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Arbres, trésors vivants du Périgord de Jérôme HuTiN

Le Périgord terre d’histoires, riche d’un patrimoine exceptionnel, 
est aussi le berceau d’une richesse d’arbres historiques comme dans 
bien d’autres départements français.

Jérôme Hutin, photographe naturaliste, a voyagé dans plus de 50 
pays autour de la planète afin de photographier et d’éditer son pre-
mier livre sur les arbres vénérables. il a créé des photographies grand 
format, des projections géantes et a repris son bâton de pélerin pen-
dant 3 ans pour figer dans son objectif et avec son regard, les arbres 
historiques du Périgord. Président de l’association Mathusalem 
Dordogne, il a utilisé l’inventaire datant de 1989, pour photographier 
les plus beaux arbres dans un environnement d’exception. C’est grâce 

aux rencontres humaines, aux ami(e)s des arbres qu’il peut enfin vous proposer son livre d’art.

Qu’ils soient chênes, châtaigniers, tilleuls, platanes, amandiers... 
ils se sont ancrés depuis des centaines d’années, déployant leurs 
branches, étirant leurs troncs vers le ciel, offrant toute leur générosité. 
Certains sont des arbres de la Liberté ou de la Révolution, d’autres 
sont contemporains de Christophe Colomb qui partait à la découverte 
de l’Amérique, que d’histoires se sont déroulées sous leurs ombrages. 

Ce livre est une ode à la Vie, à la Paix, à l’Amour, il est le témoin 
des trésors vivants qui jalonnent les routes de vos vies, de votre quoti-
dien. Tenez par exemple, aujourd’hui, regardez par la fenêtre… vous 
le voyez cet arbre ?… allez à sa rencontre, installer sur une de ses 
branches une écharpe blanche et confiez-vous… Cet arbre est magique, il garde tous vos secrets ! 

Ce nouveau livre photographique Arbres, trésors vivants du Périgord est un partage de nos possibles, nos 
connaissances, nos regards du monde, de la vie, des arbres, des oiseaux, des insectes… 

En m’approchant de la colline où il se tient en vigile 
de silence,  Il grandit à mes yeux. Il s’anime à mes oreilles 
et la main qui en caresse le tronc me dit sa puissance. Des 
battements sourds se font entendre. Je ne sais d’abord leur 
provenance, ils sont de mon propre cœur... »

Extrait de la préface de Pierre RABHi
(Terre & Humanisme, Oasis en tous lieux, Mouvement Colibri)

« Il est venu me voir pour me montrer sa collection de 
photos absolument extraordinaires et a remarqué un til-
leul dans la cour de mon restaurant. Autrefois, c’était la 
cour de la ferme de mes arrières grands-parents. Cet arbre 
a été planté en 1836 à l’occasion d’une pose de bouquet 
comme il convenait de faire quand une maison était finie 
de construire... »

Extrait du texte de Bernard GiRAuDEL, propriétaire 
du Vieux Logis de Trémolat. 

« La déplorable “classe politique” édicta des lois en faveur 
des monuments historiques mais aucune norme en faveur 
des géants végétaux, chefs-d’oeuvre qui exigent ce qu’ignore 
le plus notre époque : le temps. » 

Extrait du texte Grands arbres et très petits Hommes de  
Gérard CHAROLLOiS (président la la Convention Vie 
et Nature).

« 

Jérôme HuTiN, Pierre et Michèle RABHi
24 mars 2015

Chêne à Valojoulx

Platane proche de Bergerac

Séquoia à Brantôme

Châtaignier à Prats-du-Périgord

Chêne à Brouchaud

Le regard d’un photographe est celui qui permet de voir 
le beau, de retranscrire la vie sous toutes ses formes.
C’est donner du rêve et de l’évasion. 
C’est figer le temps, l’émotion.
C’est écrire avec la lumière.

Nouveauté à paraître

Concept : chaque livre vendu sera un arbre planté !
Le blog de l’auteur : http://arbresperigord.org 

La boutique en ligne : http://arborethic.com


