
Compte-rendu de la sortie du mercredi 13 novembre : visite du Parc du Château d’Aine à Azé 

 

Cette visite sera guidée et commentée par Mr Carpentiero (qui a déjà conduit notre groupe dans le 

Vallon des Rigolettes) 

La visite commence par un bref historique du château : 

Au Moyen Age c’est la propriété des Frères Pêcheurs de Mâcon qui font de l’agriculture et cultivent 

aussi la vigne. 

 Au 17ème siècle la famille Patissier de la Forestille qui vient de faire l’acquisition des terres fait 

construire son château ainsi que de somptueuses écuries 

En 1789 destruction du château. 

En 1858 la fille Patissier de la Forestille et son mari le Comte de Murat font construire l’actuel 

château d’Aine avec les pierres de l’ancien château (un peu en contre-bas de l’ancien). Le Comte 

ayant séjourné plusieurs années en Angleterre a des idées nouvelles pour la conception du parc de 

17 ha : collection d’essences rares à l’époque, création d’une pièce d’eau avec une île d’amour, un 

petit pont, une gloriette et sur la rive une rocaille (petite grotte) A l’époque la propriété possède 

aussi,  autour du château 20 ha de vignes. 

Au 20ème siècle le château devient le fief du Russe Szkolnikoff agent des Allemands pendant la 

seconde guerre mondiale et pilleur des œuvres d’arts en France…  

En Août 1944 la propriété devient le poste de commandement de la Résistance tenu par le  

commandant  Laurent Bazot.  

En 1949 la ville de Mâcon achète toute la propriété pour 1 Franc symbolique à condition de faire de 

cet endroit un lieu de colonies de vacances et perd aussi les 20 ha de vignes. 
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Mr Carpentiero nous fait alors un résumé de l’histoire des parcs : 

Au Moyen Age la botanique est réservée aux gens de robes (sinon vous êtes traités de sorciers) c’est 

dans les Abbayes que l’on fait l’étude des plantes. Il est interdit de cultiver des plantes en pot. C’est 

l’époque des jardins clos, il faut cultiver pour survivre. 

Sous Henri IV les jardins d’agréments commencent à faire leur apparition à la cour : labyrinthes, 

roseraies, on commence à parler de botanique, Mr Robin ramène d’Amérique un arbre qui sera 

nommé le Robinier. 

A la Renaissance tout est dans la nature, mais tout doit passer par la main de l’homme. L’influence 

Italienne devient très présente : on valorise aussi l’eau en créant des fontaines, des orgues d’eau… Le 

jardin devient symbole, on passe de la naissance à la mort, la coquille St Jacques représente la 

naissance et avec le labyrinthe on marche vers la mort. On crée aussi de grandes allées pour pouvoir 

marcher tout en conversant…  

Sous Louis XIV, avec Descartes c’est l’homme qui est au-dessus de la nature et les mathématiques 

sont encore supérieurs ! On crée une allée centrale pour mettre l’homme à l’honneur, et au 21 juin 



lors du solstice d’été pour la fête du château, le roi se met au balcon et voit le soleil se coucher à ses 

pieds entre l’infini et son royaume !!!! 

Puis avec Voltaire, Rousseau… l’homme est un élément de la nature et les jardins créés, donc 

artificiels, sont quand même représentants de la nature. En Angleterre et en France la philosophie du 

parc change, on le dessine avant de le créer, exemple les jardins de Marie-Antoinette. 

Puis la Révolution calme tout. 

Avec Napoléon III les parcs reviennent au goût du jour, en 1857 création du Parc de la Tête d’Or, en 

1858 création de celui du Château d’Aine et c’est aussi en 1858 que Central Park voit le jour. 

Après la première guerre mondiale on crée des roseraies pour égayer la vie de toutes les dames 

veuves afin qu’elles aient du plaisir à se promener. 

Désormais nous nous tournons vers l’écologie pour créer des espaces verts : récupérations des 

anciennes voies ferrées et autres sites à l’abandon.  
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Création du Parc du Château d’Aine en 1858 : 

La règle respectée est : unité d’ensemble et diversité du regard. 

- Il y a toujours une entrée majestueuse avec une belle grille très ouvragée, des arbres, ensuite 

on découvre le château. (Petite anecdote : au parc de la Tête d’Or au départ les voitures 

entraient dans le parc en très grand nombre et cela occasionnait de nombreux problèmes, il 

a donc été décidé de donner à l’entrée à chaque véhicule un numéro et c’est de là qu’est née 

l’immatriculation de toutes les voitures !) 

- Le bâti : les communs doivent être pratiques, les styles influents à l’époque sont alsacien ou 

savoyard-suisse. Ici c’est le style savoyard-suisse qui a été retenu. 

- Pour les végétaux on met de grands sujets à côté du Château pour remettre l’homme à sa 

place, c’est la nature qui doit dominer l’homme  (ici c’est un Cèdre de l’Atlas qui est planté 

côté façade Sud). On met des arbres aux couleurs différentes, on crée de la perspective, les 

allées sont sinueuses. 

- Pour les eaux : les dormantes sont en fond de vallon et les tumultueuses sortent des rochers. 

- On crée un étang artificiel, dont le fond est pavé pour garder les eaux (2800m2 de 

superficie), il est alimenté par une source qui sort au pied de la rocaille, on crée l’île d’amour, 

elle donne la sensation d’infini, un petit pont (en béton imitant le bois), un kiosque. 

Au 20 ème siècle de nombreuses sculptures contemporaines sont installées dans ce parc. 

Pour information : lors du défrichement du parc en 1980, côté sud du château et un peu en hauteur, 

des fondations sont découvertes et il s’est avéré que c’était le premier parc du château du 18ème, il 

fût donc reconstruit. 

Pour information : sur le côté sud de la façade il y a les armoiries de la famille Patissier de Forestille : 

un cerf dans un médaillon. 

Pour information : la tondeuse à gazon a été inventée en Angleterre en 1820, chez nous c’étaient les 

moutons qui faisaient ce travail et en 1830 elle fait son apparition en France. 
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Découverte des arbres du parc, qui sont décrits dans l’ordre de la promenade : 

- Le grand cèdre de l’Atlas : il fût découvert par les explorateurs lors de la conquête de 

l’Algérie en 1840. Ses aiguilles sont en rosettes, courtes et bleutées 

- Calocédrus decurrens : ses écailles sont plus longues que celles du Thuya. Il vient 

d’Amérique, des montagnes du Névada où il peut atteindre 80 mètres de haut. C’est le Red 

Cedar, riche en tanins. 

- Araucaria araucana : le nom vient de la tribu des Indiens Araucans. On le trouve de 

l’Argentine, la côte Pacifique, au Chili. (L’araucaria excelsa a un feuillage très fin et vient des 

tropiques) 

- Le Mélèze, il aime les terres acides, il a environ 150 ans et est sur le déclin car il ne vit pas 

plus de 200 ans. Origine du Morvan. 

- Un Marronnier rouge, ses feuilles ont 5 folioles, son bourgeon n’est pas collant. (Le 

marronnier blanc, ses feuilles ont 7 folioles et le bourgeon est très collant). 

- Houx : Ilex, c’est un femelle car il a des fruits, il a environ 80 ans. 

- Sequoiadendron, il est mort cette année car il a fait trop chaud, il avait été planté en 1860. Il 

a été découvert dans les contreforts du Nevada en 1848 et il a été introduit en France en 

1852. En Amérique il peut atteindre 100M de haut. Le Sequoia sempervirens vient de la côte 

californienne et est toujours vert. 

- Cèdre bleu pyramidal planté ici en mini forêt, ils ont poussés en hauteur. 

-  Calocédrus decurrens plantés en 1840, proche du grand Sequoia mort. 

- Un Thuya occidentalis il a des petites écailles, il a une odeur caractéristique de térébenthine, 

son fruit ressemble à une petite clochette. 

- Un Chamaecyparis : ses écailles sont plus fines et ses fruits sont ronds. Il a un bois rouge, il 

vient des contreforts du Nevada et pousse au-dessus de 1500m. 

- Nous arrivons dans le verger conservatoire : pommiers dont la Reinette de Mâcon (pomme à 

cuire), poiriers, cerisiers, cognassiers. Ce verger  a été créé il y a une quinzaine d’années. Un 

autre verger se trouve à l’opposé, derrière les communs. 

- Deux Thuyas plicata (géants) nous font une haie d’honneur : ces deux pieds sont de part et 

d’autre d’un petit chemin et ils continuent de croître en se marcottant au sol ou en 

drageonnant, formant ainsi une immense grotte. (seuls exemplaires en France). Ici le 

Bupreste (petit coléoptère phytophage) ne les attaque pas, il ne s’en prend qu’aux arbres 

affaiblis, manquant d’eau, ce qui n’est pas leur cas. 

- Un Catalpa : il a 3 bourgeons à chaque nœud, ce qui le différencie du Paulownia qui n’en a 

que 2. Ses fruits sont des haricots qui pendent le long des branches. 

- Un Noyer : la cicatrice foliaire est en forme de Y. 

- Salix alba 

- Sapin=Abies : aiguille solitaire, cône dressé, que l’on ne trouve pas au sol car il se délite au 

fur et à mesure pour laisser échapper ses graines. 

- Epicea=Picea : quand on arrache une aiguille elle vient avec un petit morceau d’écorce, ses 

cônes sont pendants, on les retrouve au sol. Les Epiceas commun et orientalis ont les 

aiguilles plus fines et plus petites que chez l’Abies. 

- Douglas : pseudodouglas : 

- Pin Napoléon : grandes aiguilles groupées par 3. 

- Le Frêne : bourgeons opposés par 3, noir ou marron foncé. Si le bourgeon est clair c’est un 

Erable. 

- Abies pinsapo : Sapin d’Espagne, les aiguilles sont en écouvillon. 



- Abies nordmanniana : les aiguilles sont sur le dessus de la branche et les côtés. Quand on 

arrache une aiguille elle a une petite ventouse à l’extrémité. 

- Ginko biloba : existait déjà du temps des dinausores… ancêtre des conifères. 

- Taxodium distichum ou Cyprès chauve : bourgeons alternés, il fait des pneumatophores, 

moignons racinaires sortant du sol permettant à l’arbre de « respirer » dans les zones très 

humides. Il vient de la Louisiane. Il perd ses feuilles en Automne. 

- Métaséquoia : feuilles linéaires opposées, caduques. Vient de Chine. 

- Dans la rotonde des Tilleuls nous sommes au bout de l’allée cavalière du château du 18ème. 

- Hêtre= Fagus silvatica : bourgeon pointu décollé du rameau. 

- Charme=Carpinus betulus : bourgeon pointu collé au rameau, feuilles alternées, dystiques. 

- Zelkova : ressemble à un Orme 

- Erable : feuilles face à face, entière. 

Après le jardin du 18ème 

-  If : Taxus baccata : aiguille solitaire engainante verte à l’arrière. Longévité importante, 

certains sujets peuvent atteindre 1000 ans ! il était planté dans les cimetières pour aider les 

âmes à monter aux cieux. Il y a des arbres mâles et des arbres femelles ; on se servait de son 

bois pour faire des arcs et des flèches. 

- If d’Irlande : Taxus baccata fastigiata, pousse en colonne. 

- Catalpa boule : ne fait pas de graines. 

- Sophora : bois vert olive, bourgeons alternés, spiralés. 

- Douglas : les aiguilles dégagent une odeur d’agrume et la pomme est avec des ailettes. 

- Nous terminons la visite avec le grand Cèdre du Liban proche de la sortie du Parc, nous allons 

aussi voir le souterrain qui permet de passer sous la route… 

 

 

  

 

   

 


