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Jardins secrets...
le Jardin

Cet espace gazonné, agrémenté de topiaires de buis
et de bordures florales offre un point de vue dégagé
sur le parc et le théâtre de verdure...

le Bois de conif ères

E

Sapins, pins, épicéas, thuyas et cyprès de toutes
origines ombragent le promeneur dans un dédale
de troncs et de cimes aux allures montagnardes...

N



les Jardins aquatiques

O

S

À l’ombre de grands arbres d’Amérique, hibas et
nénuphars, cyprès chauves et iris se partagent les
reflets de quatre bassins successifs...

le Massif d’azalées

Quoi de plus enivrant que déambuler sous les
hampes colorées des azalées et des rhododendrons
dont les effluves capiteux parfument agréablement
cet endroit du parc...

le Chêne de Lafayette

Sous son imposante frondaison, ce Chêne
pédonculé de trois siècles, planté par le grandpère de Lafayette, vous offre sa protection en toute
saison...

l’ Arboretum

Voyagez à travers le monde en découvrant une
vingtaine d’essences dont les couleurs et les formes
témoignent de la diversité du règne végétal.

l’Arbre de la Lune

Partez dans les étoiles en admirant cet Érable plane
né d’une graine emportée dans l’espace par Stuart
Roosa, à bord d’Apollo 14, en 1971.

la Roseraie et le Jardin secret

Derrière la roseraie, encadrée par deux Magnoliers
de Soulange, se trouve la tombe de John Moffat qui
fut à l’origine de l’embellisement du parc au cours
du XXème.
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parcours n°1

Jardins secrets

n 1916, le domaine de Lafayette à
E
Chavaniac est vendu par Gaston
Pourcet de Sahurne Dumottier de Lafayette

à l’association américaine de secours French
Heroes Lafayette Mémorial Fund dont
John Moffat était le président. L’achat
et la restauration du château offraient
l’occasion unique de créer un musée
perpétuant le souvenir du héros des deux
mondes au travers des guerres et révolution
américaines et françaises, et de contribuer
à acquitter la dette contractée autrefois à
son égard. L’action de cette association ne
se limitera pas à la seule conservation de
la mémoire de Lafayette : de 1917 à 1966,
près de 25 000 enfants français, russes,
italiens, polonais, orphelins de guerre ou
à la santé précaire, seront ainsi soignés et
éduqués dans le château de Chavaniac et
dans les établissements construits à cet effet
(préventorium, école, etc.).
Durant toute sa vie, John Moffat
entreprendra des travaux d’aménagement
du parc du château de Chavaniac-Lafayette,
s’inspirant alors des jardins d’Albert Kahn.
Il y créa une dizaine de petits jardins
différents à l’intérieur même du parc... Bien
qu’ils aient perdu leurs contours et leurs
dessins, le parcours proposé permet de
redécouvrir ces espaces tels que John Moffat
les avaient imaginés au siècle dernier.
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les abords du château

le Bois de conif ères

E

n sortant du château, la visite du parc
débute par une petite terrasse sur laquelle était implanté au siècle dernier un
« jardin anglais ».
Aujourd’hui sa structure gazonnée agrémentée de topiaires de buis rappelle davantage un jardin à la française ou à l’italienne.
Bordé de tilleuls, ce petit jardin offre au visiteur un point de vue dégagé sur le parc et le
théâtre de verdure.

À

Fustet ou
Arbre à per
ruques (C
otinus cogg
ygria)

Les haies des allées du parc sont composées d’espèces arbustives au feuillage coloré
comme l’Érable negondo (Acer negundo), le
Mahonia à feuilles de houx (Berberis aquifolium), les Vinettiers (Berberis thunbergii),
le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
l’Arbre à perruques (Cotinus coggygria),
l’Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata), ou encore les Fusains (Euonymus europaeus et E. japonicus).

ème
cle, la
moitié du XX siè
Durant la seconde d’admirer le paysage du
it
tta
me
per
se
végéterras
hui masqué par la
Chaliergue aujourd’
.
tation

Cytises (Laburnum anagyroides), lilas (Syringa vulgaris), chèvrefeuilles (Lonicera japonica), seringats (Philadelphus coronarius),
sumacs (Rhus typhina) et baguenaudiers
(Colutea arborescens) y fleurissent abondamment.

proximité du jardin, le Bois de conifères ombrage le promeneur dans un
dédale de troncs et de cimes aux allures
montagnardes. D'abord bordé par un cyprès
de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) et
par des thuyas d'Occident (Thuya occidentalis), le sentier traverse successivement un
peuplement de Pin noir (Pinus nigra) et de
Pin sylvestre (Pinus sylvestris), puis se poursuit entre sapins de Vancouver (Abies grandis), sapins pectinés (Abies alba), sapins de
Douglas (Pseudotsuga menziesii) et épicéas
communs (Picea abies).

Thuya occidental (Th
uya

occidentalis)

Au printemps, le sous-bois se couvre d’espèces vernales en particulier aux abords du
ruisseau : Alliaire officinale (Alliaria petiolata), Géranium noueux (Geranium nodosum),
Lamier jaune (Lamium galeobdolon), Primevère officinale (Primula veris), Violette de
Rivinus (Viola riviniana)…

ecyparis lawsoniana)
Cyprès de Lawson (Chama

Pomme de Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
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les Jardins aquatiques

le Chêne de Lafayette
Plus bas, l’ancienne piscine dans laquelle
se baignaient les visiteurs du début du
siècle dernier abrite aujourd’hui un jardin
aquatique où nénuphars et autres plantes
flottantes peuvent être admirés à l’ombre
d'imposants thuyas (Thuja plicata) et hibas
(Thujopsis dolobrata).

ème

, moitié du XX
Le Grand étang

L

Non loin du Théâtre de verdure et autour
de l’ancien moulin était aménagé le « jardin japonais » qui, hormis quelques cyprès
et genévriers, ne présente plus aujourd’hui
d’espèces asiatiques. Une roue à aube avait
été conservée au-dessus du bassin puis fut
remplacée par la rigole en bois actuelle. Audessus de la chute d'eau peut être observé
un très beau Noyer noir (Juglans nigra).

L

e chemin se poursuit en direction du
Chêne de Lafayette. Ce magnifique
Chêne pédonculé (Quercus robur), qui
aurait été planté au XVIIème siècle par le
grand-père du général, procure un ombrage
agréable au cœur de la prairie, à partir de
laquelle on appréciera la vue sur la façade
principale du château et sa cour d’honneur.

À quelques pas de l’étang se trouve un très
beau Chêne des marais (Quercus palustris)
dont le feuillage particulier ne manquera
pas d’attirer l’attention. Derrière ce dernier,
le visiteur attentif observera un bouquet
spectaculaire d’azalées et de rhododendrons dont les effluves capiteux parfument
agréablement le parc.

siècle

e château de Chavaniac-Lafayette
bénéficia très tôt d’aménagements
hydrauliques permettant d’irriguer le moulin qui s’y trouvait jadis puis les nombreux
bassins, piscines et ruisseaux qui y furent
aménagés au XXème siècle. L'eau déviée du
ruisseau de Chavaniac, traverse ainsi le parc
d’est en ouest.

La découverte des quatre bassins se poursuit en longeant le ruisselet et le ruisseau de
Chavaniac jusqu’au Grand étang bordé de
joncs et d’iris. Aulnes glutineux (Alnus glutinosa), saules pleureurs (Salix x sepulcralis
var. chrysocoma) mais aussi cyprès chauves
(Taxodium distichum) et copalme d’Amérique (Liquidambar styraciflua) s’y reflètent
avec beaucoup d’élégance.

Nénuphar blanc (Nymphaea alba)

En revenant sur ses pas, on contournera le
Petit étang bordé de saules pleureurs (Salix
x sepulcralis var. chrysocoma) et de bouleaux
verruqueux (Betula pendula). Sans traverser
le pont qui enjambe le ruisselet, le chemin
mène aux limites ouest du parc marquées
par le ruisseau de Chavaniac où se trouvent
quelques essences remarquables : Pin de
Weymouth (Pinus strobus), Gingko (Ginkgo biloba) ou encore Érable du Japon (Acer
palmatum ‘Dissectum’).
8 Jardins secrets
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Le Chêne de
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Lafayette

l’Arboretum

la Roseraie et ses secrets
tandis que Robinier faux-acacia (Robina
pseudacacia), Chêne rouge (Quercus rubra) et
Chêne des marais (Quercus palustris) jouent
les ambassadeurs du Nouveau Monde.
Quelques espèces du Moyen-Orient et
nord-africaines complètent ce voyage :
Mûrier blanc (Morus alba), Noyer commun
(Juglans regia), Marronniers (Aesculus hippocastanum, A. x carnea), Cèdre de l’Atlas
(Cedrus atlantica ‘Glauca’)…

A

ntica ‘Glauca’)
Cèdre de l’Atlas (Cedrus atla

Entre l'Arboretum et la Roseraie, en
contrebas du château, on ne manquera pas
d’observer l’Arbre de la Lune, un Érable
plane (Acer platanoides) né d’une graine emportée dans l’espace par Stuart Roosa à bord
d’Apollo 14 en 1971, offerte à Raymond
Pagès et plantée dans le parc du château de
Chavaniac-Lafayette à l’occasion du bicentenaire de la Déclaration d’indépendance
des États-Unis, en 1976.

u cœur du parc, une vingtaine d'essences transporteront le visiteur à travers le globe : Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
et Pin noir (Pinus nigra), Cerisier (Prunus cerasus), Épicéa commun (Picea abies),
Érable plane (Acer platanoides), Érable sycomore (Acer pseudoplatanus), Frêne commun
(Fraxinus excelsior), Sapin blanc (Abies alba),
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
et Hêtre pourpre (Fagus sylvatica f. purpurea) représentent le contingent européen

langeana) et sertie dans un écrin de topiaires
d’if (Taxus baccata) et de buis (Buxus sempervirens), une stèle est érigée en l’honneur
de Lafayette et de Washington.

A

vant de découvrir la Roseraie, il
convient d’emprunter l’agréable allée de tilleuls située en périphérie du parc.
Cette allée contourne le tombeau de la
famille Moffat, inhumée au cœur du domaine qu’elle gérait jadis. À ses abords, on
observera deux métaséquoias (Metasequoia
glyptostroboides), un épicéa bleu (Picea pungens) et de nombreux arbustes ornementaux : pruniers (Prunus domestiqua, P. cerasifera), arbres de Judée (Cercis siliquastrum),
symphorines (Symphoricarpos albus subsp.
albus var. laevigatus, S. x chenaultii), hibiscus (Hibiscus syriacus) et arbres à perruques
(Cotinus coggygria).
Implantée en contrebas de la cour d’honneur, la Roseraie offre un point de vue remarquable sur le château et sur l’ensemble
du parc. À son extrémité, encadrée de deux
magnoliers de Soulange (Magnolia x sou-
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Érable plane (Acer platano
ides)
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À l’extérieur de l’enceinte du parc du château de Chavaniac-Lafayette, un autre
monument a été érigé en 2007, en mémoire du général Lafayette et à l'occasion
du 250ème anniversaire de sa naissance. Il
s'agit d'une Arche conçue comme une fenêtre de lumière, une porte ouverte sur le
paysage, sur un nouveau monde. Chacun
de ses pans, évoquant Washington et Lafayette est gravé d’inscriptions calligraphiques
faisant référence aux causes auxquelles ils
se sont dévoués (Constitution des ÉtatsUnis d’Amérique, Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen).

Lafayette en Amérique

parcours n°2

A

u cours de sa vie trépidante, le général
Lafayette fut à de multiples reprises invité par le peuple américain auquel il s’était
dévoué.
En 1824, à l'âge de 77 ans, invité par James
Monroe alors président des États-Unis, il
partit pour un long voyage à travers l’Amérique, sur les pas de son passé, espérant retrouver quelques amis et apprécier l’évolution politique, commerciale et industrielle
de ce pays. Jusqu'en 1825, Lafayette aura
traversé près de 200 villes à travers une vingtaine d’états de l’Est des États-Unis.
Le parcours proposé ci-après permet, à travers quelques essences du parc du château,
de découvrir quelques-unes des étapes du
voyage de Lafayette et l’hommage qui lui fut
témoigné à ces occasions.
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Cet arbre deve
nu très couran
t
USA a probab
lement été aper aux
çu par
Lafayette durant
so
delphie, en Penn n voyage à Philasylvanie.

aujourd'hui ; mai
dans ce nombre l'h
s
ist
enorgueillissons de oire trouvera et nous nous
placer le général
Lafayette,
dont la vie entière
a
de la liberté et à été consacrée au maintien
la dé
criptibles de l'hom fense des droits impresm
ceux de vos compa e. Général ! Plusieurs de
tr
secours ne sont pl iotes qui vinrent à notre
us
vient, et les âges fu ; mais ce peuple s'en soutu
Efforçons-nous d'o rs consacreront leur gloire.
ublier un instant
ces ombres
glorieuses pour fél
iciter le héros que
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le Chêne des marais

C

le Thuya d'Occident

’est dans la vallée de l’Ohio
, à l’est de
l’Amérique du Nord que
se trouve
les plus belles population
1825, voyage sur l’Ohio
s naturelles de
Chêne des marais (Quer
cus palustris). Il
évolue principalement au
eut-être s’agissait-il de l’un
bord des cours
de ces arbres
d’eau et dans les vallées bie
n drainées, en dan que percuta le bateau à vapeur, l’Artisan,
s la nuit du 8 au 9 mai 182
compagnie des érables, des
5, à bord duormes, des tu- quel se tro
uva
lipiers et des frênes. Il sup
porte facilement remontait it le général Lafayette alors qu’il
l’Ohio dep
les inondations fréquentes
de ce fleuve, nuit-là, le général fut uis deux jours. Cette
voire l’immersion totale
inv
pendant une mière chaloupe et atteindreité à prendre la prerapidement la terre
vingtaine de jours.
ferme. Tandis que le bâtime
nt com
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e Thuya occidental (Thuya
occi
se développe naturellement dentalis)
dan
s les forêts humides, et plus particu
lièrement dans
les marécages de la région
des Grands Lacs
jusqu’à la baie d’Hudson,
où les plus beaux
sujets atteignent une trenta
ine
hauteur, près de deux mètre de mètres de
s de diamètre, et
deviennent quelquefois mi
llénaires… Son
port et ses formes ont pro
bablement été remarqués par Lafayette, en
juin 1825, durant
son voyage dans la région
des Grands Lacs,
à l’occasion de sa venue à la
ville d’Erié bordée du lac du même nom.

1825, voyage sur le canal
Erié, en Pennsylvanie
et dans l’État de New York

A

fin de rejoindre à temps
Boston dans la
perspective de participer à
la célébration de
l’anniversaire de Bunker Hi
ll, Lafayette emprunta le canal Erié construit
six ans auparavant et
dont la construction s’achev
a le 26 octobre 1825.
Long de 584 km, large de
12 m et profond de
1,20 m, ce canal permettai
t de relier l’Hudson au
lac d’Erié, établissant ainsi
une voie fluviale entre
l’océan Atlantique et les Gr
ands Lacs, puis plus
tard, grâce au canal de l’O
hio, entre New York et
le bassin du Mississippi.

Lors de son passage, Laf
ayette put y admirer
les 83 écluses qui perme
ttaient de compenser le dénivelé de 183 m
entre le Lac Erié et le
fleuve Hudson et les nom
bre
franchissent certains obstac ux aqueducs qui
les tel le passage au
dessus des rivières Genessée
ou Mohawk. André
Levasseur, secrétaire du
général Lafayette durant son voyage aux Éta
ts-Unis, témoigne de
leur étonnement : « Nous
n'avions point encore
quitté notre chambre lorsque
tout à coup le nom de
Lafayette, prononcé au mil
ieu de bruyantes acclamations, engagèrent le généra
l à monter sur le pont
du bateau ; nous le suivîmes
et quel ne fut pas notre
étonnement et notre admirat
ion à la vue du tableau
qui s'offrit à nos regards. No
us étions comme suspendus dans les airs, au milieu d'un
e foule nombreuse qui
se pressait sur les bords du can
al; plusieurs cataractes
tombaient en grondant autour
de
Genessée roulait sous nos pied nous, et la rivière
s à plus de cinquante
pieds de profondeur ; nous
fûmes
sans comprendre notre situatio quelques instants
n, qui nous paraissait
tout-à-fait magique ; enfin,
nous reconnûmes que le
canal dans lequel nous nous
trouvions, s'élançait en
cet endroit avec une hardies
se incroyable par-dessus
la rivière Genessée, à l'aide
d'un aqueduc de plus de
quatre cents pieds de longueur,
sou
en pierres de taille. [...] Ce gen tenu par des arches
re de construction paraît être familier aux Améric
ain
en général, une élégance et une s ; leurs ponts ont,
hardiesse d'exécution
inconcevable. »
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mençait à
sombrer et que l’eau lui arri
vait à la taille, son
fils, Georges, demeura à
bord afin d’aider les
passagers jusqu'au dernie
r instant. Le lendemain matin, le steam-boa
t était quasiment
submergé. Quelques hom
mes réussirent à sauver des eaux une malle con
tenant les papiers les
plus précieux de Lafayette.
Le général poursuivit néanmoins son voyage
à bord d’un autre bateau à vapeur jusqu’à Louisv
ille
l’attendaient pour de nouvell où les habitants
es célébrations.
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le Cyprès chauve
le Copalme d'Amérique
e Cyprès chauve (Taxodium distichum) est l’arbre emblématique de la
Louisiane et notamment des forêts made
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1825, voyage dans les
Carolines, en Louisiane
et sur le Mississippi
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grès
Con
le
gea
char
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dent des Etats-Un
Il prod’acheter la Louisiane à Napoléon Ier.
goule
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mage
hom
un
re
rend
lui
peuple de Louisiane de
t.
émouvan
ge à
Ainsi, le 10 avril 1825, durant son voya
pi,
issip
Miss
e
fleuv
le
sur
e,
isian
Lou
la
travers
son
Mai
la
à
eilli
accu
le général Lafayette fut
éans,
Montgomery, près de La Nouvelle-Orl
où
on
Jacks
drew
d’An
ancien quartier général
urs :
disco
eux
élogi
un
ssa
adre
lui
ur
erne
le gouv

E

Lafayette en Amérique 19
t

cle dé« […] La Louisiane vous offrira un specta
s états
autre
des
cun
qu'au
r,
lateu
licieux et conso
la douce
n'a pu vous présenter ; vous y acquerrez
cause de
conviction que vos généreux efforts pour la
tous ceux
la liberté n'ont pas été infructueux pour
origine
qui s'enorgueillissent d'avoir avec vous une
dont la
commune. Cet état, fondé par des Français,
t, jouit
nden
desce
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habit
des
e
plus grande parti
dération
pleinement, comme membre de la confé
avez
américaine, de cette liberté pour laquelle vous
ré et
combattu et versé votre sang. L'usage modé
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ici
faire
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ont
çais
sage que les Fran
qui les
répond d'une manière triomphante à ceux
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en ont proclamés indignes, et qui vous ont
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fleuv
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où, il n'y
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e
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la
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le Pin de Weymouth

A

vant d’être surexploité par
les
au XVIIIème siècle, le Pin colons
de Weymouth (Pinus strobus) abo
nd
forêts de conifères du Nord- ait dans les
Est…

Dans cette région, bien ava
nt que Christophe Colomb ne posât le
pied sur le Nouveau monde, le Pin de We
ymouth était au
centre de la cosmologie
des populations
amérindiennes. Les Iroqu
ois le désignaient
comme «Arbre de la paix»,
un
bolique dans les mythes, les repère symdis
matiques et les représentatio cours diplons artistiques :
les aiguilles du Pin de
Weymouth, regroupées par cinq sur les
branches, symbolisaient la réunification
de cinq peuples
amérindiens natifs (ligue
des cinq nations)
qui jusqu’alors entraient
régulièrement en
conflit . Les légendes iroqu
oises racontent
qu’à la création de cette ligu
e, les armes de
guerre furent enterrées sou
s les racines d'un
Pin de Weymouth. Cet arb
re fut désigné
"Grand arbre de la paix".
Plus tard, une sixième nation, les Tuscaror
as, se joignit à la
confédération qui devint
alors la ligue des
Six-Nations.
Les nations étaient liées ent
re elles par une
constitution commune app
elé
hagowa (grande loi de l'U e Gayanasnité) qui assura
la paix pendant plusieurs
siècles. Les pères
fondateurs des États-Unis
qui rédigèrent la
Constitution américaine
ainsi que les diplomates qui conçurent la
Charte des Nations unies après la secon
de guerre mondiale, s'en servirent comme
modèle.

le Noyer noir

L

Lors de la guerre d'Ind
épend
ricaine, les Iroquois décidè ance améren
à nouveau aux Britanniques t de s'allier
qui leur promettaient de respecter leu
rs frontières. En
1779, George Washington
envoya une armée envahir leurs terres anc
estrales. La plupart des Iroquois seront rep
ous
Ontario. Ceux restés aux Ét sés jusqu'en
ats-Unis seront
contraints de céder leurs ter
res.

1825, voyage dans la région
des Grands Lacs

E

n 1825, durant son voyage
près du Lac
Erié, Lafayette reçut Red
Jacket, chef des
Sénécas, l’une des six nat
ions de la confédération iroquoise. Ces deux hom
mes s’étaient rencontrés quarante ans aupara
vant au fort Sehuyler où s’était tenu le grand
conseil durant lequel
furent réglés les intérêts
de toutes les nations
indiennes amies ou ennem
ies qui se trouvaient
en relation avec les États-U
nis. Red Jacket fut
l’un des plus farouches opp
osants à la signature
du traité de paix et prônai
t la guerre contre les
Américains avec une éloque
nce qui faillit faire
basculer le cours de l’histo
ire… Il aura fallu attendre que le Traité de Ca
nandaigua fusse signé
à Canandaigua dans l'État
de
novembre 1794 par cinqua New York le 11
nte chefs suprêmes
et chefs de guerre représe
ntant le grand concile
des Six Nations de la con
fédéra
et Timothy Pickering représe tion iroquoise,
ntant du président
George Washington, pour
que la paix puisse enfin s’affirmer.
L'histoire nous apprend
que
peuples indiens fut confiné la majorité des
e au sein de territoires réservés ou fut déplacé
e.
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e Noyer noir (Juglans nigra)
est originaire des forêts mixtes du
Ce
ntre et
de l’Est des États-Unis, et
plus particulièrement des Appalaches et
du Midi. Cet
arbre dont les noix sont
très appréciées
des Américains, y côtoie fré
quemment les
érables, les peupliers et les
chênes.

T

1824-1825,
voyage en Virginie
et Virginie occidentale

out au long de son voyage
entre 1824 et
1825, Lafayette reçut tous
les honneurs du
peuple américain et d’in
nombrables cadeaux.
Reçu par le président Monro
e, il poursuivit son
voyage en Virginie jusqu’à
la tombe du général
Washington inhumé à Mo
unt Vernon, sa maison de campagne où il hab
itai
la cérémonie de recueillem t jadis. Durant
ent, Lafayette se
vit remettre une bague en
or, sans ornement,
contenant des cheveux de
Washington et portant pour devise Pater pat
riae. Conservé par la
famille Lafayette jusqu’en
1926, cet anneau est
aujourd'hui présenté dan
s les collections du
château de Chavaniac-Lafa
yette.

Le 20 juin 1825, John Wa
tson offrit au général un présent fort pré
cieux par la nature
des souvenirs qu’il réveillait.
Il s’agissait d’une
boîte formée de plusieurs
pièces de différents
bois dont il raconta l’origi
ne et l’histoire :
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«Le corps de la boite est fait
d'un morceau d'un
noyer noir, vieil enfant de
la forêt qui autrefois
couvrait le sol de Philadelph
ie. Contemporain des
arbres qui prêtèrent leur om
brage à William Penn
et à ses compagnons, il élevait
encore en 1818, ses
superbes rameaux en face de
la salle où fut déclarée
notre indépendance. Le couver
cle se forme d'un assemblage de quatre pièces diff
érentes. La première
est façonnée d'une branche d'un
arbre forestier, dernier survivant de ceux qui
virent creuser les premières fondations de Philad
elphie.
anime encore sa vieille végétat La vigueur qui
ion, atteste la rapidité de l'accroissement de la
ville qu'il a vue naître.
La seconde est faite d'un mo
rceau de chêne, débris
du premier pont construit
en 168
rivière du Canard. Ce morcea 3, sur la petite
u a été retrouvé en
1823, à environ six pieds audess
La troisième provient de l'orm ous du sol actuel.
e célèbre sous lequel
Penn fit son premier traité ave
c Shackamaxum. Il
tomba de vétusté en 1810,
mais un de ses rejetons
s'élève aujourd'hui, plein de
vigueur, dans le jardin
de l'hôpital, et nos concitoyen
s aiment à s'entretenir de son origine sous son om
brage. La quatrième
rappelle des souvenirs plus
anciens encore. C'est
un fragment de la première
maison élevée par des
mains européennes sur le sol
américain ! C'est un
morceau d'acajou de l'habita
tion
cupée, en 1496, par l'immortel construite et ocColomb ! Honneur
au gouvernement haïtien
qui veille encore aujourd'hui avec soin à la conserv
ation de ce précieux
monument. Je vous offre ces
reliques avec confiance,
continua M. Watson, persua
dé que je suis que c'est
avec intérêt que vous recevre
z tout ce qui se rattache aux souvenirs des pre
miers développements
d'un peuple qui a reçu tan
t de preuves de votre
amitié. »
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parcours n°3

L

es liens franco-américains tissés par
Lafayette trouvent leur prolongement
symbolique à travers la flore ligneuse actuellement implantée dans le parc du château. De nombreuses espèces originaires du
continent eurasiatique ont conservé dans
leur patrimoine génétique quelques liens
de parenté avec des espèces américaines
malgré la séparation des deux continents.
C’est donc sur cette dualité Ancien Monde
& Nouveau Monde que ce parcours botanique a été imaginé avec, en trame de fond,
un hommage aux travaux de deux des plus
grands naturalistes de l’histoire scientifique,
contemporains de Lafayette (1757-1834) :
Carl von Linné (1707-1778), un des fondateurs de la systématique, et Charles Darwin
(1809-1882), père des théories de l’évolution et de la sélection naturelle.

23
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L

Introduction
étant l’organe le plus stable
dans l’évolution naturelle des
plantes…

E

n 1735, Carl von Linné,
naturaliste suédois, publie sa première version de
Systema Naturae, dans laquelle
il classe les espèces animales
et végétales grâce à la combinaison de deux noms latins :
un nom de genre suivi d’une
épithète évoquant souvent un
trait caractéristique de l’espèce
ou un nom de personne, de
lieu, etc.
Évitant de recourir aux noms
vernaculaires qui varient d’un
pays à l’autre, cette classification s’internationalise rapidement. L’ordre hiérarchique des
espèces est fondé sur des critères de ressemblances morphologiques et d’affinités supposées, sans établir de relation
génétique entre les espèces.
En botanique, le génie de
Linné est d’avoir poursuivi
le classement des plantes par
l’étude de leurs organes reproducteurs : les fleurs. Le magnolia se trouve ainsi parent
des renoncules ou encore le
cytise celui du haricot ; la fleur

Au début du XIXème siècle,
ces travaux de classification
inspirèrent Charles Darwin
qui se passionna très tôt pour
les disciplines naturalistes.
Intrigué par la distribution
géographique de la faune
sauvage et des fossiles dont il
avait recueilli des spécimens
au cours d’un long voyage à
travers le monde, il étudia la
transformation des espèces et
en conçut sa théorie sur la sélection naturelle en 1838.

C

e n’est qu’une vingtaine
d’années
plus tard que Charles
Darwin publia L'Origine
des espèces, dans lequel
il explique la diversification des espèces par
les lois de l'évolution :
« Comme il naît beaucoup plus d'individus
de chaque espèce qu'il
n'en peut survivre, et

que, par conséquent, il se produit souvent une lutte pour la
vie, il s'ensuit que tout être, s'il
varie, même légèrement, d'une
manière qui lui est profitable,
dans les conditions complexes et
quelquefois variables de la vie,
aura une meilleure chance pour
survivre et ainsi se retrouvera
choisi d'une façon naturelle.

En raison du
principe dominant de
l'hérédité, toute variété
ainsi choisie aura tendance
à se multiplier sous sa forme
nouvelle et modifiée ».
Ainsi, dans un monde variable, il faut être variable pour
survivre, pourrait-on résumer.
À l'échelle des temps géologiques, l'évolution conduit à
des changements morphologiques, anatomiques, physiologiques et comportementaux
des espèces. À mesure que les
continents dérivent, animaux
et végétaux se différencient,
se diversifient, se spécialisent
et développent des stratégies
et des interactions biologiques
avec ou contre d’autres espèces animales ou végétales
(symbiose, mutualisme, parasitisme, commensalisme).

INNÉ* : "Les sapins sont des conifères appartenant à la famille des Pinacées qui se
distinguent des épicéas par l’implantation des
aiguilles sur la branche et aux cônes dressés vers
le ciel. Ces aiguilles laissent place à une petite
ampoule ronde lorsqu’on les arrache. Environ
50 espèces se partagent l’hémisphère nord dont
le Sapin de Vancouver et le Sapin pectiné".

les sapins

D

ARWIN* : "Les sapins ont su s’adapter
aux milieux montagneux en développant sur leurs aiguilles une texture cireuse qui
tempère une insolation excessive".

* Les propos tenus ici par Linné et Darwin sont
purement fictifs et postérieurs à leur époque.

e Sapin de Vancouver (Abies grandis)
est
originaire d’Amérique du Nord, des État
s
de Washington, de l’Oregon et de l’Ida
ho, et
du Canada. Il possède des aiguilles rond
es disposées en peigne et de longueur inég
ale ; ces
dernières dégagent une agréable odeu
r de mandarine ou de citronnelle lorsqu’on les frois
se. Ses
cônes mesurent de sept à dix cm de long
ueur.

ire
bies alba) est origina
s
e Sapin pectiné (A
pe
Al
s
de
r
tou
ent au
d’Europe, principalem s jusqu’en Corse).
ate
Carp
gs en
méridionales (des
plantées sur deux ran
Ses aiguilles sont im stériles, en brosse sur les
ux
peigne sur les ramea
gueur
s aiguilles sont de lon
rameaux fertiles. Le rameaux situés à l’ombre.
les
à peu près égales sur
s cylint de nombreux cône
s plus
Ces derniers donnen
de
n
L’u
r.
eu
ut
ha
de
driques de 12 à 20 cm en Europe est un Sapin
rés
eur et
grands arbres mesu
Noire : 68 m de haut
rêt
Fo
en
ué
sit
pectiné
!
3,80 m de diamètre

L

Pour les botanistes, ces variabilités deviennent de véritables caractères d'identification tandis que les similitudes
signent un lien de parenté plus
ou moins ancien...
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INNÉ* : "Appartenant à la famille des Pinacées, les épicéas comptent une vingtaine
d’espèces, principalement implantées dans l’hémisphère nord en milieu froid et montagneux. Ils
se distinguent des sapins par leurs aiguilles insérées en spirale autour des tiges, vertes sur les deux
faces. Contrairement aux sapins, les épicéas présentent des cônes pendants à l’extrémité des rameaux et qui ne se désarticulent pas à maturité".

D

ARWIN* : "Dans le Jura (France), les
épicéas des crêtes culminantes ont développé
un port en forme de colonne très étroite leur évitant de retenir la neige après de très fortes chutes
et donc de casser sous un poids trop important".

les épiceas

L

INNÉ* : "Les pins constituent le genre le
plus important de tous les conif ères tant par
le nombre d’espèces (plus d’une centaine) que par
l’étendue des peuplements forestiers. Ils supportent
bien la pleine lumière, la sécheresse, les sols pauvres
et parfois même les embruns salés. De fait, ils sont
ainsi présents du littoral jusqu’en zone alpine,
même sur des sols gelés en permanence. Ces résineux
présentent des rameaux dont les aiguilles sont groupées en faisceaux par deux, trois ou cinq. Les cônes
ou « pommes de pins » sont constitués d’écailles ligneuses à l’aisselle desquelles on trouve les graines".

* Les propos tenus ici par Linné et Darwin sont pure-

D

ARWIN* : "Au cours de l’évolution et dans
le but de se perpétuer, chaque espèce a élaboré des stratégies de propagation. En raison d’une
forte concurrence entre les arbres, du prélèvement
effectué par les animaux (écureuils, oiseaux), les
Pins produisent un très grand nombre de graines.
Ainsi, chaque année, en forêt de Fontainebleau
(France), un Pin sylvestre produit 65 000 graines
dont 42 000 seront dispersées et seulement 200 parviendront à germer… Si le couvert forestier est trop
dense, aucune plantule ne survivra".

ment fictifs et postérieurs à leur époque.

icea pundu Colorado (P es Ro’Épinette bleue
gn
ta
on
m
aire des
gens) est origin
des éboulis
, en particulier
s)
ni
-U
ts
ta
illes vert
gu
ai
cheuses (É
s
urs d’eau. Se
co
s
de
e
ur
rd
an
piqu tes, inen bo
eu sont raides et
cendré à vert bl en écouvillon tout autour des
s
curvées, disposée
rameaux.

les pins

L

estris) est nae Pin sylvestre (Pinus sylv
une grande
s
dan
t
turellement présen
éale, de la
bor
et
ée
pér
tem
pe
uro
partie de l’E
de la Sid
nor
au
e
Sierra Nevada en Espagn
res pins
aut
des
gue
tin
dis
se
re
bérie. Cet arb
et à ses
,
rce
éco
son
de
à la couleur saumonée
), vrillées,
cm
t
hui
de
s
oin
(m
s
rte
aiguilles cou
groupées par deux.
de couleur vert bleuté et
me à la chaleur
com
id
fro
au
n
Résistant bie
estre compose
sylv
et à la sécheresse, le Pin
més, dans de
irse
cla
et
s
ert
ouv
s
des boisement
ntagneuses
mo
et
les
nombreuses zones littora
.
nce
Fra
la
de
st
l’E
du Sud et de

L

L

’Épicéa commun (Picea abies) est une
essence boréale et montagnarde formant
de
vastes forêts dans toute l’Europe septe
ntrionale
et dans les montagnes d’Europe cent
rale où il
bat le record de hauteur : 60 m. En Suèd
e, certains spécimens clonaux sont âgés de
9 550 ans,
dépassant de loin la longévité des pins
Bristlecone (Californie) jusqu’alors considéré
s comme
les plus vieux arbres au monde. L’Épicéa
commun se différencie des autres espèces par
ses aiguilles vert foncé, peu piquantes et quad
rangulaires, et par ses cônes allongés (10-16
cm) ne se
désarticulant pas.
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e Pin de Weymouth (Pinus strobus)
est
originaire d’Amérique du Nord, du Sain
tLaurent aux Grands Lacs et jusqu
’aux Appalaches. Cet arbre, pouvant atteindre
les 60
mètres de hauteur, se distingue par ses
aiguilles
moyennes de cinq à 14 cm, fines, molles
et groupées par cinq.
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ARWIN* : "Les feuilles des Chênes portent
fréquemment des excroissances globuleuses
contenant une ou plusieurs larves de parasites. Ces
tumeurs ou « galles » sont produites par les chênes
sous l’effet de la ponte d’un insecte, d’un acarien
ou d’un nématode. Elles permettent aux larves de
disposer d’une réserve nutritive et d’une protection
contre les attaques extérieures (les galles sont riches
en tanins) tout en étant éloignées des tissus sensibles
de l’arbre. Les chênes évitent ainsi des nécroses et
d’autres maladies qui pourraient leur être fatales si
les parasites s’attaquaient directement à eux".

L

INNÉ* : "Les chênes appartiennent à la famille des Cupulif ères [aujourd'hui Fagacées]
qui regroupe sept à neuf genres dont les hêtres et
les châtaigniers. À travers 250 espèces, ils sont
présents dans tout l’hémisphère nord, depuis les
régions froides jusqu’aux zones tropicales de l’Asie
et de l’Amérique. Leur fruit, caractéristique, est un
akène, appelé gland, fixé dans une structure appelée
cupule".

L

INNÉ* : "La famille des Légumineuses [aujourd'hui Fabacées], une des plus étendue du
règne végétal (plus de 12 000 espèces) regroupe des
plantes herbacées, arborescentes ou arbustives des
plus variées, du haricot au robinier. Ces espèces réparties en 400 genres ont en commun d’avoir pour
fruits, des gousses, qui s’ouvrent de haut en bas selon
deux fentes libérant les graines. Trois sous-familles
sont distinguées par les botanistes dont celle des
Papilionacées au sein de laquelle on retrouvera les
robiniers et les cytises".

D

ARWIN* : "La plupart des Fabacées ont
développé des nodosités racinaires permettant d’héberger des bactéries du genre Rhizobium
capables de fixer l’azote atmosphérique du sol et
de produire des acides aminés qui formeront des
protéines. Grâce à cette symbiose, les Fabacées enrichissent le substrat en azote et améliorent la fertilité des sols".

les robiniers et cytises

* Les propos tenus ici par Linné et Darwin sont pure-

les chênes

ment fictifs et postérieurs à leur époque.

ercus robur) est
e Chêne pédonculé (Qu
pérées d’Eutem
s
ion
originaire des rég
les plus communs de
rope. C’est un des arbres
plusieurs siècles. En
re
France, capable de viv
d’eux atteint 2 500 ans.
Charente-Maritime, l’un
ie d’une forte lumiéfic
Lorsqu’il est isolé et bén
r un port et un tronc
nosité, il peut développe
mètre). Ses feuilles
dia
de
larges (jusqu’à 15 m
pétiole muni de deux
présentent un très court
peu marqués (ondut
son
oreillettes. Les lobes
lés).

L

e Cytise faux ébénier (Laburnum anag
yroides) est originaire des régions méd
iterranéennes et d’Europe centrale. C’est
un arbre
d’une hauteur maximale de huit m prése
ntant
des fleurs en grappes pendantes de 10 à
20 cm de
long, de couleur jaune vif avec des ponc
tuations
rouges. Les fruits sont des gousses noir
âtres à
maturité. Les feuilles mesurent quat
re à huit
cm de longueur et sont divisées en trois
folioles
ovales.

L

L

e Chêne des marais (Quercu
s palustris) est
originaire de l’Est des Éta
ts-Unis d’Amérique et du Canada, depuis
l’État du Tennessee
et en Virginie jusque dan
s la région des Grands
Lacs. Ses feuilles présenten
t cinq ou sept lobes
profondément découpés
avec une nervure centrale (poilue au revers, au
niveau des ramifications).
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INNÉ* : "Originaires des régions tempérées
et chaudes de l’hémisphère nord, les noyers appartiennent à la famille des Juglandacées. Le fruit
est une drupe formée d’une enveloppe verte charnue, le brou, qui se déchire pour laisser apparaître
une noix à deux valves ligneuses renfermant une
amande à quatre lobes sinués".

D

ARWIN* : "Moins de trente espèces ont su
conquérir efficacement le monde en empêchant toute autre espèce végétale de les côtoyer : les
noyers rejettent du juglon, substance présente dans
les feuilles et dans l’écorce qui perturbe la germination des graines et la croissance des autres plantes".

les noyers

D

ARWIN* : "Les courants aériens ayant
existé avant l’apparition de la vie sur terre,
la dispersion des semences par le vent est probablement apparue très tôt au sein de la flore continentale. Pour faciliter leur dispersion et assurer ainsi
un avenir aux jeunes plantules, les érables ont pour
principale caractéristique botanique de produire des
fruits ailés en forme d’hélice, appelés disamares. Ces
fruits ailés sont facilement portés par le vent, ou à
défaut éloignés du tronc, du fait de leur rotation
dans l’air".
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INNÉ* : "Les érables appartiennent à la
famille des Acéracées [aujourd'hui Sapindacées]. Plus de 100 espèces se partagent la surface du
globe, principalement sur l’hémisphère Nord".

* Les propos tenus ici par Linné et Darwin sont purement fictifs et postérieurs à leur époque.
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Parc du château

de Chavaniac
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