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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
 
 

Chers amis de Flore & Pomone, 
 
 

Cette année n’est pas tout à fait comme les autres 
puisque NOTRE ASSOCIATION FETE SES 20 ANS. 

Je me suis faite membre pour la 1ère fois lors des 10 ans organisés à la 
Ramée. 

J’étais de l’aventure dans l’organisation des 15 ans à Marilles. 
 

Cette fois-ci, nous allons nous associer à un autre évènement d’importance, 
les 250 ans (!) de la poire Beurré d’Hardenpont 

qui se déroule au Château-fort d’Ecaussines-Lalaing. 
 

Cette manifestation est organisée en collaboration avec l’association 
« Histoire de plantes ». Du 19 au 26 septembre, Jean-Pierre Wesel y donnera 
plusieurs conférences très intéressantes. Je vous invite à venir nombreux 
écouter l’histoire de notre passé pomologique, son présent et son avenir. 
 

Nous ne pouvions pas fêter cet anniversaire sans marquer le coup au 
VERGER. 

 
Dans le cadre du festival « Terre et Pierres » et de la balade gastronomique 
autour de la pomme, nous vous proposons le samedi 24 octobre, une 

promenade dégustation commentée par nos spécialistes. 
 

U programme détaillé de ces différentes activités vous sera envoyé début 
septembre. 
 
Dans ce numéro essentiellement dédié aux fruits, vous trouverez également 
des recommandations quand à l’utilisation des pesticides.  
 
Sachez qu’un tiers des pesticides vendus chaque année l’est auprès des 
amateurs et que leur usage n’est pas anodin pour l’environnement mais 
également pour votre santé. 
 
Profitez bien de l’été, en espérant vous voir nombreux à l’automne lors de 

nos activités. 
 
      Françoise Van Roozendael, Présidente 
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Du côté du secrétariatDu côté du secrétariatDu côté du secrétariatDu côté du secrétariat    
 

Avis aux distraits : 
Êtes-vous en ordre de cotisation 2009 ??? 

 
 

 

 

 

 

AgeAgeAgeAgendandandanda    ::::    
    

•  "EUROPOM 2009" : les 9,10,11 et 12 octobre 2009, de 09 à 18 
heures se tiendra une exposition internationale de fruits de collections : à 
Alden Biezen Landcomanderij - Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen. C'est en 
Campine.    

 
• Fête des plantes et du jardin de l’automne à l’Abbaye d’Aywiers : 

du 2 au 4 octobre 2009 de 10 à 18h.Rue de l’Abbaye 14 à 1380 Lasne  
Plan d’accès Viamichelin. 

 
• Festival of rares plants : fête des fruits, roses et légumes, qui a lieu les 

12 & 13 septembre, dans le très beau château d'Hex (près de 
Waremme)  

 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU JEUDI 18 JUIN  2009 À 20H 

 

 
 

Conseil d’Administration : 

Présidente, F. Van Roozendael, ingénieur agronome. 
Trésorier : X. Wesel, comptable 

Secrétaires : Michel Janssens et Claude Mathieu 
 

Les autres membres du Conseil d’Administration sont : Jean-Pierre Wesel, O. 
Castille, Christine Cornez. 

 
Remarque : 

Ch. Cornez poursuivra uniquement la mise en page de la news letter.  Elle remercie tout le 

monde de s’adresser aux secrétaires pour toute question : 

Michel Janssens : janssens.michel@hotmail.be 

Claude Mathieu: cmathieu@tele2allin.be 

Leurs numéros de téléphone sont repris en page de couverture. 
 

 

 

 

Montant :  € 10 minimum     N° compte : CPH 126-2013452-93 
Communication : cotisation 2009 Flore & Pomone 

Siège Social : Xavier Wesel, Faubourg de Namur 55 à 1400 Nivelles 
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         Jean-Pierre Wesel 
 

J’aimerais cette fois remonter dans le passé et découvrir quelques beaux anniversaires à 

célébrer. 

Et, bien entendu, à tout seigneur tout honneur, commençons par celui de la… 

 

Poire  

« Beurré d’Hardenpont »  
 

obtenue en 1759 par un Montois : l’abbé 

Nicolas Hardenpont.  

Ce fut cet abbé qui, le premier à 

l’échelle mondiale, démarra la 

recherche, par semis et sélection, de 

nouvelles et meilleures variétés de fruits 

(surtout de poires) ; recherches que 

continuèrent avec brio une centaine de 

Belges de toutes classes sociales et cela 

jusqu’à la fin du XIXème siècle, le 

dernier étant Xavier Grégoire, de Jodoigne qui mourut en 1887. Leurs résultats rendirent la 

Belgique célèbre dans le monde entier ! 1100 variétés nouvelles furent obtenues, dont au 

moins mille de poires.  
 

L’abbé Nicolas Hardenpont effectuait des semis dans un jardin qu’il 

possédait, à l’extérieur des remparts de Mons, sur le flanc du Mont-Panisel, 

proche de l’église dont il était le chapelain. 
 

En fait, la première poire d’excellente qualité qu’il obtint fut en 1758, la « Passe-Colmar », 

variété présente aujourd’hui uniquement chez les collectionneurs (dans notre verger 

conservatoire !).  

 

Par contre la « Beurré d’Hardenpont » est toujours cultivée dans le monde entier. En France 

elle porte le nom de « Beurré d’Aremberg », et chez les anglo-saxons, « Glou Morceau », ce 

qui veut dire « d’excellente qualité » !  Toute bonne pépinière se doit de la proposer, surtout 

en forme palissée, car, plutôt délicate, elle aime la chaleur et se cultive idéalement en espalier 

exposé au sud ou sud-est.  Elle se cueille fin octobre, se conserve en fruitier jusqu’en 

décembre moment où elle pourra se consommer jusque fin janvier. 

 

Mais de tout cela je vous parlerai plus en détail dans ma conférence du 19 septembre à 

l’occasion du XXe anniversaire de Flore & Pomone. 
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La « naissance » de cette belle et excellente poire coïncida avec la naissance 
de … 
 
 
 

 
 
D‘abord encouragé et conseillé par son père, - il peignait déjà à 5 ans- il fut bien accueilli par 

les religieux de l’abbaye de St-Hubert qui lui ouvrirent les portes de leur bibliothèque, une des 

plus belles et plus riches du pays.  

Les traditions d’art religieux de la principauté de Liège ne furent certes pas sans l’influencer. 

 

Enfin, la beauté des paysages de l’Ardenne et la riche flore et faune de celle-ci ne purent que 

développer sa sensibilité qui, plus tard, se manifestera avec tellement de finesse dans ses 

aquarelles et gravures de roses et autres fleurs. 

 

Après un bref séjour au château de Carlsbourg, il séjournera quelque peu en Brabant flamand 

(Vilvorde) et wallon, à l’abbaye d’Opheylissem.  

 

De cette époque on a gardé de lui deux tableaux : la Vierge entourée de lys et d’autres fleurs, 

et un autre : l’enfant Jésus avec un agneau. 

 

Lorsqu’il eut 18 ans, il fut appelé à Luxembourg par un général autrichien qui lui demanda de 

faire son portrait, et celui d’autres personnalités ce qui lui valu des éloges et, de la baronne de 

Tornaco, une lettre de recommandation … importante car il avait décidé de se rendre à Paris.  

 

…..A Paris où un de ses frères peignait des décors de théâtre et des bâtiments. 

 

 

Pendant deux ans il l’aida, tout en peignant durant ses loisirs des fleurs du Jardin du Roi. Il fut 

ainsi remarqué par un des plus hauts magistrats du pays et botaniste amateur : Monsieur 

L’Héritier qui conseilla à Redouté d’abandonner la peinture de théâtre et de se consacrer 

essentiellement à l’illustration botanique.  

 

 

 

Pierre -Joseph Redouté,  
né le 10 juillet 1759  à St-Hubert. 

 

Pierre-Joseph, qui sera sacré « Le Raphaël des 

fleurs » fut le cinquième d’une famille de six 

enfants ; famille dont, paraît-il, on peut remonter 

la lignée jusqu’aux croisades.  
 

Son père était artiste, il avait suivi des cours à 

l’Académie de Saint-Luc à Paris. Il peignait des 

paysages pour la noblesse rurale des Ardennes et 

les couvents des environs de St-Hubert ainsi que 

des portraits pour la bourgeoisie fortunée. 

 

La jeunesse de Pierre-Joseph baigna ainsi dans 

un milieu absolument favorable à l’éclosion de 

sa vocation de dessinateur et peintre. 
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C’est ainsi que commença pour Redouté une carrière prestigieuse, sollicité par des 

princes, rois, reines et impératrices… 
 
 

D’abord la cour de Versailles qui n’eut plus de secrets pour lui :  

la reine Marie-Antoinette l’avait nommé « Dessinateur du Cabinet de la reine » !, et malgré le 

maelström de la révolution, sa famille (il s’était marié en 1786 avec une parisienne, Marie-

Marthe Gobert) ne fut pas inquiétée.  

Il fut même autorisé, en 1792, à aller peindre au Temple où la famille royale était séquestrée 

un cactus à floraison nocturne ! 

 

D’ailleurs la même année on conféra à Redouté le titre de « Dessinateur de l’Académie des 

Sciences », mais l’année suivante, cette académie comme toutes les autres  disparut pour être 

englobée dans « l’Institut de France » et le nouveau titre de notre héros fut « Dessinateur de 

la Classe de Physique et de Mathématiques ». 

 

Ainsi en 1793, la Collection des Vélins d’histoire naturelle, transférée au Muséum d’Histoire 

Naturelle, l’ancien Jardin du Roi, annonça que Redouté était repris comme « illustrateur de 

plantes au service du Muséum ».  

 

 

Ainsi, L’Héritier, 

également grand 

bibliophile, 

l’employa à réaliser 

l’ouvrage prestigieux 

qu’il avait projeté, le 

« Stirpes novae ». 
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Dès lors sa puissance de travail put se manifester au maximum. 
 

Après plusieurs centaines de planches pour les Vélins, le botaniste suisse A.P.de Candolle lui 

commanda un ouvrage consacré aux plantes succulentes (grasses), qui paraîtra sous le nom de 

« Plantarum succulentarum Historia » sous-titre : « Plantes grasses » !  

C’est à cette occasion que Redouté emploiera pour la première fois la technique de la 

« gravure au pointillé » qui donne beaucoup plus de finesse encore au dessin. Le succès des 

« Plantes grasses » l’incita à se lancer dans l’illustration de la famille des  

« Lilliacées » ouvrage qu’il publia lui-même en 1802. 
 

Il y eut encore pas mal d’autres réalisations : « Figures de la flore des Pyrénées » puis plus de 

500 planches pour un ouvrage, en 5 volumes, intitulé « Nouveau Duhamel » (Duhamel est 

connu aussi comme pomologue) 

 

Puis ce fut l’impératrice Joséphine de Beauharnais qui l’« embaucha ».  

Celle-ci avait parmi ses prénoms celui de Rose, et elle s’intéressait énormément à cette 

catégorie de fleurs. Vers 1810, son jardin de La Malmaison à l’ouest de Paris, contenait 

plusieurs centaines de roses rares ; probablement la plus grande collection de l’époque. 

L’ouvrage qu’elle décida de leur consacrer sera écrit par Thory et illustré par Redouté.  

Mais elle n’en connaîtra pas l’accomplissement, elle mourut en 1814 et les 3 volumes ne 

parurent que de 1817 à 1824. 
 

Parmi les roses décrites par Thory et peintes par Redouté, beaucoup étaient nouvelles, par 

exemples les Noisette et les Portland Race qui venait d’être obtenue  

 

Pierre-Joseph Redouté fut également un excellent professeur : il fut nommé « Maître de 

dessin » au Muséum d’Histoire naturelle, suite au décès de Gérard Van Spaëndonck, peintre 

de plantes qui eu une grande influence sur Redouté, jeune débutant à Paris. 

 

Il donnait aussi des cours particuliers notamment  

� à la reine Hortense (il existe une variété de cerises « Reine Hortense »),  

� à la duchesse de Berry,  

� à la sœur du roi Louis-Philipe,  

� à la reine Marie-Amélie et à ses deux filles, dont l’une Louise-Marie d’Orléans 

allait devenir en 1832 la première reine de Belgique… et le 17 décembre 1835, 

Léopold 1er le nomma chevalier de l’Ordre de Léopold. 

 

Il mourut 5 ans plus tard, le 19 juin 1840, d’une congestion cérébrale quelques heures après 

avoir reçu un refus du Ministre de l’Intérieur à qui il avait sollicité la commande d’un 

ouvrage.  

 

Redouté, à la fin de sa vie connaissait, en effet, de graves difficultés financières. 

Après un enterrement prestigieux avec beaucoup de discours, poèmes et fleurs, et son 

inhumation au Père La Chaise, sa veuve, et sa fille aînée Joséphine, seule survivante de ses 3 

enfants durent vendre une partie de leurs meubles, leur propriété à Fleury et quitter 

l’appartement qu’elles occupaient à Paris, trop coûteux… 
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Il y 200 ans était introduit en France le rosier « Hume’s Blush Tea -scented 

China » ou Rosa x odorata, originaire de Chine. 
 

 

 

 

  

 
 
Il y a 150 ans en 1859 apparaissait chez le rosiériste italien Bonfiglioli la variété de 

Rosier Bourbon « Variegata di Bologna ». 
 

 

    
 
Les catalogues et livres consacrés aux roses citent sa date de naissance, mais rares sont ceux 

qui signalent qu’en fait il s’agit d’une mutation. 
 

Graham Thomas croit savoir qu’il s’agit d’une mutation, mais il ne sait plus de quelle 

variété, qui doit être « a dark crimson-purple rose » ! (The Old Shrub Roses).1979 
 

Charlotte Testu nous dit : Obtenu chez Bonfiglioli, rien de plus. (Les Roses anciennes » 

1984 
 

Marie-Thérèse Haudebourg signale : Origines inconnues. Obtenteur Bonfilioli  (Roses & 

Jardins) 1998 
 

François Joyaux : Bonfiglioli (Italie) …probablement une mutation. (Nouvelle encyclopédie 

des Roses anciennes) 2005. 

 

Ce rosier allait participer, avec quelques autres 

importations d’Extrême-Orient, à de nombreuses 

hybridations qui donnèrent naissances à de 
nouvelles races de roses REMONTANTES. 
Celui qui nous occupe ici donna naissance à 

plusieurs « Rosiers Thé », dont la variété 

« Adam » obtenue en1838 par le rosiériste 

français……. Adam. 
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Charles & Brigid Quest-Ritson affirment eux : «  it is thought to be a sport of  Victor 

Emmanuel  which is a purple rose (…) Sometimes part of the plant reverts to Victor 

Emmanuel.» (Encyclopedia of Roses) 2003.  

 

Et, en effet, lors de mon séjour en Grèce, cette année, dans la roseraie de Schinos, j’ai 

découvert cette régression de deux plants de « Variegata di Bologna) vers une variété qui 

devrait être la « Victor Emmanuel » (voir illustrations).  
 

Cette dernière variété semble oubliée car très peu de livres, en ma possession, la mentionnent 

ni surtout la décrivent. 
 

Dans « Combined Rose List 2008 », il y en a une description très succincte : « rouge foncé – 

obtenue par Guillot en 1859 (1867) ? Pas de mention de parfum éventuel. Cinq pépinières 

seulement dans le monde la vendent : une au Canada, 3 en Australie et une en France, 

Pépinières Guillot…la famille de l’obtenteur. 

Par contre « Variegata di Bologna » est vendue dans 67 pépinières  dont beaucoup de belges! 

 

       § 

 

Campagne de sensibilisation au sujet des pesticides 
        Françoise Van Roozendael 

 
Une campagne de sensibilisation pour les amateurs qui utilisent des pesticides et des biocides, est 

lancée  par le programme de Réduction des pesticides et des Biocides (PRPB). 

Vous trouverez une brochure "Biocides et pesticides: pas sans risques!"(.PDF), fort bien documentée 

sur les dangers des pesticides et les solutions alternatives à l’adresse suivante :  

https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,15494561&_dad=portal&_schema=POR

TAL 

 
 

Cette campagne vise à convaincre les 

citoyens de l’intérêt de lire l’étiquette des 

produits pesticides et biocides. Les 

consignes qui y sont inscrites peuvent 

éviter des dégâts causés par une 

utilisation incorrecte d’un produit 

pesticide (protection des plantes) ou 

biocide (autres usages). 

Un tiers des 9000 tonnes de matières 

actives contenues dans les pesticides 

vendus chaque année serait destiné aux 

amateurs. Mais ceux-ci ne sont pas 

formés à l’usage de ces produits. Une 

étude a montré qu’une part importante de 

la pollution des eaux par les pesticides 

est causée par des produits destinés au 

marché non agricole. En dehors des 

dégradations de l’environnement, il est 

également question de la santé des 

personnes et des animaux. 

Les accidents causés par le contact de 

pesticides ne représentent qu’environ 4 

% des appels reçus par le Centre 

Antipoisons, mais la majorité de ceux-ci 

concerne des enfants en bas âge 


