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Avant le domaine...

Au XIe siècle, Riantec dépend de la châtellenie de Nostang-Hennebont. Au XIVe siècle, en 1387, la

paroisse de Riantec est pour la première fois mentionnée. Elle est issue d’un démembrement de

l'ancienne paroisse primitive de Plouhinec et englobe alors les territoires de Riantec, Port-Louis

(à l’époque Locpéran), Locmiquélic et Gâvres.

Au XVIe siècle, le territoire de Riantec passe sous la juridiction de la châtellenie de Kersabiec.

L’ensemble de la population se compose alors de paysans-pêcheurs installés dans des villages

proches du littoral. Les archives attestent de la présence de différentes familles appartenant à la

noblesse. Jusqu'au XVIIe siècle, des seigneurs venus de l'intérieur des terres (Guilligomarc'h,

Lignol, Caudan, Nostang) ont construit des manoirs et ont exploité les terres situées à l'est de

Riantec (Kersabiec) ou à proximité de la Petite mer de Gâvres (Kerpunce, Toullan, les Salles). 

Kerdurand, une "malouinière" à Riantec

Au XVIIIe siècle,  se constituent les grands domaines de Riantec, en prenant le nom de leur

propriétaire : la Fouesnardière, la Crozetière, Kerdurand, Villemarion…

Ce sont les bourgeois de Port-Louis qui viennent alors défricher les « terres vagues et vaines »

situées entre Port-Louis et Riantec. A l’époque Port-Louis est un port de première importance.

Cité dédiée au commerce, fortifiée sous  le règne de Louis XIII, Port-Louis devient, dès 1666, le

port de la Compagnie des Indes orientales mise en place par Colbert sous le règne de Louis XIV.

La rade devient alors un des lieux stratégiques du grand commerce à travers le monde. 

Les remparts de la ville voient passer de magnifiques vaisseaux partant pour la « grosse

aventure » vers  les Indes.  Les directeurs, capitaines, officiers, armateurs, négociants ou

chirurgiens de la Compagnie se font construire de beaux logis, à l'instar des corsaires de Saint-

Malo et de leurs célèbres malouinières. A port-louis, subsistent encore aujourd'hui quelques-

unes des demeures principales  de ces « bourgeois de navires ». Les domaines de campagne

situés à Riantec ont quant à eux pour la plupart diparu... sauf Kerdurand !
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Le domaine et ses environs au XIXe siècle.



Jean Durand, sieur de la Feuillade, l'initiateur...

L'histoire du domaine commence au XVIIIe siècle. Une partie de cette lande sauvage appelée

Lann Rozec (40 journaux) est acquise en 1730 par le noble Joachim de La Faudrière de Baudry,

notaire de Plouhinec et avocat au Parlement de Bretagne à Rennes. Mais il la sous-inféode 

aussitôt à Jean Durand, sieur de la Feuillade (1675-1749), originaire de Bazas au sud de la Gironde.

C'est donc lui qui donne à cette terre le nom de "Ker-Durand".

En tant que négociant en vin, il est considéré comme « marchand et bourgeois » et en tant que

propriétaire de bateaux,  « maître et bourgeois de barque ».  Jean Durand est donc l'un des plus

riches marchands de Port-Louis. Il a d’ailleurs fait construire sa maison principale au n°5 place du

Marché, dans les dernières années du règne de Louis XIV. Le n° 4 et son écurie au n°3 de la place

ont été réalisés pour son épouse, Marie Ropert, vers le début du règne de Louis XV. 

Ces deux maisons réunies par le pignon sont demeurées une seule et même propriété jusqu’à la

fin du XIXe siècle. Elles étaient complémentaires et avaient, à elles-deux, cave, jardin, puits, cour

et écurie. Leur réunion en faisait la plus grande demeure de Port-Louis !

En 1731, Jean Durand acquiert donc cette propriété de campagne à Riantec où il décide de

faire bâtir un château, une belle demeure de plaisance au milieu d’un vaste domaine. 

Plusieurs autres marchands et notables ont fait de même au XVIIIe siècle à Riantec : Jean Foynard,

chirurgien-major  a créé la Fouesnardière, Joseph Crozet, armateur et négociant, la Crozetière

(aujourd’hui Croizetière...Joseph est le père de Julien Crozet, le célèbre explorateur) et Jean

Rousse, chirurgien- major de la Compagnie des Indes, la Roussie (devenue maintenant La

Russie !). A Riantec, seul le château de Kerdurand a survécu. On peut également citer d’autres

exemples de l’autre côté de la rade, comme le château de Soye du sieur Esnoul Deschatèles à

Ploemeur ou encore le château du Bourgneuf ou de Kerletu, à Lorient. Ces propriétés de

campagne du XVIIIe siècle inscrivent dans la pierre la réussite de leur propriétaire liée au négoce

vers les Indes à une période où la Compagnie perpetuelle des Indes, la seconde Compagnie,

prospère enfin après des débuts difficiles.
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Demeure de Jean Durand et de son épouse - n°5 et n°4, place du marché à Port-Louis.



Jean-Pierre Macquaire, le second propriétaire.

En 1740, Jean Durand vend la terre de Kerdurand pour 1200 livres à Jean-Pierre Macquaire,

bourgeois de Port-Louis, qui s'y installe et demande à Jean Stéphan, charretier et laboureur à

Locmalo, de clore, défricher et cultiver cette lande, moyennant le versement de 1300 livres.

En 1745, la veuve de Jean-Pierre Macquaire revend la terre noble de Kerdurand avec maison,

écurie, cour, prairies, terres labourables, landes et bois, pour 3000 livres à François Stéphan

(1707-1765), un autre négociant de Port-Louis. Mais pour 150 livres par an, elle continue à y

habiter avec son fils pendant cinq années.

3

Les activités de Jean Durand ne se limitent pas au négoce de vin... Il est certes négociant mais

aussi syndic, dès 1709,  chargé d'établir les rôles des fouages et autres impositions à Port-Louis.

En tant qu'armateur, il expédie en 1717 le Saint-Jacques, navire de 250 tonneaux, vers Saint-

Domingue, avec le concours d'un autre marchand bourgeois nommé Jacques Pesron. 

Rappelons qu’en 1698, Louis XIV créée la Compagnie de Saint-Domingue pour y installer des

plantations de canne à sucre, avec pour conséquence le développement de la traite négrière vers

cette destination.

François Stéphan, le créateur de l'arboretum de Kerdurand.

Dès 1745, Kerdurand devient un fief noble, François Stéphan prend d'ailleurs le titre de "sieur de

Kerdurand". Une ferme importante s'installe sur le domaine mais quatre fermiers s'y succèdent

en seulement cinq ans, laissant penser qu'il ne faisait pas bon vivre de cette activité ! 

Comme cela est fréquent à l'époque, siècle des lumières oblige, François Stéphan s'intéresse à la

botanique et crée un grand parc autour du château. Il serait à l’origine de la création d’un

arboretum, dont il ne reste malheureusement que très peu de traces aujourd'hui. En tant que

« bourgeois de navires », il avait de nombreuses relations avec les officiers au long cours des

Compagnies d'Orient et d'Amérique.

Autres grands domaines liés à la Compagnie des Indes : chateau de Kerlétu et manoir du Bourgneuf, à Lorient. AML.



En 1750, il fait défricher une partie du domaine et y plante des arbres exotiques tels que, comme

le citent les différentes sources, des "palmiers chinois, des tulipiers de Virginie, des pins de

Monterey, des cèdres du Liban ou des chênes-lièges d'Afrique du Nord". La présence de telles

espèces dans un parc de la moitié du XVIIIe siècle est sujet à discussion car, comme nous le

verrons plus loin, les introductions de nouvelles espèces étaient à l'époque très réglementées.

Il est probable, même si cela reste à prouver, que ces espèces exotiques aient été plantées ici

plus tardivement ou alors de façon frauduleuse, la contrebande de plantes ou d'animaux

exotiques étant avérée au temps des Compagnies des Indes, notamment à Port-Louis. 

D’autant plus que François Stéphan était probablement un homme au fort caractère qui n’avait

pas peur des lois et de l’autorité… En 1744, il aménage sa demeure rue de la Pointe à Port-Louis

en faisant boiser «en plein » une salle du rez-de-chaussée ainsi que les cheminées des chaudes

«le tout à la mode et de dernier goût », ce qui atteste un certain degré d'aisance. Cela ne

l'empêche pas d'être récalcitrant  à payer ses impôt s. En 1749, il insulte vivement Jean-Claude

Huet, employé dans les Fermes du Roi. La commission intermédiaire des États de Bretagne

souhaite l'emprisonner mais le lieutenant de roi prend sa défense et l'ordonnance n'est

qu’enregistrée. Cette clémence ne l'empêche cependant pas de récidiver en 1760 lors d'une

réquisition de charrettes pour le transport de poudres et munitions de guerre à Quiberon, en se

rendant chez Jean Besson, syndic chargé de l'opération, à qui il « vomit mille horreurs et injures ».

Cette fois, l'intendant le condamne à huit jours de prison ferme.

Quatrième propriétaire, Jean Rousse.

En 1762, François Stéphan vend pour 9500 livres le lieu noble de Kerdurand, qui a donc triplé de

valeur, au sieur Jean Rousse (1718-1763), originaire de Bagnères-de-Bigorre, chirurgien-major

de la Compagnie des Indes de 1747 à 1763. Ses nombreux voyages jusqu'en Chine ou vers l'Île de

France (Île Maurice aujourd'hui), ne lui permettent  guère de profiter du domaine de Kerdurand,

avant son décès.
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Palmiers chinois, chêne-liège et cèdre du Liban, de l'exotisme à Kerdurand.



Evolution du domaine.

En 1773, Marie-Françoise Millet (1723-1794), la femme de Jean Rousse, devenue veuve, vend la

métairie pour 200 livres par an à Joseph Aubin en 1773, à Jacques Liscouët en 1780 et à Jacques

Le Bourvellec en 1789. 

A partir de 1775, elle loue le "manoir' à la Société du Serpent d’Or, une association secrète

réunissant des bourgeois et des militaires, qui y tient ses assemblées générales et y organise

des festivités.

Les archives sont malheureusement quasiment inexistantes concernant le XIXe siècle.

La grille à l'entrée du domaine, oeuvre d'un ferronnier de Port-louis,  ainsi que le pavillon de

garde contigu dateraient de cette période.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le château sert de lieu d’internement aux

prisonniers allemands.

Le château a également accueilli jusqu'à une période récente des écoles et centres de loisirs. 

De nombreux Riantécois s'en souviennent...

Aujourd’hui, le domaine est la propriété de la ville de Riantec. Le château accueille l’espace

culturel de la municipalité, regroupant des associations culturelles ou de loisirs. Le château

est également un lieu d’accueil pour des expositions temporaires à destination du grand public.

Le parc, quant à lui,  est le théâtre de nombreuses manifestations culturelles et abrite une aire

d'accueil des camping-cars, la piscine municipale, des terrains de sport, la ludothèque et le

collège de Riantec.

Malgré cela, de nombreux vestiges, outre le château, 

sont encore visibles lorsque l'on parcoure le domaine...
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Vestiges du passé...

Sur le domaine, on peut noter la présence de constructions annexes, tels qu'une ancienne

« bergerie » réhabilitée, à l’arrière du château, destinée à l'origine au bétail (moutons, vaches)

ou peut-être utilisée comme écurie. On peut également croiser un lavoir en granit enfoui dans

la végétation, pour le linge ou pour le chanvre, des vestiges du mur d’enceinte en partie écroulé,

ainsi que la présence d’une "orangerie" enclos de murs, contigu à la ludothèque, qui ressemble

fort à un potager protégé des vents et bien exposé. La date de son installation reste à vérifier,

la présence de briques au niveau des murs ainsi que son absence sur les cartes et cadastres du

XVIIIe et XIXe siècle semant le doute. Cependant la présence d'un potager lors de la création du

domaine est plus que probable car au XVIIIe siècle, il est un élément majeur de ces belles

demeures de campagne et constitue un ornement strictement codifié du jardin conçu pour être

vu et visité tel un « cabinet de curiosité botanique ». C'était un lieu de production pour la table,

devant approvisionner une nouvelle cuisine française friande de légumes primeurs, d’herbes

aromatiques et de fruits fondants, provenant pour la plupart du monde entier, ramenés par les

navigateurs et les explorateurs. Il révèle ainsi le goût pour l’exotisme des puissants, esprits

éclairés ou autres personnes d’influence. Un tel potager, datant à l'origine du XVIIIe, est

notamment toujours présent sur le domaine de soye, à Ploemeur.

6

Mur d'enceinte en plus ou
moins bon état...

La"bergerie' : on remarque les jambages des 
anciennes portes, les fenêtres en demi-lune 

sont bien une modification ultérieure.
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Photo d'archives du château à la toute fin du XIXe siècle. Les vaches paturent sur le domaine... AML

L"orangerie'- potager ? - et son enclos en moellons Porte d'entrée de l"orangerie"

Une entrée du domaine Le lavoir

Grille dentrée - XIXe siècle Pavillon de garde - XIXe siècle



Eléments d'architecture

Le château, malgré de nombreuses modifications, notamment au niveau 

des huisseries, reste un témoin précieux de l'architecture des riches bâtisses du XVIIIe siècle du

pays de Lorient. La façade enduite et son aspect très régulier, symétrique, évoque une

architecture mêlée d’influences régionalistes et versaillaises. Le plan en rectangle simple

donne lieu à une élévation de cinq travées encadrées de deux ailes à deux travées chacune.

On peut noter une vraie similitude de façade avec le château de Kerlétu (voir photo en page 3).

on y retrouve aussi les chaînages d'angle en granit, très prisés à l'époque.

Au rez-de chaussée, de hautes baies rectangulaires, signe extérieur de richesse, avec arcs en

plein-cintre sont surmontées d’un bandeau de granit qui marque l’étage. On note la présence

d’un balcon tout en longueur et de garde-corps qui ne sont pas origine. De même, les volets en

bois visibles sur la photo d'archives de la page 7 ont disparu.

L’originalité du château réside en la présence de larges frontons triangulaires percés de baies

en demi-lune. Ces grands frontons triangulaires font partie du style de l’époque Louis XV. On

peut notamment en voir trois à Port-Louis, l’un rapporté sur une maison Louis XIV au numéro

 53 de la Grand’rue et un autre aux n° 7-9, rue de la Brèche qui est un ajout tardif sur une maison

d’époque Louis XIII.  Un troisième fronton, d’époque Louis XVI, se trouve au n° 35 de la rue de la

Citadelle.  Jean Durand se serait-il inspiré de la maison rue de la brèche (voir ci-dessus) qui

appartenait aux Bréart de Boisanger, la plus influente famille de négociants de Port-Louis ?
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Oculus
hexagonal

Epis de faîtage Encadrement de baie
Chaînage d'angle en

granit 

Garde-corps 
en fonte

Linteau en saillie Ferronnerie du
balcon

Bandeau d'étage et
arc en plein cintre

Fronton triangulaire XVIIIe siècle
 du 7-9 rue de la Brêche à Port-Louis.



Cartes anciennes et vue aérienne du domaine

Carte d'état-major (1820-1866)
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Cadastre napoléonien - 1837. 



Cartes anciennes et vue aérienne du domaine (suite)

Plan du lieutenant Hubert Chaumont du 62ème de ligne (1900-1909). On note l'emplacement d'une parcelle,

hypothétiquement potagère, au nord du château ainsi qu'une organisation différente du domaine par rapport à

aujourd'hui. Deux allées plantées d'arbres permettaient de rejoindre le bâtiment principal et ses dépendances.
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Vue aerienne de 1950 - www.geobretagne.com



L'arboretum de Kerdurand - contexte historique
des introductions d’espèces exotiques au XVIIIe siècle.

En Europe occidentale à partir de la fin du XVe siècle, la perception de l’univers transmise par

l’église est remise en cause. Le monde des plantes est impliqué dans cette mutation,

illustrée par la création de jardins botaniques, à Venise, Padoue, Florence… et dans les villes

universitaires d’Europe, comme à Montpellier en 1595. Hors l’Australie, tous les continents sont

désormais reconnus et malgré les difficultés liées à la durée des voyages, l’introduction de

nouvelles plantes devient un phénomène permanent. A la fin du XVIIIe siècle sur le plan

scientifique, les concepts de famille, de genre, d’espèce sont stabilisés et la forme binominale

de dénomination des plantes est admise par tous. Dans toute l’Europe, des collections d’arbres,

d’arbustes et autres plantes sont constituées et étudiées, bien qu’encore peu diffusées ! Toutes

ces nouveautés végétales vont en effet rester cantonnées aux jardins spécialisés et seront

inutilisées lors de la création des « jardins de propreté » des XVIIe et XVIIIe siècles. Seule une

trentaine de végétaux indigènes y seront implantés, comptant essentiellement des espèces

indigènes, hêtres, charmes, chênes, ifs, aulnes, etc.

Le changement d’usage des végétaux viendra, non des botanistes ou des jardiniers, mais des

créateurs de jardins de la seconde moitié du XVIIIe siècle, issus du monde des négociants,

architectes, poètes et géographes.

Quelques espèces exotiques sont déjà connues et appréciées à cette époque, comme le robinier

faux-acacia, le marronnier d'Inde ou le platane qui ont été introduits en Europe de façon très

précoce. Il est important de rappeler qu’au temps des Compagnies des Indes, toutes les plantes

exotiques (ou les animaux) arrivant en France sont la propriété du roi de France et doivent

nécessairement rejoindre Paris ou Versailles. Les navires reviennent après

plusieurs mois de navigation, d’escales et de transactions, chargés d’épices, d’étoffes

chatoyantes, de thé, de porcelaines mais aussi de végétaux mystérieux.
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De Clieu arrosant un pied de café à bord d'un navire de la Compagnie des Indes.



Avant d’atteindre leur destination, les plantes fatiguées par leur longue traversée doivent être

remises en état. Tous les ports recevant des navires en provenance de contrées lointaines

possèdent donc quelques centaines de mètres carrés réservés à cet usage. Plantes

ornementales, potagères ou à épices sont soignées et choyées dans des « jardins reposoirs ».

Une fois acclimatées ou revigorées, une ultime épreuve les attend : le voyage jusqu’au Jardin du

Roi, Jardin des Plantes de Paris ou le Trianon, à Versailles. Les plantes exotiques sont ensuite

cultivées et étudiées dans le but d’en tirer profit. Lorient possédait un jardin reposoir, créé en

1770 dans la partie nord-ouest de l’Enclos du port et dirigé par le médecin du port Galloys dont

le frère, aumônier de la Compagnie, était parti en Chine avec pour mission d’envoyer à Lorient

des espèces indigènes. 

Le XVIIIe siècle est donc le siècle des introductions de nouvelles espèces et de leur étude

scientifique, le siècle des naturalistes, des jardiniers botanistes !  Le XIXe siècle verra

l’installation de cette diversité d’essences dans les jardins, avec notamment le développement

des grands grainetiers privés qui prennent le relais en ce qui concerne le voyage des botanistes

à travers le monde et qui vendent plantes et graines à un large public.

L'arboretum de Kerdurand fut sans aucun doute un "arboretum de collections", réunissant un

des'espèces venant de pays lointains, très proche dans sa conception d'un jardin botanique.

On peut dans ce contexte s’interroger sur les espèces plantées dans l’arboretum de François

Stéphan… Encore une fois, la contrebande, très présente, pourrait être à l’origine de

l’introduction sur le domaine de Kerdurand de la plupart des arbres exotiques de l'arboretum

d'origine.

Partons maintenant à la découverte des arbres exotiques les plus originaux

 du parc, l’occasion de faire un voyage entre la Californie, La Floride, 

La méditerranée, le Liban, les Balkans, la Chine, le Japon, etc. 

Un tour du monde botanique sur le domaine de Kerdurand !
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Le jardin du Roi à Paris
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Trachycarpus fortunei

Appelé  également palmier de Chusan ou palmier chanvre,

le Trachycarpus fortunei fut nommé ainsi en l’honneur de

Robert Fortune, célèbre « espion-botaniste » anglais, qui vers

1850 ramena de Chine des graines de ce palmier en même

temps qu’il dérobait aux Chinois les secrets du thé.

Originaire des zones boisées de l’Himalaya, de Chine et du

Japon, le palmier chanvre pousse jusqu’à 2400m d’altitude, supportant la couverture

neigeuse ainsi que des froids vifs. Les poils de son stipe sont traditionnellement

utilisés par les Chinois pour fabriquer des balais, des paillassons, des cordes et des

vêtements imperméables.

Les palmiers occupent une place à part dans le monde végétal, parce qu'ils comptent

parmi les plus anciennes espèces de plantes depuis 80 millions d'années. Ce sont

des monocotylédones, plus proches des graminées que des arbres véritables. Leur

tronc est appelé stype et ne possède pas de cernes de croissance...

P A L M I E R  C H I N O I S
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Cupressus macrocarpa

Endémique de la côte centrale de la Californie. Le cyprès

de Lambert a été découvert en 1846 par un botaniste

allemand, Theodor Hartweg, bien que des plants d’origine

inconnue furent déjà cultivés en Grande-Bretagne à cette

époque.

À l'origine, l'espèce est confinée à deux petits peuplements situés près

de Monterey et de Carmel. Ces bosquets sont protégés dans le cadre de la réserve

d'État de Point Lobos et Del Monte Forest.

L'habitat naturel de ce cyprès est connu pour être frais, aux étés humides et presque

constamment baigné par les brumes marines. Il ne résiste pas aux températures

inférieures à - 15 °C. Reconnaissable à ses "gros fruits" et son feuillage à l'odeur

citronnée quand on le frotte.

Dans le parc, à proximité, se trouve une espèce originaire de la même région, le pin

de Monterey (Pinus radiata), facilement reconnaissable avec ses aiguilles groupées 

par trois... critère absent chez les pins européens ! Une des raretés de Kerdurand....

C Y P R È S  D E  L A M B E R T  O U
C Y P R È S  D E  M O N T E R E Y
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Magnolia grandiflora

Le magnolia fut baptisé ainsi en l’honneur de Pierre Magnol,

directeur du jardin des plantes de Montpellier. En 1711, le

Saint Michel débarqua à Paimboeuf un certain nombre de

végétaux nouveaux en provenance de Louisiane. L’un des

arbustes, identifié à l’époque sous le nom de « laurier tulipier »,

est remarqué par le maire de Nantes pour son superbe feuillage

persistant ; il est installé dans l’orangerie du château de la

Maillardière. Il y reste alors vingt ans et se contente de végéter

au point qu’ordre sera donné de le détruire.

L’épouse du jardinier s’oppose à cette condamnation et plante le rescapé au pied

d’une futaie abritée des vents froids. L’arbuste prospère et quelques années plus

tard produit ses premières fleurs. C’est le début de la célébrité pour le magnolia et

ses immenses fleurs délicatement parfumées. Les plus célèbres botanistes viennent

alors l’admirer et lui rendre hommage.

Les magnolias à feuillage persistant sont tous originaires d’Amérique du nord.

M A G N O L I A  
À  G R A N D E S  F L E U R S
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Quercus suber
Peu commun en Bretagne, cet arbre est une essence

méditéranéenne.  Il affectionne la chaleur et la lumière mais

aussi l'humidité de l'air. Il craint les sols calcaires. On le trouve

dans le massif des Maures, de l’Esterel, les Pyrénées orientales,

et le sud-est de la Corse.

Le chêne-liège résiste aux incendies grâce à son écorce

épaisse qui le protège. Cette écorce, fortement crevassée et

inégale, donne un liège de mauvaise qualité appelé liège "mâle"

utilisé pour faire le liège aggloméré. Après l’avoir enlevé, au

cours du « demasclage », l’arbre produit une nouvelle écorce qui

donne un liège beaucoup plus fin et régulier, le liège "femelle",

utilisé pour les bouchons.

Son exploitation peut se faire tous les 8 à 10 ans.

Il existe une seconde espèce de chêne méditéranéen, lui très répandu en Bretagne :

le chêne vert (Quercus ilex), dont la feuille ressemble à celle du houx. Ces deux

espèces ont un feuillage persistant. 

C H Ê N E  L I È G E
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Alnus cordata
L'aire de répartition de cet arbre, appelé également Aulne à

feuilles en cœur ou Aulne d’Italie, est limité à la Corse et à la

Calabre, au sud de l'Italie. On le trouve notamment le long des

cours d'eau entre 600 et 1 000 m à l'étage de la châtaigneraie

qu'il remplace en zone fraîche.

Comme les autres aulnes, l'aulne d'Italie est capable de fixer

l'azote de l'air grâce à une symbiose de ses racines avec

un procaryote du genre Frankia. Il prospère sur des sols

beaucoup plus secs que la plupart des autres aulnes et se

développe rapidement, même dans des circonstances très

défavorables . 

Ses feuilles vert foncé et luisantes ne doivent pas le faire confondre avec le tilleul.

Un détail est caractéristique : des petits poils roux sont présents à l'aisselle des

nervures ! Ne pas confondre non plus avec l'aulne glutineux, beaucoup plus commun,

qui possède des feuilles tronquées au sommet, glabres et visqueuses à l'état jeune.

Ses fruits s'appellent des strobiles, ce qui signifie "toupie" en italien.

A U L N E  D E  C O R S E



18

Aesculus hippocastanum

En 1581. Charles  de L'Ecluse, le directeur des jardins impériaux

de Vienne, se voit offrir par un ambassadeur ottoman en poste

à Constantinople quelques marrons frais. Persuadé que l'arbre

est originaire des Indes, il le nomme naturellement marronnier

"d'Inde". En 1615, François Bachelier, un botaniste français

passionné par toutes les raretés végétales, en plante un dans

le jardin de son hôtel particulier dans le quartier du Marais, à

Paris. Notre végétal y vivra plus de deux siècles...

Plantée au jardin des Plantes à Paris, l'espèce devient une curiosité et draine sous

sa frondaison des centaines de curieux. La folie du marronnier est née ! Acquérir un

marron coute une fortune. louis XIV ordonne que soient créés des alignements de

marronniers dans le jardin des Tuileries et bien sûr à Versailles. Excités par le prix

exorbitant des marrons, quelques petits malins décident de partir en Inde chercher

les précieux arbres. Ils n'ont trouveront pas. C'est un géologue anglais, John Hawkins,

qui découvre dans les années 1790 l’origine de cette espèce : la Grêce et l'Albanie.

M A R R O N N I E R  D ' I N D E
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Cryptomeria japonica

Introduit en France des 1842, à des fins ornementales, le

Sugi est l'emblème national du Japon. Considéré comme

un arbre sacré par les Japonais depuis le Moyen Âge, on le

trouve souvent planté près des temples. C'est en raison de

son incroyable végétation, et principalement du yakusugi,

que l'île de Yakushima a été classée au patrimoine mondial

de l'Unesco. Certains sujets dépassent les 2000 ans !

Cet arbre aime les précipitations.... Son bois léger, rouge jaunâtre, au parfum épicé,

est très apprécié en ébénisterie. Facile à reconnaître grâce à ses feuilles

disposées en hélice et ses cônes portant de petites dents sur les écailles.

Son pollen, très allergisant, serait le principal responsable du rhume des foins

japonais, le kafunshō ( litt. « maladie du pollen »). Autre originalité, il est seul

représentant de son genre ! Pas de confusion possible...

S U G I  D U  J A P O N
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Liquidambar styraciflua

Le copalme d’Amérique  puise ses origines sur les berges du

fleuve Mississippi. La première espèce de copalme fut

découverte en 1528 en Floride par une expédition espagnole.

Il est introduit pour la première fois en Europe en 1681 mais

sera surtout apprécié des jardiniers du XIXe siècle  pour la

beauté de son feuillage qui, l’automne venant, s’enflamme de

nuances rouge-feu, cuivre et or, et parfois même roses

mêlées de noir.

Souvent confondu avec l’érable, il est cependant reconnaissable à ses feuilles

alternes (et non opposées) et à ses fruits en forme de petites boules hérissées bien

différentes des fameux « hélicoptères ». De son tronc s’écoule le styrax, une résine

balsamique aux reflets ambrés et au parfum de cannelle qui lui a valu son nom de

Liquidambar « ambre liquide.  Les Indiens Cherokees mâchaient cette résine pour ses

propriétés médicinales, donnant ainsi naissance à l’ancêtre du chewing-gum !

Elle est également utilisée comme encens dans les églises du Mexique.

C O P A L M E  D ' A M E R I Q U E
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Ailanthus altissima
Introduit de Chine grâce à Chéron d'Incarville, jésuite

passionné de botanique, qui en 1751 fit parvenir par caravane

les premières graines de cet arbre en provenance de la

région de Pékin jusqu'à Londres et Paris. Il fut l'un des

premiers arbres asiatiques importés en occident pour

rejoindre les jardins anglo-chinois. Toutefois, l'enthousiasme

a vite diminué lorsque les jardiniers ont découvert sa

tendance à drageonner et son odeur nauséabonde, due aux

fleurs mâles (espèce dioïque).

L'espèce a bénéficié pour son extension, notamment dans les Cévennes, de la

catastrophe causée par la maladie des vers à soie. En effet, dès 1856, on multiplia

abondamment cet arbre car il est l’hôte du bombyx de l'ailante. Les cocons de celui-

ci étaient renommés en Chine pour la production d’une matière textile appelée

ailantine. Cette pseudo-soie ne connut pas en Europe le succès escompté car le brin

moins fin ne pouvait servir qu'à des tissus inférieurs. Il fut finalement utilisé comme

un arbre de rue pendant une bonne partie du XIXe siècle.

A I L A N T E  G L A N D U L E U X



22

Cedrus libani

La grande caractéristique du cèdre du Liban provient de son 

port conique durant ses trente premières années, devenant 

tabulaire par la suite. Originaire du Liban comme

son nom l'indique, ce cônifère est un emblème national que 

l'on retrouve notamment sur le drapeau du pays. 

À Paris, le premier cèdre du Liban est introduit par Bernard de Jussieu en 1734.

L’histoire raconte qu’il en rapporta un plant dans son chapeau pour le planter sur la

pente du  labyrinthe du Jardin des Plantes où il vit encore aujourd’hui ! Très en vogue

au XVIIIe siècle, il fut planté dans de nombreux parcs et jardins. Ces fruits en forme de

tonnelets et ses aiguilles en bouquet sont facilement reconnaissables.

Cette liste d'espèces n'est bien sur pas exhaustive. Le parc est aussi le lieu de

vie de nombreux arbres indigènes comme les tilleuls, chênes, hêtres, frênes,

sorbiers, peupliers, érables, etc. Le promeneur peut y croiser une trentaine

d'essences. Une belle diversité pour le parc de Kerdurand... héritage de l'esprit

de collection des botanistes du XVIIIe siècle !

C È D R E  D U  L I B A N



22

Cedrus libani
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