Hortensia à feuilles de chênes
Hydrangea quercifolia (hydrangeaceae)
Oakleaf hydrangea – Eichblatthortensie Flikhortensia

Planté vers 1985

Virginie, Asie orientale Chine Japon

Pourquoi on l’aime:
•
Arbustes à fleurs foisonnantes et décoratives. Ses belles fleurs durent tout l’été.
•
« J’aime cet arbuste, pas uniquement pour sa beauté, mais pour son coté envieux, il
s’est permis de copier le feuillage du grand chêne, c’est un comble quand on est
petit. » AG
Notes:
•
Le premier spécimen découvert en Virginie par le botaniste britannique John
Clayton (1694-1773), puis désigné en 1739 par le botaniste néerlandais Jan Frederik
Gronovius, à qui la plante avait été envoyée, basé sur le grec Hydro: eau et angos:
vase d'où « vase d’eau » .
•

Le nom d'Hortensia n'a pas de valeur botanique. Il a été attribué par Philibert
Commerson de Chatillon sur Chalaronne, naturaliste français (1727-1773), suite à la
découverte de la plante Hydrangea macrophylla à l'ïle de Bourbon (La Réunion) en
1771. Il donne le nom d'Hortensia en hommage à une famille amie, notamment
Nicole-Reine Lepautre (1725-1788), mathématicienne et astronome, qui dit-on, se
faisait appeler Hortense dans l'intimité.

•

Le nom d'Hortensia conservé dans le langage commun désigne de nombreux
cultivars issus des hybridations, comme l’Hortensia à feuille de chêne au Domaine de
la Garde.

•

Cette espèce a été décrite et dessinée dans l'ouvrage du grand botaniste
illustrateur américain William Bartram (1739-1823) paru en 1791, qui a fait connaître
également par ses descriptions et ses précieux dessins, certains indiens d'Amérique
«Travels through North and South Carolina, Georgia, East and West Florida, the
Cherokee Country».
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Nature morte ou La table garnie, Henri Fantin-Latour 1866.
Huile sur toile exposée au Musée Calouste Gulbenkian, Lisbonne.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Table_Garnie_Henri_Fantin-Latour_1866.jpg
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