grand-
succes-dAgnes-Varda 
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