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'iu:mes ~ d'hif'r et cl'at~jourd'hLû 

De tout temps, le jardin potager a suscité l'intérêt. Les premiers grands traités de l'art des jardins lui 
octroient une place importante. Dès 1600, Olivier de Serres écrit : «Plus grand sera le seul jardin 
potager, que les bouquetier et médicinal ensemble, estant en cest endroit plus requis le proflt, que la 
simple délectation. Son estendue ne se peut bonnement restraind re à certaine mesure, icelle ne pro~ 

cédant d'ailleurs, que du seul profit. Ainsfaictes~le justement de capacité convenable à vostre famille». 
A la fln du XV Il ème siècle, Van der Groen propose, parmi ses modèles, un jardin partagé en quatre 
«carreaux)) entourés de buis. Le premier pour y planter des fleurs, le second pour la salade et les 
herbes potagères, le troisième pour les asperges, choux~fleurs et choux de Savoie, le quatrième, pour 
les pois, les fèves de Rome et de Turquie, les carottes ... Le tout est entouré de murs en bois sur lesquels 
sont palissés des arbres frui tiers. Le potager devient à lui seul digne d'attention . Aussi , les conseils de 
culture sont~ils de plus en plus abondants et les siècles suivants voient~ils se multiplier les manuels 
pratiques. La culture potagère est au X!Xème siècle accessible à tous. 

Depuis une dizaine d'années, les spécialistes, suivis du grand public, prennent conscience de la dis~ 

parition de certaines espèces tant animales que végétales. 
Ce phénomène s'est accéléré au cours du XXème siècle. L:agriculture, devenue de plus en plus indus~ 
trielle, privilégie les cultures rentables. Aussi , la mécanisation et la standardisation qui en découle, 
provoquent dès les années 60 une régression qui culmine dans les années 70 et 80. Espèces et varié
tés anciennes disparaissent pour faire place aux variétés hybrides. A tel point que la situation paraît 
irréversible. 
Aujourd'hui, la biodiversité est à la mode, mais il reste cependant très difflcile de retrouver ces fruits 
et légumes anciens. Leur sauvegarde est dorénavant assurée par les vergers et potagers conservatoi
res dont le rôle est non seulement de préserver mais aussi de faire connaître ce patrimoine. 
Parallèlement, quelques associations et jardiniers amateurs recherchent d 'autres produits que ceux 
que le marché leur propose. Très actifs, ils assurent prospection, collecte, diffusion. Pour le plaisir 
d'un potager où l'on re trouve de vraies saveurs, dans une époque où les légumes et frui ts forcés en 
serre, voire même cultivés dans l'eau, n'en n'ont plus guère. C'est ainsi que certains légumes anciens 
font une réapparition . 
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Quels légumes ? 

Notre choix s'est porté sur quelques légumes anciens, << oubliés», cités dans les traités de culture pota
gère aux XVllème, XV!Ilème et XIXème siècles et qui ne sont plus guère utilisés aujourd 'hui. 
Chervis, raiponce, panais ... ces noms ne nous sont plus familiers . Et pourtant ils ngurent en bonne 
place dans les ouvrages anciens. Ces légumes ont disparu de nos assiettes et sont souvent introuva
bles, même chez les meilleurs grainetiers. 
Les légumes, leur diversité, sont eux aussi le reflet de l'histoire des hommes, de leurs découvertes, 
de leurs contacts. En Europe, près de mille deux cents espèces de fruits et de légumes ont servi de 
nourriture à nos ancêtres. 
Au fil du temps, on a essayé d'améliorer les légumes connus, d en découvrir d'autres, de sélectionner 
les espèces et variétés qui correspondent le mieux à nos besoins. La plupart ont été abandonnés, 
souvent pour des raisons historiques et sociales, mais ils font néanmoins partie de notre patrimoine. 
Certains d'entre eux ont disparu depuis la fln du XV!IIème siècle déjà ! Leur culture n 'est pas seu
lement la passion de quelque farfelu mais elle présente un intérêt évident, souvent complètement 
perdu de vue. Quelques exemples : la tétragone est particulièrement bien adaptée à la sécheresse, le 
panais au froid. 

Légumes d'aujourd'hui aussi mais dont la forme, la couleur, les usages ont évolué. La carotte était 
jadis blanche ; les variétés de choux se sont multipliées ! 
Parmi les légumes choisis, un grand nombre permet d'ajouter du parfum dans les salades et dans les 
plats cuisinés : quelques suggestions comme complément savoureux à nos laitues insipides ! 

Les légumes repris ici ont un intérêt double. Leurs qualités alimentaires s'ajoutent à un aspect déco
ratif évident. Qui ne rêve de mêler l'utile à l'agréable avec des potagers fleuris ou originaux ? Si les 
courges, les poirées sont spectaculaires, le charme des fèves aux tiges raides et grosses mais qui se 
parent de petites fleurs blanches et noires à l 'aspect velouté est moins connu. Laisser pousser les 
fleurs de la raiponce est une autre joie. 

Chaque légume présenté est accompagné d'une fiche signaléti
que qui reprend : la famille, la source de l'illustration, quelques 
notes sur son histoire, les usages qui en ont été faits, une notice 
de culture. 

Notre information est basée sur les traités d'Olivier de Serres 
pour le XVllème siècle et de jean de la Quintinie pour le 
XVIIIème siècle. Pour cette époque, nous avons aussi utilisé 
des ouvrages plus pratiques : le Menage universel de la ville 
et des champs et l'Ecole du jardin potager. Les manuels très 
complets consacrés aux plantes potagères par la famille de Vil
morin, grainetiers français illustres, et celui de Burvenich, pro
fesseur à l 'école d'horticulture de Gand, sont des sources de 
premier ordre pour l'étude de l'horticulture du X!Xème siècle. 
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I..:outillage 

Quant à l 'outillage, il remonte à la nuit des temps. Le forgeron créait des armes mais aussi des objets 
usuels tels que l'outillage. Le fer étant rare, les vieux outils étaient refondus ; le bois était donc le plus 
souvent employé et cela jusqu 'à la Frn du XVIIIème siècle. 

Au Moyen Age, les outils étaient déjà nombreux. A en croire les manuscrits, la houe était la plus 
souvent utilisée. Elle permettait le dégagement des sols rocailleux, l'émiettement de la terre et la 
plantation des végétaux. 
Pour la coupe et la taille, on utilisait les haches, serpes, serpettes, fauci lles de divers formes. 
Le couteau maraîcher devait être «lisse)) et accroché à la ceinture du jardinier Le sarcloir et l'échar~ 
donnette facilitaient la destruction des mauvaises herbes. 
Divers objets venaient s'ajouter à cet outillage : la brouette à une ou trois roues, apparue au XIIIème 
siècle, les cordes en écorce de tilleul qui servaient à mesurer le jardin et à assurer le tracé des planta
tions. Avec des tiges de chèvrefeuille, de ronce, de paille ou d'osier on confectionnait des pan iers de 
toutes sortes. 
Selon les sources iconographiques, les jardiniers utilisaient aussi la pioche ou dent de saturne, la 
bêche, la cognée, la doloire, la gouge, la faucille et d'autres outils en bois ou en osier tels gue le van ou 
la corbeille. Tous ces outils étaient souvent bénis en même temps gue le bétail dans l'espoir d'obtenir 
une bonne récolte. 

Au XVII!ème siècle, le fer est plus résistant, il coupe de manière plus nette qu'autrefo is. De nombreux 
instruments sont améliorés. On se sert du compas pour faciliter les travaux dans les allées et les 
planta[ions de massifs. 
Les maraîchers utilisent de multiples artiflces pour protéger la plante ou encore la << forcer)) _ Pour cet 
usage on invente des brise-vents en osier, améliore les murs d'enceinte, remplace les abris ou cages 
en osier par une nouveauté venue de Hollande, la cloche en verre. Celle-ci protège les jeunes plantes 
des froids de mars-avril et facilite la maturation des légumes en été. 
Le verre est aussi employé pour fabriquer des plantoirs assez solides. Ils sont aujourd'hui rarissimes. 

Grâce à la fabrication industrielle du début du X!Xème siècle, la plupart des outils du siècle précédent 
sont encore réétudiés et réadaptés pour parvenir à être couramment utilisés aujourd'hui. 
En 1807, on invente le sécateur, et de nouveaux greffoirs servant à pratiquer souvent l'écussonnage 
sur les rosiers et arbres fruitiers. Précisions que la Belgique devient rapidement l'un des pays possé
dant le plus de variétés fruitières en Europe. 

La lutte contre les bactéries et 
les prédateurs est l'un des soucis 
permanents du jardinier 
Le pulvérisateur en cuivre rem
place la seringue. C'est sans con
teste la bouillie bordelaise, un 
mélange de sulfate de cuivre et de 
chaux, gui contribuera au succès 
de la pulvérisation . 

Tous ces outi ls étonnants ont été 
pensés et forgés pour répondre à 
des besoins précis en les adap
tant au corps du jardinier Qu'il 
s'agisse d'un râteau ou d'une fo u r~ 

che, chaque pièce était unique, 
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fabriquée sur commande par le forgeron, et conservée avec un soin particulier. Ces outils témoignent 
des relations intimes que le jardinier entretenait avec ses compagnons faits de bois, de fer ou de 
corne. Si aujourd'hui la machine remplace souvent l homme, on peut être nostalgique en redécou~ 
vrant ces vieux outils devenus muets. Ils sont le témoin de la vie d'hommes, une sorte de mémoire 
collective d'un vieux métier, un petit patrimoine à préserver. 

La collection E. d Hennezel porte sur des objets forgés datant du XVllème au milieu du XXème siècle. 
Ils sont les derniers témoins d'une époque révolue où les outils étaient conçus et adaptés à la main 
du jardinier et à sa morphologie. Témoins de la vie d'hommes, de femmes et parfois d'enfants, ils 
aident à retrouver le «geste perdu» provenant d'un savoir~faire séculaire. 

Les sécateurs 

En 1807 le Marquis de Molleville invente le sécateur, mais le succès 
n'est pas immédiat. JI faudra attendre près d'un demi~siècle pour 
qu'il devienne efficace et détrône J'emploi multi~séculaire de laser
pette. 
Par contre, il deviem un objet de luxe : le sécateur peut être recou~ 
vert de bois d'os, d ' ivoire, de corne, d ébène, de buis, de bois de 
cervidés. 

Les usages sont multiples : la coupe des roses, des fleurs à bouquet, 
des grappes de raisins, la taille de la vigne, des rapières et des pet i ~ 

tes haies en buis. 

1 . Sécateur fm X!Xème, manche en corne, ressort à roulette. 

2. Sécateur fm X!Xème, manche en ivoire, ressort à lame, peu effi
cace. 

3. Sécateur à vigne début XXème, en fer forgé, la hache permet de 
couper les sarments à la base de la vigne. 

4. Sécateur à fleurs fm X!Xème, ressort en laiton pour les dames ! 

5. Sécateur de dame en acier poli début XXème, rarissime. 

Les scies 

Les scies étaient très souvent utilisées, surtout avant l'invention du 
sécateur. 

Constituée d'une simple branche sur laquelle était fixée une lame 
dentée. 
Le manche pouvait être aussi en corne, en bois de cervidés. 

6. Scie pliable d 'origine anglaise de la fln du XIXème siècle, très efficace. 

7. Scie et manche en imitation ébène. 

8. Scie de la fm du XIXème, servant au greffage, manche en bois de cerv idés. 
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Emousseur et extirpateur de pissenlits 

9. Lémousseur permettait d'enlever les lichens et le lierre sur les troncs d 'arbres fruitiers à haute tige. 
Il servait aussi à enlever quelques insectes nuisibles, comme par exemple les chen ill es qui vivaient 
dans les interstices de l'écorce. Ensuite, on badigeonnait le tronc de chaux éteinte. 

Ce genre d'outil a été d'un usage très courant du XVII!ème à la moitié du XXème siècle. Celui~ci 

provient vraisemblablement du début du XXème siècle. 

1 O. Extirpateur de pissenlits. 

Outil de la fln du XIXème, d'origine anglaise servant à en lever les pissenlits et les chardons dans les 
gazons. 

Cueilloir à noix et à fruits 

11. Ce ravissant outil forgé provenant du XVIIIème siècle servait à gauler les noix, pommes, poires 
dans nos vergers et les amandes dans le sud de la France. 

Cet outil démontre le vrai savoir faire du forgeron, tant la pièce est parfaite de par la maîtrise du 
geste. 

12. Casse~amandes du XVIIème siècle. 

Les serpettes 

Parmi les divers outils taillants qu'uti lise le jar
dinier, la serpette, avec sa lame recourbée, est 
la plus utilisée et ceci jusqu'à la moitié du 
XXème siècle. Son manche taillé à l origine 
dans du bois brut, sera ensuite en buis, en 
frêne, corne, ivoire, os ou bois de cervi~ 
dés. 
La serpe est l'un des outils les plus 
vieux du continent, on la retrouve déjà 
à l 'âge du bronze. 
Les Romains et les Celtes employa ient 
ces outils ou taillants fréquemment, 
leur Forme était très contemporaine des 
nôtres. 
Les lames repliables font leur apparition au 
XVIIème siècle. 

Il existe une variété innombrable, tant dans la hauteur de l'outil que dans sa fonction. On peut par 
exemple trouver une serpette à trancher l'osier munie d'un fendoir pour séparer les tiges d'osier 
en trois parties distinctes, une autre pour couper les fleurs du potager ou tout simp lement pour les 
soins de la vigne et de sa récolte. Au cours du temps, l'usage de la serpette dans les vignes a été 
progressivement remplacé par celui des ciseaux à vendanger permettant de détacher la grappe avec 
précision. 
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13. Serpette liégeo ise, la lame est du XVlllème siècle. 

14. Serpette normande, manche en buis, début XXème siècle. 

15. Serpette parisienne, manche en os, mi-XXème siècle. 

16. Serpette anglaise N°5, provenant de l'île de Ceylan pour récolter le thé. 

Les déplantoirs 

Servaient à enlever les légumes racines tels que betteraves, carottes, panais, radis noirs. Chaque 
région a son déplantoir correspondant à la tradition du forgeron. 

17. Déplantoir forgé, débur XXème, à carottes provenant de la région de la Hesbaye. 

18. Déplantoir à betteraves. 

19. Idem, ce genre d'outil a été ramené par les travailleurs flamands au début du siècle. 

Les graines 

20 et 21. Sachets de graines et bocaux en verre de grainetier 

Autrefois, le jardinier possédait un assortiment de graines soigneusement récoltées et conservées 
durant la récolte de l'année précédente. fl pouvait aussi se procurer des graines chez le grainetier et 
choisir, parmi les nombreux bocaux en verre disposées derrière le comptoir, son assortiment pour la 
nouvelle saison. 
Ces trois bocaux de grainetier datent du début du XXème siècle. 

Dans la seconde moitié du X!Xème siècle, apparaissent d'innombrables catalogues de vente par cor
respondance et un support formidable : l'affiche. Celle-ci est utilisée par ceux qui ne peuvent lire les 
étiquettes : il suffisait de découper les plantes choisies et de les acquérir chez son grainetier favori. 

Le sachet de graines facilite le choix du jardinier (analphabète) grâce à l 'illustration en couleurs qu'il 
présente. 
Ces sachets datent du début du XXème siècle. 

Les seringues 

Afin de lutter contre les prédateurs et les bactéries, les jardiniers brûlent des feuilles de tabac pour 
asphyxier les insectes ou vaporisent des décoctions fortement concentrées de nicotine. 
Mais c'est la bouillie bordelaise et le sulfate de cuivre qui deviendront très populaires à la fln du 
XIXème siècle, surtout pour combattre le mildiou. 
Les seringues pouvaient aussi servir pour les arrosages des feuilles d'orangers afin de les soulager lors 
des trop grandes chaleurs. 

22. Seringue du X!Xème siècle. 

23. Seringue de dame pour appartement et manche en bois de poirier. 
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La faucille, l'onglet et le coffin 

24. La faucille a longtemps été l'instrument utilisé pour couper les tiges de blé, l 'herbe fraîche pour 
les lapins, les ronces et même de l 'osier. 
Souvent utilisée par les enfants, les femmes et les personnes âgées. 
Sa forme dépend du forgeron local et des habitudes de la région. 
Cette faucille forgée, ou volant, datant du début du XXème siècle a été retrouvée dans la région de 
jauchelette. 

L.:onglet, ou doigtier, en bois de saule ou de tilleul servait à protéger les doigts de la main gauche. 

25. Ce genre d'outil doit être constamment aiguisé, soit sur une enclume portative ou une pierre à 
aiguiser. La pierre est conservée dans une corne de taureau, appelée «coffin», pendue à la ceinture du 
jardinier. Elle est maintenue en place par de la paille baignée dans de l'eau ou de l'urine dont l'acidité 
augmente l'affûtage. 

Les couteaux 

26. Couteau maraîcher 

Le couteau est fabriqué, à partir du Moyen Age, par la corporation des taillandiers qui ne fabriquent 
que ce genre d'ustensiles mi-arme, mi-outil. 
Ce couteau, datant des années 1950, servait à couper les légumes au potager et à les disposer dans 
un panier, le plus souvent en osier. 

2 7. Coupe-chou 

lei, l'emploi est plus spécialisé, l'usage bien précis : la récolte des choux. 
La coupe est facilitée par la longueur de la lame et par la forme plus courbée et plus affinée. 

Les soufflets à poudre insecticide 

28. Soufflet du début du XXème siècle pour combattre les bactéries dans les serres à fleurs. 

29. Boîte d'insecticide OTT des années 1960. 

Les gouges d'asperge 

30 et 31. Pour la récolte des asperges, il est nécessaire d 'atteindre et couper la racine en profondeur. 
On peut retrouver des couteaux pointus ou dentelés comme une scie. 
On confond souvent ces outils avec des gouges de menuisier. de sabotier, ou des ciseaux de tourneur 
sur bois. 
Ces deux outils du XXème siècle, proviennent de la région de Malines. 

Les inciseurs annulaires 

Les inciseurs annulaires ou ciseaux à lames creuses étaient util isés pour découper un anneau d'écorce 
à l 'endroit de la greffe, en tournant autour de la branche et ceci en sauvegardant la partie supérieure 
de la branche. 
Très en vogue au début du XXème siècle. 
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32. Inciseur fm X!Xème, trouvé dans le Namurois. 

33. Inciseur qui permet de varier les largeurs d'incision. D'origine anglaise, du début du XXème 
siècle. 

Les greffoirs 

Le greffoir est un outil beaucoup plus précis que le 
sécateur ou la serpette. 
La lame sert à inciser ou à couper, tandis que la pointe 
du manche ou spatule, le plus souvent en ivoire ou en os. 
permet de soulever l 'écorce de la branche sans 1 abîmer. 
Les greffes fruitières étaient très à la mode au 
X!Xème siècle. 

34. Greffoir ayant appartenu à un 
grand propriétaire terrien français 
de la fm du XIXème siècle. 
Le manche est en ivoire et les dif
férents outils sont en acier poli. 
On y trouve la scie, la serpette et le 
greffoir munis de la spatule en ivoire. 
Objet unique. 

35. Greffoir du XIXème siècle à lame, chaque tranchant à une fonction bien précise. 
Le manche est recouvert de bois de cervidé. 

36. Ecarteur, outil plus populaire datant de la fm du X!Xème siècle, qu i sert à ouvr ir le scion d 'un an 
ou une branche recevant la greffe. 

37. Truelle à pâte cicatrisante du XV!Jème siècle, qui permettait d'enduire d'une pâte hermétique 
l'ensemble du point de greffage. . 

Les pièges 

38. Le chat, épouvantail contre les oiseaux, cet artifice date de 1945 et provient du catalogue MANU
France. 

Il existe toujours aujourd 'hui sous une forme moins solide. 

39. Piège à taupe forgé du début du X!Xème siècle. 

Les plantoirs 

Les pl~ntoi_rs permettent de faire des trous de plantation de divers diamètres dans la terre. Certains 
sont realise~ avec d'ancie~s manches en bois ou même à partir d'un ancien tuyau de plomberie. 
Ils pe_uvent etre en bo1s d orme, de frêne ou avec un manchon en fer ou en cuivre. 
Au debut du X!Xème siècle, certains plantoirs étaient équipés de deux ou trois dents même parfois 
plus! ' 

.... 
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40. Thermomètre-plantoir servant à connaître la température dans les couches en févr ier-mars, idéa
lement remplies de fumier de champignons pour la culture hâtive. 
Le bois est en ti lleul et l 'outil date du début du XXème siècle. 

41. Plantoir en orme. mi-XXème siècle. 

42. Plantoir pour le repiquage des laitues. 

Ciseaux et sécateurs 

43 . Ciseau de fleuriste. Servait à couper les fils de fer et la base des tiges à recouper (début XXème). 

44 . Ciseau à fleurs, l'excroissance du bas permettait de trancher les tiges et d'enlever les épines des 

roses (début XXème siècle) . 

45 . Sécateur à roses d'origine anglaise, c'est le manche qui fait office de ressort. 

46. Ce sécateur du début du XXème siècle servait à tailler le buis ou de petits buissons en ligustrum. 

Les échenilloirs 

47 . Cet outil rarissime du XVI!ème siècle est l'ancêtre de l'échenilloir. Il servait à couper de jeunes 
branches sur les troncs et à extirper les nids de chenilles dans les charmilles. La hauteur max imale 
devait être de 5 mètres. Comme très souvent, le nom du jardinier «S. STULLE» est 

inscrit sur la douille en laiton. 
Au fil des siècles, l'emploi de cet outil a été détourné : il a été uti lisé simplement 

comme plantoir. 

48 . Matériel de coupe datant du début du XXème siècle, avec «bec de perroquet». 
Ces échenilloirs plus perfectionnés ont été utilisés entre autre pour les char

milles. 

49. Le «Croissant» outil ou arme redoutab le utilisé au XV! llème servait à émonder 
les charmilles et à couper les jeunes branches de l'année sur le sommet de ces 
hautes haies ou palissades végétales. L:outil date du XV!llème siècle. 

50 . Ici, même usage que le précédent. On retrouve le cro issant et une lame supé
rieure pour couper des jeunes branches sur le tronc, très efficace et datant du 

milieu du X!Xème siècle. 

Outillage pour dame et enfant 

51. Trois petits outil s (râteau, bêche et serfouette) conçu pour les dames pour le soin 
de leur bac à fl eurs, fm X!Xème siècle. 

52. Pelle des années 1950 pour l'initiation des enfants. 

"" 2]J 

~ 
~ 
'-' 



{]"""Ltn1eS 
~d'hier et d 'aujourd'hui 

16 

4umes ~d'hier et d'ctLyourcl'hui 
17 

Livres anciens de botanique et d'horticulture 

Pour mieux connaître les légumes et parcourir les époques où ils sont cultivés, les livres anciens 
sont une source privilégiée qui décrit, avec des mots, leur culture et l 'usage qui en est fait. Parfois, 
les textes sont accompagnés d' images : quelques dessins de potagers ou de scènes de la vie quoti
dienne. Des gravures en noir et blanc agrémentent les ouvrages les plus anciens comme les livres 
pratiques plus récents. Au XIXème siècle, l 'illustration qui accompagne une description botanique 
devient une superbe planche en couleurs. Gravure sur cuivre ou lithographie, coloriée à la main, elle 
montre la plante avec détails et coupes d'une extrême finesse. 

C'est dans les richesses de la «Réserve précieuse)) de la Bibliothèque universitaire Moretus Plantin , 
où se détache une collection remarquable de livres illustrés de sciences naturelles, que nous avons 
choisi les légumes qui sont présentés aujourd'hui. 
Cinq expositions, accompagnées d'ouvrages choisis, l'ont déjà mise en valeur. La première consacrée 
aux Livres de fleurs, a permis de suivre l'histoire de la botanique du XVI ème au XXème siècle ; la 
deuxième a porté sur la zoologie à travers les Livres d'animaux ; la troisième a révélé la pomologie 
et les Livres de fruits à travers les siècles ; la quatrième, Images de jardins , a ouvert les portes de 
l'histoire des jardins de plaisance ; la dernière a mis sous la loupe ces plantes minuscules que sont 
les Muscinées. 
Des éditions rares, finement illustrées, permettent de suivre, du XVI ème siècle à nos jours, les étapes 
de l'histoire de la botanique et de l'horticulture. Cette collection est prestigieuse et comporte des 
pièces rarissimes, voire uniques. 

Présentons quelques uns de ces ouvrages anciens : les planches en couleurs qui illustrent notre choix 
de légumes en sont extraites. 

Plusieurs proviennent des Jconesflorae germanicae de Reichenbach. 

REICHENBACH, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Jconesflorae germanicae et helveticae ... 1 auctore Ludovico Reichenbach 
Leipzig : Hofmeister, 1834-1912 
25 v. : ill.col. 

R XIX B 136 
Nissen, BB!, 1604 

Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1 793-1879) est à la fois botaniste et ornithologue. Ce docteur 
en médecine allemand assure la direction du jardin botanique de Dresde de 1820 à 1875. Il enseigne 
l'histoire naturelle. Son grand talent d'artiste complète ses connaissances. 
Parmi ses nombreuses publications, une flore d'Allemagne, en réal ité d'Europe, monumentale : 25 
volumes dont la parution, à Leipzig, s'échelonne de 1834 à 1912. [ordre choisi est systématique. 
Les volumes 13 à 21 sont l'œuvre de son fils, les derniers sont continués par divers auteurs jusque 
la première guerre mondiale. Les 21 premiers volumes comprennent 2.719 planches coloriées à la 
main. Splendides et d'une grande finesse, el les sont dessinées par le père et le fils Reichenbach et 
C.H. Schnorr. La gravure en est exécutée par des artistes.al lemands. 
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De petit format, afin de la rendre financièrement accessible à tous, une autre flore allemande paraît 
de 1798 à 1855. 

STURM, Jacob 
STURM, Johann Wilhelm 
Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur, mit Beschreibungen. 1 von jacob Sturm ... ; fortges. 
von joh. Wilh. Sturm 
Nürnberg : gedruckt auf Kosten des Verfassers 1 798-1855 
36 vol.: ill. col. 

RXIX Z 24 
Nissen, BBI , 1910 

Originaire de Nuremberg, Jacob Sturm (1771 ~ 1848) est un bon connaisseur d'histoire naturelle et 
surtout un graveur sur cuivre renommé. En 1846, il est fait Docteur Honoris Causa de l 'Université de 
Breslau (actuellement Wroclaw en Pologne). Auteur de la Deutschlands Flora , commencée en 1 796, 
il en exécute les planches, soit 2472 gravures sur cuivre coloriées à la main, de petit format mais 
extrêmement soignées. A sa mort, la publication est poursuivie par un de ses fils, johann Wilhelm . 

Un recueil de figures des plantes d'Angleterre, connue souvent sous le nom de Sowerby's English 
botany, allie la précision à la beauté. 

SMITH, James Edward 
SOWERBY, James 

English botany, or Colouredfigures of British plants, with their essential characters, sy nonyms, and places 
of growth 1 by sir james Edward Smith ; the figures by james Sowerby ; ed. arranged by Charles 
johnson 
London : Taylor, 1 841 ~ 1 854 
12 vol. : ill. col. 
Ex dona L. Empain 

R XIX A 136 

Ici le nom de l'auteur des illustrations prévaut sur celui de l'auteur : J. Smith. James Sowerby 
(1 757~ 1822) est un des meilleurs artistes de l'Angleterre de la fin du XVIII ème siècle. Il collabore avec 
l'Héritier. comme notre compatriote P.J. Redouté, avant d'être engagé par William Curtis personnage 
de premier plan dans le monde botanique anglais de la fln du XVJ!Ième et le début du X!Xème 
siècle. Engagé dès 1 783 pour l'illustration de la Flora londinensis puis, en l 787. pour l' illustration 
du Botanical magazine, il publie ensu ite son English botany. Les illustrations des plus beaux ouvrages 
de botanique du début du XIXème siècle sont de sa main. A la Fois dessinateur et graveur, james 
Sowerby réalise ainsi un plus grand nombre de planches entre 1783 et 1822 que n'imporce quel 
artiste anglais contemporain. 

Cet ouvrage recherché est agrémenté de gravures sur cuivre coloriées à la main qui en font la réputa~ 
tion. La finesse, la précision des représentations mais auss i leur élégance et la beauté du co loris sont 
remarquables. 
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William Curtis (1746~1799) donne au monde botanique anglais du X!Xème une impulsion qui pro
duira des œuvres exceptionnelles. Bien qu 'ayant fait des études de médecine, Curtis s'intéresse à la 
botanique et met sa passion en pratique dans ses propres jardins. Il est immortalisé par deux grandes 
œuvres : la Flora londinensis et le Botanical magazine. 

CURTIS, William 
Flora londinensis, containing a history of the plants indigenous ta Great Britain, illustrated by figures of 
the natural size 1 by the late William Curtis 
A new edition 1 enlarged by George Graves and William jackson Hooker 
London : Bohn, 1835 
5 vol. : ill. col. 
Ex~libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe 

R XIX D 14 
Nissen, BBI, 440 

Dans la Flora londinensis Curtis veut décrire toutes les plantes sauvages poussant dans un rayon 
de dix miles autour de Londres. La première édition paraît dans le format folio et comprend 432 
planches. La publication doit être suspendue pour des motifs financiers. Une édition complétée par 
William Hooker et G. Graves est publiée entre 1817 et 1828, et rééditée en 1835. Elle comporte 
702 planches. Celles~ci , des gravures color iées à la main, représentent le plus souvent les plantes en 
grandeur nature. Elles sont belles, d'une grande simplicité, et donnent une vue exacte de chaque 
plante. Rares sont les planches signées. Sowerby réalisa plusieurs d'entre elles. 

Curtis 's botanical magazine 
London ; Kew : Royal botanical gardens, 1 790~ 

Paraît sous ce titre de 1801 à 1983, puis de 1995 à nos jours 
A paru sous le titre ((Botanical magazine}) (1790~ 1800), puis sous le titre «The Kew magazine}) 

RSB 146 

Après l'échec financier de la trop ambitieuse Flora londinensis, Curtis se lance dans la publication 
d'une revue illustrée à un prix abordable pour répondre à la demande de plus en plus pressante 
des amateurs de botanique et d'horticulture. Le Botanical magazine commence à paraître en 1787. 
A partir du volume xv (1801), et jusqu 'il y a quelques années, le nom de Curtis s'intègre a_u titre. 
Le Curtis's botanical magazine, grâce à son succès, paraît sans interruption pendant les XIXeme et 
XXème siècles. Au début, les planches sont coloriées à la main, puis, les techniques de reproduction 
évoluant, elles sont lithographiées et enfm photogravées en couleurs. 

La Flore médicale de Chaumeton illustre plusieurs plantes alimentaires. 

CHAUMETON, François Pierre 
Flore médicale 1 décrite par MM. Chaumeton, Poiret, Chamberet ; peinte par Mme E. P. et par M. J. 
Turpin 
Nouv. public. 
Paris : Panckoucke, 1833 ~ 1835 

6 vol. : ill. co l. R XIX B 75 

Nissen, BBI , 349 
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François-Pierre Chaumeton ( 1775-1819), médecin frança is, suit_ les armé:s napolé_onien~es e_n 
Europe et s'intéresse aux différents pays qu'il traverse. Sa Flore medzcale para~t e_n l_Ivra isons a pa_rtir 
de 1814 et connaîtra diverses éditions en différents formats. Chaque texte, qw detaille la descnptton 
botanique, les propriétés médicinales et les principaux usages, est accomp_ag~é d'une planche. par
fois deux. Les illustrations montrent des coupes botaniques et d'autres details comme les racmes. 
En tout, 360 planches de fleurs et de fruits gravées en taille-douce, d'après les dessins de Madame 
Ernestine Panckoucke et Pierre jean François Turpin, excellent illustrateur français. Limpression de 
base est faite en noir grisé, parfois en vert. et coloriée à la main . 

Pendant six dénérations, la famille Vilmorin a marqué le monde de l'agriculture et de la botanique. 
Une grainete~ie s'ouvre à Paris dès 1743. Sans relâche. les Vilmorin s'atta~hent à la _ prod~ction ~t à 
la sélection de semences mais aussi à la recherche en arboriculture et sylviculture. Vtlmorm acquiert 
une réputation internationale au XIXème siècle. Reprise en 1975 par le groupe Limagrain , cette firme 
conserve aujourd'hui ses deux activités : semences potagères et graines d'arbres. 

VILMORIN-ANDRIEUX 
Les plantes potagères: description et culture des principaux légumes des climats tempérés 1 par Vil morin

Andrieux et Cie 
2e éd. 
Paris : chez Vilmorin-Andrieux, 1891 
XX, 730 p., 58 f. de pl. en coul. : ill. 
Index 

Collection E. d'Hennezel 

Cette édition, mise à jour, tente de satisfaire à la fois le maraîcher qui vise à la production industrielle 
et J'amateur qui souhaite une récolte limitée en quantité mais prolongée. De nombreuses illustrations 
en noir et blanc, dues au talent de Godard, sont insérées dans les textes. Elles seront par la suice 
souvent reprises dans d'autres manuels pratiques. Cet exemplaire présente en outre de très belles 
chromolithographies. 
Les planches de grand format qui constituent l'Album Vilmorin sont des lithographies coloriées à la 
main. Cet Album, aujourd'hui très rare, a commencé à paraître en 1850 ; il comporte des illustrations 
de fleurs, de légumes et plantes fourragères accompagnées d 'un texte qui les présente. 

Du côté belge, la Flore des serres qui paraît du milieu à la fm du XIXème siècle est une des facettes 
de notre savoir-faire. 

Flore des serres et desjardins de l'Europe, ou Descriptions et figures des plantes les plus rares et les plus 
méritantes .. ./ enrichi de notices historiques ... et rédigé par Ch. Lemaire [et al.] 
Gand : Van Houtte, 1 845-1883 
Devient : «Flore des serres :journal général d'horticulture)) 

R XIX B 115 
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Cette revue qui paraît de 1845 à 1883 est placée d'abord sous la direction du botaniste français 
Charles Lemaire (1801-1871 ). Arrivé en Belgique en 1845, il y fait carrière, en collaborant à la Flore 
des serres et l 'Illustration horticole et en contribuant à la renommée de l'horticulture gantoise. Louis 
Van Houtte, grande figure de l'horticulture gantoise, prend ~nsuite la relève. Il démissionne du poste 
de directeur du jardin botanique de Bruxelles pour devenir horticulteur. En 1839, il s'installe à Gent
brugge et construit serres et châssis qui abritent presque tous les végétaux connus. Pour réaliser 
l'illustration abondante et magnifique de sa revue, Van Houtte fait travailler chez lui, dans ses ateliers, 
un dessinateur, deux graveurs, sept pressiers et cent cinquante coloristes. Les planches ainsi exécu
tées sont très exactes et de toute beauté. 

A la fm du XIXème siècle, un manuel pratique connaît un grand succès en Belgique. 

BURVENICH, Frédéric 

La culture potagère d'amateur, bourgeoise et commerciale, naturelle et forcée, mise à la portée de tous 1 
par Fréd . Burvenich, père 
Se éd . 
Gand : Hoste, 1912 
VIII, 476 p., [6] pl. en cou!. : ill. 

R XX A 692 

Frédéric Burvenich (1837-1917) est l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation d'horticulture 
et de culture fruitière qui sont réédités à plusieurs reprises. Son manuel de culture potagère dont la 
première édition date de 1877, est mis à jour pour la cinquième fois en 1912. Professeur à l 'Ecole 
d 'horticulture de l'état à Gand, où il enseigne pendant quarante-deux, il collabore à de nombreuses 
revues d'horticulture. Les gravures en noir et blanc qui illustrent cet ouvrage sont extraites des col lec
tions Vilmorin-Andrieux, gracieusement mises à sa disposition. Six très belles chromoli thographies 
complètent l'intérêt de cette édition. 
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DES 1-.ARDJW.;AGES, POV2 .AVOJ 
Jes Herbages& Fruits Potagers: des Herbes & Fleurs odorantes~' 

des flerbesmedecinales,des Fr:~its des ~rbres~du Sa(/ran,. 
du Lin~du Chanure,du Cue{de,de la Carence,des Cha,-... 
. · Jons à draps, des le o zy~ux en f m'te , la mani cre _, 

~e foire les cloiflms pour la conferuation 
4es f'r-ufts en general. 

Les légumes cho isis sont présentés selon la distinction étab lie par le père de l 'agronomie française, 
Olivier de Serres, dans Le théatre d'agriculture, et mesnage des champs en 1600. «Le Potager se 
d ivise en deux j ardin s, assavo ir d'Esté et d 'Hyver)) . Pour chacun des jardins, il subdivise les co~seils 
de culture selon «les Racines, les Fueilles et les Fruicts)) . Notre j ard in d'hiv~r comprend .en ~ac1~~s-: 
les ciboules et panais ; en feuilles : la mâche ; en fruits : les cardes et les feves. _Pour le Jardm d e.te, 
en racines nous trouvons la carotte, le chervis, la raiponce, la campanule pyram1dale ; en feu1lles · le 
chou-fl eur.' la poirée, la tétragone, le pourpier, la corne-de-cerf. la capucine, la_ sarriette, la pimprenelle ; 
en fruits : les courges. Nous y ajouterons la nigelle. recherchée pour ses grames. 
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Ciboulette 
Allium schoenoprasum 
Fam. Liliacées. 

Reichenbach 
Icones Florae Cermanicae 
T 10, 1848, pl. 496. 

1086 stbir.cum L 
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Synonymes : Civette, Appétit, Cive, Fausse échalote, Petite Ciboule, Brelle. 
Indigène.- Vivace. 

Plante croissant en touffes serrées. Bulbes ovales, petits, à peine de la dimension d'une noisette, 
réunis en une masse compacte par les racines qui s'enchevêtrent les unes parmi les autres. 
Feuilles très nombreuses, fines, d'un vert foncé, ressemblant à celles d'une graminée, mais creu
ses à l'intérieur comme celles de l'oignon. Tiges florales à peine plus élevées que les feuilles et 
terminées par de petits bouquets de fleurs d'un rouge violacé, qui sont presque constamment 
stériles. 

La ciboulette est une plante très répandue. A l'état sauvage, elle se distingue fort 
peu de l'espèce cultivée. Elle pousse dans les vallées de montagne humides en France, Allemagne 
et dans d'autres pays d'Europe jusqu'à une altitude de 2.500 m. On la trouve également en Asie 
septentrionale et centrale, au Japon et en Amérique du Nord. 
Comme les écrits anciens confondent divers représentants du genre Allium, il est difficile de dire si 
la ciboulette était déjà connue dans l'Antiquité. En Europe, sa culture est établie depuis le XYlème 
siècle. 

La ciboulette se cultive d'ordinaire en bordure : elle paraît réussir de cette façon mieux 
qu'en planche. Elle forme ainsi de belles bordures résistantes, qui mêlent l 'utile à l'agréable car la 
floraison offre un intérêt décoratif non négligeable. Il est bon de refaire la plantation pour rajeunir les 
touffes tous les deux ou trois ans. Les feuilles, quand on veut les employer, se coupent au couteau. Il 
semble que la plante pousse d 'autant plus vigoureusement qu'elle est coupée plus souvent. 
Les feuilles, qui ont un goût d'oignon très prononcé, s'emploient comme assaisonnement, comme 
~ fourniture» pour la salade et comme condiment délicat pour les omelettes. 
On les emploie comme celles de la ciboule mais la saveur en est plus douce et plus fine. 
Ce goût, agréablement aromatique, est dû à la présence d'huiles essentielles. Jeunes, elles contien
nent jusqu'à 100 mg de vitamine C pour 1 oog de matière fraîche, mais cette teneur chute à 40 mg 
chez les feuilles âgées d 'un mois. 

Au XVI!lème siècle, «On employe indifféremment les 3 espèces (la commune, la ciboule de S.jacques 
et la Vivace) dans la plus grande partie des ragoûts tant en gras qu'en maigre, dans les œufs et dans 
les légumes de toute espèce. On la mange aussi en salade avec la laitue lorsqu'elle est jeune, et c'est 
une des Plantes les plus nécessaires pour la cuisine». 
Un siècle plus tard, l 'utilisation de cette plante à l'état cru est aussi mentionnée. Les feuilles sont 
utilisées dans la composition des salades au printemps car elles sont plus douces que l'oignon ou 
l'échalote. Occasionnellement, les feuilles et les tiges sont utilisées ensemble à la place de jeunes 
oignons pour les salades et les soupes. 

Semer en place de mars à mai, bien tasser le sol après le semis. 
Eclaircir à 15 cm. 
Diviser les touffes en avril. 
Demande un sol humifère, riche et bien drainé. 
Plein soleil ou mi-ombre. 
Couper toutes les feuill es juste après la flora ison pour obliger la plante à produire de nouveau. 



'tsurnes j ~ d1?ier et d'aujourd'hui 
26 

/-r/. 

Panais 
Pastinaca sativa 
Fam. Ombell ifères. Apiacées 

Reichenbach 
Icones Florae Cermanicae 
T 21, 1867, pl. 1982. 
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Synonymes : Grand chervis cultivé, Girole, Pastenade blanche, Patenais, Racine blanche. 
Indigène. - Bisannuel. 

Racine très pivotante, blanche, renflée, charnue ; feuilles radicales découpées jusqu'à la nervure 
médiane, divisées en segments irréguliers, dentés ; pétioles embrassants, souvent violacés à la 
base ; tige creuse, sillonnée, rameuse, terminée par de larges ombelles de fleurs verdâtres qui 
font place à des graines très aplaties. 

Le panais sauvage est spontané 
sur le continent eurasiatique. On le trouve en 
abon-dance dans les prairies, les fossés, le long 
des chemins, au bord des champs, dans 
les moissons. li en existe une variété 
potagère. Sa découverte dans les 
constructions sur pilotis trouvées 
en Suisse et en Italie et datant 
d'il y a environ trois mille 
ans prouve que c'est une très 
ancienne plante cultivée. 
Le panais est une plante bisannuelle, 
très rustique, qui était déjà cul· 
rivée du temps des Romains 
pour sa racine blanche, plus 
ou moins allongée ou renf1ée, 
sucrée, nourrissante et aroma
tique, dont le goût rappelle la 
saveur particulière aux Ombel
lifères. La chair du panais est 
moins flne et moins serrée que 
celle de la carotte, mais la racine 
et les feuilles sont plus nutritives 
que celles de cette dernière. 
Avant l'arrivée de la pomme de 
terre en Europe, le panais tenait 
dans l'alimentation humaine un rôle 
de premier plan qu'il a perdu de nos jours. La 
concurrence de la carotte a repoussé le panais à l'ar
rière-plan des légumes, bien que sa valeur nutritive soit 
supérieure à celle de la carotte et du navet. Le goût de 
la carotte est nettement meilleur. 
Au XV!llème siècle on en détaille trois variétés «Le 
Panais qu'on nomme autrement Pastenade, est une 
plante dont tout le mérite consiste dans la racine. JI y en 
a trois espéces, le Long, le Rond, & le Panais de Siam». 

Il y avait autrefois de nombreuses variétés ; il ne reste 
plus guère aujourd'hui que le panais de Guernesey et 
d'autres variétés du m êm e type. 
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Le pana is est cu ltivé pour ses racines charnues, fortement aromatiques, douces au 
goût comme à l'odeur. La racine largement conique est extérieurement brun-jaune, à l'intérieur d 'un 
blanc pur. Elle contient une forte proportion de protéines aisément digestibles. 
Le panais est considéré au X !Xème siècle comme une très bonne nourriture pour les chevaux les 
porcs et les vaches laitières. 

Comme légume, on uti lise surtout les racines dans le pot-au-feu pour lui donner du goût, et dans 
les ragoûts. On mange la racine cuite, et on l'emploie comme assaisonnement sans la manger : par 
exemple, pour donner du goût au bouillon. 

On en fait usage comme élément de potages, de sauces et de salades ou encore, chaud , comme 
légume d'accompagnement. Le panais est aussi utilisé par l'industrie alimentaire comme 1 une des 
composantes de mélanges de légumes déshydratés. Il est riche en huiles essentielles, qui donnent à 
la plante comme à ses graines une odeur agréable, et en vitamine C. 
Au XVfllème siècle, le panais semble peu apprécié : «On l 'employe de même pour les soupes & 
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les j us, mais il n 'est pas ord inaire de le manger fr icassé , ni en ragoût avec les v iandes ;,_so n goût 
douçâtre plaît bien à quelques-uns, mais non au plus grand nombre : on_ prend ~a gar?e qu tl y a une 
espéce de nerf dans le cœur de la racine, qu'i l faut ôter en la coupan t, etant desagreable pour ceux 

qui en mangent. . . . . 
El le est de peu d 'usage dans la médecine ; cependant sa semence qui es t carmmative & dturettque, 
s'employe à la même dose de l'Anis ; avec toutes les autres semences chaude_s m ineures, dont on se 
sert pour dissiper les vents & les vapeurs, pour appaiser la co lique, & pour arreter le c?urs de ventre : 
mais quoiqu'elle soit reconnue bonne, on se sert par préférence de la graine de Panats sauvage». 
Cette opinion n'a guère changé au siècle su ivant. LHorticulteur gastronome se contente de ce com
mentaire : {{Panais .-Peuh 1» . 
Cette racine ne craint pas les gelées et peut donc passer l'hiver en terre. 

Semer de février à j uin en place, en lignes espacées de 40 cm. 

Eclaircir à 20 cm. 
Demande une exposition en plein soleil ou ombre légère. 
Sol frais et humifère, compact et riche. 
Ne pas laisser l' inflorescence se former. 
Les racines sont arrachées environ quatre mois après le sem is. 
La saveur du panais devient plus sucrée, moins forte, après une pet ite gelée. 
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Mâche 
Valerianella olitoria 
Fam. Valérianacées. 

~· ./. . 
C- ~ uu/o Nrt ~lfivc.u. 

Reichenbach 
Icones Florae Cermanicae 
T 12, 1850, pl. 708. 
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Synonymes : Accroupie, Barbe-de-chanoine, Blanchette, Blanquette, Boursette, Chuguette, Clairette, 
Coquille, Doucette, Gallinette, Grisette, Herbe d'agneau, Laitue de brebis, Orillette, Pommette, Poule 
grasse, Rampon, Salade de blé, Salade de chanoine, Salade royale . 
Indigène. - Annuelle. 

La mâche est une petite plante annuelle. Les rosettes de feuilles ne dépassent pas quelques 
centimètres de haut, les hampes florales atteignent 20-30 cm. La hampe florale est ramifiée et 
porte de petites fleurs groupées, de couleur bleutée. 

La mâche croît à l'état spontané sur une vaste aire occupant toute la zone tempérée 
de l 'Europe, l 'Asie Mineure et le Caucase. Elle se plaît surtout dans les champs de céréales et les 
prairies non fauchées. Son utilisation comme plante alimentaire n'est pas signalée dans l'Antiquité 
ni au Moyen Age. La première mention de sa culture est celle d'un texte allemand datant de 1588. 
Peu estimée d'abord, ce n'est qu'à partir du XVIIIème siècle qu'elle trouve sa place dans les jardins 
potagers. 

Décrite comme plante indigène qui croit parmi les céréales, la mâche figure au XVII!ème siècle dans 
l'Ecole dujardin potager: «La Mâche est une petit salade d'hyver que la campagne produit naturelle
ment dans tous les pays tempérés, mais qui étant cultivée acquiert plus de force, & fournit abondam
ment». 
La mâche est une de nos plantes indigènes les plus répandues, surtout dans les terres en culture ; 
dans certains pays, on la récolte en quantités très abondantes dans les blés pendant l'hiver et au 
premier printemps. En outre, elle ne demande guère de soin et se ressème d'elle-même. 

Au XIXème siècle, la forme sauvage de la mâche est de plus en plus délaissée pour la culture pota
gère, et l 'on se contente généralement de la récolter là où elle se présente à l'état spontané. 
Dans les jardins, on lui préfère ses variétés améliorées. Il suffit le plus souvent de répandre à la volée 
un peu de graines de mâche entre les choux-fleurs, les chicorées et les oignons blancs pour en récol
ter autant qu' il est nécessaire. 

La plante entière se mange en salade. Sa valeur nutritive est supérieure à celle de la 
laitue surtout à cause de sa teneur en provitamine A et en vitamines B etC. 
Les façons de consommer la mâche, ainsi que ses propriétés, sont détaillées dans l'Ecole du jardin 
potager : «Elle ne sert qu'en Salade ; les uns la mangent seule ; les autres la mêlent avec le Céleri ou 
la Chicorée, & d'autres avec Betterave & Anchois; elle plaît assez généralement, & il s'en consomme 
beaucoup, d'autant plus qu'elle est saine, rafraîchissante, adoucissante, laxative ; on l'employe dans 
les bouillons de Veau & de Poule pour appaiser l'ardeur de la Fièvre}}. 

Au X!Xème siècle, on retrouve des façons d'accommoder la mâche qui sont encore en usage 
aujourd'hui. La mâche est très bonne mangée en salade, soit seule, soit mélangée avec les chicorées 
amères, ou avec les céleris. Ses vertus médicinales sont aussi relevées : elle est rafraîchissante, pec
torale, adoucissante. 
Cette excellente salade d'hiver se consomme du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Plus tôt, 
elle est médiocre ; plus tard, elle est mauvaise. 

Pour obtenir une récolte en automne, semer en lignes distantes 
de 20 cm , de fln juil let à mi-août. 
Pour l'hiver, semer début septembre. 
Le sol doit être bien frais et légèrement travaillé en surfa~e . 
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Cardon 
Cynara cardunculus 
Fam. Astéracées. 

Curtis's Botanical Magazine 
T 55, 1828, pl. 2862 
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Synonymes : Cardonnette, Chardonnerette, Chardonnette, Carde, Artichaut sylvestre, Cardon. 
Europe méridionale. - Vivace. 

La tige, d'une hauteur de 1 m,50 à 2 mètres, est cannelée, blanchâtre. Les feuilles sont très 
grandes, pinnatifides, d 'un vert un peu grisâtre en dessus, presque blanches en dessous. Elles 
sont armées dans plusieurs variétés, à l'angle de chaque division, d'épines à trois pointes très 
acérées, jaunes ou brunes, longues de 5 à 15 millimètres. Les côtes des feuilles, très charnues, 
constituent la portion comestible de la plante. Les fleurs, à écailles généralement pointues, res~ 
semblent, en plus petit, à celles de l'artichaut. 

D'origine méditerranéenne, spontanés dans le sud de l'Europe, les cardons 
étaient déjà cultivés dans l'Antiquité. Pour les Romains, qui en connaissaient plusieurs types 
distincts, c'était même un légume 
de choix . Ils ne furent introduits 
en Europe centrale qu 'au XYlème 
siècle er leur culture y reste relati
vement limitée. 
On considère le cardon comme 
1 ancêtre de l'artichaut. Malgré les 
noms botaniques différents qui leur 
ont été donnés. l'artichaut et le 
cardon appartiennent tous les deux 
à la même espèce : on a déve
loppé par la culture, ici les côtes 
des feuilles, là le réceptacle des 
fleurs. Le cardon est plus grand 
que l'artichaut. d'une végétation 
plus vigoureuse. mais les caractè
res botaniques et 1 aspect général 
des deux plantes sont analogues. 
Les cardons se caractérisent par 
leur taille élevée, leurs pétioles et 
leurs nervures foliaires puissam
ment développées et leurs petits 
capitules floraux , à la différence 
des artichauts dont les cap itules 
sont grands et charnus. Les pétio
les de cardon ne sont consommés 
qu'après étiolement, opération qui 
les afFine et les attendrit. 

On cu ltive le cardon de Tours épi
neux et celui d'Espagne sans épines. 
à côtes blanches. Au XVI! Ième 
siècle, l' Ecole du jardin potager dis-

Cardon de Tours. 

tingue nettement: «Les deux espèces différent en ce que le Tours est armé de toutes parts d'aiguillons 
très-po intus que le commun n 'a pas ; sa côte est aussi plus pleine, un peu rougeâtre, & il est moins 
sujet à monter, il est m êm e plus tendre & plus délicat à manger, en sorte qu'il est très-préférable à 
l'autre ; la plûpart des jardiniers év itent cependant d 'en cultiver, parce que ses piquants leur en ren
dent les approches difficiles. c'est aux maîtres de les encourager & de forcer un peu leur timidité». 
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Cardon plein inerme. 

Le blanchiment se · pratique directement en 
place ou en cave. 

En septembre, on lie les feuilles des plantes 
adultes _ lai~sées en place, on les entoure d'une 
~mee epaisseur de paille ou d un autre maté
nau et on butte le pied de manière à ne lais
ser dehors . que les pointes des feuilles. Au 
bout de 20 JOurs, on obtient de longs pétioles 
blan~s et nns que l'on coupe au ras du sol . 
les cotes sont_ à ~oint et doivent être cueillies: 
On blanchit amsJ progressivement les plantes 
Jusqu'aux gelées. 

Une .autre méthode consiste à les lier puis à 
~uvnr une tranchée à côté de la plante pour 
1 y couc.her ~u~~ la ~ouvrir de terre. Une autre 
e~core . apres 1 avoJr liée, on couvre la plante 
~ un ca~uchon en paille que 1 on serre autour 

es feuilles, on butte ensuite pour tenir le 
capuchon. 

On peut aussi sortir les plantes de terre avec 
:eur motte les lier et les poser les unes contre 
~s autres da_n~ une pièce dom la température 

n est pas mfeneure à aoc. En hJ·ver o b . · · d . . no tient 
amsJ es petioles blanchis en 1 5 jours. 

co~tinent et principalement en France est eu ré Ce légume, très estimé sur le 
gu:re que là où on emploie des cuisi~iertfran p_andu da~s les potagers anglais ; on ne l'y cultive 
meme, con~enablemem apprêtées, forment à 1';-~tJS . Les cotes ?es feuilles, blanchies, et la racine 
Par le passe, on consommait aussi bien 1 , .. 1 omne et en hiver, un excellent mets 
racines. es petio es er les nervures foliaires que les · -

1 cap itu es et les 

Le Menage universel de la ville et des cha . 
«C'est sa feuille, ou pour mie d. ":PS en Signale plusieurs usages: 

. f ux 1re, sa core & sa rac · . . 
qUJ ont tout son mérite : on mange s . me, gUJ est la partie la plus tendre & la meil! 
mêts . 1 a racme en gras & en ma·g & eure, 

, on a sert aussi sous l'alloyau & le gigot & , ~ re,. sur-tour au jus dans les entre-
commun des hommes en fait peu d'usa e , c :sr un met tres-estimé des gens de oût . le 
«Vous prendrez des Cardes d'Artichaux g , pa,rce gue 1 assaisonnement en est trop couteux >)g , 
les é 1 h · · vous es couperez pa · 

p uc erez bJen, & les laverez de m- . . r morceaux longs comme le doigt 
amollis. eme · PUIS vous les ferez cuire à J'eau J·usqu '. ,. ' ~ous 

. a ce qu Ils so1ent 
Etant ~U its , vous les mettez en casserole avec de bon . .. 
,sel, poivre, un paquet de fln es herbes & de bon f JUS, m~elle . de bœuf, un peu de boüillon gras 
Ces servir après avec une pointe de vi~aigre . on sromage rape ;. laissez un peu mitonner le tou t pou~ 

es Cardes se mangent seulement s· . . e p~ssera de JUS, si on n 'en a point , 
g , i on veut a la sauce bl h , . 

uer, on en garnit des potages, après avoir été assaisonnée:>nc e ; c est une chose très-facile à prati-

Au XlXè~: siècle, !'Horticulteur gastronome n'e . . . 
car~ons, c est une plante d 'une mince valeur . c!t guere elogieux : «!l y a cinq ou six variétés de 
d_e 1 ar~ichaut cui~. Le cardon de Tours est le pl~s !~nd~~t qu_el~ues,?ersonnes lui trouvent la saveur 
smguJJeremenr p1guantes lme · mais ll a 1 Inconvénient d 'a · d · . 

· VOir es epmes 
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On peut cultiver les autres ; quant à celui-ci, nous le déclarons plus dangereux que bon. En somme, 
c'est un légume plus que médiocre». 
Dans son manuel de cu lture potagère, en 1854, Gérardi indique quelques préparations : «Pour l'usage 
culinaire on n'emploie que la tige blanche que l'on arrange comme les artichauts ; voici du reste 
quelques moyens d 'en tirer partie: 
1 o On épluche les tiges, on les coupe par morceaux, on les fait cuire à l 'eau bouillante avec sel ; on 
fait égoutter et on verse dessus ou du beurre fondu, ou une sauce blanche. 
2 o Après avoir fait cuire comme dessus, on m et dans un pot ou casserole, de la graisse ou du beurre, 
avec une cuillerée de farine que l'on fait roussir ; on ajoute bouillon , persil , sel , poivre ainsi que les 
cardons que l'on aura fait égoutter. 
On laissera cuire un quart d'heure ou jusqu 'à ce que la sauce soit suffJsamment réduite. 
3° On frotte un plat avec du beurre, on y étend les cardons que l'on aura fait cuire comme dessus ; on 
saupoudre de mie de pain , on arrose de beurre fondu, on mettra les assaisonnements ordinaires, et 
on posera le plat sur des cendres brûlantes, et on fera prendre couleur avec un couvercle de tourtière 
chargé de braise. 
4° On met dans une casserole du beurre manié de farine, on ajoute les cardons cuits et égouttés, on 
assaisonne, on lie !a sauce avec un ou deux jaunes d'œufs ; lorsque le plat est retiré du feu, on ajoute 
un fJ!et de vinaigre». 

Lorsque les gelées approchent, on enlève les pieds de cardon en motte, par un temps sec, pour les 
déposer dans !a cave ou la serre aux légumes ; on lie légèrement les feuilles, on peut ainsi en garder 
tout l'hiver. 

N'oublions pas quelques usages particuliers : la fleur séchée était utilisée pour coaguler le lait. Mais 
surtout, soul ignons ses qualités ornementales. Le feuillage et, plus encore, les fleurs présentent un 
intérêt décoratif évident pour nos potagers. 

Semer sous verre en avril en pot, ou après le 15 mai, en place, 
en poquet de 2 ou 3 graines à 1 m de distance dans un sol bien drainé, riche en fumure (1 0 à 15 kg 
de compost bien mûr au m2). 
La levée a lieu en une huitaine de jours. 
La plante se développe mal si la température descend en dessous des 15°. 
Entre les lignes de culture, on place de la laitue ou de l' ép inard . 
Un paillis est indispensable au pied. 
Arroser copieusement. 
Fin septembre, re lever et lier la plante, l'entourer de papier ou d'un paillasson , lier et butter le pied. 
La récolte a lieu après trois semaines. 
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Fève 

Faba v_uigaris Mill. "Vicia Faba L. 
Fam. Legumineuses. 

Vi/morin -Andrieux et Cie 
Les plantes potagères 
1891Jace à la p. 240 

FÈVE 

Synonymes : Gorgane, Gourgane, Fève grosse ordinaire. 
Orient. -Annuelle. 
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Tige dressée, creuse, carrée, portant des feuilles alternes composées, pennées sans impaire, à 
folioles ovales~arrondies larges, et d'un vert glauque ou cendré ; fleurs axillaires en grappes 
courtes portant de deux à huit fleurs blanches et noires, quelquefois teintées de violet. Gousses 
dressées ou courbées, larges, vertes, souvent aplaties, garnies intérieurement d'une sorte de 
duvet feutré, et renfermant de trois à huit graines de forme et de couleur variables. 

La fève compte parmi les plus anciens végétaux cultivés. Sa culture date du néoli
thique en Europe, en Egypre et en Arabie. Les formes à gros grains sont originaires du bassin médi
terranéen, probablement du nord-est de l'Afrique alors que les formes à petits grains proviennent 
d'Afghanistan. Les grandes dimensions de son grain et ses qualités alimentaires ont dû, en effet, la 
Faire remarquer et cultiver dès les temps les plus reculés. Les fèves ont pénétré en Chine depuis les 
régions occidentales au rer siècle avant notre ère. Les Grecs et les Romains la consommaient large
ment. Au Moyen Age, elle tenait une place importante dans l'alimentation. 

Selon Vilmorin , il existe un grand nombre de sous-variétés de la fève de marais ; elles sont, en géné
ral, d'autant plus précoces qu'elles ont une origine plus méridionale. 
Une des plus connues est la fève de marais de Sicile, elle est un peu moins haute, plus blonde et 
sensiblement plus hâtive que la race du nord de la France. 
On a donné à cene plante le nom de fève de Marais, fève maraîchère, pour distinguer les variétés de 
jardin, de celle qui se cultive comme fourrage. 
Burvenich en connaît un grand nombre et recommande en premier lieu la culture des suivantes: fève 
naine hâtive verte de Beek, fève d'Aguadulce , de Séville , la fève verte de Windsor et la fève julienne 
verre. 

Fève d'Agua-dulce, fi ll'ès longue cosse. Fève de Séville à longue co sc. 
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La culture des fèves peut être combinée avec des entre-cultures de plantes racine (carottes, panais, 
chicorées) ou de choux. En effet, leurs tiges donnent peu d'ombrage et leur duré de vie est très 
courte. On ne fa it alors des entre-semis que lorsque les plantes ont l 0 cm de hauteur. C'est à ce 
moment qu'on leur donne un dernier serfouissage qui sert en même temps à enterrer les graines 
qu'on entre-sème. 

«Cette plante est une des plus rustiques & une de celles qui s'élévent le plus facilement : elle croît 
dans les champs comme dans les jardins, & réussit dans toutes sortes de climats, pourvû que le fond 
de terre soit un peu frais». 

<< Cordinaire des jardiniers est d'en destiner quelques planches pour en manger en vert. sans en 
cueillir des gousses ; & quand ils ont entierement dépoüillé quelque pied, ils en coupent le montant 
près de terre, afln qu'il pousse de nouveaux jets, qui porteront leur fruit dans l'arriére saison». 

A l'origine, on ne consommait que les grains secs moulus en farine ; par la suite, la 
fève fut également consommée à J'état frais. 

On mange le grain cuit, vert ou sec ; on mange quelquefois la cosse quand elle est encore toute 
jeune, et le grain cru, en le prenant à demi-grosseur. 

En effet, cette plante n'est pas seulement utile pour ses graines. On peut tirer parti de ses jeunes 
cosses qui, dans toutes les variétés, sont «mange-tout», c'est-à-dire dépourvues, à l'intérieur, de ce 
feuillet de parchemin qu'on rencontre chez certaines variétés de pois et de haricots. Ces jeunes gous
ses, coupées en petits morceaux de 5 à 10 millimètres de longueur. cuites et assaisonnées à la sar
riette, au persil et à la ciboulette hachés flns, sont un légume délicieux. Ajoutons que. consommé de 
cette manière. le rendement est plus considérable, les fèves ne contenant souvent dans leurs cosses 
épaisses et charnues que 3 ou 4 grains. 

Ce légume se cueille alors tôt en saison, puisqu'il ne faut pas attendre la formation des graines pour 
le consommer. 

CEcole du jardin potager décrit ses préparations : 

«Les manières dont on l'apprête sont assez connues ; on la mange au beurre, ou au lard, ou à la 
crème ; dans la nouveauté elle fait un plat d 'entre-mets, dont les gens frians & délicats sone fort 
empressés : pour cet apprêt on prend la Féve de Marais dans le temps qu'elle est très-petite, c'est-à
dire, de la grosseur d'une grosse Féve de Haricot, ou un peu plus, on ne lui ôte que le bout du germe 
avec l 'ongle pour l'accommoder : le peuple s'accommode mieux des Féves de Marais quand elles 
sont plus grosses ; on les dérobe alors, pour me servir du terme usité, on les fait cuire avec un peu 
d'eau, après les avoir fait roussir légerement dans le beurre ; on y met ensuite du poivre & du sel , 
avec une pincée de Sariete, dont le goût reléve celui de la Féve de Marais, qui est un peu fade de sa 
nature : elle a encore le défaut d'être pésante & venteuse, & de resserrer beaucoup : on ne doit pas 
trop en manger quand on n'a pas l'estomac à toute épreuve. 

Quelques particuliers en font sécher en verd pour manger pendant le Carême, & voici la maniere. 
On les prend à une bonne grosseur ; on leur ôte leur robbe, on les enfile en chapelets, & on les met 
premierement à l'ombre pendant quelques jours, ensuite on les expose au Soleil jusqu'à ce qu'elles 
soient bien séches, & on les enferme dans un lieu sec ; mais à les bien apprécier c'est un mauvais 
manger qui se réduit en bouillie, & qui est plus dégoûtant qu'appétissant». 

Le Ménage universel de la ville et des champs est un peu plus bref: 

«Quand les Féves sont encore petites & toutes nouvelles, on les fraise rarement, c'est-à-dire, on ne les 
dérobe point, on ne leur ôte point leur écale. 

Etant bien choisies, on les passe au roux à la poële, puis on y mer environ un petit verre d'eau, dans 
lequel on y fait fondre du sel avec de la sariette; on les laisse boüillir, ensuite on lie la saûce avec de 
la crème douce, pour les servir après toutes chaudes. 

On peut, si on veut se servir de lard au lieu de beurre, elles en sone plus délicates : mais observez 
que quand ces Féves sont grosses, il faut absolument les fraiser, autrement elles ont un goût fort que 
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'use pas de tant de 
& qui est très-desagréable. Quand c'est pour le commun, on n 

donne leur peau, · d. 
. · teux et un peu m 1-. caution». . . . un aliment sam mats ven . 

~~e XIXème siècle, les fève~ _sont cons\dereesn~~:~~nairement vertes avec des plantes ~romattques. 
geste pour les personnes delicates. ~n es mt dépouille de leur robe; quand elles sont seches, on en 
Lorsqu'elles sont un peu plus avancees, on es . . rend lu-

f . de la purée. , . e élogieux : «Ce legume, qUJ camp p 
atlt -me époque, l'Horticulteur gastronome n est guer lus propre à ligurer dans la cuisine des 
A a me . . . . -grossier et indigeste. Il est tout au p sieurs vanetes est tres 
fermes, et encore». 

. . · 5 cm de profondeur. Semer en pleine terre en fevner-mars a 

. . chaude et ensoleillée. 
Demande une exp~sttton f d consistant et même calcaire. 
A récie un sol frats, pro on , 

Ef.~iner les tiges couvertes de pucerons. . 1 
. . pendant la flora1son. 

Pincer l'extrér:nit:s d~s uges d l s gousses sont encore tendres. 
Récolter de jUin a aout quan e 



ft..LlfJWS 
1 

~dlzœrct d 'aujourdïwi 1 

40 

Carotte 
Daucus carota 
Fam . Ombellifères. 

Reichenbach 

fcones Florae Cermanicae 
T 21 ,1867, pl. 2000 

Synonymes: Faux-chervis, Girouille, Pastenade, Pastonade. 

Indigène. - Bisannuelle. 
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La racine, dure, grêle, fusiforme, s'enfonce profondément dans le sol, jetant çà et là quelques 

ramuscules. 
La tige, herbacée, rameuse, légèrement cannelée, chargée de poils courts, s'élève à la hauteur 

de deux ou trois pieds. 

La carotte sauvage, commune dans les prés, sur le bord des champs et le long des 
chemins, est à l'origine de la carotte cultivée, transformée et améliorée par des sélections au ni du 
temps. La culture a perfectionné celle-ci, sans altérer notablement ses caractères botaniques. 
Les plus anciennes variétés sont celles à racines longues et pointues. Mais que de diversités dans les 
formes, les volumes, les couleurs! Au XIXème siècle, en France, on préfère la jaune; la blanche craint 
moins l'humidité ; la plus recherchée en Hollande est celle d'un rouge vif, appelée communément 
carotte de Hoorn ; les Anglais accordent la prééminence à la carotte orange. 

Cj.ROTTE 
Rouer. TJ\.ÉS -cotfRJE 

A CHÂS IS 

Des variétés à racines longues, coni
ques ou cylindriques, demi-longues, 
courtes, blanches, jaunes, rouges, 
violettes ou noirâtres ont été obte
nues tour à tour. On peut citer 
aussi, pour le plaisir des noms, 
la demi-longue d'Amsterdam, la 
longue lisse de Meaux (p . suivante), 
la longue de Saint-Valéry. 
Elle est connue des Grecs et des 
Romains, qui signalent ses proprié
tés médicinales. Mais en dehors de 
cet usage, ils l'auraient négligée. Plus 
tard, elle est alors longue, fl.ne et jau
nâtre, et figure sur la liste des plantes 
du jardin potager de Charlemagne 
(vers 800). Citée au Xlllème et au 
XIVème siècle, la carotte reste un 
légume vulgaire. Sa couleur est blan
che, Olivier de Serres l'atteste encore 

en 1600. 
Il faut attendre le début du XVIlème 
siècle pour qu'apparaisse pour la pre
mière fois, en Hollande, une carotte 
orange, vraiment orange, la ''Lon
gue-Orange» qui connaît le succès et 
se propage au XVI!Ième siècle dans 
toute l'Europe et jusqu'en Amérique 
du Nord. Dès le début du XIXème 
siècle, elle devient l 'objet d'une cul
ture courante, puis intensive. 
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La carotte sauvage était une 
plante précieuse pour les cultivateurs. Elle four
nissait aux bestiaux une nourriture abondante 
et substantielle. Les bœufs, les moutons, les 
chevaux et les porcs mangent la racine avec 
plaisir : elle les engraisse, les maintient en 
santé, et les rétablit promptement après la 
maladie ; le lait des vaches en est augmenté 

et rendu meilleur, ainsi que le beurre. On le 
constate au XIXème siècle. 

Mais grossie, perfectionnée par la culture, elle devient 
un aliment savoureux qui tantôt se mange seul, 

et tantôt parfume et assaisonne les autres ali
ments. Ses propriétés médicinales sont étu
diées. On la dit vermifuge, elle est utilisée 
dans la guérison des ulcères. La carotte 
doit sa couleur à une quantité importante 
(1 Omg pour 1 OOg) de carotène, précurseur 
de la vitamine A. Sa réputation de donner 
bonne mine n 'est donc pas du tout usur
pée. 

Elle est aussi la meilleure amie de l ' in
testin . 

Le Ménage universel de la ville et des 
champs indique : ~<On les sert frites 
comme les Bettes-raves, mais il faut 
auparavant les faire cuire dans l'eau. 
jusqu 'à ce qu'elles soient presque 
maniables comme de la pâte. 
Les Carottes & les Panais s'apprê
tent à la sauce blanche avec une 
pointe de vinaigre, ou pour le mieux 

avec de la crème douce au lieu de 
vinaigre)) _ Quelques lignes plus loin, 
une recette de «Carotte à la Portu
gaise» : «Ayez de belles Carottes, 
cuites comme on l'a dit, coupez-les 
par morceaux longs comme le tiers 
du doit , ou plus petits, ce sera encore 

C.(rougc longue lisse de J)Ieaux. 
dans du sucre clarifié , soignez de les 

y bien écumer, & quand elles auront 
assez pns sucre, aJoutez-y un peu de 

crème douce, ou des jaunes d'œufs 
délayez avec un peu d'eau de fleur d'Orange, & les servez chaudement. 
Les Panais s'accommodent de même. 

Ces Racines se mettent dans les potages à la chair, mais il les faut ratisser auparavant)) . 

!.',Horticulteur gastronome porte un jugement sévère sur ses qualités : {<Quinze jours après qu'elle est 
récoltée, la carotte ne doit plus flgurer sur la table ; son emploi doit être restreint aux besoins du pot
au-feu. Encore faut-il en être très-sobre si l'on ne veut altérer le goût du bouillon )) . 
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. au XIXème siècle. Séchée et réduite en poudre, la racine-de 
Q uelques usages étonnants sont notes cette forme dans les potages et dans les ragouts. 
_ g s et peut entrer, sous · d L · 
carotte est utile aux vo~a eur , . . . d. Aux environs de Ousseldorf, dans le canton u eman 
On en fait parfois un pam de qualite me locrel. -!er au café en diverses proportions. En Europe, on 

- · 1 ·ne de carotte pour a me 
et ailleurs, on rottt a ~aC! d 1 tte . en Egypte, on les confit au vinaigre. 
confit au sucre les racmes e a caro , 

d · · · mars Après la levée, Semer à la volée sous couche e Janvier a . 

éclaircir à 5 cm, récolte en mai-juin. il en lignes distantes de 20 cm et à 1 cm de profondeur. 
En culture de pleine terre: semer ~n mars-avr , 

l . ·ra· 8 cm récolte de juillet a octobre. Ec a1rct · 
1 Prévoir du binage ... 1 binage = 3 arrosages . 
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Chervis 
Sium Sisarum 
Fam. Ombellifères. 

Chaumeton 
Flore Médicale 
T 2,1833, pl. 115 

/ } ,,f,,,,;. ,,., ·, ri;•. 
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synonymes : Chervi, Chirouis, Girole, Berle des potagers, Carotte blanche. 

Chine.- Vivace. 

Plante vivace à racines nombreuses, renflées, formant un faisceau à partir du collet ; feuilles 
composées, à folioles assez larges, luisantes, d'un vert foncé, produisant la seconde année, et 
souvent dès la première, des tiges de 1 mètre à 1 rn 50, cannelées, lisses ; fleurs petites, blan~ 

ches, en ombelles. 

Cette ombell i fère vivace est or iginaire de la Ch ine. Son importation en Europe est 
fort ancienne, car el le est déjà citée comme une plante de culture usuelle par Ol ivier de Serres (1600). 
Celui-ci la croit originaire d'Allemagne, d'où elle aurait été apportée en Italie par l'empereur Tibère. 
C'est au Moyen Age et au début des Temps Modernes que la culture du chervis s'est répandue de 
l'Orient jusqu'en Europe centrale mais, de nos jours, elle est devenue très rare en Europe. Sa culture 

est établie au XVème siècle. 
une odeur agréable s'exhale des fleurs du chervis ; mais c'est aux qualités de sa racine charnue au 
goût légèrement sucré que cette plante doit son antique réputation. Cultivée jadis dans tous les j ar
dins potagers, elle était servie, diversement préparée, sur les tab les les plus recherchées. Parmentier 
la décrit ainsi : «Sa racine est composée de plusieurs navets ridés, faci les à casser, longs de six pouces, 
gros comme le doigt, attachés à un collet en manière de tête, de couleur blanche, d'un goût doux, 

sucré & agréable». 

Les racines sont d'un blanc grisâtre. La chair en est ferme, très blanche, sucrée ; elle 
entoure une mèche centrale, ligneuse, plus ou moins développée, qui nuit beaucoup à la qual ité du 

légume et qui est très difficile à enlever. 
On en dit au XVIllème siècle : «Le Cheruis, que d'autres nomment Ch irouis, est une Plante dont la 

racine fait le mérite : on la mange en hyver & particulierement en carême». 
La racine contient une proportion relativement importante de sucres et, à ce titre, fait partie des 
cultures sucrières de remplacement. Elle présente aussi des vertus médicinales, notamment pour le 
traitement de maladies pulmonaires et sert alors à la préparation de sirops. 

Les racines tendres, sucrées et légèrement farineuses, s'emplo ient à la man ière des salsi fls ou des 

scorsonères. 
En 1781 , Parmentier signale : «On cultive le chervi dans les potagers ; mais on le rencontre très-
communément dans les prés, dans les champs : sa racine est une de cel les dont M. Margraff a 
retiré par le moyen de l'esprit-de-vin, un vrai sucre blanc, comparable à celui que fourn issent les 

cannes». 
Au XVIllème siècle, l'Ecole dujardinpotager est assez sévère quant à son usage : «Cette raci ne étant 
cuite, est fort tendre, & son goût extrêmement sucré, au point que sa grande douceur déplaît à 
beaucoup de personnes ; cependant d'autres l'a iment avec passion : il n'y a presque qu'une façon 
de la manger, c'est fritte en pâte comme les Artichauts. je ne sçai à cette Plante aucune vertu pour la 
médecine>>. Un autre avis : «Cette racine est fort délicate, elle se sert comme les Salsiflx, il est inuti le 

d'en rien dire de plus>> . C'est à cette époque que le chervis disparaît des jard ins. 
Au début du XIXème siècle déjà, on s' interroge sur les motifs de l'oubli d'un «mets si sain, si savou
reux». Chaumeton accompagne la planche qui le représente de ce commentaire : «je suis étonné de 
vo ir un mets si savoureux, si nourrissant, condamné de nos j ours à un injuste oubli. Cependant la 
culture du chervi est fac ile, et sa racine offre une ressource précieuse : elle donne un amidon d'une 
blancheur éclatante ; soum ise à la fermentation , elle fourni t abondamment de l'alcool ; Marggraf en 
a extrait un très-beau sucre, comparable, sous tous les rapports à celu i qu'on retire de la canne>>. Par 
contre l 'Horticulteur gastronome mentionne: «Plante dans le genre de la scorsonère, dont on mange 

la racine ; très-méd iocre et généralement abandonnée». 

:r. ·..:. 
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Le chervis étant très rustique, les racines peuvent être laissées en terre pendant tout l 'hiver et arra
chées seulement au fur et à mesure des besoins. 

Bois, dans son livre Nouveaux légumes d 'hiver publié en !879, recommande de soumettre cette plante 
à l 'étiolement pour obtenir des pousses tendres et blanches pendant la mauvaise saison . Ces pous
ses, d'une saveur aromatique agréable, peuvent être utilisées en salade. 

Chervis. 
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tl Ill semer de septembre à novembre en place. Eclaircir au prin-

temps à 20 cm. . . . 
Séparation des rejets racmes en avnl. . 
La plante est arrachée d'octobre à mars selon les besoms. 
Pailler le sol pour faciliter l 'arrachage. 

1. 1 Attention aux escargots et tmaces . 

.~ 
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Raiponce 
Campanula Rapunculus 
Fam. Campanulacées. 

Sowerby's English Botany 
Vol. 2, 1849, pl. 298. 
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synonymes : Bâton de jacob, Cheveux d'évêque, Petite raiponce de carême, Pied-de-sauterelle, 
Rampan, Rave sauvage. 
Indigène. - Bisannuelle. 

La raiponce est une plante bisannuelle. Au cours de la première année, elle forme une rosette de 
feuilles au limbe large, finement den
telé, porté par un long pétiole ainsi 
qu'une racine conique, épaisse, blan
che, longue de 7- 8 cm, avec un 
diamètre de 1,5-2 cm. Au cours de 
la deuxième année se forme la tige 
simple, cannelée, haute de 30-100 cm. 
Cette tige porte des panicules rameu
ses, allongées, formées de fleurs qui 
s'épanouissent de mai à août. 

Parmi les campa
nulacées, appréciées surtout pour 
leurs qualités ornementales, celle-ci 
l'est aussi pour son usage alimentaire. 
La raiponce est une plante connue 
depuis fort longtemps. Indigène dans 
l 'Europe tempérée et méridionale, elle 
croît naturellement dans les prés, dans 
les haies et à la lisière humide des 
bois. 
Au Moyen Age déjà, sa racine était uti
lisée pour ses vertus médicinales et 
ses qualités culinaires. Les auteurs du 
XVIème siècle la mentionnent comme 
cultivée dans les jardins. En 1600, 
Olivier de Serres en fait l 'éloge et indi
que qu'on peut en manger la racine 
et les feuilles, en cru ou en cuit 
«comme bonne viande». Salade d 'é té et 
d'automne, la raiponce est mangée au 
XVHème siècle, même sur les meilleu
res tables. 

La campanule raiponce était encore 
cultivée il y a une cinquantaine d'an
nées. En raison de la difficulté de sa 
cu lture, elle a pratiquement disparu des 
éta ls. 

de l'Obel, Plantarum seu Stirpium icones, 1581. p. 328 

LEcole du jardin potager la décrit en ces termes : «Sa racine est charnue, longue & blanche, tant à 
l'extérieur qu'au dedans, de la grosseur d'une petite Rave, & d'une saveur douce sans nulle odeur ; 
elle forme à fleur de terre un groupe de petites feuilles oblongues, d'un verd tendre, assez semblable 
à la Mâche, & disposées de même ; sa tige est branchue & menue». 
Son nom est associé au calendrier républicain , en usage en France de la ftn de 1793 au début de 
1806. Les noms de saints fêtés étaient alors remplacés par ceux d'outils, de fruits ou de légumes. La 
raiponce est fêtée le 1er Frimaire, soit le 21 ou le 22 novembre selon les années, sans doute pour 
bien mettre en évidence son utilisation hivernale. 
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La raiponce est une espèce très recherchée pour ses racines et ses jeunes Feuilles 
que l'o~ mange. en salade, au printemps, avant la pousse des tiges. La culture a rendu les parties 
comestibles, racine et feu illes, plus tendres. 

Au XV!l lème siècle, on considère que «la nature en prend assez soin d'e lle-même». La raiponce 
~ou~se sans au~une culture mais «elle est beaucoup mieux nourrie et plus tendre lorsqu'elle est 
elevee dans les Jardins». Certains auteurs ajoutent même «qu'on ne mange que les sauvages». 

On mange les racines qui sont blanches, charnues, en forme de carotte. Elles ont une chair tendre 
croquante, d'un goût très agréable, doux avec un peu d'amertume. Ses préparations sont les même~ 
que celles des autres légumes racines. 

Les feuilles ont un fm goût de noisette et font une de nos meilleures salades d'automne et d'hiver. 
L'utilisation après cuisson est aussi précisée. 

~ .... 
"' ...... . ::;:-. 
~ 
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Au XVI!Ième siècle, «Elle ne sert à la nourriture que dans les Salades, on mange au Printemps la 
raci ne & la feuille tout ensemble, seule ou mêlées avec la Mâche ; elle est saine & beaucoup de gens 
en sont empressés : son goût tient un peu de Noisette ; elle est de peu d'utilité dans la médecine, 
cependant on convient qu'elle est rafraîchissante, & que fa décoction est utile .dan~ le commen~e
ment des inflammations de gorge». Le Ménage universel indique un usage plus limite : «Cette Racme 
n'est employée que dans les potages de Carême, & pour cela, on la ratisse, & on la fait cu ire avec la 

purée, & avec ses feüilles». . , . . . 
Pour avoir des raiponces à manger pendant la plus rude partie de 1 h1ver, Il faut rentrer un certain 
nombre de pieds dont on enterre les racines dans le sable, en cave ou dans la serre à légumes. Lais~ée 
en terre, on l 'ut ili se de l'entrée du Carême jusqu'au mois de mai. Passé ce temps, elle «pousse sa tige 
et n'est plus bonne». C'est à ce moment qu'elle devient une fleur d'ornement. 

Rustique, ne craint ni maladies ni parasites. 

S'accommode bien de tout terrain. 
Les graines sont extrêmement fines. Il convient donc de les mélanger avec du sable fm afln d'obtenir 

un semis égal. 
Semer au printemps en lignes espacées de 25 cm ou à la volée. 
11 ne faut pas trop recouvrir les graines, un léger coup de râteau sufflt. 
On peut semer du radis entre les lignes de cu lture. . . . 
Les jeunes feuilles se récoltent quelques semaines ou quelques m01s apres les semis. 
Les racines, en automne ou en hiver : elles ont alors un développement sufflsant. 

~ 
~ 

---;:::; 
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~ 
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Campanule pyramidale 
Campanula pyramidalis 
Fam. Campanulacées. 

Reichenbach 

Icones Florae Germanicae 
T 79, 1848, pl. 1612. 
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Europe.- Vivace. 

Fleurs très nombreuses, ordinairement réunies par trois à l'ais
selle de chaque bractée, disposées en grappes pyramidales, corolle 
bleu pâle ou blanche 

La campanule pyramidale est une très belle espèce, 
remarquable par ses fleurs disposées en pyramide. La campanule 
pyramidale sauvage est originaire d'Istrie et de Savoie. Sa culture est 
signalée dès Je XVIème siècle . Au X!Xème siècle, elle décore tous les 

jardins. 
A l'état sauvage, la campanule pyramidale est franchement vivace. 
Par contre, élevée en terre riche, les tiges sont tellement charnues, 
qu'après la fructification, elles sont détruites par les premières 

gelées. 
Vilmorin signale qu'on la cultive aussi en pots pour la décoration des 
fenêtres et des habitations. «Au moment de la floraison, qui se pro
longe très longtemps, ces plantes sont vraiment belles, et si J'on a 
soin de les rentrer dans les appartements, dans les cours, les salles de 
verdure, les vestibules, etc ... , lorsque les premières fleurs commen-
cent à s'épanouir, et de les tenir à l 'abri du grand air et du soleil, la floraison est beaucoup plus belle, 
plus fraîche et plus durable. C'est ce qui fait rechercher ces plantes pour la décoration des boutiques 

et pour faire des étalages fleuris de longue durée». 

Son caractère décoratif est mis en valeur 
dans tous les ouvrages d'horticulture mais l'usage alimen
taire est complètement passé sous silence. 
Seul, Parmentier cite la campanule sous la rubrique «raci

nes mucilagineuses» dans sa Recherche sur les végétaux 
nourrissans en 1 781. «La plupart des Campanules ont les 
racines charnues, douces & assez agréables pour pouvoir 
devenir, sans le secours de la cuisson , un aliment salubre ; 
on en cultive quelques espèces dans les jardins potagers, 
& on les mange sur l'arrière-saison en salade». Il ajoute : 
«Cette belle Plante appelée pyramidale, est aussi une cam
panule dont la racine cueillie à temps est encore bonne à 

manger». 
Deux sites Web maintenus l'un par J'Université de Leeds 

(U.K.), l'autre par l'Université de Purdue à West Lafayette (Indiana), en signalent des usages particu

liers. 
L:emploi de sa racine cuite est recommandée en cas de famine. Autre utilisation: les feuilles ont une 
saveur douce et peuvent être ajoutées en quantité dans les salades. Les fleurs délicatement parfu-

mées sont également un bon ornement des salades. 

Semer d'avril à juin en recouvrant à peine la graine. 

Demande une exposition chaude et un sol léger ou pierreux. 
Mettre en place à l'automne ou au printemps en espaçant de 50 cm. 
Floraison la deuxième année de juillet à septembre. 
Craint l'humidité. Se ressème d'elle-même. 
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Chou 
Brassica oleracea 
Fam. Crucifères. 

Sowerby's English Botany 
Vol. 5, 1852, pl. 952. 

1 
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Europe. -Vivace. 

Le chou mesure de 60 cm à un mètre. Sa tige simple ou ramifiée porte des feuilles épaisses et 
larges qui sinuent ou ondulent. Sa fleur, jaune pâle ou blanche, offre quatre pétales en croix qui 
signent son appartenance à la famille crucifère. 

Cintroduction du chou dans les jardins potagers comme plante alimentaire se perd 
dans l'obscurité des premiers siècles. On le trouve mentionné dans Théophraste, Pline et Dioscoride, 
qui en citent plusieurs variétés. Celles-ci ont présenté, depuis, tant de formes différentes qu'il était 
difFicile. au X!Xème siècle, d'y reconnaître le caractère de l'espèce primitive et sauvage. Cancêtre de 
la lignée se nomme Brassica oleracea. Il n'aime que les bords de mer. On le trouve encore à l'état 
sauvage sur les côtes rocheuses, les falaises, en Europe occidentale et méditerranéenne, où, vivace, il 
continue de se reproduire à un rythme annuel, bisannuel ou trisannuel. Depuis plusieurs millénaires, 

il est domestiqué. 

Inconnu au Moyen-Orient, mais présent en Europe dès le néolithique, le chou est souvent considéré 
comme le doyen des légumes. Très apprécié chez les Romains, il est déjà l'objet de modifications, 
d'améliorations : c'est pour César, grand amateur, que l 'on cessa de consommer les choux en tige, 
comme nos actuels brocolis, afin de les faire pommer. Caton en fait l'éloge dans son De re rustica, 
où il le décrit comme un aliment de première valeur. Apicius, grand gastronome romain, dont on 
possède les recettes, se régalai t de leurs pousses, qu'il mélangeait avec des poireaux et des olives 

vertes. 
Au Moyen Age, le chou entrait pour une large part dans l'alimentation , si bien que les chroniques 
de l 'époque signalent comme de bonnes années celles où la récolte de choux a été abondante. Les 
variétés commencent alors à se multiplier. Sont cités, en 1770, par de Combles, dans l'Ecole du jardin 
potager : le Blanc de Strasbourg, le chou à côtes violettes, les choux de Saint-Denis et d'Aubervilliers, 
le Blanc hâtif de Bonneuil, le Pointu d'Angleterre, le Rouge de Hollande, le Blond à grosses côtes, etc. 
C'est grâce à l 'extrême variabilité du type botanique et à plus de quatre mille ans de culture que nous 

avons aujourd 'hui une gamme si variée de choux cultivés. 

Ses qualités restent incontestées. Rappelons que si le capitaine Cook affirmait qu'illui devait le succès 
de ses expéditions, c'est que, grâce aux cargaisons de choux frais et de choux en saumure qu' il 

emportait, ses matelots évitèrent le scorbut. 
En tout cas les choux sont incontournables. «Ils sont de toutes les plantes potagères celle qui, étant 
transplantée, reprend le plus aisément ; aussi est-elle la plus connue et la plus usitée de tout le jardi-

nage». 

Dans cette grande famille, nourrissant simples paysans et puissants seigneurs, le chou-fleur est con
sidéré comme «le plus noble et le plus important» et doit donc être réservé à quelques jardins d'utilité 
uniquement car «tous les autres choux grainent en France, mais pour ceux-ci ils n'y grainent point, il 
en faut faire venir la graine du Levant, c'est pourquoi elle est d 'ordinaire assez chère». 
Le chou-fl eur (Brassica oleracea botrytis cauliflora) arrive d' Italie au XVIème siècle, avec les choux de 
Milan, le brocoli-asperge, le chou rouge, le chou-rave et divers choux frisés. Après les modifications 
du chou primitif sauvage, qui portent sur la tige et les feuilles , viennent celles qui portent sur l'inflo-

rescence et donnent le chou-fleur. 
Dans le chou-fleur comme dans le brocoli , la partie comestible est l'inflorescence toute entière. deve-
nue monstrueuse. Celle-ci est agglomérée en masse plus ou moins serrée, constituée de pédoncules 

hypertrophiés, charnus et soudés entre eux. 
Il semble que son pays d 'origine soit le Levant. Autrefois. le chou-fleur était appelé chou de Chypre 
et c'est de ce pays que, pendant longtemps, on faisait venir les graines. Les ouvrages des botanistes 
arabes de l'Espagne le signalent au Xllème siècle. Sa mise en culture en Europe reviendrait aux 
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Génois qui l'auraient reçu du Levant. De là, le nouveau 
légume se serait répandu en Europe. Olivier de Serres 
le cite en 1600 dans son Théatre d'agriculture : «<es 
cauli--.fiori, ainsi diets des Italiens, encores assés rares 
en Fra_nce, tiendront reng honorable au jardin pour 
leur delicatesse». Dodoens, grand botaniste flamand 
en donne une bonne représentation dans une éditio~ 
mise à jour de son herbier en 1616. 

A peine douées d'une légère odeur 
fade, toutes les parties du chou ont une saveur herba
cée, douceâtre et légèrement âcre. Ses feuilles, que la 
plupart des herbivores broutent avec avidité, acquiè
rent par la cwsson un goût sucré qui en fait un aliment 
savoureux et plus ou moins agréable. 
Ses propriétés médicinales sont soulignées dès la plus 
~aut~ Antiquité. Ainsi, Pythagore, Hippocrate, Caton 
1 Ancien gui l'administrait avec une confiance aveugle 
dans presque toutes les maladies, en font mention. 
Pline parle de son efficacité dans le traitement de plu
sieurs affections, et notamment contre la goutte. Aris
tote, et presque tous les philosophes, les médecins et 
les naturalistes de l'Antiquité, ont fait memion de sa 
singulière propriété de prévenir et de faire disparaître 
l ' ivresse. 

Le chou :sr autant recommandable par ses usages économiques que par ses qualités médicamen

~~~:~s. S I~ ~~n.stit~e une grande partie de la nourriture habituelle de plusieurs peuples du nord il 

estor!:: lee d~~~~:ni~~;fi~~~ant sur les tables bien servi~s . _on a remarqué néanmoins que certai,ns 

d 
.
1
. g ment, le chou est donc en general peu indiqué aux personnes faibles et 

e ICates, aux convalescents, aux vieillarqs. 

Chou de IJr uxellcs ordinaire. Chou-lleuJ' duJ' de Hollande. 
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Les choux de toutes sortes figurent en bonne place sur la liste des {{secours de l'hiver» dans le jardin 
potager de Louis XIV tenu par La Quintinie. Au potager, on arrachait alors les choux-fleurs avec la 
motte pour les rep lanter très serrés sous les voûtes prévues à cet effet, en dessous des grandes 
terrasses. Comment étaient-ils préparés à cette époque ? Nicolas de Bonnefons, dans Les délices de 
la campagne (1654), nous donne quelques indications {{ Pour les apprêter, vous éplucherez leurs 
pommes en ne leur laissant aucune feuille, si elle n'est bien petite et bien blanche, et leur ôtant les 
plus dures peaux des petites branches, puis vous les mettrez par bouillir dans l'eau, jusqu'à ce qu' ils 
so ient amollis : après quoi, vous les tirerez, et mettrez égoutter, les poudrant de sel menu si vous ne 
les avez salés en cuisant : étant bien égouttés, vous y ferez une sauce tournée ou d'Allemagne (ainsi 
que j'ai dit au salsifis) y ajoutant aussi la crème si l'on veut : les jours gras on y mettra de la maëlle 
de bœuf, et du jus de gigot de mouton, les ayant dégraissés auparavant ; on en met sur les potages 

de choux farcis». 
Autre préparation au XVlllème siècle, avec la mention d'un usage de ce légume en salade: {{Ayez 
des Choux-fleurs, épluchez-les bien de toutes leurs feüilles, & coupez-les à l 'ordinaire, puis vous les 
mettrez boüillir dans l'eau avec sel & poivre. Etant cuits, & bien amollis, faites-les égoutter, mettez-les 
dans une casserolle avec bon beurre fra is, sel, poivre, muscade, & une pointe de vinaigre ; laissez-les 
un peu mitonner à petit feu, puis vous les tirerez, pour être servis chaudement. 
D'autres, au lieu de beurre, font cuire leurs Choux-fleurs dans du lard fondu avec bon assaisonne
ment, puis lorsqu'ils font prêts à être servis sur table, ils y mettent un jus de Mouton, & une pointe 

de Vinaigre. 
Il y en a qui les mangent en salade avec bonne huile d'olive, sel & vinaigre}}. 

Semer sous abri en février-mars ou de mars à juin en pleine 

terre. 
Le repiquage a lieu quant les plants ont 4 à 5 feuilles avec un espacement de 70 cm. 
Le sol doit être nourri avec une fumure de fond organique. 
Apprécie un sol riche, frais et argilo-calcaire. 
Veiller à ce que la terre soit toujours humide, surtout en été, sous peine d'obtenir des pommes défor-

mées ou anormalement petites. 
Casser les feuilles sur la pomme pour qu'elle devienne bien blanche. 
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Poirée 
Beta vulgaris 
Fam . Chénopodiacées. 

Burvenich 
La culture potagère 
1912,jace à la p. 82 

ÉE BlONDEl 
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synony mes : Bette ou Blette, j atte ou joutte, Poirée à cardes ou Bette à Cardes, Carde poirée ou 
Asperge des pauvres. 
Indigène. ~ Bisannuelle. 

La poirée est exactement la même plante que la betterave, à cela près que la culture y a déve~ 
loppé les feuilles et non pas les racines. 
La racine de la poirée est rameuse et peu charnue, tandis que les feuilles en sont amples, 
nombreuses, et ont, dans certaines variétés, le pétiole et la nervure médiane qui y fait suite 
remarquablement développés. 

La Beta vu lgaris se rencon tre à l'état spontané dans les terrains sablonneux du bord 
de la mer, sur le littoral de la Manche, de l'Océan et dans toute la région médi terranéenne, l'Asie 
occidentale, jusqu'à l' Inde. 
La bette serait originaire des plages maritimes des contrées méridionales de l' Europe. Elle est men~ 

tionnée chez les auteurs les plus anciens, dans Théophraste, Pline, Dioscoride, mais il n'en est ques~ 

tian que comme d'une plante médicinale. 
Olivier de Serres est le prem ier en France qui en ait fait mention, lorsque, en 1600, il écrivai t 
que cette plante venait d'être apportée d' Itali e. Toutefo is elle croît spon tanément, depuis un grand 
nombre d'années, sur le sol des pays tempérés et mêm e fro ids de l'Europe. 
Elevée dans nos jardins, la bette a connu des modifications très remarquables. La culture a créé 
en quelque sorte deux familles qui, provenues de la même souche, se divisent J'une et J'autre en 
plusieurs variétés. La première famille comprend les bettes ou po irées proprem ent dites ; la seconde 
renferme les betœraves. La po irée a, par suite de sélections successives, vu augmenter les dimen~ 
sions, soit du limbe des feuilles, soit des pétioles, 
La couleur des feuilles détermine les variétés de la bette : blanche, blonde et rouge. Ce sont les côtes 
de la blonde que l'on mange sous le nom de cardes. 
Comme légume, on ne cultive qu 'une seule variété de la 
première, comme légume d'été et d 'automne, c'est 
la Bette blonde frisée à carde blanche, dont les 
côtes et les pétioles des feuilles sont très déve~ 
loppés, aplatis et d'un blanc ivoire. 
Les feuilles de la poirée blonde sont très 
abondantes, larges, un peu ondulées, et 
d'une couleur verte, blonde ou jaunâ~ 
tre. Les pétioles, un peu plus dévelop~ 
pés que ceux des feuilles de betterave, 
sont verts, mais d'une nuance plus pâle 
que le limbe de la feuille. 

Cette variété est préférée à celle à carde 
blanche qui a des feui lles larges, courtes et 
ra ides, d'un vert assez foncé, plutôt éta~ 
lées que dressées, à pétiole très blanc, 
large de 3 à 4 cm , se continuant au 
milieu du limbe de la feuille par une côte 
méd iane égalem ent b lanche et se rétré~ 

cissant assez rapidement. Cette variété 
rustique est cultivée surtout dans les pays 
du Nord. On lui reproche la saveur terreuse 
de ses cardes. Ce qui assure le succès de sa 
ri vale ! Poirée blonde ou commune. 
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Dans Les plantes potagères de Vilmorin, la poirée blonde à carde blanche, est appréciée. Cette très 
belle et bonne variété a des feuilles grandes et larges, très ondulées, demi-dressées, remarquables 
par l'ampleur de leurs pétioles et de leurs côtes qui atteignent et dépassent fréquemment 10 cm de 
largeur. Si elle est un peu moins rustique que la variété ordinaire, elle est beaucoup plus productive, 
et les cardes en sont de meilleure qualité, étant exemptes de tout goût de terre, et très délicates, avec 
une légère saveur acidulée. De plus, dans cette variété , le limbe même des feuilles peut être utilisé 
comme celui de la poirée blonde commune, à la manière des feuilles d 'oseille ou d'arroche. Il semble 
que dans les bettes, la couleur blonde et pâle des feuilles soit liée à une saveur douce, tandis que la 
couleur vert foncé est l'indice d'un goût fort et âcre. 

Il y a peu de légumes qui demandent moins de soins et dont la production soit plus assurée. Dès 
le mois de juillet on peut cueillir des cardes bien développées, et la production se soutient tout l'été 
et tout l'automne, et peut même se prolonger en hiver si l 'on a la précaution de rentrer quelques 
pieds de poirée dans la serre à légumes. En France, cet excellent légume n'est guère usité que dans 
quelques départements du nord et de l'est. 

Quoique d 'une blancheur parfaite, les pétioles gagnent beaucoup à être liés et buttés ou enveloppés, 
ce qui les rend tendres et leur enlève le goût doucereux, peu agréable, qui rappelle celui de la bette
rave. Pour bien les blanchir, on les empaille comme les cardons. 

Laspect décoratif de certaines variétés est déjà souligné au XlXème siècle. «Nous en cultivons plu
sieurs variétés qui produisent le plus bel effet dans les potagers, par la vive couleur des tiges. Cespèce 
frisée est une fort belle plante, remplaçant très bien l'épinard». Quelques noms : poirée jaune ou du 
Brésil, poirée blonde, poirée rouge du Brésil , poirée blanche, poirée blanche frisée, poirée rose, poirée 
panachée, poirée orange. 

La récolte est rapide et prolongée : ~~six semaines après gu el le a été semée on peut commencer 
de s'en servir & dans cette saison où la racine, est encore foible, on la coupe à fleur de terre ; elle 
repousse de nouvelles feuilles, & plus elle est coupée souvent, plus la feuille est tendre & onctueuse : 
elle devient dure & séche quand elle est vieille». 

Les feuilles de la bette blanche comme de la rouge sont destinées à l 'usage culinaire : 
elles fourn issent un aliment fade, moins propre à être mangé seul qu'à corriger l'acidité de l 'osei ll e. 
La feuille est très tendre, très succulente et s'emploie en potages ou en légume comme l'épinard, 
dont elle est un bon succédané pendant l'été . On la mange préparée comme ce dernier. 

Dans les poirées à carde, outre la partie verte de la feuille, on mange les pétioles et les côtes, qui sont 
très larges, tendres, charnus, et qui fournissent un légume agréable et d'un goût tout particulier. 

Les préparations conseillées dans le Ménage universel de la ville et des champs sont savoureuses. 
«On en choisit des plus blanches & des plus belles, on leur ôte les filets ; puis on les fait blanchir à 
l'eau, jusqu'à-ce qu 'elles soient dévenuës bien mollettes. 

Etant ainsi préparées, vous les couperez par morceaux, vous les mettez en casserole avec bon beurre, 
jus de bœuf ou de mouton, si vous en avez, de la moëlle de bœuf hachée, & un peu de bon fromage 
rapé, sel & poivre ; vous les laissez cuire ainsi, puis vous les servez après les avoir dégraissées avec 
un jus de citron. 

On sert encore les Cardes cuites avec bon boüillon & jus. & une liaison au beurre roux & farine frits : 
si c'est en maige, on ôtera le jus & la moëlle, & on les poudrera de fromage rapé. 

Les Cardes se mangent plus communement & seulement avec une sauce blanche tournée & assai
sonnée de sel , poivre, pointe de vinaigre, & muscade rapée. 
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L feüilles des Bettes-cardes se mangent encore en guise d'épin~rd ; il faut les accommoder de la 
~:me maniere, hors les assaisonnemens doux qui n'y entrent potnt». 

. · ota er ro ose d'autres préparations : «L:usage qu'on fait de la Carde de Poirée est 
LEcole duJardl~'a ~rê~ a~ jus ou au beurre; elle plaît particulierement à beaucoup de gens av~c le 
assez connu , o p d P me rappé dessus . beaucoup d'autres ne l'aiment d'aucune façon, Il est fromage de Gruyere ou e ar · 

1 . . f de & même dans quelques terreins elle ne sent que a terre». vra 1 qu elle est un peu a , 

· · · · ume est a récié Les manières de l'accommoder sont nombreuses : 
Au X!Xeme sie~le, ce leg _P:n les épluche en ôtant la pellicule gui les recouvre; et lorsqu'elles 
On coupe les tiges par morceaux, f . pour 

« • 1 fait cuire à l'eau bouillante avec sel et une cui llerée de anne ; on remue 
~~~~~~:~~~ odnes~~s de noircir. Lorsqu'elles sont cuites, on les met égoutter, et on verse dessus une 

blanche ou une sauce blonde. . . d f · 
sau_ce . . d . on met dans une casserole de la graisse et une cuilleree e anne 
Au JUS, on f~It cwre c~mme_ e~su~o,uillon bouquet de persil, sel, poivre ; on laisse bouillir un quart 
que l 'on fait ~ousteslral ,orosnl:~ot~g:s et du J· ~s de viande ; on laisse bouillir jusqu'à ce que la sauce soit d'heure, on aJOU 

réduite. . . . n beurre un plat on y arrange les cardons, on les saupoudre 
Au gratin, étant cuite commedi i ~~~~:~· f~ndu. on pose le.plat sur la cendre brûlante et on fa it prendre 
de mie de pam, et on arrose e · .. 

1 1 f ur de campagne ou couvercle de tourtiere. 
une belle cou eur s~us e o A • de la mie de pain et faire cuire comme il vient d'être On peut aussi y meler du fromage rape avec 

dit ; ce qui fait un très-bon plat. . ·n et juillet en laissant subsister celles qui forment le 

~~~t; ~~~::~~\~~h~~ 0~e~~~ 1~~a~~~Fr:n~:i;~ 1et on les étuve absolument comme les épinards». 

Par contre certains ne l'aiment guère : (( Poirée ou Bette, si vous n'avez jamais goûté à ce légume n 'y 

touchez pas». 

Semer en avril ou mai, en rayons espacés de 40 à 50 cm. Eclaircir 

à 35 ou 40 cm. . 
Dès juille t on peut cueillir des cardes bien dévelop_Pees._ . 1 . d 
Produit tout l'été et tout l'automne, et même en hiver SI on protege que gues pie s. 
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Tétragone 
Tétragonia expansa 
Fam. Mésembrianthémées. Aizoacées . 

Curtis's Botanical Magazine 
T 50, 1823, pl. 2362. 

r 
/. 2362. 

synonymes : Tétragone étalée. Epinard de la Nouvelle~Zélande, Epinard d'été. 

Nouvelle~Zélande. ~ Annuelle. 

Tiges étalées, ramifiées, longues de Om,60 à 1 mètre, garnies de feuilles nombreuses, alternes, 
d'une forme qui rappelle celle des feuilles d'arroche, épaisses et charnues. Fleurs axillaires, 
petites, verdâtres, sans pétales, faisant place à un fruit cornu, dur. 

La tétragone est originaire de l'hémisphère austral, de la Nouvelle~Zélande et des 
îles adjacentes de l'Australie. C'est dans des temps reculés qu'elle a été diffusée vers l'Amérique du 
Sud et le japon . Le nom scientifique de la tétragone. Tetragonia, dérive de la forme inhabituelle, tétra~ 
gonale, à quatre angles, de son fruit impossible à confondre avec d'autres fruits de plantes cultivées. 
Cette plante fut découvene en 1770, lors du premier voyage du capitaine Cook dans l'océan pacifi
que, par joseph Banks. Celui~ci l'expérimente à son retour dans le jardin botanique de Londres. à 
Kew. en 1 772. C'est le botaniste Forster qui , lors du second voyage de Cook. eut l'intuition que ces 
feuilles charnues, qui lui rappelaient l'arroche, pourraient aider l'équipage, privé de légumes frais, à 

se prémunir du scorbut. 
Elle fut baptisée tétragone, en 1783, par le professeur Murray de Gottingen. D'Angleterre, où elle 
connut d abord le succès, elle se répandit lentement dans les autres par~ 
ties de l'Europe, parfois sous le nom d'épinard de Nouvelle~Zélande. Elle 
restera cependant un légume d'amateur. de jardins particuliers. Ce n'est 
qu'à la fln du XIXème siècle que les traités de culture potagère lui réser~ 

vent \a place qu'elle mérite. 
La première relation détaillée de culture en Europe est mentionnée dans 
\es Annales d'agriculture en septembre 1819. Dès cette époque, on insiste 
sur les avantages à cultiver cette plante comme substitut à l'épinard, en 

été . 

La tétragone produit un grand nombre de tiges traînantes, 
qui se couvrent de feuilles grasses. Comme ces feuilles repoussent sans 
cesse sur de petits rameaux latéraux et ne fondent guère à la cuisson, une 
douzaine de plantes suffisent pour alimenter la cuisine d'un ménage pen~ 
dant les mois de juin , juillet, août, septembre et octobre. Cette plante a 
l'avantage de produire d'autant plus de feuilles fraîches et succulentes qu'il 

fait chaud. 
Tétragone cornue. 

La tétragone peut donc très bien remplacer l 'ép inard, surtout pendant 
l'été . De la même manière, dans les localités sèches et arides où l'épinard réussit mal, elle peut le 

remplacer d'autant mieux qu'elle résiste aux plus fortes sécheresses. 
Quelques propriétés médicinales sont signalées : les feuilles sont antiscorbutiques et rafraîchissan~ 
tes. 
Les feuilles se mangent hachées et cuites. de la même manière que les épinards. 
LHorticulteur gastronome est sans appel : «Tétragone ou épinard de la Nouvelle-Zélande, véritable 

graine de niais et aliment idem». 

Semer en pleine terre après les gelées, en poquets de 3 graines 

distants de 60 cm. 
Attention aux limaces sur les semis 1 
Demande un so l frais, riche en fumure, légèrement alcal in , et une exposition chaude, plein soleiL 

Arroser copieusement. 
Pincer la hampe florale dès son apparition. 
Couper les feuilles trois mois après Je semis et jusqu'al.\X gelées. 
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Pourpier 
Portulaca oleracea 
Fam. Portulacées. 

Chaume ton 
Flore Médicale 

T 5, 1834, pl. 283. 

!1 

Synonymes : Porcelin, Porcellane, Porchailles. 

Inde.~ Annuel. 

{]""Umes 
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Plante à tige épaisse, charnue, s'étalant sur le sol, garnie de feuilles épaisses, courtement spa~ 
tulées, à l'aisselle desquelles naissent de très petites fleurs jaunes qui font place à des capsules 
arrondies, légèrement comprimées, remplies de graines noires, très petites et luisantes. 

Le pourpier est une des plantes potagères les plus répandues dans l'ancien monde, 

depuis des temps très reculés. 
Le pourpier provient sans doute de l'lnde et de l'Himalaya occidental, où on le trouve à l'état spon-
tané jusqu'à une altitude de 5.000 m. Son aire naturelle s'étendait jadis jusqu'en Grèce. Transporté 
en Amérique, il s'y est naturalisé, comme en Europe, dans les jardins, les décombres, le bord des 
chemins. Il se plaît partout où il trouve suffisamment de soleil et de chaleur Il graine facilement et se 

multiplie rapidement. 
Les anciens Egyptiens l'utilisaient déjà, selon toute évidence. comme légume et comme plante médi~ 
cinale. Il était très apprécié au Moyen Age, surtout en Angleterre. 
Cette plante herbacée et grasse a des racines traçantes. Elle est, ou plutôt était, cultivée dans les 
jardins potagers. Les variétés culturales présentent des tiges plus dressées, plus hautes, portant des 
feuilles très grandes et très charnues. ll en existe une forme verte et une forme dorée, aux feuilles 
plus ou moins larges ou étroites. La variété dite pourpier doré à larges feuilles est la plus appréciée; le 
pourpier jaune n'en est qu'une forme dégénérée et le vert n'est que l'espèce sauvage. 

Potirpier .vert. 
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On le sème au milieu du printemps dans une place chaude et exposée au soleil ; il aime la chaleur et 
craint l'humidité. On l'arrose seulement deux ou trois fois par semaine et les jardiniers assurent que 
ces arrosements sont utiles, si on a soin de les faire pendant que le soleil «donne» sur le pourpier. Ce 
légume est tué en automne par le froid le plus léger. 

Loudon signale en 1835, que cette plante «was formerly much more in request than at present>f. 
Au début du XXème siècle, sa disparition des marchés et des jardins est notée. 

Le pourpier est surtout utile comme plante potagère, soit crue et mêlée à nos salades, 
soit cuite ou confite dans le vinaigre. Son utilité médicinale est décrite au XIXème siècle comme 
inférieure à ses usages alimentaires. 

Ses feuilles vertes et charnues, ont un goût acidulé, légèrement salé , ce gui en fai t un bon complé
ment de salades, de potages crémeux, de mayonnaises, de viandes ou de poisson . Dans le nord on 
emploie beaucoup le pourpier, mélangé à d'autres légumes herbacés, pour la confection des potages. 
On peut aussi le préparer comme les épinards. La cuisson fait rapidement perdre aux feuilles leur 
arôme ; on les ajoute donc au dernier moment, coupées menu. jadis, elles servaient également de 
succédané de câpres. 

Il peut être cuit à l'eau et associé au beurre, au lait, au sucre, au vin , aux jus de viandes et à différen
tes espèces de sauces. Confit à la manière des cornichons, avec vinaigre, poivre. sel , thym et au tres 
aromates, le pourpier peut être conservé pour l'hiver, et servir à différents usages culina ires. 

Les feuilles jeunes du printemps et de l'été sont utilisées crues, comme fourniture de salade. Un peu 
plus avancées, on les mange cuites : 

«Lorsque cette plante est jeune & tendre on s'en sert pour les Salades ; lorsqu'elle est plus forte on 
l'employe dans les soupes, en la mêlant avec d'autres herbes ; on l 'apprête aussi avec la crème, & 
c'est dans beaucoup de pays un manger familier, qu 'on ne connaît presque pas à Paris ; mais il faut 
pour cela que les cotons soient de la grosseur de deux plumes, unis & droits, sans branche collatérale 
: à cette même grosseur on les confit au vinaigre, de la même maniere que les Cornichons, seuls ou 
mêlés avec les Cornichons, & on s'en sert pour les Salades d 'Hyver». 
ou confites : 

«Le Pourpier qu'on veut confire, est pris ordinairement de celui qu 'on a réplanté pour avoir de la 
graine, parce qu'il est toûjours plus beau & plus gros que celui du Pourpier qui est resté en place, 
après avoir été semé. 
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. . nd il commence à fleurir, c'est le moyen de l'avoir bien tendre : _si 
Le vrai tems de le cue tlltr, ~st qua . n er On le laisse amortir deux ou trois jours au Soleil, 
on attend plus tard , tl devtent trop ?u~ as~:n; &.le couvrant de v inaigre, comme les Concombres». 
puis on le met dans des pots de grats, e . N ez jamais de cela et mangez-en encore 
LHorticulteur gastronome est bref à son SUJet : « e sem 

moinSf>. 

Semer de mai à début août, en place, à la vo lée ou en lignes 

distantes de 20 cm. 
La graine doit être peu recouvert~ . . 

Exposition chaude et arro~ages reg~l!ers~ ramification et stimuler la croissance. 
Pincer les tiges pour favonser une onn . 
Récolter environ deux mois après le semts. 
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Corne ... de ... cerf 
Plantago coronopus 
Fam. Plantaginacées. 

}. Sturm 
Deutschlands Flora 
T 19, 1843, pl. 88. 
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Synonymes: Courtine, Pied-de-corbeau, Pied-de-cornelle, Coronope. 

Indigène.- Annuelle. 

Feuilles toutes radicales, nombreuses, longues, étroites, profondément dentées ou lobées, 
munies de poils longs et rares; leur réunion forme une rosette très fournie, appliquée sur le sol. 
Tiges nues, supportant chacune un épi de fleurs jaunâtres insignifiantes, auxquelles succèdent 
de petites capsules membraneuses remplies de graines très petites, ovoïdes, amincies sur les 

bords, de couleur brun clair. 

A l'état sauvage, la corne-de-cerf se rencontre dans les régions côtières seulement, 
en sol salin ou sablonneux, plus rarement vers le sud. Elle aime les sols argileux tassés, riches en sel, 

humides, sous un climat à hiver doux. 
En tant que plante potagère, le Plantago coronopus 
se sème au printemps ou à l'automne, en place, en 
planche ou en bordure et ne réclame d'autres soins 
que des sarclages et arrosages lorsqu' li fait sec, 
sans quoi les feuilles deviennent dures et à peu près 

immangeables. 

Connu des médecins de l'Antiquité, le plantain est 
cité comme plante potagère par Camerarius en 1586 
et par divers auteurs des XYlème et XV!Ième siècles, 
cette utilisation de la corne-de-cerf est abandonnée 

aujourd'hui. 
Le Planrago coronopus est cultivé jusqu'au X!Xème 
siècle comme plante potagère, pour la fourniture 
des salades, alors qu' il est encore jeune. Certains 
mentionnent, dès le XVlllème siècle, son abandon 
comme plante alimentaire. Au début du XXème 
siècle, il est complètement délaissé. 

Petit plantain annuel que l'on emploie 
pour les fournitures de salades. On se sert des 

Corne-de-cerf. 

feuilles que l'on coupe à mesure du besoin et qui repoussent très vite. 
Le plantain est riche en sels minéraux et en vitamines, notamment en vitamines C. 
C'est au tanin et à la pectine de leurs différents organes et au mucilage des graines, que les plantains 
doivent leurs propriétés médicinales. Ils entrent dans la composition d'infusions, d'emplâtres contre 

les ulcères, pustules ou piqûres d'insectes. 

Au XV!Ilème siècle, quelques lignes seulement pour le décrire: «Sa feuille est employée dans les four
nitures de salade, & n'a pas d'autre usage ni propriété connue pour la vie, il est même assez rare 

aujourd'hui qu'on s'en serve». 

Semer en place au printemps ou à l 'automne. 

Sarcler et arroser copieusement. 
A mesure que l'on coupe les feuilles, il en repousse de nouvelles. 
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Capucine 
Tropaeolum majus 
Fam. Tropéolacées. 

The Botanica l Magazine 
Vol. 1, 1790, pl. 23. 
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Synonymes: Cresson du Mexique, Fleur de sang, Fleur sanguine, Grand cresson du Pérou, Cresson 

d'Inde, Mastouches (Nord) . 
Pérou. - Annuelle. 

Tiges grimpantes, pouvant s'élever jusqu'à 2 ou 3 mètres, lorsqu'elles trouvent un appui 
feuilles alternes, longuement pétiolées, peltées, entières ou à cinq lobes obtus, presque glabres ; 
fleurs portées sur un long pédoncule, grandes, à cinq pétales de couleur orange, marquées de 
taches pourpres, surtout sur les deux pétales supérieurs. 

La capucine est originaire du Pérou et, selon Linné, a été introduite en Europe en 

1684 . 
Les fleurs ont le goût du cresson mais avec une douceur que ce dernier n'a pas. Elles sont utilisées 

en salade. 
Au XVI!Ième siècle, elle est décrite en ces termes: «Cette plante était connue autrefo is sous le nom de 
Cresson des Indes, ou Cresson du Pérou, & parce qu'elle nous en est venue, & par fa con formité de 
goût avec les autres Cressons; on lui a donné en France celui de Capucine, qui a prévalu sur l 'autre, 
parce qu'au revers de sa fleur il se trouve une espèce de capuce formé comme le capuchon des 

Capucins}}. 
Cultivée dans un premier temps pour ses quali tés alimentaires, la capucine l' es t surtout de nos jours 

pour son caractère ornemental. 

Toute la plante est d'une saveur âcre et 
piquante, qui approche de celle du cresson aléno is. 
Les fleurs sont employées comme ornement pour 
la salade ; les boutons à fleur et les fruits encore 
verts et tendres, confits au vinaigre, servent d'assai
sonnement comme les câpres. Pour ce dern ier usage, 
on préfère la capucine petite , qui fleurit plus abondam
ment, et a sur la grande l'avantage appréciable 
de ne point exiger de soutien. On cueille les 
boutons non encore épanouis, et les fruits 
encore verts, que l'on confit au vinaigre 
pour servir de cornichons. On peut les 
mélanger avec ceux-ci, et les manger en 
assaisonnement de divers plats. 

La fil le de Linné a, la première, 
observé un phénomène très curieux 
produit par la capucine. Dans les 
beaux jours d'été, vers le soir, 
surtout au mois de ju illet, il sort 
de ses fleurs une lum ière très 
vive, semblable à une étince lle 
électri que ! 

Demande une terre bien fraîche. 
Sem er en place en avril -mai à 30 cm de 
distance en poquets de 3 graines. . Capucine petite. 
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Sarriette 
Satureia hortensis 
Fam. Labiées. 
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Synonymes : Sarriette commune. Herbe de Saint-julien, Herbe à odeur, Sadrée, Savourée. 
Indigène. - Annuelle. 

Petite plante de 30 cm de hauteur, à tige herbacée, dressée, rameuse ; feuilles molles, linéaires, 
un peu obtuses, atténuées en un court pétiole ; fleurs roses ou blanches, réunies en glomérules 
de deux à cinq. 

La sarriette est originaire des côtes de la mer Noire et de l'est du bassin méditerra
néen, comme ses cousins : le thym et la marjolaine. Sans doute est-t-elle connue depuis aussi long
temps que la sauge. La sarriette a pénétré en Europe dès le lXe siècle. Mattioli, auteur d'un célèbre 
herbier du XYlème siècle, en fait état et lui donne son nom. La sarriette est surtout cultivée comme 
condiment dans les potagers de nos régions. Un emplacement sec et chaud lui convient, semblable 

à son milieu d'origine. 
Toute la plante est fortement odorante, au goût nettement poivré et piquant. Le goût et l'arôme sont 
surtout concentrés dans les jeunes feuilles supérieures, qui sont donc les plus précieuses. 
Deux espèces sont cultivées, la sarriette annuelle et la sarriette vivace. La sarriette annuelle se sème 
au printemps, en bordure, dans les jardins potagers. Elle se ressème d'elle-même. 

Sarriette annuelle. 
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Au XV!llème siècle, on considère que «Cette plante n'est pas d'une grande utilité pour la vie; cepen
dant comme elle sert quelquefois, & qu'elle a d'autres propriétés il faut lui donner rang avec les 
autres : on l'appelle indifféremment Sariette, Sadrée, & Savorée». 

On emploie les feuilles et les jeunes pousses comme assaisonnement des pois, 
des haricots verts, de la choucroute, mais surtout des fèves de marais, dont elle est un complément 
indispensable. 

El le peut remplacer le thym, et entre dans la composition des sachets odorants. 

Ce condiment, à la saveur chaude et poivrée, est aussi apprécié comme plante médicinale, réputée 
pour soulager immédiatement la douleur provoquée par une piqûre de guêpe ou d'abeille. Leffet 
stimulant qu'on lui attribue a fait de la sarriette un aphrodisiaque estimé si efficace que son nom 
générique serait issu du mot «Satyre». C est parce que la sarriette avait la réputation d' «aiguiser les 
ardeurs du corps» que, longtemps, cette plante fut interdite dans les monastères. En tout cas, la sar
r iette stimulerait l'appétit et calmerait les troubles gastriques. 

L:s emplois cul_in_aires de la sarriette sont multiples. Le sommet herbacé des rameaux , fleuri de pré
ference, est utJ!Jse. ll sert surtout à assaisonner volailles, gibier, poissons, viandes diverses. mais aussi 
l:s salades de pommes de terre, les farces et les fromages. On l'ajoute aux marinades destinées aux 
legumes, et aus_si à la choucroute. Les légumes secs et les champignons sont souvent préparés en 
comp~gni e de tiges de sarriette laissées entières. On évite toujours de la couper, car el le prend alors 
un gout amer. 

LEcol~ du jardin potager souligne que : «Son principal merite dans la cuisine est de relever le goût 
des Feves _de Marais, avec lesquelles elle s'al li e fort bien ; elle entre aussi quelquefois dans certaines 
sauces qUI demandent des ~erbes fortes : les Allemands IÇI. mettent dans leurs Choux confits, qu'i ls 
appellent Saur-kraud lt, & pretendent qu'elle sert à les conserver plus longtemps. 
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Elle est beaucoup plus utile dans la médecine, & si bonne qu'on l'appelle la sauce aux pauvres gens : 
elle retablit & fortifie J'estomac ; sa décoction séringuée dans l'oreille est très-bonne dans les affec
tions soporeuses pour réve il ler les malades ; elle est également utile en garga~ i sme yo~ r le ~e l âch e
ment de la luette, & pour l' inflammation des amygdales. La poudre de ses feuilles sechees bue dans 
un verre de Vin, soulage les maux de poitrine». 

A la floraison , on coupe les sommités, on les lie en petites bottes et on les fait sécher à l'ombre ou 

suspendues au plancher, pour l'usage hivernal. 

l l' Semer en caissette en avril, rep iquage tous les 20 cm un m ois 

plus tard. . . _ . _ 
En culture de pleine terre, semer en mai-juin dans un sol bien drame, en ligne espacee de 40 cm. 

Attention aux limaces ! 
Exposition chaude et ensoleillée. 
Sol léger, sableux même pauvre et sec. 
un apport de matière organique à la plantation est conseillé. 
Aérer la touffe si elle est trop compacte. 
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Pimprenelle 
Poterium sanguisorba 
Fam. Rosacées. 

Curtis 
Flora Londinensis 
T 4, 1835 
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Synonyme : Pimprenelle des jardins, Bipinelle Petite pimprenelle, Pimpernelle. 
Indigène. -Vivace. 

Feuilles radicales pennées avec impaire, composées de folioles ovales-arrondies, très dentées ; 
tiges ordinairement dressées, hautes de 40 à 60 cm, anguleuses, ramifiées, terminées par des 
épis de fleurs femelles au sommet, mâles ou hermaphrodites à la base. 

La pimprenelle est spontanée en Europe occidentale et peut être cultivée sous tous 
les climats tempérés-chauds à condition de bénéficier d'un sol calcaire et bien drainé. 
La récolte se fait en coupant les feuilles de temps en temps, pour en avoir toujours de jeunes et 
fraîches. La production est plus abondante et plus soutenue quand on a soin d'empêcher les plantes 
de fleurir. Elle se prolonge ainsi pendant tout l'été. 
Cette plante n'exige aucun soin et repousse à mesure qu'on la coupe. 

Cultivée dans les jardins potagers, souvent en bordure, le long des allées, on l'em
ploie comme assaisonnement dans les salades, dont elle relève la fadeur par sa saveur agréable et 

piquante. 
On utilise les feuilles, jeunes et tendres, dans les salades comme assaisonnement et fourniture. Leur 
goût, particulier, est analogue à celui du concombre vert. 
La pimprenelle est utilisée occasionnellement dans les soupes en Angleterre. 
Selon Parmentier (1 781) «la culture de la pimprenelle est en faveur chez les Anglais, qui ont reconnu 
que cette Plante donnait une excellente nourriture au bétail : sa racine est longue et menue ; on peut 
la faire cuire, l'assaisonner, & la placer au nombre des alimens». 
Un autre auteur du XVII!ème siècle en donne un usage différent : «La Pimprenelle n'est qu'une four
niture de Salade ; mais elle est apéritive & rafraîchissante . Plus on la coupe plus elle repousse, & plus 
les feuilles sont jeunes, plus elles sont tendres & bonnes : c'est toujours les petites du cœur qu'il faut 

prendre pour les Salades». 

Curtis signale, en commentaire de son illustration, que les feuilles ont une odeur proche de celle du 
concombre. Elles sont utilisées en salade ou ajoutées au «Cool-tankard», boisson composée de vin, 
d'eau, de citron et de sucre, pour donner un parfum agréable. 
Loudon signale, en t 835 , que la pimprenelle jouissait d'une meilleure réputation dans les temps 

anciens. 
l..'.Horticulteur gastronome ne tient pas la pimprenelle en haute estime, quelques mots seulement : 
«Excellent légume pour les moutons et les chèvres». 

Semer en pleine terre, au printemps ou à la fln de L'été. 
Apprécie une terre fraîche et consistante et une exposition à la mi-ombre de préférence. 
Couper les Feuilles pour Favoriser leur repousse. 
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Courge 
Cucurbita L. 
Fam. Cucurbitacées. 

Flore des serres et des jardins de l 'Europe 
2eme série, T 12, 1857. pl. 1025 

Origine controversée. ~Annuelle. 
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Les courges sont originaires de climats chauds, de l'Afrique et des Indes ; elles sont 
également cultivées dans les contrées tempérées et méridionales de l'Amérique et de l'Europe. Rien 
de plus varié que les espèces, les races et les variétés de ce genre. Le potiron, lui, provient du Pérou 
où sa première découverte peur être datée des environs de 1200 avant j.~C. Il pénétra en Amérique 
du Nord avec l'arrivée des Européens. Ces plantes, soumises à la culture depuis très longtemps, ont 
tellement perdu les traits de leur caractère original qu'il est très difflcile de cerner les limites qui 

séparent l'espèce de la variété . 
Charles Naudin , botaniste français (1815~ 1899), a été le premier à apporter la lumière dans les chaos 
des espèces et des variétés, et à avoir déterminé scientifiquement l'origine et la parenté des diverses 
formes, en les ramenant à trois espèces. Les botanistes distinguent les plantes à feuilles molles et 
calice court (courges musquées) , les plantes à feuilles rigides et long calice campanulé qui regroupent 
les fruits à pédoncule cylindrique (potirons, en latin Cucurbita maxima) et les fruits à pédoncule 
anguleux (courges et citrouilles, en latin Cucurbita pepo). 
Ceux qui cultivent régulièrement des courges, soit comestibles, soit de simple agrément, remarquent 
le peu de stabilité de la forme, du volume, de la couleur et de la qualité de leurs fruits, lorsque, dans 
les années précédentes, les différentes variétés n'ont pas été isolées les unes des autres. 
Les citrouilles peuvent frôler les 50 kg, et les courges prendre toutes les formes. Citons le pâtisson 
qui porte un fruit aplati et cornu , la citrouille bleue, surtout décorative. Le «potimarron», variété de 
cilrouille, est à la mode dans les potagers écologiques. Courges, courgettes, potirons et citrouilles sont 
très appréciés en Europe méridionale et orientale mais aussi aux Etats-Unis. La fête d'Halloween, fln 

octobre, en témoigne. 

Patisson. 



c~urnes 
~d'hier el d'mtjourd'htli 

80 

Presque toutes les variétés de courges sont comestibles, elles se cuisent et se consom
ment sous une infinité de formes, soit jeunes, soit complètement développées ; les fruits de ce rtaines 
variétés s'emploient crus à la manière des concombres. 
Au X!Xème siècle, les plus estimées sont : le gros Potiron jaune, le Potiron d 'Espagne, le Potiron de 
Corfou, le Giraumon, Turban ou Bonnet turc, la Courge de l'Ohio, la Courge à la moelle et la Courge 
des Patagons. 
Dès ce moment, on préfère, aux variétés à fruit énorme, les espèces à petit fruit qui, sous un moindre 
volume, renferment autant, voire plus, de substance nutritive. 

Au XVlllème siècle, l'Ecole du jardin potager énumère les préparations de la courge longue : «Sa chair 
est rafraîchissante, mais assez insipide ; cependant dans plusieurs Province on la mange avec plaisir 
cuite avec le bouillon de la soupe. Elle ne fond point comme le Potiron, & néanmoins elle est fort 
tendre ; on en fait aussi une confiture qui est estimée ; ce sont ses deux principales propriétés. 
Cette espèce differe de toutes les espèces de Citrouilles, en ce qu'elle n'est bonne à manger que dans 
sa jeunesse, & que les autres demandent d 'être bien aoustées, & même gardées quelque tems». Pour 
la grosse : (<on s'en sert aux mêmes usages». 
Le Ménage universel de la ville et des champs dit de son côté : «Ayez de la Citroüille, coupez-la en dez 
bien ménu, mettez-la dans une casserole, laissez-l 'y un peu suer, puis vous y mettrez de bon beurre, 
du sel & du poivre, vous laisserez bien cuire le tout ensemble jusqu 'à ce que vôtre Citroüille soit 
réduite en boüillie : étant cuite, vous y mettrez un peu de crème pour la dresser après, & la servir 
chaudement». 

CHorticulteur gastronome est intarissable : 
((Les courges sont généralement bonnes ; mais les meilleures sont : la courge de l'Ohio, la courge 
sucrière du Brésil et la courge à la m oelle qui se mange comme le chou-fleur. 
Nous avons remarqué que la plupart 
des personnes qui mangent à la courge 
ne savent pas l'accommoder. Voici 
comment on doit la préparer. 
Coupez en dés de deux centimètres 
carrés, faites cuire dans de l'eau, passez 
à l'étamine, ajoutez du lait, un peu 
de semoule, du beurre, du sucre et 
servez. 
C'est à tort que l'on ajoute du pain et 
que l'on supprime le sucre ; car on fait, 
alors, d'une bonne soupe un mauvais 
mets qui est indigeste. 
La culture de la courge devrait être 
beaucoup plus étendue qu'elle ne l'est. 
Elle est facile et très-profitable ; car 
avec quelques pieds une famille peut 
se procurer des potages pour tout l'hi
ver. 
On conserve la courge au sec, à l'abri 
de la gelée. Mais, malgré toutes les pré
cautions, il n 'est guère possible de la 
conserver au delà du mois de mars». 

A cette époque, les qualités de la courge à la moelle sont vantées. Cette variété féculente donne 
beaucoup plus de parties nutritives que les autres espèces, et devient sur ce point presque aussi 
nourrissante que les pommes de terre. Sa conservation est mieux assurée, parce qu'elle contient bien 
moins d'eau et de vide intérieur. 
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En Angleterre, on fait cuire les tranches de cette courge à la moelle dans un peu d'eau, on en fait 
ensuite une purée en la pressant légèrement, on décante l'eau, on ajoute soit lait et sucre, soit lait 
avec sel et beurre, et on obtient ainsi un mets très nourrissant et sain. 
On peut aussi, après avoir ôté la pelure, faire frire des tranches dans de l'huile d'olive ou dans du 
beurre avec sel et poivre en suffisance, pour relever le goût qui pourrait paraître trop fade. 

D'autres usages sont encore détaillés. 
Pour s'en servir, on pèle les fruits, on les coupe en morceaux gros comme un quart de pomme de 
terre, on les fait bouillir à l 'eau bien salée et on les sert assaisonnés comme les choux-fleurs. 
En Flandre, les courges sont peu employées pour l'usage culinaire ; à Bruxelles, on fait des potages 
avec la purée de potirons mûrs ; dans le pays Wallon il sert au même usage et s'ajoute à la pâte du 
pain de ménage. 

On en fait des compotes, des crèmes et des farces de gâteaux. Le potiron est également utilisé pour 
l'alimentation du bétail. 
Les variétés qui n'émettent pas de sarments ont un aspect très ornemental et se prêtent mieux que 
les grimpantes à une culture régulière au potager. 

Semer en godet, sous châssis en avril ; repiquage en place dans 
la seconde quinzaine du mois de mai. 
En pleine terre, semer en poquet de 3 graines, en mai, dans un trou rempli de compost. 
Demande une exposition en plein soleil, dans un sol très riche et bien drainé. 
Disposer un paillis au pied , et arroser abondamment par temps sec. 
Pincer les tiges à deux feuilles au dessus de chaque fruit. Eliminer les pousses inutiles. 
Cueillir sept à douze semaines après la plantation. 
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Nigelle Aromatique 
Nigella sativa 
Fam. Renonculacées. 

Reichenbach 
Icones Florae Cermanicae 
T 4, 1840. pl. 120 
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Synonymes : Cumin noir, Epicerie, Gith, Graine noire, Nielle, Nigelle de Crète, Poivrette, Quatre-épi
ces, Senonge, Toute-épice. 
Orient - Annuelle. 

Plante dressée, à tige raide, un peu velue, ramifiée ; feuilles très profondément divisées en laniè
res linéaires, d'un vert grisâtre ; fleurs terminales d'un bleu pâle ou grisâtre, faisant place à des 
capsules à cinq dents, remplies de graines. 

Les nigelles sont des plantes annuelles à végétation rapide, estimées et cultivées 
dans les jardins pour l'ornement des massifs et des plates-bandes, pour la confection des bouquets. 
Dans cette famille, certaines sont recommandées aussi comme plante condimentaire. 
La nigelle de Crète ressemble assez à celle de Damas quoique plus petite; les feuilles sont un peu 
velues, la fleur assez jolie est d'un ton bleu cieL 
La nigelle aromatique se sème au printemps, en avril ou mai, de préférence dans une terre légère et 
chaude. La graine mûrit vers le mois d'août, sans que la plante ait exigé aucun soin d'entretien. 
Cette plante croît dans les contrées méridionales de l' Europe, au milieu des campagnes, dans les 
vignes. Ses semences, connues sous le nom de toute-épice, sont aromatiques. 
Dans l' Ecole du jardin potager, la nigelle aromatique est signalée sous le nom épicerie : ''Cette plante, 
quoique peu connue des jardin iers, est utile à la nourriture & à la santé ; elle est annuelle. Il y en a 
cinq espèces, mais je n'en décrirai qu'une, les autres n'ayant point de propriétés. On la nomme en 
Botanie, Nigella semine aromatico, pour la distinguer des autres Nielles, nom qui lui est véritablement 
propre ; mais celui que je lui donne est celui qu 'elle porte en Italie (épicerie)». 

La graine mûre est utilisée comme assaisonnement dans diverses préparations 
culinaires. Suivant les auteurs anciens, la nigelle était très répandue dans tout l 'Orient comme épice. 
Les Egyptiens en saupoudrent le pain et les gâteaux pour les rendre plus délicats. 

Nigelle_ aromatique. 
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Ses graines très aromatiques sont employées en cuisine comme les autres épices. On en fait un grand 
usage pour assaisonner les ragoûts. Elles s'allient aux muscades, aux clous de girofles, et entrent 
dans la cuisson du gibier, des viandes fortes. Elles sont stimulantes, fortifiantes, stomachiques, aro
matiques. Elles entrent dans la préparation de différentes liqueurs amères. 
De Candolle signale, avec détails, l'utilisation qui en est faite en Egypte : les semences torréfiées, 
mises en pâte, mélangées avec l'ambre gris, le musc, la cannelle, le gingembre et le sucre forment 
une «conserve,, propre à exciter l'appétit et à augmenter l'embonpoint. Ces graines fournissent une 
huile dont on se frotte le corps en sortant du bain. 
Au XVII!ème siècle, l'Ecole du jardin potager décrit son utilisation en ces termes : «On employe quel
quefois cette graine dans les alimens en place des quatre épices ; il est vrai qu'elle a tout à la fois le 
goût de la muscade, du girofle, de la canelle & du poivre ; cependant il n'est pas commun en France 
de s'en servir ; mais en différens endroits d'Italie, on en fait usage. 
Cette semence est utile en médecine, parce qu'elle est incisive, apéritive, vulnéaire & résolutive ; 
étant mâchée elle excite la salivation. & prise en décoction ou mêlée dans les alimens. elle augmente 
le lait des nourrices ; elle provoque les mois aux femmes, résiste au venin, & combat la flévre quarre, 
elle est bonne encore pour tuer les vers & chasser vents ; on la prépare suivant le genre de maladie . 
On séme cette plante sur couche au mois de Mars & le plant est bon à répiquer en Mai ; elle est 
fort délicate & demande une terre meuble & terreautée ; le climat le plus chaud lui est le plus Favo
rable, & c'est par cette raison qu'elle vient beaucoup plus forte en Italie, & que sa semence y est 
plus spiritueuse qu'elle n 'est ici, il faut la placer à une bonne exposition, & l'arroser souvent dans les 
sécheresses. On recueille la graine au mois d 'Août, qui se conserve bonne plusieurs années, tant pour 
être semée que pour être employée à différens usages, pourvû qu'on la tienne dans des bouteilles 
bien bouchées". 

Semer en place en avril-mai. Plein soleil. 
Pincer les tiges principales pour avoir plus de fleurs. 
Très rustique, résiste bien à la chaleur. 
Prélever les graines à partir du mois d'août, quand les capsules s'ouvrent d 'elle-même. 
Conserver dans un flacon en verre fermé. 
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