Jérôme Hutin
Photographe Explorateur

Terrasson, Dordogne, France
Le 12 Mars 2004,
Madame, Monsieur,
Je souhaite vous contacter pour obtenir votre soutien, pour protéger, voir sauver un très ancien
If, en Dordogne, dans la petite commune de la Bachellerie, non loin de Terrasson.
Cet if, dont un dossier très instructif le concernant vous est joint, aurait près de 400 à 450 ans.
Mais à ce jour, il se trouve sur l’emprise du tracé de l’autoroute A89 (cf. plan ci-joint).
Il nous faut agir maintenant pour que les ASF (Autoroutes du Sud de la France) décident de
protéger cet arbre (entouré de son parc historique).
Il serait inadmissible de voir disparaître cet arbre majestueux, un des rares patrimoines arborés
de la Dordogne, du Périgord. Il avait appartenu au jardinier du Duc de la Rochefoucauld Liancourt
dans les années au 19ème siècle.
Plusieurs possibilités existent. Je vous laisse les découvrir. Mais il y a urgence. Nous avons
besoin d’un « parrain ou marraine » pour cet If. Et pourquoi pas au lieu de l’abattre : le transplanter
autre part comme cela se fait dans bien d’autres pays comme en Australie ou au Etats-Unis.
Bien évidemment ce serait le dernier recours, à défaut que les ASF ne veuillent pas le protéger in
situ.
Une transplantation d’un tel arbre, demanderait une grande rigueur et une préparation du
terrain. L’arbre avec une partie de son système racinaire avoisine les 70 tonnes.
Ce qui demanderait un convoi exceptionnel. Les ASF savent y faire. Mais aussi il faudrait trouver
un lieu ou l’arbre serait respecté et protéger pour des décennies (grand domaine, arboretum ou
encore dans le domaine du château de Rastignac (ancienne habitation du Duc), à deux kilomètres
seulement de l’arbre.
La valeur ornementale de cet If est estimée à environ 15.000 Euros (voir plus).
Nous pourrions même imaginer une enchère…
Dans l’attente de vos nouvelles, recevez, Madame, Monsieur, mes cordiales pensées.
Jérôme Hutin*
* Je suis pour ma part, photographe explorateur, et j’ai publié mon premier livre « Les Arbres
Vénérables » aux Editions JC Lattès. Mon projet est de faire classer les vieux arbres au Patrimoine
Naturel Mondial, mais encore en tant que Monuments Naturels Nationaux.
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L’If quadracentenaire de Chantemerle
est en danger !
La Bachelerie – 24 – Dordogne – France

L’If de Chantemerle, un arbre historique, un patrimoine naturel du Périgord, de l’Aquitaine et
de la France est sur l’emprise de l’A89. Il vit depuis près de 400 ans dans un petit parc d’environ 2
hectares.
Plusieurs possibilités existent pour le sauver et le protéger pour des centaines d’années
supplémentaires, mais il faut agir ensemble très vite !!!
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Situation géographique :
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Historique du Parc :
Selon un récit de M. le Professeur Pierre Denoix, la maison de Chantemerle, située en bordure de
la N89 entre Brive et Périgueux et à 2000 m de La Bachellerie, fut construite vers 1840 sur
commande du paysagiste du Duc de Liancourt. La propriété était assise sur 2 à 3 ha de pépinière
utilisée au profit du parc du château de Rastignac.

NOTRE BACHELLERIE (tiré du bulletin municipal de la Bachelerie)
Fidèle à notre but qui est de mieux faire connaître l'histoire et la vie de notre petite commune à ses habitants, nous nous
réjouissons de publier cette chronique de la fin du siècle dernier et nous remercions Monsieur le Professeur Pierre DENOIX qui a
bien voulu nous la communiquer. Son auteur l'a intitulée :
" LA

BACHELLERIE AU
PHYLLOXERA "

TEMPS

DU

Les faits que je vais vous conter sont extraits d'un manuscrit des
Mémoires de l'un de mes oncles, Georges DENOIX, né en 1878. Il était le
fils du docteur Elle DENOIX, mon grand-père. Ces faits se déroulent entre
1880 et 1896, sur le territoire des communes de LA BACHELLERIE et
PEYRIGNAC. Voici ce qu'en dit le narrateur afin de situer le cadre de ce
qui suit:
LA BACHELLERIE était notre petite capitale. Il y avait, outre le
personnel de la gare : un notaire, grand-père de Georges ; un percepteur;
un bureau de poste ; une brigade de 5 gendarmes ; un médecin, le père de
Georges ; un pharmacien, son oncle ; une sage-femme ; deux bouchers
plusieurs boulangers ; des magasins "d'épicerie-mercerie" ; un marché par
semaine, et, instituée au XVe siècle, une grande foire à la Sainte-Madeleine

; etc...
La commune comptait plus de 1.800 habitants dont la moitié au
bourg. Elle avait été quelques années chef-lieu de canton à l'époque de
la Révolution.

Le docteur DENOIX habitait une maison nommée Chantemerle,
située non loin de la grand'route, à 2000 mètres de LA
BACHELLERIE. Cette maison avait sa petite histoire :
Un La Rochefoucauld-Liancourt (1) avait épousé, en 1817, la
dernière des Rastignac (2) (le château de Rastignac est situé sur la
commune de LA BACHELLERIE). Peu après, il avait fait venir un
dessinateur de jardins pour embellir le parc de sa seigneuriale
demeure. Ce Le Nôtre au petit pied avait planté ses pépinières sur les
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2 ou 3 hectares entourant Chantemerle, que les gens du pays ont appelé longtemps "la pépinière". Après avoir travaillé bien des
années à Rastignac, il prit sa retraite. Le duc de Liancourt, reconnaissant, lui fit don du terrain de Chantemerle et le paysagiste y
édifia, vers 184O, sur une petite terrasse naturelle exposée au midi, une gentille habitation dans le style de l'époque, façade rosée,
avec six ouvertures en plein cintre et des volets gris-trianon, agrémentée de rosiers grimpants de la variété "bouquet de la mariée"
(que Mme Peré-Rousset a d’ailleurs préservé)
Le docteur Elie DENOÏX vint s'y installer, vers 1875, après avoir passé sa thèse de docteur en médecine, à PARIS, en 1874. Il
acheta alors Chantemerle à la veuve du docteur Arnal auquel il succédait. Ce dernier l'avait acquis des héritiers du paysagisteconstructeur.
La maison était longée, en contrebas, par la route nationale de BORDEAUX à LYON (devenue Nationale 89), une de ces belles
voies transversales de la France qui, projetées et amorcées au XVIII ème siècle, à l'époque des Turgot et des Tourny, ne devaient être
achevées que par la restauration (bien après celles qui rayonnent de Paris vers les frontières)....
(1) François XIV, duc de La Rochefoucauld (la Haye septembre 11, 1794-Paris décembre 11, 1874). Mariage
(Paris juin 10, 1817) avec Zénaide Chapt de Rastignac (2) (Paris 1798-Paris décembre 19, 1875).

(2) Zénaïde Chapt de Rastignac - duchesse de La Rochefoucauld - 43ème baronne de Montmirail (15 mai
1799 -19 décembre 1875), petite fille de la duchesse de Doudeauville, épouse François 9ème duc de La
Rochefoucauld (1). Elle repose dans le caveau de la chapelle du couvent de Montléan.

Non loin de l’If :
Le château de Rastignac :
Dans la partie orientale du Périgord, non loin de
Terrasson et du village de La Bachellerie, se trouve le
château de Rastignac. Cette demeure de style palladien est
ornée dans sa partie centrale d'une sorte de rotonde
soutenue par des colonnes. Elle ressemble étrangement à la
Maison Blanche de Washington, tant et si bien que certains
se sont posé des questions à son sujet.
L'énigme était telle qu'un Américain, Mr L.E Ascay,
convaincu de la ressemblance des deux édifices, a offert une
importante somme à la Société historique et archéologique du Périgord pour celui qui découvrirait la date de
construction de Rastignac et le nom de l'architecte. Le prix a été décerné par le directeur des archives
départementales. Les conclusions de ce dernier sont les suivantes: La construction est l'oeuvre du marquis de
Rastignac qui aurait fait détruire un vieux château et construire à la place une nouvelle demeure entre 1811 et
1817. Deux noms ont été retenus par les architectes, ceux de Jean Delmas, maçon-entrepreneur et de Mathurin
Salat, dit Blanchard, architecte, résidant dans la région bordelaise. La Maison Blanche bâtie en 1806 est donc
antérieure. Y-a-t-il eu copie? Aucune certitude n'existe à ce sujet.
Un fait toutefois est troublant:en 1808,l'architecte Blanchard a épousé une anglaise, Mary Palmer, qui
aurait eu quelques affinités avec l'Amérique.......
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Aujourd’hui :
Après un peu d’histoire, nous voici confrontés à la dure réalité de la construction de l’A89 Bordeaux –
Clermont-ferrand – Genève. Bloquée depuis quelques années par l’association « Alerte A89 », entre les
communes de Peyrignac et de Villac, Cet If se trouve sur la commune de la Bachelerie.

Bien souvent les vieux arbres ne sont pas pris en compte lors des calculs des tracés des routes et autoroutes.
Il y a bien un espace boisé à droite de ce pré, mais qui pouvait se douter, à part les propriétaires, qu’il y a des
arbres fort anciens dont cet if. Bien souvent nous prenons pas assez attention aux vieux arbres, car si secrets, il
est si facile de les raser, surtout quand ils sont cachés par d’autres arbres…
L’autoroute pourrait bien passer dans le pré que voici ci-dessus, mais, les ASF (Autoroutes du Sud de la
France) ont préféré faire les calculs des courbes en sortie et entrée de péage (Périgueux Est/Thenon), passant en
plein sur ce parc historique.
Alors qu’en réfléchissant bien, ce parc, bien aménagé, pourrait être un lieu de repos, et de dilettantes pour
les voyageurs, dont certains arriveraient juste dans la vallée de la Vézère, elle-même possédant des grottes
préhistoriques classées au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Alors pourquoi ne pas avoir pris en
considération ce patrimoine végétal, qui fait partie des biens culturels de la Vézère, alors que juste à sa gauche
ne pousse que de l’herbe…
Il y a donc plusieurs solutions pour sauver ce Parc :
Tout d’abord, lisez en fin de dossier, l’expertise de Christian Riboulet (Expert

près la Cour d’Appel de Limoges,
membre de la C.N. des Experts Judiciaires en Environnement ; Expert forestier indépendant, agréé par le Ministère de l’Agriculture; membre de la
C.N.I.E.F.E.B. Ptrési du Groupt des Experts-Conseils en Arboriculture Ornementale (GECAO); membre fondateur de la Société Française
d’Arboriculture).

Recalculer l’emprise au sol du tronçon de l’autoroute A89, et déplacer cette partie de tronçon
de telle manière que le Parc de Chantemerle et cet l’If soient épargnés totalement. Dans cette première
possibilité, le Parc, dans ce cas protégé, deviendrait un espace pour les grands voyageurs arrivant dans la
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Vézère, et il deviendrait un lieu ils pourraient apprendre la botanique, grimper aux arbres, et connaître un peu
plus l’histoire de ce lieu et de la Vézère. Ce serait une image de communication forte pour les ASF et
tous ceux qui seraient solidaires à ce projet.
De plus, les essences d’arbres qui sont dans ce parc comme le chêne autochtone, le frêne, le tilleul, le pin
Weymouth, le pin sylvestre, le platane, le douglas vert et le hêtre (sans oublier les buis et autres ifs),
permettraient de créer un conservatoire de jeunes arbres dont leur patrimoine génétique serait suffisamment
résistant pour qu’ils soient plantés dans d’autres lieux tout du long de l’autoroute. Ce serait aussi une manière
de pérenniser ce que fut autrefois la « pépinière du jardinier du duc de la Rochefoucauld-Liancourt.
Les ASF pourraient même imaginer une serre où seraient vendus ou offerts des jeunes plans de ces mêmes
arbres. Que de bonnes idées pour la pérennité de ce parc.
(2)

Déplacer l’If de quelques mètres afin qu’il ait presque le même écosystème et terrain.

(3)

Tranplanter l’if dans une propriété différente dont le propriétaire en prendra soin.

•
•
•

Dans le cas 2 et 3, tout sera pris en compte pour que l’If ait toutes ses
chances de son côté pour continuer à vivre plusieurs années, voir
plusieurs siècles. L’arbre pourrait être transplanté suivant un cahier
des charges très scrupuleux dont vous avez un exemple dans
l’expertise de Christian Riboulet. Cet if pourrait soit être offert, soit
être racheté par un éventuel propriétaire (ou parrain). Il serait
replanté dans sa propriété ou dans un arboretum.
Suivant le lieu choisi, deux méthodes de déplacements seront à
envisager :
Par la route en convoie exceptionnel (peu probable vue le volume de l’arbre)
Par voie aérienne (héliportage). Dans ce cas il faudra connaître le poids exact de l’arbre avec le
maximum de son système racinaire. ( En fait ce poids serait estimé à 70 tonnes) Toutes les précautions devront
être prisent si ce transport est choisi.
Comme exemple, la société « Arbor Centre » de Perth, en
Australie, transplante depuis plus de 20 ans des arbres
séculaires. A Melbourne, ils avaient déplacés un Orme de 300
ans par hélicoptère ! C’est d’ailleurs monnaie courante en
Australie de déplacer de vieux arbres afin de préserver leur
existence. La plus part des gros arbres des jardins botaniques
royaux sont des arbres transplantés, et ils sont toujours vivants
après plus de 20 ans de transplantations.
Les ASF, le nouveau propriétaire, une association, une
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collectivité, les Ministères de la Culture, de l’Ecologie, des Transports, ou encore le Gouvernement
pourraient aussi prendre part aux financements pour sauver, voir transplanter l’arbre.
A titre indicatif, la valeur d’agrément de l’If a été estimée à 15000 Euros. (cf. expertise de
Christian Riboulet ci-jointe).
J’invite donc en urgence toutes personnes susceptibles de sauver cet If de 400 ans de me contacter
et même d’écrire au directeur des ASF de Périgueux, à la Préfecture de la Dordogne et à tout
organisme qui pourraient nous aider à sauver l’arbre !
Ces arbres pourraient d’ailleurs accueillir des gens comme les « Ecocitoyens »…Rappelez-vous ce
qui c’est passé à Grenoble entre le 02 novembre 2003 et le 12 Février 2004 : 15 cabanes dans les
arbres, une cinquantaine de jeunes écocitoyens dans les arbres, puis 150 CRS et le GIPN sont
venus les déloger. Il ne faudrait pas en arriver là alors qu’il y a des possibilités pour protéger ce
vieil If.
C’est une onde de choc qui ne peut que s’accroître si la préservation de l’environnement n’est pas
mieux prise en compte pour tous projets d’urbanismes, routiers ou autoroutiers.
NB : A partir du 12 Mars 2004, les propriétaires actuels du Parc de Chantemerle seront expropriés.
Dès que les ASF seront propriétaires de cet endroit, les arbres seront réellement en DANGER
IMMINENT ! Agissons vite et ensemble !! Soyons solidaires !
Merci à vous tous d’avoir pris la patience de lire ce courrier, en espérant de vos nouvelles dans les
plus brefs délais.
Jérôme Hutin
Photographe Explorateur
Spécialisé dans les arbres vénérables.
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Plan du tracé de l’A89 au niveau du Parc de Chantemerle et de ‘If (la Bachellerie).
L’If se trouve à 21 mètres de l’axe, en pied de talus.
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