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L e châtaigner commun* est 

une espèce qui pousse en 

peuplements naturels dans le 

Bassin parisien, sur les sols 

pauvres, acides ou sableux. Si son ex-

pansion remonte à l’occupation romaine, 

sa culture se développe à partir du 

Moyen-âge et jusqu’au 19ème siècle. 

C’est une essence majestueuse, au 

houppier dense et ample, qui peut at-

teindre 30 mètres de hauteur. On le 

reconnaît aussi à son écorce : 

grise et lisse chez les jeunes 

spécimens, elle devient fissurée 

et brune chez les sujets âgés. Le 

tronc peut atteindre 3 à 4 mètres 

de diamètre.  

 

Les feuilles elliptiques aux bords en 

dent de scie sont coriaces. Les fleurs 

mâles, regroupées en chatons dressés 

répandent une odeur caractéristique 

de sperme ou de poire. Le fruit est une 

capsule épineuse, la bogue. Au mois 

d’octobre, elle laisse tomber deux ou 

trois graines d’un bel acajou étincelant, 

ce sont les châtaignes que l’on nomme à 

tort marrons. 

 

La châtaigne est un « fruit de di-

sette » qui a longtemps constitué l’es-

sentiel des repas des familles de nos 

campagnes en hiver, d’où son surnom de 

pain des pauvres. Les années de fa-

mine, où les céréales se faisaient ra-

res, on rajoutait de la farine de châ-

taigne au seigle ou au blé, pour faire le 

pain.  On pouvait aussi transformer les 

fruits en graisse, en lard  ou en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saucisse, par l’intermédiaire des porcs 

qui en raffolent, d’où le surnom 

« d’arbre à saucisse ». De nos jours, 

cette farine est recherchée pour faire 

des crêpes, certes délicieuses, mais à 

consommer avec modération, car 

difficiles à digérer !  

 

Les recettes ne manquent pas pour 
accommoder les marrons, mais 
les plus simples sont 
souvent les meil-
leures.  

Qui n’a pas été à l’école, les poches 

remplies de châtaignes cuites à l’eau 

pour grignoter pendant la récré ? 

 

A l’instar du bouleau (cf. lettre 28), 

c’est un arbre à tout faire. Sa crois-

sance est rapide et son bois facile à 

fendre ou à cintrer, il sert aussi bien à 

faire des linteaux de porte, que des 

planchers, des échelles, des maillets, 

des manches ou des paniers. Comme il 

résiste à l’humidité, il était utilisé en 

tonnellerie ou pour faire des ples-

sis**.  

 

Le châtaigner fournit un excellent 

bois de chauffage, à réserver cepen-

dant pour les foyers fermés, car les 

bûches éclatent et alors gare aux étin-

celles qui peuvent être projetées à 

plusieurs mètres !  Préférez lui le 

chêne ou le hêtre et à la veillée, vous 

pourrez tirez les marrons du feu ! 

 

Le châtaigner partage le blason de la 

commune de Châtenay-Malabry, avec la 
couleuvre, symbole de Jean-Baptiste 
Colbert. 
 

 

*  Castanea sativa., châtaignier commun, pain des pauvres, famille des Fagaceae 
**  Les plessage consiste à tresser le bois des haies vives pour en faire des clôtures, cette pratique a laissé des noms de lieu à certaines 
communes comme le Plessis-Robinson.  
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connaît pas avec précision la date de son  

arrivée en Europe mais on sait qu’il est 

originaire des bords de la mer Caspienne 

et qu’il serait arrivé en France au 17ème 

siècle. A Paris, il a immédiatement élu 

son quartier général aux Halles, où sa 

pitance était assurée par nos propres 

soins.  

 L’animal a même réussi la 

conquête de la perfide Albion vers 

1788, soit plus d’un siècle avant 

qu’un certain Bonaparte y re-

nonce ! Chassé par le surmulot, le 

rat noir, beaucoup plus agile et meilleur 

grimpeur, s’est réfugié dans les campa-

gnes ou dans les cales des navires, des-

quelles il est parti à la conquête du 

monde entier ! Le célèbre paquebot Nor-

mandie a subi de nombreuses pannes 

électriques dues aux rats qui grigno-

taient les câbles électriques. 

 Malgré la haine que l’homme voue 

au rat, force est de constater que le 

surmulot est une espèce apprivoisable, il 

est également devenu un animal modèle 

de laboratoire et un sujet d’expérimen-

tation pour la recherche au même titre 

que la souris. Extrêmement intelligent, il 

goûte ses aliments et attend quelques 

heures pour voir l’effet qu’ils ont sur son 

organisme. Comme tout espoir d’éradica-

tion de la gent ratière reste un rêve 

inaccessible, consolez-vous en gardant à 

l’esprit qu’il participe activement à la 

destruction de nos déchets urbains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L e rat surmulot
* ou rat d’égout 

est très différent du rat 

noir que nous avons 

décrit dans l’opus pré-

cédent. Sur le schéma compara-

tif,  vous constaterez que le celui 

que l’on nomme aussi rat brun, a la 

queue plus courte que le corps, une sil-

houette plus épaisse, des yeux et des 

oreilles petites et un museau biseauté. La 

couleur de son pelage varie du gris-brun 

au noir, avec quelques 

 nuances jaunâtres. Son pelage est épais 

avec des poils rudes souvent hérissés 

avec une apparence un peu graisseuse. 

Plus puissant et plus râblé, que son cousin 

« noir » il accuse 500 g sur la balance et 

reste beaucoup plus agressif vis-à-vis 

des autres animaux de son biotope. La 

queue du surmulot est annelée et cou-

verte d’écailles. Très sensible au tou-

cher, elle est actionnée par un tissu mus-

culaire. Le rat s’en sert pour reconnaître 

les surfaces et les textures. 

 Ceci explique que ce rongeur op-

portuniste ait éliminé l’autre espèce avec 

laquelle il était en concurrence sur le 

territoire de l’homme.  

 Le monde vivant est impitoyable 

et c’est toujours l’espèce la plus apte qui 

triomphe… en attendant qu’un autre  

gaspard vienne occuper sa niche écologi-

que. Côté reproduction, il surpasse les  

lapins et laisse pantois les démographes, 

car un couple peut avoir une descendance 

de 250 000 rejetons en trois ans ! On ne  

Le rat surmulotLe rat surmulotLe rat surmulotLe rat surmulot    
    

««««    le gaspard des villesle gaspard des villesle gaspard des villesle gaspard des villes    »»»»    

* Rattus norvegicus,  rat brun, rat des villes, rat surmulot, famille des Muridae. 
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L’actualité de l’Office de Tourisme 

Samedi 19 janvier à 15h : conférence « le mystère des avalanches de neige » par 
P.CONNILLE, ingénieur châtenaisien. Auditorium de la médiathèque. Inscription recommandée. 

Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2013 !Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2013 !Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2013 !Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2013 !    


