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EDITORIEDITORIEDITORIEDITORIALALALAL    
 

Chers amis de Flore et Pomone, 
 

e numéro n’est pas tout à fait comme les autres, d’abord parce qu’il reprend à la fois 
les n°3 et 4 de 2009, mais surtout parce qu’il évoque les célébrations de l’anniversaire 
de notre association. 

20 ans ( !) que Flore & Pomone réussit à rassembler des personnes motivées non par 
l’esprit de lucre si largement répandu de nos jours, mais par un intérêt, voire une passion 

pour certains, envers la nature et son extraordinaire diversité. 
L’établissement d’un verger est en effet une synergie entre l’envie de goûter de bons fruits, la 
fascination de jouer les apprentis sorcier en greffant une variété convoitée, l’émerveillement 
de regarder s’établir et grandir un arbre, et y accueillir les oiseaux du voisinage, la 
satisfaction de rencontrer d’autres passionnés dans un même effort. 
Enfin, beaucoup d’entre nous souhaitent en posant une série de petits actes personnels 
participer à protéger notre planète et la vie qui s’y développe en n’ignorant pas que nous 
faisons partie d’un tout. 
 

Rappelons les objectifs de l’association : 
 faire connaître et multiplier les anciennes variétés de roses et de fruits. 
 initier le grand public aux techniques culturales des arbres fruitiers telles la 

plantation, la greffe, la taille de formation et de fructification. 
 donner des conseils personnalisés à ses membres. 
 Pérenniser le verger conservatoire qui rassemble pas moins de 450 variétés, 

pommes, poires et prunes confondues. 
 permettre aux membres qui ne possèderaient pas de terrain, grâce à la cogestion, 

d’entretenir et de profiter de la récolte de lignes de pommiers ou poiriers sur le 
verger conservatoire de l’association. 

 

Les moyens de l’association sont limités que se soient en finance ou en personnes, mais ces 
dernières sont de grande qualité ! 

Merci à ceux qui se reconnaîtront pour leur investissement dans nos activités. 
 

La première étape de notre anniversaire s’est déroulée le 19 septembre au château 
d’Ecaussines qui outre un très beau patrimoine architectural et muséal, entretient un verger 
dans un jardin de château tel que l’on n’en voit pas souvent. 
Les seigneurs du château, le comte et la comtesse d’Ursel ont accueilli Jean-Pierre Wesel qui 
a présenté deux conférences que vous pourrez lire dans ce numéro. 
L’après-midi, les descendants de la famille de l’abbé d’Hardenpont étaient présents et ont 
mis une bonne ambiance lors de la visite du jardin ainsi qu’à la petite fête qui a suivi. 
Flore & Pomone avaient préparé une exposition de fruits rares dans la cour du château (voir 
illustrations). 
 

La deuxième étape s’est bien entendu déroulée au verger, le 24 octobre, avec une promenade 
dégustation. Notre participation à la manifestation de Terres et Pierres nous a permis de 
toucher un public plus vaste que d’habitude et j’en profite ici pour accueillir les nouveaux 
membres qui se sont inscrits au verger. Certains mêmes sont devenus cogestionnaires. 
 

Jean-Pierre Wesel a présenté les fruits encore présents (cette année, les fruits ont été assez 
précoces) et répondu aux nombreuses questions.  
Claude s’est occupé des cogestionnaires et Michel s’est engagé auprès de certains à venir 
faire un diagnostic dans leur verger. En effet, Michel désire aujourd’hui s’engager encore 
plus dans la voie de la pomologie et de l’entretien des vergers. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous avez besoin de conseils avisés et personnalisés.  

Je vous souhaite une bonne lecture 
 

Françoise Van Roozendael, Présidente 

C 
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LES SOUCIS DE NOS VERGERS. 

 
 Michel Janssens, cogestionnaire,  secrétaire 

        Janssens.michel@hotmail.com 

 

1. Alerte : Nos Cerisiers sont menacés. 
 

Une maladie terrible est en train de se propager de façon inquiétante dans les vergers de Cerisiers. 
 Il s’agit de ce que l’on appelle la Maladie Criblée des arbres à noyau. 

 

Bien que connue depuis de nombreuses années, cette maladie cryptogamique est en pleine expansion 
depuis récemment. Certains vergers, notamment dans le Limbourg, ont été attaqués cette année de telle 
sorte que leur production s’en est vue nettement réduite. 
D’autre part, nos observations en Brabant Wallon chez des particuliers laissent présager d’une expansion 
plus que rapide de ce parasite. 

 

Agent Pathogène :  
Le responsable en est un champignon dénommé Stigmina carpophila, mais plus communément 
appelé Coryneum beijerinckii.  
 

Symptômes : 
Très facile à reconnaître, cette maladie se traduit surtout par une multitude de trous dans le 
feuillage. Les arbres les plus touchés présentent des feuilles faisant penser à de la dentelle.  
Le nom néerlandais est très évocateur aussi puisque « Hagelschotziekte » pourrait se traduire par 
Maladie du coup de grêle.  
 

Les premiers signes visibles sur les feuilles, dès le mois de mai, sont des taches de couleur 
brune, d’environ 0,5 cm de diamètre, et bordées d’un anneau rougeâtre, le plus souvent rondes 
mais parfois un peu ovales. Ces taches ont leur centre plus clair. Au cours de la saison, elles 
disparaissent pour laisser place à des trous.  
 

D’après certains témoignages, le champignon semble parfois déjà s’attaquer aux fleurs et 
compromettre ainsi très précocement toute la production de fruits.  
En cours de saison, les cerises atteintes se couvrent de taches noires, se dessèchent et finissent 
par tomber avant maturité, impropres à la consommation.  
Dans les cas d’attaque très forte, des rameaux entiers peuvent se nécroser, et ce phénomène peut 
conduire à la mort de l’arbre. 
 

Cycle de vie du Coryneum . 
Au sortir de l’hiver, le parasite va produire des spores dont la propagation aux fleurs et aux 
feuilles semble se faire surtout par le ruissellement de l’eau. 
Il s’agit hélas d’une maladie fortement virulente et très difficile à éradiquer une fois installée 

dans l’arbre. 
En effet, le mycélium et les spores,  hibernant dans les exsudats de gomme, dans les fruits 
momifiés, dans les chancres, sont capables d’y survivre durant 2 à 3 ans !  
On comprend donc qu’une seule année de traitement sera insuffisante; pour espérer soigner 

un arbre malade, un minimum de trois années sera requis. 
 

Comment combattre ce parasite ? 
- La toute première règle à observer pour diminuer les risques d’infection consiste à favoriser la 
bonne aération des arbres. On y arrivera en respectant bien les distances adéquates de plantation 
et en pratiquant des tailles et élagages en conséquence.  
Rappelons au passage que les cerisiers ne se taillent pas en hiver mais plutôt en août et septembre. 
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- L’on voudrait pouvoir conseiller les traitements bios, mais hélas, il est à craindre qu’ils soient 
bien insuffisants contre une telle maladie lorsqu’elle est d’ores et déjà ancrée dans l’arbre. 
 

�  Voici, néanmoins, ce qui est faisable comme traitement Bio : 
o Pulvériser en hiver du Cuivre; le meilleur moment pour ce faire sera juste après la 

chute des feuilles  (novembre-décembre), …et une deuxième application un mois plus 
tard.  En fin d’hiver il ne serait pas inutile d’en appliquer une troisième fois. La dose 
en Bouillie bordelaise sera conséquente, à savoir 30 gr par litre d’eau ! L’arbre doit 
en être copieusement et complètement imprégné. 

o Pulvériser du Soufre directement après la floraison et recommencer 15 jours plus 
tard. 

o Dès après la cueillette, couper le bois mort infecté, ramasser tous les fruits et feuilles 
jonchant le sol et les brûler. 

 

�Vu la gravité de la maladie, le traitement à conseiller sera non-bio : 
o faire tous les traitements préventifs d’automne et d’hiver comme décrits ci-avant. 
o au printemps, pulvériser du Captan, fongicide non-systémique, qui empêche la 

germination des spores. A utiliser comme suit : 
Une première application quand les boutons floraux sont au stade où ils montrent un 
peu de blanc (juste avant de s’ouvrir).  
Une deuxième application durant la pleine floraison, et une troisième 15 jours plus 
tard. 
Bien que non-bio, le Captan est cependant un produit relativement « soft » puisque 
non-systémique, c.à.d. qu’il agit par contact et n’est pas véhiculé par la sève.  
D’autre part, il n’est pas toxique pour les abeilles. 
Il a une bonne tolérance au lessivage par la pluie, du moment qu’il ne pleuve pas dans 
les 4 heures qui suivent son application et sa durée d’action est de 4 à 5 jours. 
N.B. : Dans les cas les plus extrêmes on pourrait avoir recours à une fongicide systémique à base de 
Thiram. 

 

En conclusion :  
On voit donc bien que cette maladie est loin d’être anodine et que, si elle devait se propager 
encore, c’est tout simplement l’avenir de nos cerisiers qui pourrait être compromis. 
Voilà pourquoi, une fois n’est pas coutume, nous sommes obligés de conseiller un traitement par 

produit chimique. 
Cependant, ceci est aussi l’occasion d’élargir le débat quant à  la culture du cerisier en général. 

Voici une espèce qui présente le gros inconvénient de pousser si vite et si fort que l’on se 
retrouve en un rien de temps face à des « cathédrales », ultra- encombrantes et impossibles à 

traiter le cas échéant, si ce n’est à l’aide d’équipements industriels. 
Sachant que les fléaux du cerisier deviennent nombreux (mouche de la cerise, moniliose, maladie 
criblée, pillages par les merles …) il apparaît raisonnable de conseiller de ne  plus  planter de 
cerisiers greffés sur sujet porte-greffe (SPG) conventionnels ( F12/1, colt, merisier, franc..). 
 

Nous avons désormais à notre disposition des SPG nanifiants, que ce soit le Damil en Wallonie 
ou le Gisella 5 en Flandre, capables de donner une bonne production sur des arbres se 
développant jusqu’à trois fois moins fort que les conventionnels et que l’on peut donc limiter à 4-
5 m de haut. Autorisant ainsi tous les traitements préventifs et curatifs (bios ou non) en cas de 
nécessité et facilitant grandement la cueillette. 
 

Et les autres arbres à noyau ? 
Chez nous, les cerisiers  sont les victimes principales de ce terrible champignon, mais nous avons 
vu cet été en Brabant Wallon des pruniers au feuillage criblé, ainsi qu’un … vieil amandier ! 
Fort heureusement, sans que leur production fruitière n’en ait subi de dommage.  

Mais qu’en sera-t-il à l’avenir ? 
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Assurément, la vigilance reste de mise car tout arbre donnant des fruits à noyau est susceptible 
d’en être atteint.  Ainsi, aux Etats-Unis, ce sont les pêchers et abricotiers qui en soufrent le plus. 
 

 

Tous les témoignages à propos de ce fléau seront les bienvenus, n’hésitez surtout pas à 

nous les faire parvenir. Merci d’avance ! 
 

 

 

2. La « Rouille Grillagée » du Poirier. 
 

L’année 2009 aura vu l’inquiétante explosion de cette maladie cryptogamique due 
à un champignon répondant au  nom de Gymnosporangium Sabinae, parfois dénommé aussi 

Gymnosporangium Fuscum. 
Cette pathologie, présente uniquement sur les poiriers, est normalement peu dangereuse et sans 
conséquence néfaste. Elle est d’ailleurs connue depuis plusieurs décennies, mais depuis 2-3 ans, elle prend 
des proportions inquiétantes par des attaques souvent tellement envahissantes que l’on peut parfois 
craindre pour la survie de l’arbre. 

Cycle de vie du Parasite. 
Ce champignon effectue son cycle de développement exclusivement en présence de deux plantes 
hôtes : le Poirier et le Genévrier (Juniperus).  

• Il hiberne sous forme de mycélium dans les tissus ligneux des genévriers.  

• Au printemps, en avril-mai, et par temps humide, des masses gélatineuses de 
couleur brun-orangé, issues du mycélium, se développent sur les rameaux du 
Juniperus attaqué.  

Ces nids à spores ne sont observables que durant quelques jours et par temps de pluie. En effet, 
dans des conditions sèches, ils se déshydratent rapidement et de désintègrent. Ainsi, l’importance 

des dégâts dépend-il essentiellement des conditions climatiques au printemps.  
Les germes quittent donc les Juniperus et sont transportés par le vent. 

Au hasard de leur dérive, s’ils rencontrent une feuille de poirier, ils s’y implantent et forment ces 
taches orangées si caractéristiques.  

• Ensuite, vers la fin de l’été, apparaissent à la face inférieure des feuilles, et 
correspondant aux taches orangées, d’ignobles excroissances verruqueuses, 
appelées écidies, laissant s’échapper une poussière brun foncé (les spores). Ces 
germes iront à leur tour recoloniser les Juniperus du voisinage et le cycle 
recommencera. Le changement d’hôte est impératif pour la survie du pathogène, 
car aucune forme de Gymnosporangium n’est capable d’hiberner sur le poirier.  

 Les infections doivent s’y renouveler chaque année. 
 

Comment lutter contre la Rouille grillagée ? 
La maladie étant occupée à prendre une telle expansion qu’ il devient urgent d’appliquer des mesures 

adéquates en vue d’en éradiquer les effets les plus néfastes. 
Il est fréquent d’observer les formations verruqueuses non seulement par 5 ou 6 sur les feuilles, 
mais les pétioles en sont souvent totalement enrobés. Dans certains cas, les fruits sont attaqués 
également. Les fruits atteints interrompent leur développement, subissent des déformations et 
finissent par tomber prématurément.  
 

Etant donné le cycle de vie particulier de ce parasite, les traitements préventifs classiquement 
conseillés n’auront aucun effet. 

Pulvériser les arbres à la Bouillie bordelaise en hiver n’a aucun sens puisque le champignon ne se 
trouve pas à ce moment sur les poiriers. De même, ramasser et brûler les feuilles n’aura aucun 
effet préventif puisque les spores se seront disséminées à tout vent bien avant la chute des 
feuilles.  

Alors quid ? 
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Sans Juniperus, pas de rouille !  Donc, le conseil le meilleur sera de supprimer tous les 
Genévriers alentour, et ce dans un rayon variant selon les auteurs, de 50 à 500 m.  
Sachant qu’au delà de 200 m, les risques de transmission sont déjà assez faibles.  
 

A noter qu’il existe des variétés de Juniperus résistants à la rouille; se renseigner auprès de pépiniéristes 
sérieux. 
 
 

Si la suppression de Genévriers avoisinants s’avère impossible, et si vous désirez garder vos 
poiriers en vie, il vous faudra vous résoudre à utiliser un fongicide.  
 

Le seul qui soit reconnu comme efficace est à base de « Mancozèbe », et vendu sous le nom de 

« Dithane WG », disponible dans toutes les bonnes jardineries. Il s’agit d’une poudre à diluer 
dans l’eau à raison de 2 gr/litre et à pulvériser sur les poiriers, surtout en mai et juin. 

 

Bonne chance à tous… 
 

 

 
 

Conférences données par Jean-Pierre Wesel dans le cadre de différents anniversaires dont 

celui des 20 ans de F&P 

 

2009200920092009    : Que d’anniversaires: Que d’anniversaires: Que d’anniversaires: Que d’anniversaires    !!!!    
 

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

Et, bien entendu, à tout seigneur tout honneur, commençons par celui deEt, bien entendu, à tout seigneur tout honneur, commençons par celui deEt, bien entendu, à tout seigneur tout honneur, commençons par celui deEt, bien entendu, à tout seigneur tout honneur, commençons par celui de    ::::    
 

 

 

 

 

     

Meilleurs vœux de 
bonheur à toutes et 
à tous, de nous tous. 
 

 

né il y a 250 ans, né il y a 250 ans, né il y a 250 ans, né il y a 250 ans, 
le 10 jule 10 jule 10 jule 10 juillet 1759 illet 1759 illet 1759 illet 1759 à à à à 

SaintSaintSaintSaint    Hubert.Hubert.Hubert.Hubert.    
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Inutile, je pense, de présenter « les roses de Redoutéles roses de Redoutéles roses de Redoutéles roses de Redouté » : on les trouve partout : 
encadrées avec plus ou moins de goût, décorant du papier à lettres, du papier à 
tapisser, du papier d’emballage, des serviettes, de la vaisselle, et j’en passe , bref 
comme écrit Edmond Launert on a tendance à les reproduire usque ad nauseam.  
 
Par contre « l’homme », Monsieur Pierre-Joseph Redouté, on le connaît sans doute 
moins. Aussi j’aimerais aujourd’hui, vous le faire un peu mieux découvrir. 
 

Pierre-Joseph , le futur « Raphaël des fleurs« Raphaël des fleurs« Raphaël des fleurs« Raphaël des fleurs    »»»»    
    

Il 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. D‘abord, encouragé et conseillé par 
son père, - il peignait déjà à 5 ans- il fut bien accueilli par les bénédictins de l’abbaye 
de St-Hubert qui lui ouvrirent les portes de leur « jardin botaniste » (tenu par un 
savant moine théologien, physicien, médecin et herboriste : dom Hinckman) et 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 non plus. 
 
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 Brabant wallon,(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, un général autrichien, à Luxembourg lui demanda de faire son 
portrait et celui d’autres personnalités. Ces portraits lui valurent beaucoup d’éloges et 
de la baronne de Tornaco une lettre de recommandation importante car il avait décidé 
de se rendre à Paris où un de ses frères peignait des décors de théâtre et des 
bâtiments. 
 
Des personnes qui l’ont bien connu dans sa jeunesse en font le portrait d’un garçon se 
faisant facilement des amis, travaillant vite, sérieux et astucieux, bien qu’assez 
insouciant… au point de perdre sa précieuse lettre de recommandation. 
 
Donc,  à Paris il aida son frère dans la peinture de décors pour la Commedia dell’arte, 
cela durant 2 ans ;  années toutefois durant lesquelles il passa ses loisirs à peindre les 
fleurs du Jardin du Roi.  
C’est là que C’est là que C’est là que C’est là que devait avoir lieu la rencontre qui allait décider de toute sa vie et valoir à devait avoir lieu la rencontre qui allait décider de toute sa vie et valoir à devait avoir lieu la rencontre qui allait décider de toute sa vie et valoir à devait avoir lieu la rencontre qui allait décider de toute sa vie et valoir à 
l’humanité un patrimoine artistique extraordinairel’humanité un patrimoine artistique extraordinairel’humanité un patrimoine artistique extraordinairel’humanité un patrimoine artistique extraordinaire. Il fut remarqué par un des plus 
hauts magistrats du    pays, en même temps que botaniste amateur et grand bibliophile :    
Monsieur L’Héritier.Monsieur L’Héritier.Monsieur L’Héritier.Monsieur L’Héritier.            
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Celui-ci conseilla à Redouté d’abandonner la peinture de théâtre et de se consacrer 
essentiellement à l’illustration botanique, notamment en vue de la réalisation de 
l’ouvrage prestigieux qu’il avait projeté , le « Stirpes novae aut Minus CognitaeStirpes novae aut Minus CognitaeStirpes novae aut Minus CognitaeStirpes novae aut Minus Cognitae    ».».».».        
    
Avec L’Hérithier il passa quelques mois à Londres. Durant ce séjour il fréquenta 
assidûment le célèbre Kew Garden et aidé par l’artiste italien Francesco Bartolozzi, 
s’initia à la gravure en pointillé coloriée, technique qui plus tard allait amplifier encore 
la beauté de ses planches.. 

Ainsi commença pour Redouté une carrière prestigieuse : princes, rois, reines  et 
impératrices le solliciteront. ! 

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 ne fut pas inquiétée (il s’était marié en 1786 
avec une parisienne, Marie- Marthe Gobert). Il fut même autorisé, en 1792, à aller 
peindre un cactus à floraison nocturne  au Temple où la famille royale était 
séquestrée ! 
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 »  
 
Dès lors sa puissance de travail va 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 plusieurs 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. Certains auteurs parlent d’un contraste évident entre la beauté de l’impératrice 
et la … laideur de Redouté ! Ceci peut être contesté par le succès qu’il eut, semble-t-il, 
auprès des femmes    ! ! ! !  
 Vers 1810 le 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, « Les Roses », sera écrit par Thory et illustré par Redouté. 
Joséphine de Beauharnais ne connaîtra pas l’accomplissement de cette œuvre ;  elle 
mourut en 1814 et les 3 volumes parurent de 1817 à 1824. 
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Parmi les roses décrites par Thory et peintes par Redouté  beaucoup étaient nouvelles, 
par exemples les Noisette et les Portland , races qui venaient d’être obtenues par 
hybridation entre roses européennes et asiatiques. 
 
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 donna 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, en 1830 à la reine Marie- Amélie (qui le nomme « peintre de fleurs du Cabinet 
de la Reine ») et à ses deux filles, dont l’une Louise-Marie d’Orléans allait devenir en 
1832 la première reine de Belgique…  Le 17 décembre 1835 le roi 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 connut en effet de graves difficultés financières. Comme 
pour beaucoup d’artistes, la gestion de son portefeuille n’était pas « sa tasse de thé ».   
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, trop coûteux qu’elles occupaient à Paris. 

 
Sources : 

1)P.J.Redouté « Les Roses » texte de présentation de Edmond Launert. Ed. Duculot 

2) « Des roses pour des Reines », article de Fr.Mertens dans « Rosa Belgica », n° 71/72 de 1989. 

3) « Pierre -Joseph Redouté 1759-1840 la famille, l’œuvre. » André Lawalrée Ed. Crédit Communal. 

4) Pierre – Joseph Redouté le Raphaël des fleurs, Francis De Lulle directeur du CACEF 

4)Histoire des Roses R.Philipps & M.Rix   

 

 

L’année même de la naissance de Redouté naissait… 
 

La poire ««««    Beurré d’HardenpontBeurré d’HardenpontBeurré d’HardenpontBeurré d’Hardenpont    », obtenue en 1759 par l’abbé Hardenpont , », obtenue en 1759 par l’abbé Hardenpont , », obtenue en 1759 par l’abbé Hardenpont , », obtenue en 1759 par l’abbé Hardenpont , de Mons 
(Mont-Panisel). 

Ce fut cet abbé qui, à l’échelle mondiale, démarra la recherche, par semis,  de à l’échelle mondiale, démarra la recherche, par semis,  de à l’échelle mondiale, démarra la recherche, par semis,  de à l’échelle mondiale, démarra la recherche, par semis,  de 
nouvelles et meilleures variétés de nouvelles et meilleures variétés de nouvelles et meilleures variétés de nouvelles et meilleures variétés de fruits, surtout de poiresfruits, surtout de poiresfruits, surtout de poiresfruits, surtout de poires. Je vous en reparlerai plus 

longuement dans un prochain article. 

 

Il y a 200 ans … 
 
Etait introduit en France le rosier  ««««    Hume’s Blush Tea Hume’s Blush Tea Hume’s Blush Tea Hume’s Blush Tea ----scented Chinascented Chinascented Chinascented China    »»»»        alias « « « «    Rosa x Rosa x Rosa x Rosa x 
odorataodorataodorataodorata    »»»», , , , originaire de Chine. 
Ce rosier allait participer, avec quelques autres importations d’Extrême-Orient, à de 
nombreuses hybridations qui donnèrent naissances à de nouvelles races de roses 
REMONTANTESREMONTANTESREMONTANTESREMONTANTES. Celui qui nous occupe ici donna naissance à plusieurs « Rosiers 
Thé », dont la variété « Adam » obtenue en 1838 par le rosiériste français…Adam. 
(illustration).    
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Il y a 150 ans, en 1859 
 

Apparaissait chez le rosiériste italien Bonfiglioli la variété de Rosier Bourbon 
««««    Variegata di BolognaVariegata di BolognaVariegata di BolognaVariegata di Bologna    »»»»    

    

Les catalogues et livres consacrés aux roses citent la date de naissance de cette variété, 
mais rares sont ceux qui signalent qu’en fait il s’agit d’une mutation.il s’agit d’une mutation.il s’agit d’une mutation.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    
    

Mari-Thérèse Haudebourg    signale : Origines inconnues. Obtenteur Bonfilioli  (Roses & 
Jardins) 1998   
 

François Joyaux : : : : Bonfiglioli (Italie) …probablement une mutation. (Nouvelle 
encyclopédie des Roses anciennes) 2005....    
 

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 Bologn » vers une variété 
qui devrait être la « Victor Emmanuel ». 
 
Dans « Combined Rose List 2008 » il y a une très succincte description de Victor 
Emmanuel: « 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.! 

 

De plus, en 1859 : Naissance de l’Allemand Peter Lambert 
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obtenteur, en 1904,  du  rosier ««««    TRIERTRIERTRIERTRIER    » » » » (illustration) , croisement de la variété 
««««    AglaiaAglaiaAglaiaAglaia » (« Rêve d’Or » x « R.multiflora ») x semis inconnu. Ce rosier 
««««    Rêve d’OrRêve d’OrRêve d’OrRêve d’Or » est un Noisette donc contient des gènes de R.moschata. Rosier 
remontant, petit grimpant : 2,50m x 1,80 m : à fleurs jaune crème, simples ou presque 
simples en bouquets, au parfum puissant. 
Par la suite, le Révérend Joseph Pemberton, grand passionné de roses dans l’Essex 
anglais, une fois retraité se mit à effectuer des croisements, avec « Trier » qu’il 
« maria » à des hybrides de    thé .     Les premières obtentions furent : « DanaëDanaëDanaëDanaë » et 
« MoonlightMoonlightMoonlightMoonlight » ainsi naquit une nouvelle race : les ««««    Rosa LambertianaRosa LambertianaRosa LambertianaRosa Lambertiana    »»»» nom qu’on 
oubliera plus tard au profit simplement de « Hybrides de moschataHybrides de moschataHybrides de moschataHybrides de moschata », race qui 
participa grandement à la gloire, bien méritée, de notre cher et regretté Louis Lens. 

 

Il y a 100 ans, en 1909,  naissait la variété 
 
Veilchenblau, Veilchenblau, Veilchenblau, Veilchenblau, d’un semis de l’Allemand Kiese, issu du croisement : 

« Turner’s Crimson Rambler » x  « Erinnerung an Brod ». 
C’est le mieux connu et le plus répandu des Rambler à petites fleurs semi-doubles en 
bouquet, de couleur assez changeante : lavande pourprée, parfois tachées de blanc, 
surtout en leur centre. La couleur vire au lilas bleuté avant de faner lilas gris. Non 
remontant mais la floraison dure longtemps : de ce fait on peut voir toutes ces 
différentes teintes en même temps.  
4,50 m x 3,50 m Supporte la mi-ombre et des climats / températures extrêmes. On le 
multiplie aisément par bouturage. 

 
Sources : « Roses », P.Beales 

               « Encyclopedy of Roses »,  C&B. Quest- Ritson 

               « Rosenwelt » Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde 

                 « Histoire des Roses », R Phillips & M. Rix  

 

 

     
 

Poursuivons nos anniversaires par le Poursuivons nos anniversaires par le Poursuivons nos anniversaires par le Poursuivons nos anniversaires par le ttttextextextexte d’une conférence donnée par Jean e d’une conférence donnée par Jean e d’une conférence donnée par Jean e d’une conférence donnée par Jean 
Pierre Pierre Pierre Pierre Wesel en la salle d’armes du Wesel en la salle d’armes du Wesel en la salle d’armes du Wesel en la salle d’armes du ChâteauChâteauChâteauChâteau----Fort d’EcaussinnesFort d’EcaussinnesFort d’EcaussinnesFort d’Ecaussinnes----Lalaing, le 19 Lalaing, le 19 Lalaing, le 19 Lalaing, le 19 
septembre 2009, à l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de la variété septembre 2009, à l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de la variété septembre 2009, à l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de la variété septembre 2009, à l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de la variété 
««««    Beurré d’HardenpontBeurré d’HardenpontBeurré d’HardenpontBeurré d’Hardenpont    » et du 20e anniversaire de l’association «» et du 20e anniversaire de l’association «» et du 20e anniversaire de l’association «» et du 20e anniversaire de l’association «    Flore & Flore & Flore & Flore & 

PomonePomonePomonePomone    » asbl.» asbl.» asbl.» asbl.    
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Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir en ce lieu prestigieux, propriété du 
comte et de la comtesse Robert d’Ursel. Il est intéressant de vous signaler que notre 
charmante hôtesse, est la petite-fille d’Elisabeth Hardenpont, arrière petite-nièce de 
l’abbé Hardenpont. 
 
Je vais donc aujourd’hui avoir le plaisir de vous exposer la passionnante histoire de la pomologie. 
Cette histoire s’étale sur plus de deux millénaires ! 

Avant de l’aborder, je pense qu’il serait judicieux peut-être de définir ce qu’il convient 
d’entendre par ce mot « POMOLOGIE ». 

Contrairement à ce que certains pensent, il ne s’agit pas de la science des pommes ! 
En effet en latin, pomum veut dire fruit, tous les fruits du verger. 

Pomme se dit malum et le pommier malus. 
La déesse romaine des vergers s’appelait Pomone, souvent associée, notamment en sculptures, à 
Flore, déesse des jardins fleuris. On peut découvrir les deux statues dans le parc royal à 
Bruxelles, de même que dans le jardin du château de Veaux-le- Vicomte (Ile-de-France).  
 
Définition de mon « Petit Robert » : « n.f.1828 *- de pomo et logie ; didact. (abrév. qui signifie 
mot savant) : partie de l’arboriculture, SCIENCE DES FRUITS COMESTIBLES.  
Contrairement à ce que dit le Larousse : «…science qui s’occupe des fruits à pépins ». FAUX ! 
 
Concrètement, ici et maintenant je définis la pomologie ainsi :  

« La pomologie a pour objet l’étude de toutes les variétés des espèces fruitières qu’il est 
possible de cultiver dans la zone tempérée de l’Europe. » 

En sont exclues les espèces annuelles (cucurbitacées) ainsi que les fraises, les olives, les 
agrumes, les grenades. 

Celui qui se spécialise dans la science des fruits est un pomologue ou un pomologiste. 
Le mot « pomologie », fut créé au XVIIIème siècle, en Hollande par le premier pomologue Johann 
Hermann KNOOP (1700-1769 ?). 
 
On parle aussi de « Pomologie » pour un ouvrage qui en traite; par exemple, « la pomologie du 
Professeur Van Cauwenberghe » ; ou de « Pomone » ; par exemple  

o « Pomone Tournaisienne », ouvrage réalisé par Barthélémy Dumortier, et  
o « Pomone Jodoignoise » par votre serviteur. 

Ces deux monographies traitent de variétés nées dans une région bien déterminée. 
 
Mais au fait qu’est-ce qu’une variété ? 
Au début, il y a des millions d’années est apparue l’espèce POIRIER, espèce pure, homozygote, 
qui se reproduisait fidèlement par semis, puis au hasard des millénaires il y eut des mutations : 
une poire un peu plus grosse, ou plus sucrée, plus juteuse, plus tendre,… que l’espèce pure ; les 
semis de ces mutants donnèrent chaque fois des poires différentes.  

Le code génétique (le génotype) devenant hétérozygote, la pollinisation croisée entre ces 
mutants finit par donner par semis, un nombre de plus en plus grand de variations, c’est à dire de 

variétés (on emploie parfois le mot « cultivar » que je n’aime pas !).  
Donc une nouvelle variété s’obtient essentiellement par semis ou par mutation (cela arrive encore 
de nos jours). Chaque semis donne une nouvelle variété, comme les humains : tous leurs enfants 
sont différents les uns des autres. Impossible de refaire deux fois le même enfant. 
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Malheureusement, contrairement aux humains, pour les végétaux les semis donnent 99% de 
variétés moins intéressantes que les parents. Il faut faire un tri sévère. Et pour multiplier celles 
sélectionnées il n’y a qu’une solution pour les poires, pommes, prunes, cerises : les greffer sur un 
arbre appelé porte-greffe.  
C’est ainsi que des variétés déjà réputées au XIVe siècle sont aujourd’hui encore disponibles en 

pépinières. On en reparlera. 
 
Pour nous en Belgique, nous intéressent uniquement les variétés de poires, pommes, cognassier, 
prunes, cerises, pêches, noisettes et petits fruits : groseilles, framboises, ronces à gros fruits 
et myrtilles ; on y ajoute aussi la vigne, sous-verre et en plein air. Ces dernières années les kiwis 
(Actinia) furent admis, et si on a le goût du risque, le réchauffement de la planète y incitant, on 
étudiera et plantera des abricotiers. Les fraises ne sont pas (pour moi ni pour plusieurs autres 
pomologues) reprises dans le domaine de la pomologie.  Quand j’étais étudiant, elles faisaient 
partie de la culture maraîchère. 
 

Le pomologue n’est pas un arboriculteur ! Le pomologue est un descripteur, identificateur, 
souvent rédacteur. 

 
Ce qui ne l’empêche pas de cultiver lui-même, ou plutôt même de collectionner, un maximum de 

variétés, ceci de façon à avoir à portée de main et des yeux, les variétés qui l’intéressent ou qu’il 
veut sauver. Car, du moins en ce qui me concerne, une tâche importante du pomologue est de 
sauvegarder des variétés intéressantes qui font partie de notre patrimoine végétal, donc de 

préserver la biodiversité en ce domaine. 
 
Le pomologue ne s’intéresse pas à la valeur commerciale d’une variété. Toutefois, dans ses 
descriptions, il notera la fertilité, la qualité des fruits, la résistance aux maladies. Certaines 
pomologies indiquent les variétés particulièrement intéressantes, soit pour l’arboriculteur 
professionnel, soit pour le jardin familial. 
 

En quoi consiste concrètement le travail du pomologue ? 
 

1.  Identification d’un échantillon de fruits : de quelle variété s’agit-il ? 
Soit le pomologue la reconnaît immédiatement et en donne le nom. 
Soit il y a hésitation, car un seul fruit constitue rarement un échantillon valable (sur le même 
arbre on découvre parfois des fruits forts différents).  
Le pomologue demande donc à son visiteur quelques fruits supplémentaires et quelques 
informations complémentaires comme l’âge de l’arbre, sa santé, sa forme, la date de 
consommation idéale, de quelle pépinière l’arbre provient (si le propriétaire le sait !). 
 

En possession d’un échantillon valable, s’il ne parvient pas à identifier la variété sur le champ, il 
demandera un délai. Et il se mettra à compulser les différents documents en sa possession ce qui  

� soit lui fera découvrir le nom,  
� soit le contraire : impossible de l’identifier avec certitude, 

dans ce dernier cas, il donnera un nom d’attente, facile à identifier : l’adresse du 
propriétaire et le type de fruit ; par exemple : « grosse et sucrée Dupont ». 

� autre cas possible : il s’agit d’un arbre ayant poussé au bord d’un chemin ou d’une ligne de 
chemin de fer, donc un sauvageon, ne figurant dans aucun livre de pomologie. Ce sont des 
choses qui arrivent plus souvent qu’on ne le croit, et qui peuvent avoir des conséquences 
insoupçonnées. Ce fut le cas de la « Golden Delicious » trouvée dans une haie des Monts 
Alleghanys aux E .U. en 1916, et qui obtint le succès fulgurant que vous connaissez. 

Dans le cas d’une telle découverte, c’est celui qui trouve l’arbre qui est considéré comme 
l’obtenteur et est habilité à lui donner un nom.  
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Pour les poires, souvent on donne le nom de Bési ( qui veut dire sauvageon en breton) suivi du lieu 
où on a trouvé l’arbre, par exemple « Besi de Caen », « Besi Esperen » du nom de l’obtenteur 
cette fois, « Bési de la Herpinière » découverte par votre serviteur dans la Loire, etc. En tout, 
une vingtaine de bésis est répertoriée. 
Lorsqu’il s’agit d’une telle nouveauté le pomologue se doit de la décrire avec le plus de précision 
possible. Je vous en reparlerai plus loin. 
 
2. À part l’identification de fruits à lui présentés, beaucoup de pomologues se consacrent à la 
rédaction d’articles ou de livres décrivant les variétés qui leur paraissent les plus intéressantes à 
faire connaître et multiplier. 
 

Bien avant la création du mot pomologie, à quand remonte les premières citations ou descriptions 
de variétés cultivées ? 

 
Passons donc à L’HISTOIRE PROPREMENT DITE DE L’EVOLUTION DE CETTE SCIENCE. 

Le sujet étant tellement vaste, en cette journée consacrée à Hardenpont, je m’intéresserai plus 
particulièrement aux poires et survolerai rapidement les autres espèces fruitières. 

 

Commençons par l’Antiquité et voyons ce que les Grecs et les Romains 
peuvent nous apprendre. 

 
LA PREMIERE FOIS QU’IL EST FAIT MENTION D’ESPECES FRUITIERES c’est chez HHHooommmèèèrrreee dans 
l’« Odyssée », au chant 7, quand Ulysse décrit les magnifiques jardins de Corfou où « il découvre 
dans un beau verger des poiriers, des grenadiers, des pommiers aux fruits éclatants, des figuiers 
et de la vigne ». 

Mais cela reste extrêmement vague évidemment. 
 

Plus concrètement, c’est l’agronome TTThhhéééoooppphhhrrraaasssttteee qui, en 287 avant l’ère chrétienne, décrira (très 
sommairement) 4 variétés de poires : 

1. la poire de Myrrhe à chair très musquée, 
2. la poire de Nard, ayant un jus des plus aromatiques, 
3. la poire d’Onyx, dont la peau rappelle la couleur de l’onyx, et 
4. la poire de Balance parce qu’elle est très grosse. 

 
Plus tard llleeesss   RRRooommmaaaiiinnnsss en décriront beaucoup plus ! 
En 178 avant J.C., Caton, dans son « de Rustica », en cite 6, entre autres : la « Volemum » ou 
Monstrueuse, car sa base remplissait la paume de la main (vola signifie paume en latin). 
 
Deux siècles plus tard, Pline l’Ancien, le naturaliste, auteur de «Historia naturalis » décrira 
énormément de fruits ; assez bizarrement il les classe ainsi, en son tome 15, 2ème partie : d’une 
part les poma (ce sont les pommes de pin !), les coings, les grenades, les pêches, les abricots, les 
prunes ; ensuite le groupe des mala, comprenant les cédrats, les jujubes et les pommes (30 
variétés) ; enfin le groupe des poires : 41 variétés. 

En voici quelques unes : 
La Superbe, très petite mais très précoce (peut-être l’ancêtre de la « Citron des 
Carmes »). 
La « Dolabellienne » au très long pédoncule dédiée à la famille Dolabella. 
La « Picentine » du hameau situé près de Sorrento dans la baie de Naples. 
L’« Hordéaire » qui mûrit au moment où l’on moissonne l’orge = hordeum en latin. 

 
En ce qui concerne les pommes : 
Ce sont les mêmes descripteurs grecs qui nous renseignent sur 7 variétés de pommes. Les 
Romains, Caton le premier, en mentionne 26, mais il est clair que beaucoup plus de variétés y 
furent cultivées. 
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Les cerises : 

2 variétés chez les Grecs du temps de Theophraste. 
10 chez les Romains. 

Les prunes : 
Je n’ai pas trouvé de descripteurs de prunes pour l’antiquité (André Leroy, le spécialiste de 
l’histoire de nos fruits l’ignore) mais dans « Le Livre des Arbres, Arbustes & Arbrisseaux » de 
Pierre Lieutaghi, Ed. Robert Morel, Haute Provence, j’ai lu ceci (page1142) :  « La culture du 
Prunier domestique aurait débuté voici environ deux millénaires en Asie occidentale puis s’étendit 
dans le midi de l’Europe. C’est le cheminement habituel. Pline, parmi la « foule innombrable des 
prunes » (…) parle des prunes de Damas qui viennent déjà depuis longtemps en Italie ». 

Les pêches : 
Ce sont les Romains qui les premiers semblent avoir introduit la culture de cette espèce sur 

notre continent, et non les Grecs. Et ceci seulement au début de notre ère. Pline l’ancien en cite 3 
variétés. 

 

Logiquement, plusieurs variétés des différentes espèces mentionnées jusqu’ici furent emmenées 
et cultivées dans les garnisons romaines de la Gaule, et donc de la Belgique, autour de leurs 

« villa » mais lesquelles ? Chi losa ? 
 

Avançons dans le temps et arrêtons-nous, chez nous, au IXème siècle. 
 
CCChhhaaarrrllleeemmmaaagggnnneee, après la période de guerres internes mérovingiennes, désire améliorer la qualité de 
vie dans son empire, notamment en donnant des directives aux intendants de ses nombreux 
domaines. Ainsi dans son Capitulaire « de Villis », il cite une centaine de plantes à introduire 
(« sans modération » dirions-nous aujourd’hui).  
Les deux premières plantes sont le lys blanc et la rose gallique, les 15 dernières des espèces 
fruitières, dont 3 variétés de poire : les Dulciores, c’est à dire poire à couteau, très bonnes à 
manger crues, les Cocciores, poires à cuire et les Serotina, les poires de longue conservation. 
En fait de pommes, 7 variétés. (A l’époque les pommes étaient plus estimées que les poires. La poire ne 
deviendra que plus tard, grâce à une amélioration des techniques culturales, la reine des fruits !) 
La 7ème variété de pomme est appelée « Et subito comessura Primitiva » c’est à dire pomme 
précoce, bonne à manger sitôt cueillie. 
 
Hélas, après Charlemagne, l’arboriculture fruitière cesse d’être à l’honneur, excepté chez llleeesss   
mmmoooiiinnneeesss.  Là, dans les immenses jardins des abbayes, on s’efforce de conserver tout ce qui en vaut 
la peine et même, on introduit d’autres variétés trouvées à l’état de sauvageons en lisière de 
forêt ou dans les champs environnants. 
 
Il faut signaler toutefois que CCChhhaaarrrllleeesss   VVV   llleee   SSSaaagggeee était également un passionné d’agriculture, de 
jardinage et de vergers. 

En 1365, nous dit Villaret dans son « Histoire de France », 1767 t.10, « Il fit planter dans les 
jardins de son « hôtel St-Paul » au bord de la Seine, 100 poiriers, 115 pommiers, 1125 cerisiers et 

150 pruniers » 
Combien il est fâcheux s’exclame André Leroy que le nom de toutes ces variétés ne nous ait pas 

été transmis par Villaret. 
 

Une variété qui devait probablement figurer dans ce verger est la Court-Pendu, dont on retrouve 
dans des extraits de comptes datant de 1425, l’information suivante : « … vendu 2 corbeilles de 
pommes « Cappendu », un des 15 synonymes du « Court-Pendu gris ». 

Donc finalement, jusqu’à la fin du XVème siècle on ne sait pas grand chose sur les noms des 
variétés cultivées en nos régions. 

 
Mais au XVIème, avec l’invention de l’imprimerie, les choses vont s’améliorer. 
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La publication des premiers herbiers, au début du XVIe siècle, coïncide avec un renouveau de la 
botanique, mais très peu se consacrent aux fruits comestibles et encore, 

« dans leurs descriptions des fruits, les auteurs ne donnent aucun renseignement sur les variétés 
existantes. Tout au plus font-ils la distinction entre l’espèce sauvage et l’espèce cultivée. 

 

  
 

 
 

Puis heureusement LLLeee   LLLeeeccctttiiieeerrr  vint ! 
 

Un passionné de fruits ! Magistrat, procureur du Roi à Orléans, il rassembla, à partir de 1598 une 
très belle collection, édita un Catalogue et s’adressa ainsi à ses lecteurs : 

« Je prie tous ceux qui ont des fruits exquis (non contenus au présent catalogue), lorsqu’ils 
tomberont entre leurs mains, de m’en faire avis, afin que j’en puisse avoir des greffes pour 

échange de celles qu’ils n’auront pas, lesquelles ils désireront de moi, et que je leur fournirai. » 
 

En fait, c’est exactement la méthode que j’ai suivie pendant des années pour enrichir mon verger 
conservatoire. 

Le Néerlandais   DDDooodddoooeeennnsss   RRReeemmmbbbeeerrrttt (Malines 1518 - Leyde 1585) 
sera beaucoup plus intéressant, il donne plus de détails et cite 
différentes variétés (50 environ) dans son « Cruydeboeck » 
(1554) et 64 dans son « Histoire des Plantes » (1557)  
   . 

Légende : 

Krieke-boom 

DODOENS, Cruydeboek, 1644 p 1264 

L’Allemand FFFuuuccchhhsss (1501-1566) distingue ainsi 
le prunier sauvage (prunus sylvestris) et le 
prunier cultivé (prunus sativa, aujourd’hui 
P.domestica et P. insititia) ». (De Historia 
stirpium, 1542) ». 

Légende : 

Prunus Sylvestris 

FUCHS, De Historia 

Stirpium, 1542, p 404 
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Le Lectier fut contemporain de OOOlll iiivvviiieeerrr   dddeee   SSSeeerrrrrreeesss, surnommé « le père de l’agriculture », auteur 
de « le Théâtre d’agriculture et Mesnage des champs », mais ce dernier fut beaucoup moins 
intéressant en ce qui concerne les informations laissées dans le domaine pomologique. 
 

 
La poire « Olivier de Serres » très bonne et de longue conservation, a été obtenue en 1861, par 
Mr. Boisbunel, d’Orléans. 
 
Si on a dit avec raison, du siècle de François 1er qu’il fut celui de la renaissance des arts et des 
lettres, on peut aussi sans altérer la vérité, déclarer que le siècle de Louis XIII et de Louis XIV, 

le XVIIème siècle fut celui de la renaissance de l’arboriculture 
fruitière ; et surtout les poires furent l’objet de soins tout particulier de ces deux rois et 
surtout de Louis XIV dont on dit qu’il aimait avec une telle passion l’arboriculture fruitière qu’il 
passait, quand il était à Versailles de longues heures dans ses jardins, « souvent même il taillait 
ses poiriers ». 
 

C’est aussi durant ce siècle que fut imprimé le premier ouvrage proprement dit de pomologie. 
Celui de JJJeeeaaannn   MMMeeerrrllleeettt en 1667 : « L ‘Abrégé des bons Fruits ». 
  

Que nous apprend ce livre, tellement important, que du vivant de l’auteur il y eu deux rééditions : 
une en 1680 l’autre en 1690, puis beaucoup plus tard en 1771 ? 
 

On y trouve 20 espèces fruitières, dont le figuier, la vigne, le néflier, le noyer, le noisetier, le 
grenadier, le fraisier et le cornouiller, 51 variétés de pommes et 187 de poires. Important : il 

donne déjà pour certaines variétés les synonymes (134 pour les poires). On peut s’étonner qu’il n’y 
ait « que » 187 variétés de poires bien décrites, quand dom Claude-Saint-Etienne en mentionne 
700 dans le « Catalogue de fruits » de la pépinière des Chartreux à Paris. A propos de ces 700 
variétés, Merlet écrit « La plupart de ceux-ci ne doivent pas être comprises dans (mon) Abrégé 
des bons fruits, puisqu’elles sont de peu de valeur ; mais ayant remarqué que presque tous nos  

 

Le Catalogue de Le Lectier, contient 
260 variétés de poires ( !) classées 
par ordre de maturité, mois par mois. 
On y découvre quelques variétés 
toujours présentes en collections 
aujourd’hui, par exemple : Epargne, 
Cuisse Madame, Blanquet de 
Saintonge, Caillou Rosat, Petit 
Mouille Bouche ou « 7 en gueule », de 
Saint-Michel, de Liquet. 
 
 
Il existe une poire « Le Lectier » 
(très bonne) qui a été obtenue en 
1889 par Auguste Lesueur, d’Orléans. 
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jardins en sont remplis et infectés, j’ai crû qu’il était à propos d’en parler, pour les en 
affranchir. » Et suit donc une simple liste des variétés de peu de valeur. 

 

Les œuvres d’Olivier de Serres, de Nicolas de Bonnefonds et de dom Claude Saint- Etienne, 
comme pour le Catalogue de Le Lectier, ne donnent que le nom de la variété et l’époque de 
maturité. 
 

Par contre Merlet, déjà en bon pomologue, décrit avec concision mais précision toutes les 
caractéristiques du fruit, de façon à les rendre vraiment reconnaissables, il donne aussi, selon le 
cas, des synonymes et l’historique des variétés.  
« … tout se trouve signalé et semblerait une page détachée de quelque Pomologie moderne, si 
l’arbre n’y était pas toujours, ou presque toujours, passé sous silence », regrette André Leroy. 
 
Après Merlet, il nous faut citer le fameux JJJeeeaaannn   dddeee   LLLaaa   QQQuuuiiinnntttyyynnniiieee, auteur des « Instructions pour 
les Jardins Fruitiers et Potagers », 2 tomes, 1690. 
Avocat de formation, il se découvrit, assez rapidement, une vocation de jardinier ; il s’initia dans 
ce domaine par des voyages, notamment en Italie. Le potager de Louis XIII fut son premier 
terrain d’expérience. Puis ce fut Louis XIV qui l’embaucha ; il en fut tellement satisfait qu’il 
nomma, en 1670 La Quintynie « Directeur des Jardins fruitiers et potagers des maisons 
royales », et plus tard, créateur et directeur du Potager du Roi à Versailles. 

Je pourrais vous parler une heure de son génie dans le domaine du jardinage et de l’aménagement du 
« Potager du roi » mais notre propos étant de parcourir en une heure plus de deux millénaires d’histoire, je 

me dois de ne pas développer outre mesure, certaines pages, fussent-elles passionnantes. 
 

En ce qui concerne les fruits, « chargé de satisfaire, de flatter le goût d’un roi, la Quintynie se 
montra naturellement très difficile dans ses choix, et parfois même injuste à l’égard d’une foule 
de variétés que nous sommes loin, (…) de dédaigner. » écrit André Leroy. 

En fait, il a dû tenir compte du sol si humide, si froid du potager aménagé sur un marais. 
 

 
 

Entamons maintenant le 18ème siècle, plus important d’un point de vue  
pomologique. 

En effet c’est durant celui-ci que naquit en 1705 Nicolas Hardenpont, obtenteur à partir de 1758 
d’une dizaine de nouvelles variétés de poires. 

 

 

8 espèces fruitières y trouvèrent place : abricotier, 
cerisier, figuier, pêcher, poirier, pommier, prunier, 
vigne. Bien entendu les poiriers sont les mieux 
représentés : 67, suivis des pêchers : 30, puis des 
pommiers : 23 ; la plus faible représentation étant, 
c’est logique, celle des frileux abricotiers : 3 arbres 
seulement, Versailles n’est pas Avignon n’est-ce pas. 
  
La Quintynie avait un faible pour la variété de poire 
« Bon Chrétien d’Hyver », extrêmement ancienne, 
surtout intéressante à consommer en compote.  
 
En souvenir de la Quintynie, le directeur du Potager 
du Roi y fit replanter cette variété en 1996 
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Il nous faut d’abord parler de DDDuuuhhhaaammmeeelll    ddduuu   MMMooonnnccceeeaaauuu : membre de l’académie des Sciences, 
inspecteur de la Marine, botaniste et agronome, Duhamel a laissé beaucoup d’écrits, notamment 
un « Traité des arbres fruitiers » (Paris 1768 - 2 volumes in-4). 
 
 

En fait Duhamel est encore plus restrictif que Merlet et La Quintynie. Il critique les trop 
longues citations de fruits sans intérêts. 

Il ne veut donc pas être exhaustif, ce que lui reprocheront certains pomologues. 
 

Il se limite essentiellement aux fruits à couteau : 15 espèces ; 119 variétés de poires, 48 de 
prunes, 43 de pêches, 41 de pommes, 34 de cerisiers.  
Il reprend des descriptions de ses prédécesseurs, en les améliorant et n’ajoute que 7 à 8 
variétés inédites. 
On lui reproche aussi trop de minutie dans la description des organes végétaux :  
il est trop mathématique, exemple : feuilles : longueur 18 cm, largeur 6 cm, fleurs : 3 cm sur 2cm, 

etc. ; « oubliant trop (comme dit A.Leroy), que la nature, si capricieuse à l’endroit de la 
végétation, fausse annuellement l’exactitude de semblables indications. ». 

 

Par contre ce sera le premier ouvrage à contenir des planches gravées avec figure des fruits, du 
bois, des fleurs et des feuilles. Ce livre fut imprimé avec un tel luxe, que peu d’amateurs purent 
s’en permettre l’achat. 
 
LLL’’’aaabbbbbbééé   RRReeennnééé   LLLeee   BBBeeerrrrrriiiaaayyysss, auteur du « Traité des Jardins  

ou Le Nouveau de la Quintynie » (Paris 1785 3 vol in-8). 
Cet abbé agronome, arboriculteur, élégant écrivain, ne fut pas simplement le ré- éditeur de La 
Quintynie, il améliora les descriptions, « la concision règne sans nuire à la clarté », il réduisit 
encore un peu le nombre des variétés décrites : 91 poires seulement par rapport aux 119 de 
Duhamel, aux 187 de Merlet et aux 700 des Chartreux !  

Il ne fit connaître qu’une dizaine de nouvelles variétés : que des cerises. « Aucune figure, aucun 
détail historique sur la provenance, mais il releva plusieurs erreurs notables commises par ses 

devanciers… ». Son apport ne fut pas, de ce fait, négligeable. 
 

JJJooohhhaaannnnnn   HHHeeerrrmmmaaannnnnn   KKKnnnooooooppp (1700-1769) et Duhamel du Monceau, furent les premiers à introduire 
une méthode scientifique dans les traités de pomologie. C’est lui qui la première fois utilisa le 
mot « pomologie ». 

Knoop, allemand de naissance, servit durant 25 ans, en Frise (Hollande) la Princesse Marie-Louise 
d’Orange. 
Knoop écrivit quelques livres dont « Pomologia » en 1763, «Pomologie ou Description des 
meilleures sortes de pommes et de poires» en 1768 et « Fructilogia »en 1771. 

 
 

Ce sont les premières monographies avec 
des planches coloriées de fruits et 
d’arbres fruitiers. 
 
Les traités de pomologie de Knoop furent 
les plus appréciés au 18ème siècle, ils 
répondaient à un réel besoin et furent 
d’ailleurs plusieurs fois réédités et 
traduits en français, anglais et allemand. 
 
André Leroy le cite souvent dans sa 
pomologie, à la rubrique « Histoire » des 
variétés anciennes. 
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A la fin du XVIIIème siècle le Catalogue de 1790 de la très importante pépinière du grand-père 
d’A. Leroy, le « sieur Leroy, jardinier-fleuriste-pépiniériste » à Angers ne proposait que… 90 
variétés de poires seulement, dont aucune encore d’Hardenpont. 
 
Entamons maintenant ce fameux 19ème siècle, si riche, si créatif et fécond 

pour l’horticulture, et particulièrement en ce qui concerne les poires. 
 

Grand siècle aussi en ce qui concerne l’importation et l’acclimatation d’espèces exotiques ! 
 

C’est en ce 19ème siècle que la plupart des variétés de poire que nous cultivons aujourd’hui ou 
trouvons en pépinière vont naître ! 

Le Lectier et Olivier de Serres, déjà citées, Précoce de Trévoux, Clapp’s Favourit, Louise Bonne 
d’Avranches, Beurré Hardy, Fondante Thirriot, Beurré Superfin, Conférence, Doyenné du Comice, 
Jeanne d’Arc, Beurré Lebrun, Triomphe de Vienne, Durondeau et d’autres belges évidemment !  
4 seulement sont encore présentes dans les grandes surfaces (soulignées). 
 

Les Anglais se sont plutôt spécialisés dans la création de pommes, par exemple la Beauty of Bat 
(1865), Cox’s Orange Pippin (1825), Grenadier (1862), James Grieve (1893), la Paix, anglaise 
connue dans son pays sous le nom American Mother (1805), Blenheim Orange. 
 

 De Hollande nous est venue la « Belle de Boskoop » 
 

  En France, parlons d’abord de   LLLooouuuiiisss   NNNoooiiissseeetttttteee, grand voyageur en Europe,  
  propriétaire d’une très riche pépinière à Paris et propagateur des nouvelles  
  variétés découvertes à l’étranger, dont les variétés d’Hardenpont ! 
 

  Il avait un frère Philippe, installé en Amérique, à Charleston (Caroline du Sud) qui  
  lui fit parvenir des graines de différentes espèces, dont celles à l’origine du   
  fameux groupe de rosiers « Noisettes » : hybridation entre une rose de Chine  
  remontante : Old Blush, et la Rosa moschata. Une variété était déjà née à   
  Charleston, la très recommandable « Blush Noisette », remontante et   
  odoriférante. Je m’arrête ici car je pourrais en parler durant une heure, et ce  
  n’est pas vraiment le sujet de notre conférence ! 
 

Dans son livre « Le Jardin fruitier, Histoire et culture des Arbres fruitiers, des ananas, des 
melons et fraisiers » paru en 1821, réédité en 1833, 2 Vol., Louis Noisette décrit 20 espèces 
différentes, dont l’ananas. 

On y découvre 238 variétés de poire, 89 de pommes, 76 de prunes, 54 de cerises, etc. jusqu’au 
noisetier et cornouiller (3 variétés chaque), mais aussi 12 variétés d’ananas ! Il fut vraiment le 

premier européen, auteur, pépiniériste à s’intéresser à ce fruit, cultivé en serres chaudes 
évidemment. 

Il s’agit là d’un ouvrage « attrayant », fort bien documenté et illustré, avec toutefois des 
descriptions un peu trop sommaires, surtout pour les poires et les pommes ;  
les arbres sont en général oubliés ; le pomologue quelque peu exigeant reste donc sur sa soif. 
 
Nous avons ensuite AAAnnntttoooiiinnneee   PPPoooiiittteeeaaauuu, auteur de « Pomologie française. Recueil des plus beaux 
Fruits cultivés en France. » (Paris 1846-4 vol. grand in-folio). 

Il vécu 90 ans, né en1764, il mourut en 1854.  
Longtemps directeur de jardins et pépinières de la Couronne, il écrivit beaucoup d’articles et fit 
paraître divers ouvrages, mais c’est à l’âge de 79 ans qu’il s’attela à celui qui nous occupe. 

Comme Noisette il étudie 20 espèces fruitières, mais l‘olive y remplace l’ananas ! 
 

Malheureusement, le temps lui a manqué pour décrire un aussi grand nombre de variétés que ne le 
fit son prédécesseur : 107 poires seulement !  

Toutefois, pour A. Leroy, il s’agit d’une œuvre capitale, savante et artistique ; 
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« les planches de fruits ont été traitées au double point de vue du dessin et du coloris avec une 
rare perfection, malheureusement si on y ajoute la qualité de la typographie et la dimension du 
format in-folio, nous obtenons une œuvre au prix exorbitant pour les 4 volumes : 600 francs…en 

1846 ! 
Ce qui fait que peu d’horticulteurs purent se le procurer… » 

 
Nous en arrivons maintenant à un auteur belge, de réputation internationale à l’époque : 
AAAllleeexxxaaannndddrrreee   BBBIIIVVVOOORRRTTT, auteur dans un premier temps de 4 « Album de Pomologie », 

       
 
En 1863 parut un petit livre très intéressant : « LES BONNES POIRES », dddeee   CCChhhaaarrrllleeesss   BBBAAALLLTTTEEETTT 
(1830-1908), semeur-obtenteur, pépiniériste à Troyes (Faubourg de Croncels).  

Avec son frère Ernest, ils rédigèrent plusieurs ouvrages relatifs à la culture fruitière et 
particulièrement des poires ; ils furent également les heureux obtenteurs de plusieurs variétés : 

  - en poires :  Beurré Baltet Père, Ernest Baltet, Eva Baltet, Fondante de  
    Croncels, Virginie Baltet. 
  - en pomme :  Transparente de Croncels. 
  - en brugnon :  Précoce de Croncels. 
 

A la fin du 19ème et tout au début du XXème, Charles Baltet fut souvent l’hôte de sociétés 
pomologiques belges ; son nom apparaît souvent dans des articles de revues horticoles belges. 
L’arrière petit-fils de Charles Baltet, Eric Dumont, reconnu comme un expert en formes 
palissées, a repris la pépinière familiale et son catalogue propose toutes ces excellentes variétés. 
 
Et voici finalement en ce 19 ème siècle, avec les annales de pomologie belge, 

ce que je considère comme LA somme pomologique pour les variétés 
anciennes de poires et de pommes, la meilleure source d’information et 
d’inspiration pour mes recherches, le… « DICTIONNAIRE DE POMOLOGIE » 

d’André LEROY, 6 volumes : 
 

 

ensuite rédacteur, 
secrétaire de rédaction 
des fameuses 
« ANNALES de 
pomologie belge et 
étrangères », parue en 
8 volumes, de 1853 à 
1860, format in-8, avec 
de nombreuses 
illustrations en 
chromolithographies, 
ensemble extrêmement 
coûteux également. 
(25.000 € les 8 volumes 
en 1989). 
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Comme A. Leroy le dit lui-même, ses livres ont été réalisés plus modestement que ceux de ses 
prédécesseurs, de façon à les mettre à la portée de toutes les bourses. 
 

L’étude de chaque espèce, poirier, pommier, etc. est divisée en 3 chapitres :  
   1er chapitre (très fouillé) consacré à l’histoire, depuis l’antiquité. 
   2ème chapitre, la culture, depuis l’antiquité 
   3ème chapitre, les usages, propriétés du fruit et du bois. 
 

Pour la poire, il commence en rappelant que les Gaulois ne disposaient que de poires âcres et très 
dures, (plus tard une variété de ce type porta le nom « d’Estranglion »). 

Depuis cette époque heureusement la qualité des poires s‘est améliorée. Pourtant, au 12ème 
siècle, dans leur traité « L’art de conserver sa santé » les docteurs de l’école de Salerne, 

écrivaient : 
« La poire crue est un poison, elle charge trop l’estomac. Etant cuite, elle y porte la guérison ; 

Quand on a mangé de la poire, que le premier soin soit de boire ! » 
 

Leroy continue et constate qu’au 19ème, heureusement la poire est considérée comme la reine 
des fruits. 
Il énumère les différentes façons de consommer les poires ; crues ou en compote, confiture, 
raisiné, ainsi « qu’une espèce de ratafia agréable et digestif » ceci pour les ménages. Dans 
l’industrie on en fait des poires tapées, de la confiserie, du poiré, des eaux-de-vie et du vinaigre ! 
 

En ce qui concerne l’utilisation du bois, il signale son intérêt pour les ébénistes et les luthiers. 
Ceux-ci apprécient plus le bois du poirier sauvage, mais le bois de poirier cultivé semble être 
l’idéal pour les graveurs (sculpteur). 
 

En ce qui concerne la pomme, il est clair qu’au Moyen-Âge aussi on se méfie de ce fruit, dont la 
plupart des variétés, il est vrai, étaient acerbes, acides et aptes à donner des coliques ; fruit 
donc à user avec modération !  
Mais au 17ème siècle, le Dr. Venette la réhabilite, mais avec quelques réserves toutefois : 

 

- les 2 premiers (1869) 
consacrés aux poires :  
915 variétés, dont 115 
« Beurré », de la « Beurré 
Allard » à la « Beurré de 
Wetteren » ; 
 
- les tomes 3 & 4 consacrés 
aux pommes :  
527 variétés dont 84 
« Reinettes », de la 
« Reinette Allard » à la 
« Reinette de Wormsley ». 
 
- les deux derniers (1877) 
consacrés à tous les autres 
fruits, dont les fruits à 
noyaux (tome 5ème). 
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« on doit les manger après le repas car elles sont pesantes et difficiles à digérer, les défendre 

aux vieilles gens, à moins qu’on les apprête, comme les poires, avec de la cassonade, de la cannelle 
et de l’eau ; et enfin, (et pourquoi pas dirais-je ?) on doit boire un peu de bon vin après en avoir 

mangées ». 
On est loin encore du dicton anglais « An apple a day, keeps the docteur away ! ». 

 

En ce qui concerne le bois de pommier, il est à préférer au poirier pour deux usages : la 
fabrication de Vis de pressoir et en teinturerie : son écorce donne une nuance jaune-serin très 
solide, peu coûteuse et de gradation facile. 
 

   4ème chapitre traite du fruitier (local) et de sa disposition (9 pages dans 
     le premier tome!). 
   5ème chapitre, le plus long évidemment, propose la description et  
     l’histoire de chacune des variétés ainsi que son portait. 
 
Ce portrait consiste en : 

1) Le nom et éventuellement les synonymes ; très important pour éviter les confusions.  
 Par exemple, pour la 1ère variété de poire obtenue par l’abbé Hardenpont la « Passe-
 Colmar », en 1758. J’avais reçu d’un ami, il y a déjà longtemps, un greffon avec l’étiquette 
 « REGENTIN » ; mais ce n’est que bien plus tard en parcourant le « Dictionnaire de 
 pomologie », d’André Leroy, que je découvris que la « Passe-Colmar » avait parmi ses 53, 
 je dis bien 53 synonymes, celui de « Regentin ». Je signale que lorsque qu’une variété 
 possède un tel nombre de synonymes, c’est qu’elle a beaucoup voyagé … du fait qu’elle est 
 très appréciée ! 

2) Description de l’arbre, son bois, sa ramure, ses branches, ses yeux, ses feuilles, la 
fertilité et la culture, mais très brièvement.  

  Par exemple pour la « Passe-Colmar » : «la vigueur de ce poirier est modérée et la  
  croissance de son écusson très tardive ; on le greffe sur franc et sur cognassier ; ses 
  pyramides, quoique petites, sont assez jolies ». Donc rien sur la taille, ni sur sa résistance 
  aux maladies, etc. 
3) Description du fruit : grosseur, forme, pédoncule, œil, peau, chair, eau (on dirait 

aujourd’hui : jus)  
  Par exemple pour « Passe-Colmar » : « eau des plus abondantes, très sucrée et très  
  vineuse, possédant un parfum d’une rare délicatesse ». Vient ensuite l’époque de  
  « Maturité », puis la « Qualité ». Pour Passe-Colmar : Première. 
4) L’historique de la variété : par qui et quand fut-elle obtenue.  
  Cette rubrique peut être très longue : près de 6 pages pour la Bon Chrétien d’Hiver ! 
5) « Observation », dans le cas où des polémiques, ou des confusions ont eu lieu à propos de 

la variété, ou que d’autres pomologues émettent des remarques intéressantes. 
 
Il faut remarquer que quand un professeur d’arboriculture fruitière rédige un cours de 
pomologie, il ne suit pas le même schéma : il oubliera la forme des yeux et des feuilles, mais 
parlera plutôt de la meilleure forme d’arbre à choisir pour la variété (haute-tige, pyramide, 
palmette, etc.), il donnera des informations quant à la taille, la résistance aux maladies… et au 
transport, les meilleurs sols, la qualité du pollen, les bons pollinisateurs, et bien sûr l’intérêt 
commercial, dont la capacité de conservation naturelle (fruitier) et artificielle (frigo à 
atmosphère contrôlée). L’historique par contre sera oublié ou très peu détaillée. 
 

La fin du 19ème voit le déclin de l’intérêt des gouvernements européens pour la pomologie, les 
politiques favorisent plutôt l’industrie que l’agriculture, d’autres centres d’intérêt deviennent 

prioritaires. 
 
L’arboriculture fruitière va connaître un formidable bouleversement durant le 

20ème siècle… 
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Comme dans l’industrie automobile aux USA : le maître mot sera rationaliser, pour produire 
toujours plus et donc obtenir un maximum de profit ! 

 

Des professeurs et spécialistes de l’horticulture se sont rendus, entre les deux guerres, en 
Amérique du Nord pour répondre à la question : 

Comment rationaliser l’arboriculture fruitière? La réponse : 
 

1) En diminuant le nombre de variétés ! Pourquoi ? 
Il faut sélectionner des variétés faciles à emballer, donc de formes régulières.  
Ensuite des variétés fertiles chaque année.  
Certaines variétés, très bonnes, ont la fâcheuse habitude de ne porter des fruits qu’une année 
sur deux, c’est ce qu’on appelle l’alternance, pas de cela donc !!! 
Il faut choisir des variétés qui fleurissent en même temps, ceci pour simplifier les opérations de 
pulvérisation : on ne peut pas pulvériser pendant la floraison. Or, la floraison de l’ensemble des 
variétés s’étend sur une période relativement longue, la Court-Pendu par exemple, fleurit 
plusieurs semaines après la Transparente blanche… 

2°) On rationalise également le travail en adoptant des formes « basses-tiges »  
moins volumineuses, donc d’entretien plus facile, travail plus rapide, plus besoin d‘échelles… 
On en est arrivé ainsi au départ, aux choix suivants (année 1952) : 
Pour les pommes :James Grieve, Ellison’s orange, Worcester Pearmain, Cox’s Orange Pippin, Belle 
de Boskoop, Jonathan, Winterbanana , Starking et Golden Delicious + pour le fruit de luxe : 
Empereur Alexandre, Peasgood Non Such et Gascogne Scarlet ;  
Pour les poires : Dr Jules Guyot, William’s Bon Chrétien, Louise Bonne d’Avranches, Durondeau, 
Conférence, Doyenné du Comice, Jules d’Airoles, Beurré Alexandre Lucas, Jeanne d’Arc, 
Comtesse de Paris et Passe Crassane (fruit de luxe). 
Toutes sont bien sûr cultivées uniquement en basses-tiges ou formes palissées (Passe Crassane). 

Ainsi l’arboriculture est devenue affaire de spécialistes. 
 

N’oublions pas que jusqu’à la deuxième guerre mondiale, partout en Europe, c’étaient les 
agriculteurs qui cultivaient, en prairies pâturées, des arbres fruitiers en hautes-tiges ; ces 

agriculteurs étaient ainsi les seuls fournisseurs en fruits des citadins… via des grossistes qui 
visitaient les vergers en juillet-août proposaient un prix par arbre, et après accord de 

l’agriculteur revenaient au moment opportun entreprendre les cueillettes (avec de longues 
échelles…en bois !), pour revendre leurs fruits aux détaillants épiciers-légumiers ou sur les 

marchés. Très peu de «grandes surfaces » avant les années soixante, par exemple à 
Bruxelles : « Le Bon Marché », « Sarma » et « L’Innovation ». 

 

Mais cette première sélection de variétés a 
trouvé rapidement ses limites. Il fallut 
trouver des variétés plus intéressantes, plus 
rentables encore. Et ainsi aujourd’hui il n’en 
reste plus que très peu des listes ci-dessus ; 
par contre les disparues ont été remplacées 
par des variétés en provenance de 
l’hémisphère sud : Granny Smith, Gala, ou 
des hybrides plus intéressants à tous points  

de vue : il est clair que la « Jonagold » 
remplace avantageusement les Golden 
Delicious et Jonathan ! ou « Elstar » issue du 
croisement Golden D. x Ingrid Marie. 
Par contre en ce qui concerne les poires la 
liste s’est raccourcie mais pas ou très peu de 
nouveautés : Packam’s Triumph, parfois Abbé 
Fetel. 
 
 

Cette fois, à part quelques semeurs amateurs confidentiels, ce seront de très sérieuses stations 
de recherche officielles ou privées qui chercheront de nouvelles variétés. 

 

Ainsi, en Angleterre, la Station de East-Malling, dans le Kent, a mis au point quelques variétés 
intéressantes … Tydeman’s Early Worcester et la poire Concorde. 
 

Aux Pays-Bas, la Station de Wageningen a créé les variétés Elstar et Karmijn de Sonnaville. En 
Suisse, la station fédérale de Wadenswil a donné : Orange suisse… 
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Un privé est l’heureux obtenteur de la pomme Rubinette, considérée à l’unanimité comme 
excellente, mais avec les défauts de santé de sa mère, la Cox’s Orange : chancre et tavelure ! 
 

En Allemagne la station de Jork : la pomme Gloster. 
 

En France, la Station de l’INRA, à Angers : Belgolden, Angelys. 
La firme privée fondée par le dynamique Georges Delbard, a dans son domaine de Malicorne, dans 
l’Allier, mené un très sérieux programme de recherches qui a abouti à de nombreuses très bonnes 
variétés pour le jardin familial : en poires la Super Comice Delbard, Fertilia, Delbard Gourmande, 
Delbard Délice, Delbard Estivale, Delbard Tardive, Delbard Exquise… 
 en pommes : Delbard Jubilé, Delbard Estivale, Regali, et la plus intéressante pour le jardin 
familial Cybèle bien résistante aux maladies. 

Je suppose que vous savez que la maison Delbard s’est également spécialisée dans la création de nouvelles 
variétés de roses. 

Mais ailleurs dans le monde plusieurs stations de recherches sont consacrées à l’obtention de 
nouvelles variétés de pommes, nettement plus consommées que les poires. 
Aux USA la Station de Geneva, New-York a mis au point la fameuse Jonagold et la poire 
Highland. 
 

Au Canada, la station de Summerland , en Colombie Britannique, a mis au point la très bonne 
variété Summerred. 
 

Au Japon, la station de Monoka : Prime rouge (ou Akane). 
 

En Nouvelle-Zélande, un privé, Mr. Kidd, effectue des croisements qui ont abouti entre autres à 
la bien connue Gala. 
 

De l’Australie, la variété Granny Smith nous est parvenue en 1950 mais a en fait été obtenue par 
hasard en 1868, dans le jardin de Maria-Ann Smith. 
 
Beaucoup de nouvelles variétés de pommes sont apparues dans la grande distribution à partir de 
la seconde moitié du XXème siècle, mais en ce qui concerne les poires, très peu ! Ni les poires de 
Delbard, ni Général Leclerc (fille de Doyenné du Comice), obtenue dans la pépinière française 
Nomblot, en 1974, ni l’américaine Highland, ni l’Anglaise Concorde (Conférence x Doyenné du 
Comice) n’ont envahi nos étals, loin s’en faut. 
 

Toutes les poires cultivées par les professionnels sont nées avant l’an 1900. 
 

Par contre les éditeurs de livres consacrés à la pomologie n’ont pas chômé ! 
 

 En Belgique 
 1946 Les Cerises Prof. Ed. Van Cauwenberghe 
 1954 Fruits, caractères et qualités, Prof. Ed. Van Cauwenberghe 
 1996 Pomone Jodoignoise J.P. Wesel 
 
  En France : 
  1928 Les meilleurs fruits au début du 20ème siècle, SNH de France 
  1942 La détermination rapide des variétés de fruits, Vercier 
  1947 Le Verger Français, 2 T., société pomologique de France 
  La même année : Les Beaux Fruits de France, Delbard 
  1996 Les Pommes du Nord, J.L. Lebrun et R. Stievenard 
 
   En Grande-Bretagne : 
   1983 Appples de Bultitude John 
   1988 The English Apples, Sanders Rosanne 
   1990 + 1995 The Fruit Expert, Dr. D.G. Hessayon  
 
    En Allemagne : 
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    1979 Knaurs Obstbuch, Tjerk Buishand 
    1982 Birnensorten, Petzold Herbert (dédié en mémoire du  
    Professeur Jean-Baptiste Van Mons, grand idéaliste désintéressé) 
    1985 Apfelsorten, Petzold Herbert 
    Plus tard les fruits à noyaux, que je ne possède pas. 
 
En Suisse : 
En 1944 La nouvelle pomologie romande, Commission pomologique romande 
1945 Apfelsorten der Schweiz, Kessler 
1983 100 variétés de fruits, Stations de recherche de Conthey et Wädenswil 
 
 Aux Pays-Bas  
 1943 ? Nederlanse fruitsooten, Nederlandse Heidemaatschappij 
 
   A la fin du XXème siècle d’intéressantes rééditions eurent lieu : 
   1993 les beaux fruits de France avec une seconde partie consacrée aux 
   créations-obtentions de la maison Delbard depuis 1947 
   1994 Les bonnes poires d’après Charles Baltet, les croqueurs de pommes 
   Ed. Naturalia  
   1997 Réédition du « Dictionnaire de Pomologie » de André Leroy- Ed.  
   Naturalia 
   1998, réédition des Annales de pomologie belge et étrangère, ed.  
   Naturalia. 
 

Le succès de ces éditions et rééditions tardives sont le signe indéniable, je crois, d’un nouvel 
engouement pour un retour aux saveurs oubliées et une volonté d’assurer au moins dans les 
jardins des amateurs avertis, la sauvegarde d’une belle biodiversité fruitières, ce dont nous 

pouvons tous, et en particulier les pomologue, nous réjouir ! 
 

Sources principales : 

Le Dictionnaire de Pomologie A. Leroy 

Livres de Fruits du XVIe au XXe Siècle. A.M.Bogaert-Damin et J.A. Piron 

 

Michel Janssens prépare 
l’exposition de fruits de notre asbl 

Jean-Pierre Wesel rejoint notre 
stand après ses conférences. 
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La Présidente Françoise Van Roozendael, Michel 
Janssens et Christine Cornez 

Jean-Pierre Wesel, à gauche Xavier Wesel et 
l’identification d’un fruit 

Jean-Pierre Wesel, 
son verger et sa bible 

….Sa bible étant son 
répertoire de 
toutes les variétés 
du verger  

Michel Janssens et Claude Mathieu     Une des vues de la visite du verger 
écoutant l’introduction de Jean-Pierre avant    avec dans le fonds les couleurs de  
la visite du verger       l’automne dans cette journée bruineuse 

Le 25 octobre au Verger conservatoire, quelques photos parmi beaucoup…. 
d’autres… 
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Tout le monde écoute 
Jean-Pierre.   
Le monsieur à la 
casquette grise dans 
le fonds a tout 
enregistré sur son I 
Pod 

Une ligne type 
entretenue par un des 
cogestionnaires 


