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Association  
« MEMOIRE ET PATRIMOINE MISSILLACAIS » 

 

 

Transcription de la causerie du mardi 29 janvier 2013 sur le thème :  

« Les espèces oubliées : potagers et vergers d’autrefois » 

 
 

 

En présence de François RIVAL, de Tournoly  (oncle de notre ami Fabien) en Missillac qui 

a créé un petit verger de pommiers anciens.  
 

« J’ai relevé les pommiers sur lesquels je peux mettre un  nom. Je suis parti « apprentis » 

comme tout le monde et c’est d’ailleurs Jojo  MOISDON (frère d’André) qui les avaient 

greffés au départ. Après j’ai procédé d’une autre façon et  j’en ai acheté quelques uns, puis 

ensuite j’ai fait mes propres plants de pommiers : le pommier c’est très simple, n’importe 

quel pépin et ça pousse. !  Je les ai laissés  2 ans en pots avant de les planter en pleine 

terre pour qu’ils deviennent des portes greffes. Quand ils ont été gros comme le     

Photos : livre illustré de 1930   pouce, je l’es ai greffés. J’ai environ 30 pommiers de variétés différentes : 
(Yvette LE DEM)      
 

- Rouge du Pouliguen (grosse pomme de conservation) 
- Rainette clocharde 
- Rainette buisson  
- Rainette canado  
- Grappe d’or  
- Calvi d’août  (prime) 
- Belle fleur (un peu en pointe) 
 -Boscop 
- Idaret  

- Chailleux gris (ancien) 
- Transparence de Concelles  
- Rainette grise du Canda 
- Chailleux rouge  
- Chailleux jaune  
- « Pomme sonnette » car les pépins « sonnent » dans les 
grandes alvéoles lorsqu’on la secoue, de couleur jaune  
- Grand-mère 
 

 

et je dois aller chercher des greffes de Belanton car je ne connais qu’un pommier ... qui va être coupé (couleur jaune) 

 

Tintin GOUGEON : j’ai de la : 

- pomme blanche qui servait à faire la compote et les beignets,  

- grise ou pomme à cidre, pas très grosse,  

- chailleux,   

- Locard vert et Locard, jaune,  

- Maltranche  qui se conservait jusqu’à la mi-mai à condition de la mettre sur la paille carrément sur la terre,  

- pomme Avin,  

- Dupart ,  

- « Pinotte », très petite et jaune,  très bonne. Il y avait un seul pommier au village de la Gouarais (cf Tintin). 

-  Rainette grise,  

- Rainette Pied court, de couleur gris-blanc, je pense que c’est l’ancêtre de la Rainette du Buisson ( ?). Ils n’ont que quelques 

millimètres de pied.  

-  « pomme toupie » qui a une particularité : la peau est comme une élastique, alors quand on était gosse, on la prenait dans le 

pommier, on la « bussait » sur le  coude et quand elle était bien «fioc », on faisait un trou et on buvait le jus ! (cf Tintin) 

- Tête de Loup (grosse et rouge) 

- Coeur de Boeuf  
 

Paul Martin précise que sur les catalogues, la pomme blanche s’appelle « la pomme de Burin »  
 

Paul  possède, à La Belle Lande,  un verger de 12 hectares avec environ 25 pieds de pommes à couteau et de nombreux pieds 

de pommes à cidre. Plantés  en longs rangs, il n’a pas compté tous les pieds. La densité dépend s’il s’agit de pommiers en 

hautes tiges ou en basses tiges. 
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Il a, dans  la catégorie des pommes à couteau,  plusieurs variétés :  
 

- Madeleine qui murit très tôt 
- Clochard,  
-  Chailleux, la petite Drap d’Or et la grosse Chailleux  
- Rainette d’Angers  
- Rainette du Mans 
- Grise du Canada qui se conserve très mal  
- Grand-Mère  
- Avin  

- Alor,  c’est le nom qu’on m’a donné,  qui vient de la Bergerie  
- Blanche ou de Burin  
- Du Buisson, la grosse verte  
- Locard Vert  
- Coeur de Boeuf, bonne à manger mais dans le cidre, ça 
gâche tout  
- Pied court 
- Patte de Loup à manger vers avril  

 

André  Moisdon: j’ai environ 10 pommiers de diverses variétés dans mon jardin et depuis 40 ans, un pommier de Grany Smith 

dont  j’ai cueilli les dernières pommes encore dans l’arbre la semaine dernière, fin janvier ! () 
 

Yvette Le Dem-Grivaud: J’ai apporté un vieux livre illustré des fruits et légumes datant de 1930 et qui appartenait  à ma 

maman. J’ai aussi une page de catalogue de vente des légumes (sa maman tenait une épicerie/mercerie) 
 

Paul : quand on parle de noms de pommes, il existe une pomme conique appelée la « bouche cul » !! 

J’ai une rangée de pomme Claie ou « kaï », pomme à cidre qui vient de la Coudraie, et des « pomme pèr’ » ou pomme poire. 

Les pommiers sauvages en forêt vivaient plus de 100 ans et servaient de porte-greffe, le bois devenant 

incroyablement dur. Jamais malads  et pour les arracher, mon tracteur de 100 chevaux ne pouvait pas les avoir ! 
 

Yvette se souvient que son grand père disait qu’il n’y avait aucun pommier à la Rigaudière. 
 

Gisèle Martin : il y avait les pommes « Kié » pour faire du cidre  
 

  Fabienne : Petit rappel historique (cf. plaquette réalisée pour de la journée patrimoine de Pays en juin 2012)  
 

En 1900, il existait plus de mille variétés de pommes en France !  

Nos pommes actuelles sont issues de pommiers sauvages originaires d’Asie Mineure. Ce sont les Burgondes, peuple 

germanique, qui créèrent les vergers (ou pomarium). Après la chute de l’Empire Romain en 486, de nombreuses 

connaissances sur les pommes furent perdues. Mais, au Moyen-Age, grâce au peu de savoir préservé, les moines et les 

personnalités influentes reproduisirent les vergers dans leurs jardins maintenant ainsi certaines variétés. Au fil des siècles, 

les pommiers ont subi de nombreuses sélections et hybridations qui ont donné les différentes formes de pommes que nous 

connaissons aujourd’hui (près de 6000 variétés), aux multiples caractéristiques pour différentes destinations : consommées 

cru, cuites entières ou en compote, transformées en cidre doux ou brut puis en eau de vie, chacune apportant son goût et 

sa texture propre. 

Voici quelques variétés les plus couramment consommées à Missillac au siècle dernier et que l’on retrouve aujourd’hui 

encore dans les vergers de la commune : 

- pommes à cidre : Avrolle, Binet rouge, Cidor, Douce Moen, Douce Coetligné, Jurella, Juliana, Judeline, Judaine, Judor, 

Kermérien, Locart vert ou blanc (pour le jus de pomme), Marie Mesnard , Beudan, Pomme Claie, pomme poire, Maltranche 

(très connue pour donner de l’acidité au cidre) 
 

- pommes à couteau : Alore, Avin (Yvette précise que les traces rouges sur cette pomme fait penser à du vin renversé), 

Blanche de Burin, Chailleux, Clochard, Coeur de Boeuf, Drap d’or, Dubuisson (gros fruit vert pour la compote), Grand-mère, 

Locard vert, Madeleine, Patte de Loup (Yvette précise qu’il y a comme des empreintes de pattes de loup sur la pomme),  

Rainettes d’Angers, du Mans, Grise du Canada, Pied court, Reine des Rainettes… 
 

Rappel de recettes par Yvette : la « confiture d’officier ou de célibataire » était réalisée avec des fruits déposés en 

couches successives dans un bocal d’eau de vie, au fur et à mesure de leur arrivée à maturité. Elle était dégustée tout l’hiver. 

Yvette nous précise qu’on faisait des bocaux réservés aux  fruits rouges uniquement (fraises, groseilles, etc...), les prunes et 

les cerises étaient mises  en bocal à part. Ma grand-mère Grivaud faisait aussi des prunes noires confites à l’eau de vie. 
 

 Fabienne : quels fruits sauvages cueilliez-vous  lorsque vous étiez enfants ?  
 

- les prunelles (de l’épine) 

- les mûres ou « mour ‘»  

- les cerises ou « guignes » 

- les groseilles ou « geurnazelles » (dans les jardins) 



3 
 

- la poire « beuzille », très petite poire sauvage, dure et peu goûtée. 

- les pommes sauvages  

- les nèfles ou « mèles » : ça piquait ! il fallait les consommer après les gelées (qui ramollissait le fruit). 

- les cormes, fruits du Cormier, qui ressemblent à des petites poires très dures, à consommer très mures. Paul a un Cormier,  

appelé aussi « bois de fer »,  était particulièrement dur et servait à fabriquer les roues dentées qui entrainaient les meules des 

moulins : « la fonte molissait avant le bois ». On l’utilisait aussi pour faire des manches d’outils particulièrement résistants.  

- les poires de « chien » ou de « cochon ». Paul se souvient qu’Auguste Hilberg de la ferme du Mouton Blanc en faisait du cidre 

(du poiré). Il faisait aussi du cidre de corme mais il fallait commencer la veille ... 

- les  poires « fouérettes », à consommer bien mûres.  

- les noix,  

- les noisettes, 

- les châtaignes. André se souvient que certains agriculteurs payaient tout leur fermage avec la vente des châtaignes.  

Elles sont toujours dégustées avec du lait ou du lait ribot ou grillées.  Les marrons sauvages servaient de porte greffes. Paul 

possède de nombreux marronniers  (différent du marron d’Inde avec lequel ont faisait des médicaments et du savon pendant la 

guerre) 

- le fruit du sureau noir se préparait parfois en confiture 
 

  Fabienne : et les fruits du jardin ? 
 

Yvette : quand on avait dit qu’on mangeait  « une poire de jardin », ça soulignait la rareté et la valeur du fruit. On ne faisait pas 

de poiré à Misillac, seulement de « l’eau de vie de pays » c’était l’appellation officielle.  

Il y avait aussi beaucoup de figuiers, surtout dans les écoles : il y en avait 2 dans le jardin de l’école qui est aujourd’hui le parc 

de la Maison St Charles.  
 

Jacky : le dernier figuier à été abattu au bas du chemin de la ville il n’y a pas si longtemps.  
 

Les coings étaient connus mais, comme la poire, étaient rares.  
 

Guy GAREL : justement,  je cherche à reconstituer des choses comme ça, on pourrait mettre en place un verger sur la 

« paroisse »  et demander aux gens s’ils ne voudraient pas avoir des greffes et des portes greffes de variétés locales dans leur 

jardin ... ou sur un espace communal. Il y a un verger conservatoire à La Bintinais à Rennes (voir en annexe), très intéressant 

et puis le Parc de Brière à fait un verger conservatoire au village de Kerhinet,  à St Lyphard.  
 

Paul nous parle aussi d’un verger conservatoire avec espèces locales à  Nort- Sur- Erdre (voir en annexe) 
 

   Fabienne : passons au potager... 
 

Yvette vendait au magasin familial toutes sortes de plants et graines aux missillacais (voir feuille de catalogue de graines)  
 

- le navet pour les gens et le « nabusséo » (gros navet pour les vaches) 

- les betteraves ou « biettes » avec variétés réservées aux bêtes. 

- les choux à vaches dont on consommait les feuilles du coeur après les gelées. 

-  les salades étaient rares dans les jardins car l’assaisonnement était cher (huile), on consommait du cresson de plan d’eau 

(sauvage) ou de jardin, de la mâche ou « broussette », des pissenlits. Paul connait un endroit à Coetquen chez Renard où l’on 

peut récolter des brouettes de cresson mais il ne faut pas qu’il gèle.  

- les artichauts, on les gardait d’une année sur l’autre. Yvette rappelle qu’il y en avait peu car il faut du temps pour manger 

l’artichaut et de bonnes dents ... ce qui n’était pas le cas autrefois ! La grand-mère qui n’avait qu’une dent en aurait mis du 

temps !! (Jacky) 
 

Pierre souligne aussi  la présence des noisetiers, des noyers et des cerisiers : les Coeur de pigeon et les cerises jaunes étant 

les 2 variétés les plus courantes.  

Yvette se souvient de la Montmorency pour les faire à l’eau de vie et les cerises blanches.    
 

  Fabienne : est-ce que les Missillacais développaient dans leurs jardins des plants  récupérés  aux serres de la 

Bretesche ? 
 

Gisèle : il y avait Chatelier, chef jardinier à la Bretesche, avec son tablier,  qui venait avec son panier rempli de plants et de 

légumes au café Bon Tour, il les troquait contre un coup à boire ! 
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Yvette : Il venait d’une grande propriété de St Fiacre, pays du muscadet. Certaines personnes seulement profitaient de ça,  

« tout ça c’était des coteries » comme on dit. Il venait chaque samedi au bourg avec son panier et il offrait un bouquet de fleurs 

venant des serres du château à Mme Hervio (« Marie Job »), la femme du boulanger et il emportait quelques desserts et du 

muscadet. Il était à cheval sur le muscadet étant donné qu’il venait du pays du muscadet. et il chantait « Mme Chysantème », 

« Je vends des ballons », etc... 
 

Pierre : il faisait 1m85 et 120kg !  et je me souviens quand l’Etoile a été bombardée  pendant la guerre,  j’étais sur la place de 

l’Eglise, à la porte de « chez Grivaud » avec mon père à boire le coup évidemment avec  Chatelier. On avait vu  la bombe 

tomber vers la Bretesche mais on ne savait pas où exactement. Chatelier qui dit alors : « et ben je m’en vais voir si ma bonne 

femme n’est pas morte alors !» .... il était à pied bien sûr... Mon père ayant un café, nous allions en vélo au jardin de la 

Bretesche et Chatelier avec son tablier et la grande poche devant prenait la bouteille de muscadet que mon père avait amenée 

et la mettait dans la grande poche ... et ils allaient se taper la bouteille  à 2 ou 3 ! Et puis après, il y avait des plants d’artichauts, 

de tomates aussi et des salades évidemment. 
 

Guy : on a parlé muscadet mais est-ce qu’il y avait de la vigne à Missillac ?  
 

Yvette : Oui, à Perno, du Noa. Il y avait aussi du Noa à Rollieux..  
 

Paul : on cultivait aussi pour soi-même, le gros plant  à la Bergerie et aux Herbets chaque ferme avait ses 2 ou 3 rangs. Il y 

avait aussi et du Baco (rouge). 
 

Pierre : Avant et pendant la guerre il n’y avait pratiquement pas de vin rouge, c’était que du vin blanc, du gros plant. On 

achetait ça à la barrique  
 

Yvette : on buvait du cidre, de la goutte et du gros plant. Dans les cafés du bourg, on consommait pas mal d’apéritif.  
 

Claude Panhelleux : ils ne savaient pas le travailler le vin... il était bon un petit moment seulement. Il noircissait très vite.  
 

Maurice Chauvel : chez moi, à la Métairie Neuve on faisait environ 4 barriques par an (de 125 litres) parfois plus, qui étaient 

vendues dans les cafés. Toutes les vignes dans les fermes alentours venaient de la Métairie Neuve. Il y avait aussi des vignes 

à La Chevrolière, chez Sébillo.  
 

Aux battages, les années où il n’y avait pas de pommes - donc  pas de cidre - on servait du vin...   

 

  Fabienne : durant la guerre cultiviez-vous des topinambours à la place des pommes de terre ?  
 

Yvette : pratiquement pas de topinambours à Missillac, les gens avaient des patates et en mangeait tous les jours ... et des 

oignons aussi... 
 

Gisèle : les topinambours, c’était pour les cochons. On mangeait des patates même pendant la guerre mais les doryphores 

sont arrivés en même temps que les allemands !! (NDLR : on appelait d’ailleurs les Allemands « les doryphores ». Ce 

coléoptère est un parasite envahissant de la pomme de terre : l'Allemand envahisseur était aussi connu 

comme un gros mangeur de pommes de terre...) 
 

Claude : non, ils ont commencé à arriver dans les années 30. 
 

Paul : et le mildiou est arrivé après !  
 

Yvette : d’ailleurs pendant la guerre, les enfants des écoles, on allait dans les champs de patates enlever les doryphores  
 

Paul : j’ai retrouvé deux anciennes variétés de patates à cochon chez Boueffard (horticuleur de Missillac) : de la Kerpondy (qu’il 

prenait à St Joachim) et de la Crassava. C’était une mauvaise qualité d’ailleurs les sangliers, dans les champs, ne s’attaquaient 

pas à la Kerpondy, ils préféraient la Bintje... !  
 

Mot de la fin à Tintin : la jarnote ! j’en ai déterrée une la semaine dernière. Vous voyez où les sangliers sont allés finger ? et 

bien c’est ça qu’ils cherchent ! C’est un peu comme la feuille de carotte mais c’est tout petit, le tubercule est blanc, avec un 

goût sucré. On le mangeait cru comme un radis. On mangeait beaucoup de choses crues autrefois. Les choux à vaches par 

exemple,  je me souviens qu’on enlevait la peau et on mangeait le coeur.  
 

Paul : j’ai vu les allemands le faire pendant la guerre au Mouton Blanc, on avait un champ en bordure de route... 
 

Pierre : pendant la Poche, les allemands crevaient de faim ...  ils grattaient également les betteraves fourragères, crues 
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ANNEXES 
 

Informations complémentaires d’après les indications de Guy  
 

 

L’ECO MUSEE DU PAYS DE RENNES  
 

Avec un itinéraire de découverte de l'agriculture et de l'élevage, couvrant plusieurs siècles d'histoire, 

l'Écomusée est désormais devenu un parc agronomique d'importance régionale alliant collections 

végétales et sentier d'interprétation. 

Sur les 19 hectares de terrains, le visiteur peut découvrir l'évolution des pratiques agricoles en Bretagne et 

celle des plantes cultivées. 
  

Comme les races animales, les anciennes variétés végétales ont été détrônées par d’autres plus 

productives ou mieux adaptées aux contraintes d'exploitation. Cette menace "d’érosion" du patrimoine 

génétique concerne les plantes de grande culture mais aussi les fruits et les légumes locaux. 
  

Découvrir les plantes cultivées 
Le sentier de visite réunit plus d'une vingtaine de plantes cultivées et de cultures d'hier ou d'aujourd’hui. 

Ainsi cohabitent les cultures traditionnelles (lin, chanvre, sarrazin) et les plantes modernes introduites en 

Bretagne dans les années 1960 (maïs, colza, phacélie). 
  

Vergers conservatoires et patrimoine fruitier 
La pomme à cidre constitue un bel exemple de patrimoine abandonné.Afin que cette richesse génétique 

ne disparaisse pas, l'Écomusée s'est engagé dans un programme de recherche et de conservation des 

variétés cidricoles locales. Trois vergers conservatoires rassemblent les pommes trouvées dans le pays de 

rennes et ses environs. Cette collection est complétée de poiriers et cerisiers.  
  

LE VERGER CONSERVATOIRE DU PAYS DE RENNES à la Ferme de la Bintinais  
 

Au 19e siècle, sous l'impulsion des sociétés d'agriculture, l'intérêt scientifique et économique pour les fruits de 

pressoir ne cesse de croître, ayant pour conséquence la création de nombreuses variétés. 

Le seul département d'Ille-et-Vilaine compte ainsi près de 250 variétés au début du 20e siècle et se situe en tête 

des départements producteurs de pommes. 

La ferme de la Bintinais, située aux portes de Rennes, témoigne de cette vitalité économique puisqu'elle 

compte alors plus de 1 000 arbres sur 62 hectares et produit près de 90.000 litres de cidre par an. 

Afin que ce patrimoine génétique ne disparaisse pas, l'Écomusée s'est engagé dans un programme de 

recherche et de conservation des variétés cidricoles locales. En 1989 : une des 250 variétés de pommiers 

locaux, alors à l'abandon, est greffée dans le nouveau verger conservatoire. Trois vergers conservatoires 

rassemblent aujourd'hui près de 120 variétés de pommes, à cidre et à couteau, trouvées dans le pays de 

Rennes et ses environs. Quelques cerisiers et poires à cuire complètent cette collection. 

Les noms de ces variétés locales suffisent souvent à évoquer la richesse des micro-régions de production et les 

caractéristiques des fruits : Monte en Haut, Crassoux, Doux à Troche, Jamette… 
 

Greffage et greffes 
L'Écomusée organise chaque année des animations autour de ses vergers, en particulier sur le thème du 

greffage et des savoir-faire en horticulture fruitière. 
  

Les variétés conservées peuvent être obtenues auprès de l'Écomusée sur demande téléphonique ou écrite (en 

février-mars). 

L'Écomusée souhaite rendre accessible ses recherches en créant une base de données, consultable sur le site 

internet, regroupant les fiches variétales des pommes conservées dans nos vergers. 
  

Cette collection constitue un verger de référence pour le patrimoine breton et l'Écomusée collabore aux 

programmes régionaux de récolement de l'inventaire fruitier de Bretagne avec ses principaux acteurs : 

  
Association "Les  Mordus de la Pomme" 
Maison des associations 

1 rue du Val 

22100 Quévert 

Mail :  les.mordus@laposte.net 

 

Pôle fruitier de Bretagne 
Maison de la Rance 

Quai Palard  - Port de Dinan 

22100 Lanvallay 

Tél. 02.96.87.73.42 

Mail :  conservatoiredesfruitiers@cc-coli.fr 
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Variétés de pommes présentes à la Ferme de la Bintinais 

 

- Bédange Blanc ou Bedan, Bédange, Bec d'Oie. Originaire de l'est de la Bretagne 

- Chailleux  ou Reinette de Melesse, Pomme de Melesse, Drap d'Or. Originaire des environs de Nozay, en Loire-

Atlantique, cette pomme de taille moyenne, associé à d'autres variétés, parfume le -cidre.  

- Doux Crassoux  ou Doux Crasseux, Petit Crassoux, Doux Grasseï. Originaire de la région nord du bassin rennais 

Originaire le la région nord du bassin rennais 

- Gros Damelot. Originaire de la région nord-ouest de Rennes 

- Locard Vert. Originaire de la Sarthe (72) Il existe de nombreuses variétés de Locard, le Gros-Locard est 

recommandé comme pomme à couteau alors que le Locard-Vert est réservé à la fabrication du cidre.  

- Fréquin-Rouge-Petit. Originaire des Côtes-d'Armor 

- Pied Court. Originaire du Canton de Janzé (35) 

- Pied Long ou Pieux-Long. Variété originaire de l'ouest de Rennes. Cette pomme douce est réputée pour donner 

un cidre de grande qualité. 

- Pomme d'Amour.  Origine : entre Rennes et Vitré 

- Pomme d'Orange ou Pépin d'Or. Cette variété est encore commercialisée sur les marchés de Rennes. Elle se 

conserve facilement sans se rider, c’est une très bonne pomme à tout faire. C’était la pomme de Noël pour les 

pauvres, l’orange étant réservée aux riches. 

- Reinette d'Armorique  ou Pomme de Genêt, Reinette de Bretagne. Résistante,  elle était conservée dans la 

région de Rennes en "tombe". Une fosse était creusée dans le sol (silo) et tapissée de paille. Les fruits, recouverts 

eux aussi de paille, étaient ressortis après l'hiver pour être vendus sur les marchés. 

- Rouget de Dol. Originaire de la région de Dinan 

 

Adresse : Ferme de la Bintinais, Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes  -  02 99 51 38 15 

 

 

Informations complémentaires d’après les indications de Paul 
 

Le Verger de Sauvegarde de Nort Sur Erdre 
 

la commune préserve en son sein un verger de sauvegarde depuis plus de 20 ans. A 500 mètres du centre-ville, 

3500 m2 sont entièrement dédiés à une collection inédite de plus de 210 variétés de pommes et 50 variétés de 

poires. 
 

Patiemment, minutieusement, les membres des Ainés Ruraux ont collecté, greffé, planté, chouchouté un ou deux 

arbres de chaque variété. Ici, on peut retrouver certes les variétés actuelles mais on peut surtout redécouvrir des 

variétés anciennes, presque oubliées, presque même disparues pour certaines. 
 

Avec application, chacun s’est employé à visiter les vergers alentours, recueillant alors des fruits qu’il a fallu 

identifier ensuite et reconnaître avant de les réimplanter. S’égrène alors avec bonheur le chapelet des noms 

charmants de Drap d’Or, de Reinette du Buisson, de Groseille, de Court-Pendu, de Patte de Loup … 
 

Loin de veiller jalousement sur ce trésor, les Ainés au contraire, ont à cœur de transmettre leur savoir et offrent au 

visiteur d’acquérir arbres et greffons. Ils prônent également le retour aux techniques naturelles pour protéger les 

plantations. Ici, on use et abuse du filet qui s’offre comme bouclier contre les oiseaux, la grêle, le carpocapse … et 

même les petits gourmands ! 
 

Le verger de sauvegarde de la Garenne à Nort sur Erdre est ouvert au public les premiers mercredis de chaque 

mois. 
 

Verger Conservatoire de la Garenne 

44390 Nort-sur-Erdre 

Les Aînés Ruraux 

federation-nationale@ainesruraux.org 

 

 

http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/conserver-les-collections/vegetaux/item/chailleux.html?tmpl=component
http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/conserver-les-collections/vegetaux/item/locard-vert.html?tmpl=component
http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/conserver-les-collections/vegetaux/item/frequin-rouge-petit.html?tmpl=component
http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/conserver-les-collections/vegetaux/item/pied-court.html?tmpl=component
http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/conserver-les-collections/vegetaux/item/pied-long.html?tmpl=component
http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/conserver-les-collections/vegetaux/item/pomme-d-amour.html?tmpl=component
http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/conserver-les-collections/vegetaux/item/reinette-d-armorique.html?tmpl=component
http://www.ainesruraux.org/
mailto:federation-nationale@ainesruraux.org
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Quelques mots sur la pomologie 
 

Le mot « pomologie » a été formé à partir de Pomum, mot latin, qui désigne tout fruit comestible provenant d’un 

arbre, qu’il s’agisse aussi bien de noix, de figue, d’orange, de mangue, de cerise, de pêche, d’olive, d’avocat, 

d’abricot, de sorbe etc. que, bien sûr, de pomme ou de poire. 
 

Branche de la botanique et de l’agronomie, la pomologie traite donc de la connaissance et de l’étude des fruits 

comestibles produits par les arbres. Discipline du savoir, la pomologie est aussi descriptive et comparative, elle 

inclut donc les classifications de fruit (types, variétés, cultivars…).  
 

De « pomologie », découle « pomologue » pour qualifier celui qui pratique cette discipline et l’adjectif « 

pomologique ». Si la racine du mot est ancienne, le mot « pomologie » est de création beaucoup plus récente. Il 

n’apparait réellement que dans les dernières décennies du 18e siècle. 
 

Mais les premières descriptions de fruits et caractérisations de variétés ont été réalisées bien avant que l’on parle de 

pomologie et de pomologues. Il semble en effet que ce soit à Théophraste, en 287 avant J. –C., que l’on doive en 

attribuer la primeur. 

 

(voir Union Pomologique de France) 

 

Découvrir les variétés anciennes de pommes de terre - Finistère (29) 

 

Noire de Carhaix, Paimpolaise, Etoile du Léon. Des noms qui font replonger dans le passé breton de la 

pomme de terre. Un passé "patatier" remis au goût du jour et des papilles par Jacques Roué, 

collectionneur de variétés anciennes au Cloître-Saint-Thégonnec.  

"J'ai retrouvé de nombreuses variétés par l'intermédiaire d'un collectionneur de la région de Lyon", dit-il, 

avant d'entamer un inventaire à la Prévert de la centaine de variétés qu'il cultive sur son lopin de terre.  

Des noms évocateurs : 

"La Noire de Carhaix a plus de 200 ans. En réalité, elle est rouge et devient bleue quand on la cuit", 

explique ce collectionneur qui commence par présenter quelques spécialités locales. "L'Etoile du Léon. 

Celle-là est un régal", poursuit-il. Et de saisir la Paimpolaise, "cette pomme de terre qui verdit très vite à 

l'exposition du soleil ou de la lune".  

Passent ensuite en revue la Patraque, la Kerpondy, la Rubis, la Reine des sables, la Vitelotte (réhabilitée 

dans certains restaurants), la Pompadour, la Saucisse Rouge ou Reine des Celtes, etc.  

Au Cloître, ce collectionneur-amateur s'intéresse aussi aux pommes de terre étrangères. Comme cette 

"Truffe de Chine", pomme de terre noire sélectionnée il y a plus de 300 ans et, paraît-il, "excellente". De 

même classe culinaire, la Négresse de Madagascar flatterait également les palais avertis. Ce n'est pas 

comme la Kaptah Vandel, classée dans la catégorie "patate à cochon" et qui supposerait ne pas avoir 

mangé depuis plusieurs jours pour se jeter dessus.  

Et parce que les Américains volent toujours plus haut que tout le monde, citons encore la Red Pontiac, 

appelée aussi Merveille d'Amérique. L'histoire ne dit pas si, dans les assiettes, elle rivalise avec la Queen 

Mauve, une belle Anglaise à chair blanche délicatement signée de mauve.  

Toutes ces curiosités et bien d'autres encore seront présentées ce dimanche 11 septembre dans le cadre de 

la fête artisanale, commerciale et avicole, organisée au bourg du Cloître-Saint-Thégonnec. Une 

manifestation rurale qui permettra aussi de faire connaissance avec des tomates anciennes, des pommes 

anciennes…  

 

Didier Le Du 

Septembre 2005 

 

 

 

 
 

Transcription : Fabienne RUTIN le 5 février 2014 


