
POUR CITER CET ARTICLE, UTILISER L’INFORMATION SUIVANTE :

Mélisson, Céline (2008). «Des plantes du Nouveau Monde à Rochefort : la passion des Bégon»
dans Marc St-Hilaire, Alain Roy, Mickaël Augeron et Dominique Guillemet (dir.), Les traces de
la Nouvelle-France . Québec: Les Presses de l'Université Laval (coll. «Atlas historique du
Québec»). [En ligne]: https://atlas.cieq.ca/les-traces-de-la-nouvelle-france /des-plantes-du-
nouveau-monde-a-rochefort--la-passion-des-begon.pdf

Tous droits réservés. Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)
Dépôt légal (Québec et Canada), 2008.
ISBN

Par Céline Mélisson

Des plantes du Nouveau Monde à Rochefort : la
passion des Bégon



 



longues années, le poste à Rochefort. 
Cela lui permet de rester en contact 
avec le Canada et d’élargir son atten-
tion aux autres colonies : il veille à 
l’approvisionnement des possessions 
françaises et répond aux besoins des 
troupes ou des artisans travaillant 
sur les chantiers du roi (et éven-
tuellement les anticipe). Il transmet 
les ordres royaux aux responsables 
coloniaux, fait parvenir les demandes 
ou rapports de ces derniers à l’admi-
nistration centrale (Versailles) après 
le retour des navires, applique la 
politique royale envers les colonies en 

mettant tout en œuvre pour répondre 
aux attentes du monarque.

L’hôtel de la Marine répondait, par 
son architecture, sa décoration inté-
rieure et son confort, à la volonté de 
prestige et au statut de ses occupants. 
Edifié dès 1671 en bordure du f leuve 
Charente pour héberger l’intendant 
et être le siège de son administration, 
il était également supposé pouvoir 
accueillir le roi en visite à Rochefort. 
Il fera l ’objet de réaménagements 
entre 1770 et 1789 par les ingénieurs 
Toufaire et Augias (construction 
notamment de la porte monumen-

tale donnant sur rue) pour accueillir 
le commandement du port, puis la 
préfecture maritime de 1800 à 1927. 
Il verra naître le petit-fils de Michel 
Bégon de la Picardière, Roland-
Michel Barrin de la Galissonnière le 
10 novembre 1693, une plaque com-
mémorative, apposée sur sa façade 
par la Ligue maritime française, 
rendant d’ailleurs hommage au « chef 
d’escadre vainqueur à Port-Mahon 
en 1756 ». La ville de Rochefort a éga-
lement célébré le marin, mais aussi 
l’administrateur et l’introducteur de 
plantes américaines dans la ville en 

Des plantes du Nouveau Monde  
à Rochefort : la passion des Bégon
Par Céline Mélisson

Les destinées de Rochefort et de la famille Bégon ont été étroitement 
associées. Michel Bégon (1638-1710) devient intendant de la Marine à 
Rochefort en 1688. Homme de culture, il se prend très vite de passion 
pour la botanique. Après sa mort, son petit-f ils prendra la relève.

p	Rochefort, vue aérienne de la corderie 
royale et du Jardin des Retours
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, Michel Bernard, 2007

Bégon devient un grand collection-
neur, livres, gravures et objets venant 
enrichir sa bibliothèque et son « cabi-
net de curiosités ». Ses fonctions dans 
la ville-port, associées à son passé 
colonial, lui permettent de structurer 
puis d’entretenir tout un réseau de 
correspondants dans les possessions 
françaises, voire au-delà : marins, 
négociants, médecins, explorateurs, 
représentants de l ’État ou savants 
en mission alimentent ainsi, au gré 
de leurs séjours et de leurs déplace-
ments successifs, ses « collections » 

américaines en « plantes, coquilla-
ges, animaux vivants ou non, mais 
également en parures de sauvages, 
en bijoux, en carquois et pirogues » 
(Even, 2005). Il a notamment apporté 
un appui sans faille au père Charles 
Plumier pour l’organisation de son 
expédition scientifique aux Antilles 
(1689). C’est en son honneur – et 
vraisemblablement pour remercier 
son protecteur – que l’intéressé donna 
le nom de bégonia à une plante qu’il 
ramena de ce voyage, dont l’objectif 
initial était « d’examiner les vertus 

Conçu en 1982 et réalisé à partir de 1987 
par le paysagiste Bernard Lassus, le projet de 
Jardin des Retours comprend trois espaces : 
le jardin des Amériques, entre le fleuve et 
la corderie ; le jardin de la Galissonnière, 
entre la corderie et le mur de soutènement ; 
le jardin de la Marine en surplomb de la 
corderie (en aménagement). Les palmiers 
chamaerops, alignés le long de la Corderie, 
répondent aux rangées de tulipiers de 
Virginie implantés sur la rampe.
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des plantes et l’usage qu’on pourrait 
en faire dans la médecine » (Bézard, 
1932 : 8-11). 

Michel Bégon fils sera intendant 
du Canada entre 1710 et 1726, tandis 
que son frère Claude-Michel occu-
pera les fonctions de gouverneur de 
Trois-Rivières entre 1743 et 1748. Le 
petit-fils, Roland-Michel Barrin, mar-
quis de la Galissonnière (1693-1756) 
devient, lui, gouverneur du Canada 
à la fin des années 1740. La famille 
Bégon se lance également dans les 
affaires : elle « a [notamment] éta-
bli des moulins à scier sur les terres 
[qu’elle] possède auprès de Québec et 
envoie en France des bordages d’épi-
nette blanche 

 paysages culturels évolutifs », dans 
une approche territoriale qui prend 
en compte l’estuaire de la Charente 
de l’île d’Aix à Tonnay-Charente : un 
projet ambitieux qui vise à valoriser 
des richesses paysagères, historiques, 
architecturales de premier plan tout 
en préservant leurs spécificités.

propres voyages maritimes pour 
enrichir sa collection et bénéficie 
lui aussi d’un véritable réseau de 
correspondants. On lui doit notam-
ment l’introduction à Rochefort d’un 
grand nombre de graines d’origine 
américaine et l ’acclimatation de 
plusieurs espèces de plantes, comme 
le « Tulipier de Virginie » (Lirioden-
dron tulipifera) ou l’Amélanchier du 
Canada, ainsi, semble-t-il, que les  
frênes blanc (Fraxinus americana) 
et rouge (Fraxinus pennsylvanica), 
tous deux originaires d’Amérique. Il 
donna même son nom à une variété 
de magnolia, la Magnolia grandif lora 
Galissoniensis, que l’on trouvait initia-
lement dans le sud-est des États-Unis 
(de la Caroline du nord à la Floride et 
au Texas).

Outre le site du conservatoire du 
bégonia, entièrement dédié à cette 

plante 1, les Jardins des Retours, 
savamment entretenus au pied de la 
corderie royale, avec leurs tulipiers de 
Virginie, entendent rappeler combien 
ces espèces – et bien d’autres arrivées 
par la suite – font désormais partie 
intégrante du patrimoine rochefor-
tais, au même titre que le patrimoine 
bâti. Ces jardins ne constituent pas 
seulement un parcours de découverte 
pour le grand public, mais rappellent 
aussi que Rochefort a été et demeure 
une ville ouverte sur le monde. 

L’épitaphe de Michel Bégon, dans 
l ’église Saint-Louis de Rochefort, 
aurait ainsi pu être complétée : Il 
trouva la ville naissante en bois. Il la 
laissa en pierre… et f leurie ! Plus que 
des essences f lorales, ce sont les traces 
des liens qui ont uni Rochefort aux 
colonies françaises d’Amérique.

p	Rochefort, Musée de la Marine, buste 
de Michel Bégon, intendant de la Marine
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2005

t	Rochefort, rue Bégon, 
plaque commémorative
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2007

La rue Bégon mène au Jardin des Retours, 
depuis l’entrée nord de la ville fortif iée, et 
s’ouvre par la Porte Bégon. C’est après 1990 
que cette plaque a été posée : elle présente 
la particularité de commémorer autant Bégon 
que la forme ancienne de la ville.
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