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Généralités 

 

POMMES et POMMIERS 

Les pommiers vivent spontanément des rivages européens de l’Atlantique jusqu’aux montagnes de l’Asie Centrale. 

Plus que de véritables arbres ce sont plutôt de gros arbustes en forme de touffe. Ils ont des feuilles caduques et sont adaptés à 

des climats ayant un été et un hiver. 

Leurs fruits sauvages sucrés, amers ou acides selon les variétés ne sont en général pas beaucoup plus gros que les nèfles 

sauvages (leurs cousines de la grande famille des rosacées), sauf sur les basses pentes des montagnes de l’Asie Centrale (TIAN 

SHAN). 

Les hommes qui vivaient de chasse et de cueillette dans les temps très anciens les ont pourtant consommés. Quand ces hommes 

sont devenus agriculteurs ils les ont cultivés et ils ont compris qu’ils pouvaient les améliorer. 

Car s’ils savaient que les pommiers pouvaient généralement se reproduire à l’identique en émettant des pousses racinées à leur 

pied ou sur leurs racines, ils s’étaient rendu compte aussi qu’en semant des  pépins, s’ils pouvaient parfois obtenir un arbre 

authentique, le plus souvent, ils découvraient un arbre nouveau portant des fruits différents. 

Ils pouvaient donc opérer des sélections. 

On sait aujourd’hui que chaque fleur de pommier possède des organes femelles (le pistil relié à des ovaires) et des organes 

mâles (les étamines saupoudrées de pollen). 

Si pour les variétés auto-fertiles le pollen d’une fleur peut féconder ses propres ovules, pour d’autres c’est beaucoup plus 

difficile. Car la nature préfère, pour que l’espèce survive en s’adaptant, que la fécondation soit croisée. Cela veut dire que le pollen 

d’une variété vienne, avec l’aide du vent ou des insectes, fertiliser les ovules d’une autre variété. 

Le pépin qui naitra de cette rencontre de hasard, est une union des gênes de ses deux parents. 

Il n’est ni l’un ni l’autre tout en étant l’un et l’autre. S’il a la chance de germer à un bon endroit il donnera naissance à un être 

nouveau : un hybride. 

Si ce dernier est apprécié par les hommes il pourra être sélectionné puis protégé. 

Il pourra unir ses destinées avec d’autres variétés protégées et de sélection en sélection ses descendants de plus en plus 

domestiqués, humanisés, seront mis au service des hommes. 

Et ces variétés élues, peut-être pour satisfaire des lubies passagères, pourront être quasiment rendues immortelles et multipliées 

à l’infini par la greffe connue depuis des millénaires. 

Ces domestications se sont produites depuis des siècles et des siècles au pied des Monts Tian Shan là où les pommes sauvages 

étaient assez grosses. Elles avaient une telle importance qu’elles ont donné leur nom à une capitale : Alma Ata nom que l’on peut 

traduire par « Père des pommes ». 

Elles se sont produites aussi, notamment en Mésopotamie, dans les pays du Caucase, dans les Mondes Grecs et Romains et 

évidemment chez nous dans les régions océaniques de l’Europe Occidentale et tout spécialement dans notre Cotentin. 

Chaque région a évidemment commencé par sélectionner ses propres variétés locales mais au long des siècles des hybridations 

inter-régions se sont produites grâce aux migrations des peuples, aux commerçants, aux voyageurs, aux marins, aux 

militaires…..Ainsi les grosses pommes d’Alma Ata ont-elles pu se marier avec nos petites Cotentines ! 

Aujourd’hui les échanges se mondialisent et s’accélèrent. Un greffon de Cox Orange coupé le matin en Angleterre – où cette 

variété est née – peut être greffé sur un de nos porte-greffes le jour même ; un greffon de Golden, variété née par hasard en Virginie, 

coupé dans son pays d’origine, peut l’être le lendemain et un greffon de l’australienne Granny Smith trois jours après. En 

conséquence ces conquérantes anglo–saxonnes  ont réussi à s’imposer chez nous. Les dominants imposent même leurs pommes ! 

Et elles poussent progressivement nos vieilles variétés vers l’oubli. Elles sont presque les seules à pavaner sur les rayons de nos 

supermarchés ! 

 

 

L’UTILITE des POMMES 

 

Se pavaner, car elles sont belles. De nombreux traitements ont éliminé toute salissure naturelle. Elles sont parfois très bonnes 

comme la Cox et ses nombreux hybrides. 

Des procédés industriels permettent de les commercialiser presque toute l’année. 

Elles ont pourtant un grave défaut : elles font oublier que dans des temps encore très proches nos paysans avaient aussi su 

produire, naturellement, sans le moindre artifice, de très nombreuses variétés de pommes, parfois succulentes, que l’on pouvait 

consommer mûres naturellement, successivement, d’Aout jusqu’en Juin. 

Mangez des pommes ! 

On l’a de tout temps conseillé.  

Avant qu’on apporte des « Pommes d’Orange » aux malades on leur apportait les pommes de nos clos. 

Aujourd’hui on prétend qu’elles ont des vertus contre le cholestérol ! 

Autrefois la principale utilité de la pomme était ailleurs : dans les régions où la vigne poussait mal, elle résidait dans son jus. 

En effet, ce jus obtenu à la fin de la belle saison pouvait être mis en réserve pour les mauvais jours. 

Réfléchissons au fait qu’un litre d’un bon jus de pommes renferme environ 125 grammes de sucre soit 20 morceaux de calibre 

4. Bien sûr le sucre se transforme progressivement en alcool mais l’alcool bu modérément conserve son pouvoir énergétique et en 

plus, son pouvoir stimulant permettait à de rudes paysans d’effectuer des rudes travaux physiques, avec courage, sans trop souffrir. 

Cela avait été ressenti depuis très longtemps. 

On avait donné au cidre le nom de « boisson par excellence », le «  boire », le « Bère » dans notre parler normand. 



 

PETITE HISTOIRE de nos POMMES et de notre CIDRE 

 

Ces obscurs travailleurs dont nous descendons n’ont pas eu le loisir de nous laisser des documents écrits concernant leurs 

pommes et leur cidre. 

Nous savons pourtant que les Francs qui sont venus s’établir sur nos côtes dans le Haut Moyen Age devaient boire du cidre 

car il est mentionné dans la loi salique, loi des Francs Saliens. Charlemagne le mentionne aussi. 

Le premier document vraiment local nous vient de l’Abbaye de Montebourg. Dans ce document daté de 1312 les moines de 

l’Abbaye s’engageaient à donner à « leurs hommes quand ils faisaient des corvées pour l’Abbaye....... du boire (Bère) comme il leur 

plaira et souffira ». On sait qu’à la même date ces mêmes moines faisaient du cidre dans leur Manoir d’Axmouth en Angleterre. 

(D’après Léopold Delisle : La classe agricole en Normandie) 

A peu près au même moment, le célèbre seigneur de Saint Sauveur le Vicomte : Geoffroy d’Harcourt en mauvaise amitié avec 

un petit seigneur de la région des Pieux envoie ses hommes d’armes défoncer les tonneaux de son rival, c'est-à-dire détruire un de 

ses biens les plus précieux. 

Enfin plus de deux cents ans plus tard des données très précises sont apportées par Gilles de Gouberville.  Il était un de nos 

proches voisins qui venait souvent à Saint Sauveur. 

Noble rural, il habitait un manoir au Mesnil au Val au nord de Valognes. 

C’était un fervent amateur de pommiers. 

Dans son « journal » rédigé au jour le jour de 1549 à 1562 il nous décrit sa passion pour ses pommiers.  

On sait comment il récoltait des pépins de variétés sélectionnées, comment il les semait, comment il conduisait ses jeunes 

arbres (pépins, surets, entes) dans ses pépinières, comment il les plantait, les groupait, les greffait dans des champs proches de son 

manoir qu’il appelait des « jardins », comment d’année en année il étendait ses plantations dans des champs plus lointains. 

On sait comment il les soignait, comment il les élevait en hautes tiges pour laisser le passage aux attelages et à la charrue en 

un temps où presque tous les champs étaient voués aux céréales mais recevaient les animaux au moment des jachères. 

Mieux encore Gouberville a mentionné le nom des variétés de pommiers qu’il cultivait. 

On le voit aller chercher des greffons chez des voisins, en donner lui-même. 

Ce qu’il écrit le 24 Octobre 1561, jour où son filleul de Raffoville lui rend visite est une bonne illustration de ce qui vient 

d’être écrit sur l’obtention de variétés nouvelles. 

«Je montrai à mon filleul de Raffoville tous les pommiers que j’avais fait planter depuis 10 ans et lui fis goûter de 12 ou 15 

sortes de pommes douces fort excellentes venues sans greffer ».  

A côté de ces pommes douces agréables à gouter, combien avait- il de pommes amères ? 

Pourquoi un tel engouement ? 

Vraisemblablement parce qu’on est à un moment où le cidre est en train de prendre le dessus sur la bière. En effet, pendant 

tout le Moyen Age les gens du Cotentin ont bu de la Cervoise fabriquée à partir de céréales, notamment à partir de l’avoine qui 

poussait très bien dans notre région. On pouvait même dire qu’ils buvaient plus de bière que de cidre. 

Mais aux XVème et XVIème siècles tout va progressivement changer : le cidre va devenir la boisson habituelle des Normands. 

C’est peut être une question de mode ; c’est plutôt parce que nos pommages sont en train de s’améliorer en s’hybridant avec 

les variétés, longuement sélectionnées, du Nord de l’Espagne. 

L’honneur en incombe aux pêcheurs à la baleine, au hareng ou à la morue qui embarquaient du cidre sur leurs bateaux : 

pêcheurs normands, pêcheurs espagnols qui nouaient des relations autour d’un verre de cidre sur leurs lieux de pêche ou dans leurs 

ports. Comme ils étaient en même temps des paysans ils s’échangèrent des greffons. 

Les seigneurs ruraux, Marin Onfroy dans le Bessin, d’Ursus (mercenaire espagnol au service de Charles VIII ) sur sa seigneurie 

achetée à Lestre près de Montebourg, Gilles de Gouberville au Mesnil au Val et bien d’autres dont le nom s’est évanoui suivirent la 

mode du pommier. François Ier lui-même fut séduit par notre cidre. On le servit à sa Cour des bords de Loire, pourtant pays des 

vins ! 

Les écrivains s’en mêlèrent. 

A la fin du XVIème siècle Le  Paulmier consacrait un livre à la culture et à la gloire des pommiers. 

Le cidre était lancé. Pendant plus de quatre siècles les gens du Cotentin allaient vivre au Bère.  Les paysans d’abord : ceux qui 

ne faisaient du cidre que pour leur consommation familiale. Ils ne pilaient généralement qu’une seule fois dans l’année et 

n’entonnaient leur jus de pommes que dans un ou deux tonneaux. Au début ils buvaient du cidre doux, sucré, adoré des enfants.  

Puis le jus resté sur lie fermentait et le cidre devenait de moins en moins sucré. Il devenait sec, puis très sec, imbuvable pour 

les non initiés. (Cela peut être vrai aussi pour le vin, pour le Xérés Secco notamment.) 

Mais c’est le cidre très sec que les petites gens buvaient le plus longtemps puisqu’ils « tiraient » le cidre toujours au même 

tonneau. Ils s’y habituaient. 

C’était, à en croire Louis Beuve, ce cidre qu’ils jugeaient le meilleur : « gouleillant, dret en goût (c'est-à-dire non sucré), 

justificatif » (c'est-à-dire ce que l’on attendait de meilleur d’un cidre). 

Et c’est une vieille affaire : Gouberville n’aurait pas vendu du cidre de quatre ans au cabaretier Toutdoux s’il n’avait pas eu 

des clients gourmets pour un tonneau de 1200 litres ! Julien Le Paulmier, en 1589, vante les cidres de deux et même trois ans d’âge ! 

Mais il était bu aussi par les citadins, ceux de Cherbourg notamment devenant de plus en plus nombreux. Or ces citadins 

préféraient du cidre moins fermenté. 

Pour ce faire on pila de Septembre jusqu’en Février des variétés sélectionnées à cet effet, on pouvait ainsi livrer du cidre doux 

pendant presque toute l’année. On le faisait déjà au temps de Gouberville dans les grandes fermes.  

Le procédé se généralisa chez les cultivateurs qui vendaient leur cidre en ville. 

Il avait un intérêt non négligeable : on pouvait utiliser certains fûts au moins deux fois dans l’année. 

Et on inventa un procédé que Gouberville ne connaissait pas, semble t-il. On soutirait le cidre (on l’éliait : c'est-à-dire qu’on 

lui enlevait ses lies pour ralentir la fermentation). Ces dernières n’étaient pas perdues : on les « bouillait » pour obtenir de la goutte. 



On dit généralement que Gouberville avec l’aide d’un Italien aurait été un des initiateurs de la distillation de l’Eau de Vie. Ce 

n’est pas avéré. 

Si on lit bien son texte, on remarque  qu’il possédait depuis longtemps un «vaisseau » à faire de l’Eau de Vie qu’il fait réparer. 

(Racoustrer) 

Des contrées se spécialisèrent pour fournir la boisson aux gens des villes : Quibou pour Saint Lô ; Lolif pour Avranches et 

Granville ; Négreville, Saint-Joseph, le Val de Saire pour Cherbourg. 

C’était généralement des régions de collines. Les versants en pente favorisaient l’écoulement des eaux. Le pommier aime 

l’humidité mais l’eau ne doit pas stagner à son pied car il y a risque de pourriture des racines. Les pentes favorisaient l’ensoleillement 

et la qualité des cidres. Mais il fallait transporter le cidre des collines vers les villes ! 

Pour transporter un tonneau de cidre de 1 200 litres qui devait peser 1 500 kilogrammes auquel il fallait ajouter les 1500 

kilogrammes du véhicule de transport (le banneau), il fallait un attelage de deux, voire de trois chevaux pour gravir les nombreuses 

côtes. 

Pour la région de Cherbourg ce que nous ont dit nos grands parents est riche d’enseignements  

Quand on pénétrait dans la ville où les rues étaient plates la seule jument de limon était suffisante. La manœuvre était plus 

aisée qu’avec un long attelage.  

On confiait donc les chevaux superflus à une auberge située à la Glacerie au pied de la Côte des Rouges- Terres. Au retour on 

reprenait les chevaux mis momentanément au repos ; on les « rattelait » pour gravir la redoutable Côte des Rouges-Terres.  Mais 

avant on « avait bu un verre » à l’auberge. On y avait rencontré d’autres producteurs de cidre. 

On avait parlé des meilleures variétés. On avait promis de s’échanger des greffons !    

 

LE CIDRE DU COTENTIN 

 

Ainsi des variétés s’étaient imposées. 

Elles avaient comme caractéristique première d’être rustiques. 

Comme seconde de fleurir tard, même très tard : en effet le pollen ne fertilise bien les fleurs que quand il fait sec et 

suffisamment chaud pour que sortent les abeilles. Or ces conditions optimales ne se produisent généralement sous notre climat frais 

et humide qu’à partir du 15 Mai. De plus quand il fait chaud les fleurs s’ouvrent vite et éjectent les larves d’anthonomes qui les 

dévorent dans le cas contraire et on sait aujourd’hui que les spores de divers champignons, notamment ceux de la tavelure, se 

répandent dès les premiers beaux jours, très tôt au printemps. Elles contaminent les pommiers qui se mettent les premiers en 

végétation. Ceux qui ont fleurs et feuilles plus tard y échappent au moins en partie. Sans savoir pourquoi nos ancêtres avaient 

privilégié ces variétés-là. Elles n’ont pas besoin de traitements chimiques. 

Enfin, ces variétés étaient très nombreuses pour que l’on puisse produire du cidre pendant une très longue période, pendant six 

mois de Septembre à Février et pour que l’on puisse produire  des cidres variés en mélangeant ou non les variétés douces, douces 

amères, amères, rarement acides. (Notons que Gilles de Gouberville pilait ses pommes par variétés séparées comme on le fait pour 

les vins d’Alsace, ce qui donnait des saveurs tranchées.) 

Ainsi on avait abouti à des cidres de qualité. 

Des cidres qui avaient détrôné la bière en en conservant une amertume plus ou moins prononcée, des cidres qui obéissaient à 

des critères bien définis : 

des pommages  locaux sélectionnés privilégiant les pommes amères. 

des pommes longuement mûries à l’abri. ( Gouberville montait ses pommes au grenier). Les laisser en rances dehors augmentait 

le rendement au détriment de la richesse du moût. 

quand les pommes étaient écrasées on les laissait macérer dans la cuve ou simplement sur le pressoir (l’émé ). On ne les pressait 

que le lendemain. Le jus gagnait  ainsi en couleur.  

Le marc une fois pressé, privé de l’essentiel de son pur jus pouvait être retiré de sur le pressoir, remis à tremper dans la cuve 

avec un peu d’eau, remis sur l’émé et repressé à nouveau. 

On obtenait alors du « petit bère » ou « baillet » peu alcoolisé, excellent pour désaltérer les travailleurs altérés par les durs 

travaux de l’été. De plus, dans les grandes fermes les journaliers agricoles pouvaient faire du baillet pour leur propre compte avec 

le marc pressé de leurs maîtres. 

C’était un droit d’usage qui s’ajoutait à d’autres comme le glanage ou la cueillette des pissenlits au Printemps pour nourrir les 

lapins. 

Toutes ces techniques ancestrales ont eu cours jusqu’au milieu du XXème siècle. Elles étaient adaptées à un monde presque 

immobile où toutes les forces étaient demandées aux chevaux et aux bras des hommes avec un peu l’aide des ailes des moulins à 

vent jusque vers 1850 et des roues des moulins à chute d’eau. 

Mais de grandes inventions allaient avoir des conséquences sur nos pommiers. La machine à vapeur à permis la création des 

voies ferrées, elle a amélioré les communications, et a eu comme conséquence les spécialisations régionales. Le chemin de fer arrive 

à Cherbourg en 1855.  

Progressivement nos champs qui avaient toujours été cultivés sont «  couchés en herbe ». Nos pommiers haute tige n’en 

souffrent pas  trop : il y a eu adaptation pour que les vaches puissent cohabiter avec eux. On les a attachées au piquet (au «  tiers ») 

ou on les a «empaturées» et on a protégé les jeunes pommiers avec des corsets.  

 

C’est même le moment où vaches et pommiers deviennent les habitants symboliques de la grasse Normandie ;  

Ils trônent sur le couvercle des boîtes à fromage, inspirent les peintres, et sont chantés par les poètes (les Frémine de 

Bricquebec, Louis Beuve d’Angoville sur Ay…..) 

C’est le temps où pommiers en fleurs, vaches et leurs triolettes, chargeant les cannes en cuivre sur leurs ânes, créent une idée 

de Paradis Normand ! 

Un paradis où on boit beaucoup de cidre et aussi beaucoup d’eau de vie dans et après le café. 



Un paradis qui allait rapidement se transformer en enfer. 

La guerre de 1914 – 18 éclate, puis ce sera la seconde guerre mondiale. 

La première guerre sera bénéfique pour nos pommiers. Elle fait connaître notre « Calvados » distribué à forte dose à des 

hommes venant de tous les coins de France pour qu’ils oublient leur terrible condition. Revenus dans leurs foyers, les survivants, 

continueront à en boire et en feront la promotion. 

Et puis, la France qui a gagné la guerre, a la première industrie d’armement du monde. Elle utilise l’alcool éthylique comme 

base de certains explosifs : c'est-à-dire l’alcool produit par les pommes. On voit partout naître des distilleries, notamment en 1926 

à Saint Sauveur le Vicomte, près de la voie ferrée. 

On plante des pommiers dans tous les meilleurs champs. 

Ils seront en pleine production pendant la Seconde Guerre Mondiale. Les Allemands qui font du caoutchouc de synthèse à 

partir de l’alcool, paient bien les pommes. Sur toutes les routes de longs convois de chevaux attelés à des « banneaux » chargés de 

pommes attendent leur déchargement à la distillerie. Les Anglais renseignés par la Résistance mitraillent la distillerie de Saint 

Sauveur puis la bombardent une seconde fois sans la détruire. 

De nouvelles variétés de pommes sont apparues notamment les Comtesses, grosses pommes dites industrielles donnant un 

cidre peu coloré mais alcoolisé recherché par les distilleries. 

C’est pendant la Deuxième Guerre Mondiale que les pommiers ont été les plus nombreux, qu’ils ont eu leur plus grande 

production, que leurs variétés ont été les plus nombreuses. 

( Ayons une pensée pour nos grands parents qui ont ramassé les pommes en masse sous la pluie et dans la fraicheur qui glace 

les doigts, les ont chargées dans les « banneaux », puis déchargées à la distillerie ou bien les ont pilées chez eux, tout cela 

manuellement.) 

C’est donc pendant la Seconde Guerre Mondiale que les pommiers ont eu leur plus grand poids économique.  

Malheureusement le déclin est proche. 

Certains ont souffert de la fin de la guerre en Juin, Juillet 1944. 

Ce  ne fut pas le cas de ceux de Sainte Mère Eglise, qui, en fleurs, virent tomber les parachutistes américains, mais ce le fut 

pour ceux qui furent mêlés à ce qu’on a appelé la « guerre des haies » et qu’on aurait pu appeler aussi « la guerre des haies et des 

pommiers » ;car les soldats allemands essayant de se cacher sous leurs têtes les désignaient ainsi comme cibles pour l’artillerie 

américaine. 

Ce fut dramatiquement le cas pour ceux du Mesnil Eury, de Montreuil, de la Chapelle en Juger, d’Hébécrevon dont les pommes 

naissantes étaient mangées par les soldats allemands. Ils furent pulvérisés avec eux  par le terrible bombardement du 25 Juillet. Avec 

un matériel jusqu’alors inconnu 3000 bombardiers ouvrirent ce qu’on a pudiquement appelé la « Percée d’Avranches ». 

 

LE DECLIN 

 

Heureusement beaucoup d’autres, la grande majorité, ne connurent pas cette guerre mais ils en furent indirectement les 

victimes. 

En effet les vainqueurs américains étaient très en avance sur la vieille Europe en ce qui concerne la motorisation, la 

mécanisation, la rationalisation de l’agriculture. 

Leurs techniques agricoles s’imposèrent et nos pommiers en pâtirent. Nous savons que ces derniers vivaient sur nos meilleures 

terres autrefois en labour puis devenues de belles prairies.  

 

Suivant la méthode américaine l’herbe était moins productive que le maïs  

 

Les Américains nous apprirent que la culture de leur maïs fourrage était plus productive que celle de l’herbe. 

Il fallait remettre les terres en labour. 

On ne le ferait pas avec les chevaux, nos vieux compagnons, mais avec des tracteurs et on ensilerait le maïs avec de gros 

engins. 

Tracteurs et ensileuses condamnèrent à mort nos pommiers haute tige ce qui fut d’autant plus facile qu’on avait moins besoin 

d’eux. En effet l’industrie chimique ne voulut plus de notre alcool de pommes, Mendés-France luttait contre l’alcoolisme et on 

buvait de moins en moins de cidre. 

L’Etat intervint et donna des subventions pour qu’on les arrache. 

Les pommiers ne disparurent pas pour autant. Ils se replièrent, sous une forme nouvelle : basse tige ; sur des terres qui leur 

étaient uniquement consacrées. 

Ces nouveaux vergers, basse tige ou moyenne tige permettaient une culture efficace de pommiers qui pouvaient être taillés, 

traités et dont les pommes pouvaient être ramassées mécaniquement. 

Ils étaient moins soumis au vent et ne craignaient plus les dégâts éventuels causés par les animaux. 

En plus, nouveaux vergers, ils pouvaient être plantés avec des variétés sélectionnées. 

On subventionna leur création. Mais à la condition que l’on plante des variétés préconisées par les pouvoirs publics : nos vielles 

variétés cultivées dans une presqu’île, une sorte de Finistère oublié, ne le furent que rarement. La vedette alla aux productions de 

l’INRA ou à des variétés bretonnes : Doux Coetligné, Doux Moën. 

Ce fut une catastrophe pour nos variétés à nous ! 

En même temps la consommation de cidre eut tendance à diminuer. La raison principale en fut l’exode rural généré par la 

modernisation de l’agriculture. 

Les ouvriers agricoles d’abord, puis les petits cultivateurs, furent chassés de leurs terres. Ils avaient l’habitude de boire le cidre 

qu’ils produisaient. 

Ils produisaient aussi une importante partie de leur nourriture.  



Arrivés à la ville, le plus souvent Paris et sa région pour nos Cotentinais, ils furent bien obligés d’acheter toute leur nourriture 

et évidemment leur boisson. 

Or le cidre fut soumis à une rude concurrence : 

celle de l’eau qui bénéficiait d’une large publicité.             

• celle de la bière qui, grâce à sa commercialisation en petites bouteilles, était facile à boire même sur les lieux de 

travail. Pour les émigrés de chez nous, son goût amer prononcé rappelait la saveur des cidres entièrement fermentés 

bus dans la jeunesse. Ainsi la bière put prendre sa revanche sur le cidre. (Il arrive souvent que l’on se débarrasse 

des bouteilles vides de bière dans les troncs creux des vieux pommiers épargnés !) 

• celle du vin symbole d’élévation sociale. 

• celle des boissons sucrées : jus de fruits, Coca Cola symbole de l’américanisation de notre société. Le cidre crut 

lutter contre elles en les imitant. 

 

En effet les techniques modernes de pressurage, de filtration des jus donc de leur clarification, de mise en bouteille à une forte 

densité de sucre (autour de 1020) permirent au cidre d’être une boisson sucrée bon marché, un cidre de parisien ! 

Cela  aurait pu être un gros avantage à un moment où la mode était plutôt aux boissons sucrées. Mais malheureusement ce 

cidre là, le cidre en général, fut affublé d’un déficit d’image. 

Boisson du temps de l’asservissement à la terre, pour beaucoup il faisait médiocre. Dans les réunions on n’osait plus l’offrir. 

Par contre bière et surtout vin faisaient ascension sociale. 

On les but donc d’autant plus volontiers pour le vin qu’on laissait entendre que, contrairement au cidre, il était bénéfique pour 

la santé. 

En un mot le cidre souffrait d’un déficit d’image ! 

 

Comment peut-on le réhabiliter ? Comment peut-on lui redonner du prestige ? 

 

Pour certains producteurs, la meilleure solution consiste à le distinguer en lui faisant accorder une prestigieuse Appellation 

d’Origine Contrôlée : A O C. 

Le Pays d’Auge et la région bretonne de Fouesnant l’ont déjà obtenue. 

Il est évident que les producteurs éclairés du Cotentin pourront l’obtenir car aucune autre région n’a autant d’atouts. Car comme 

il a déjà été noté nos pommages et notre cidre ont une longue histoire, des techniciens célèbres, des poètes. Notre cidre a même 

réussi l’exploit d’aller concurrencer le vin chez lui, à la Cour du prestigieux roi François Ier ! 

Notre cidre bénéficie d’une longue tradition. 

Les producteurs qui commercialiseront leur cidre sous A O C la respecteront. 

Leur cidre : il serait préférable de dire leurs cidres au pluriel : car chaque petite sous- région avait son terroir particulier et ses 

cidres puisque celui qui était produit avec les pommes de Septembre était différent de celui de Décembre et encore plus différent de 

celui qu’avaient donné les pommes appelées Olivier ou Boisjingand pilées en Février. 

Que de goûts différents ! Que de commentaires les divers cidres avaient dû susciter ! 

Gageons que les producteurs de l’An 2000, bénéficiant de techniques inégalées, pourront offrir d’excellents cidres avec nos 

vieux pommages. Ce ne sera pas un grave péché s’ils y ajoutent quelques variétés récentes ! 

Mais appeler Cidre du Cotentin un cidre très doux élaboré uniquement à partir de pommes sans tradition cotentine serait abuser 

les consommateurs ! 

Tous les producteurs de cidre de qualité pourront bénéficier de l’aide de bénévoles animés par la nostalgie de leurs origines 

paysannes. 

 

 

SAUVEGARDE 

 

Les bénévoles se sont progressivement mobilisés pour protéger nos paysages, les vies végétales et animales, conserver le 

souvenir des savoir-faire d’autrefois. 

C’est ainsi qu’est né le musée du Cidre de Valognes puis le Parc Normandie Maine en 1979 dont le siège social  est au château 

de Carrouges dans l’Orne. En 1981 le parc achète une ferme à Barenton. Il la transforme en Musée de la Pomme et de la Poire. Deux 

ans plus tard, le verger conservatoire du sud Manche y est implanté et des expositions de pommes et de poires  sont organisées 

conjointement à Barenton et à Carrouges où est aussi créé un conservatoire de pommiers et de poiriers. 

Je participe à ces expositions en apportant les pommes du Cotentin de 1995 à 2002. Les récompenses  que l’on m’accorde 

chaque année (1er prix- prix d’honneur) m’encouragent et j’ai la chance d’y rencontrer le grand spécialiste du sud Manche Mr 

Eugène Tinture. 

Le Cotentin ne pouvait pas rester à l’écart. En effet en 1999 la municipalité de St Sauveur le Vicomte  a eu le grand mérite de 

réunir dans deux espaces publics protégés les variétés que j’avais peu à peu collectionnées. 

Les hasards de la vie avaient fait de moi un ami des pommiers. Né en 1931, je fus élevé dés mon plus jeune âge par ma grand-

mère qui en avait une large connaissance, qui m’en a beaucoup parlé, et m’a ainsi prédisposé à m’y intéresser. Elle était la fille d’un 

jardinier de château qui a greffé dans sa contrée nos variétés régionales pendant une cinquantaines d’années de 1870 à 1920. (d’abord 

jardinier au château de Pont Rilly prés de Valognes puis au château des Fresnaies à St sauveur le Vicomte). Elle était aussi la veuve 

d’un agriculteur cidrier qui vivait  sur sa ferme dite des Riolleries à Négreville, pays du cidre par excellence. 

 

Devenu adulte, en souvenir de ma grand mère et par pieté pour elle, j’ai commencé à planter et greffer des pommiers vers les 

années 1950 prés de ma modeste maison de St Sauveur le Vicomte, héritée de mon arrière grand père le jardinier. 



Je croyais au début que les variétés ‘nationales’ préconisées et offertes dans le commerce pouvaient prospérer et produire dans 

mon verger alors que cela était la risée des vieux paysans expérimentés, mes voisins. 

J’ai progressivement remarqué que seuls vivaient bien et produisaient bien dans mon ‘clos ‘, les arbres qui avaient l’habitude 

de vivre aux alentours, sélectionnés depuis des générations. 

Dans mon enfance j’avais parcouru de grands champs de pommiers, j’en connaissais les meilleurs pommes que nous 

chapardions au sortir de l’école, j’avais joué avec elles, j’avais aidé à les ramasser, j’avais aussi participé à les piler. 

J’ai souffert de voir nos pommiers disparaitre progressivement, le tronc souvent pelé par les bestiaux. L’ouragan d’octobre 

1987 qui arracha un très grand nombre des survivants me décida à agir. 

Je n’avais pas pu - ce que j’aurais souhaité - devenir agriculteur. L’ECOLE avait fait de moi un professeur d’histoire. J’ai alors 

essayé, modestement, de sauvegarder les dernières variétés que j’ai réussi à retrouver en battant la campagne:  privilégiant les 

variétés mentionnées par Gouberville au milieu du XVIème siècle. 

Mais une inquiétude me vint progressivement ? Que deviendraient mes arbres après ma mort ? 

J’ai alors eu la chance de recevoir l’aide de la municipalité de St Sauveur le Vicomte. 

Je greffai en effet une centaine de variétés sur les pommiers qu’elle a bien voulu planter pour décorer le lotissement qu’elle 

appela ‘les Pommiers’ et pour continuer à décorer les douves du château féodal. 

 

Une autre chance apparut. 

 

A Sainte Mère Eglise le conseil général de la manche avait crée un musée rural du Cotentin dans une ferme remarquablement 

restaurée. Il lui manquait un verger. Encouragé par madame Elisabeth Roulland employée du musée, je pris contact avec des 

membres du Conseil Général (messieurs Courteille et Denis). Ils acceptèrent de faire planter 80 pommiers haute tige que je greffai 

en 2001 ; L’année suivante, je greffai encore d’autres variétés à la maison de la baie du Mont Saint Michel à Vains et au printemps 

2004 à Sainte Mère Eglise d’autres variétés recueillies majoritairement dans la Hague. 

A ce moment là l’association des Croqueurs de pommes, de création déjà ancienne, avait recruté de fidèles adhérents de valeur 

et elle était dirigée par Michel Brault président entreprenant et efficace. 

Le conseil général l’encouragea dans sa sauvegarde des arbres fruitiers, lui confia un droit de regard sur les plantations déjà  

existantes, honora les croqueurs dans l’ensemble en le décorant du mérite agricole. 

 

Forte de ces encouragements l’association entreprit la création d’un grand conservatoire de tous les arbres fruitiers anciens à 

St Fromond et elle greffa les variétés de pommes déjà regroupées à St Sauveur le Vicomte et à Sainte Mère Eglise dans un nouveau 

verger du lycée agricole de Thére prés de Saint Lô et dans le jardin du ‘moulin de Marie Harel’ dans le Val de Saire. Ainsi, vivantes 

en plusieurs endroits, ces variétés auront plus de chances de survivre au temps. 

En 2004, elle compléta le conservatoire de St Mère en plantant dans le même champ des poiriers haute tige et des pommiers 

basse tige à couteau dans un champ voisin. 

Je crois que nos variétés locales de pommes à couteau, peu nombreuses pourtant, n’y figurent plus. 

 

Cela peut se comprendre. Il semble que nos ancêtres  paysans en mangeaient assez peu. Et quand ils en mangeaient c’étaient 

souvent des pommes douces servant aussi à faire le cidre (Pomme de Haie, Gros Railé, Chinot, Closette). Pour eux le cidre était 

privilégié et partant, les pommiers à cidre avaient  été plus longuement sélectionnés, ils étaient plus nombreux et plus rustiques (à 

l’exception notable de la brillante Grasse Langue qui est, c’est vrai, plutôt une pomme à cuire.) 

 

Les principales variétés anciennes  de pommes dites à couteau de notre région ont été placées à côté de nos grandes variétés 

de pommes à cidre dans le conservatoire de Sainte Mère. On se rendra facilement compte qu’elles ne sont pas les plus rustiques. 

Mais elles menaient naturellement leur vie.  

Aujourd’hui, comme il a déjà été dit, il existe des variétés nouvelles, plus productives peut être, d’une saveur peut être plus 

délicate, plus belles souvent, mais elles ne le sont vraiment que parce qu’elles sont aidées par des traitements chimiques. 

Nos vielles variétés en ont moins besoin, elles peuvent même prospérer sans. N’en faisons donc pas fi ! 

Les générations futures seront peut-être heureuses de les retrouver ! 

 

En conclusion : tous les collectionneurs que nous sommes, avons essayé de sauvegarder les arbres fruitiers sélectionnés 

autrefois par nos devanciers. C’est notre façon à nous de les honorer. Nous faisons notre possible pour qu’on en plante sur les aires 

de repos des autoroutes, sur les aires de pique-nique, nous pensons qu’on ne peut pas rester insensible à la luxuriante floraison d’un 

grand pommier et ensuite à la couleur de ses pommes ; Nous pensons qu’ainsi sera faite indirectement une publicité pour le cidre 

que nous essayons de faire boire dans les réunions familiales et publiques ; 

Nous faisons aussi des conférences, nous chantons pommes et cidre, nous présentons nos fruits dans des expositions qui 

reçoivent beaucoup de visiteurs, nous faisons des démonstrations de pilaisons à l’ancienne. 

Nous offrons aux jeunes les arbres que nous avons essayé de sauver de l’oubli, de garder en vie. Nous leur en donnons des 

greffons, nous leur apprenons à greffer. 

Mais ces arbres ne garderont vraiment leur vie que si les responsables, à tous niveaux, des vergers conservatoires dans lesquels 

ils ont été recueillis aient conscience de la responsabilité qu’ils ont envers eux. 

Qu’ils les protègent, qu’ils les respectent et avant qu’ils ne meurent qu’ils greffent leurs dernières pousses sur de jeunes arbres 

plantés pour leur permettre de vivre encore. 

C’est notre espoir et nous les en remercions. 

 

 

 



 

Décembre 2007   G Martin.   



Précisions sur les Conservatoires  
de pommiers de Saint-Sauveur-le-Vicomte 

 

 

Le Verger des douves du Château 
 

Toutes les gravures qui ont représenté le Château, aussi loin que l’on remonte dans le temps, montrent des pommiers dans les 

douves. 

Ils devaient avoir un rôle décoratif mais ils étaient aussi utiles pour les pensionnaires de l’hospice qui occupaient les lieux 

depuis le temps de Louis XIV. 

Les vieux arbres ayant échappé aux bombardements de juin 1944 ou ayant été replantés juste après, sont de variétés diverses 

comme cela se faisait dans les champs des alentours. Nous savons par exemple qu’au XVIème siècle Gourberville collectionnait 

toutes les variétés possibles. Il en était de même dans tous les champs à pommiers que j’ai connus dans mon enfance. Et de même 

dans les douves du Château : pommes acidulées (Grasse langue), pommes douces (Gros railé, Pomme de Haie, Pomme pêche…) 

pouvaient être mangées par les pensionnaires de l’hospice. Elles pouvaient aussi leur donner du cidre. 

Et du cidre, au pied du Château, on savait en faire depuis longtemps ! En effet le moulin banal tout proche, dès sa création au 

haut moyen-âge, possédait des meules pour écraser blé, sarrasin, écorces de chêne pour faire du tan, mais aussi des mécanismes 

pour écraser les pommes donc pour faire du cidre. 

Vers les années 1935-1960 ? un conseiller municipal cultivateur : Marcel Dupont avait la charge du verger du Château. Comme 

il a eu à cœur de diversifier les variétés qu’il implanta on peut dire qu’il fut, sans le savoir, un de nos premiers «Conservateurs» ! 

Son œuvre a été poursuivie notamment par Jean Ango. Aujourd’hui le Conservatoire du Château compte quarante-deux 

pommiers en autant de variétés. Certains, très jeunes, poussent bien. D’autres, jeunes pourtant, semblent avoir une santé fragile 

parce que la terre, peut-être lasse de les nourrir, n’est plus vraiment porteuse, d’autres sont déjà vieux et leur mort approche. 

Faisons le voeu qu’ils ne soient pas les victimes des lapins comme cela s’est déjà produit, victimes de vandalisme, et qu’un 

jeune amateur de bonne volonté veille sur eux pendant longtemps et saura les remplacer le moment venu. 

Chacun de ces arbres a reçu une pastille plastique ou une affichette en bois clouée dans le tronc portant un numéro qui permettra 

à toute personne intéressée de se reporter au plan et aux explications conservées à l’Office du Tourisme et aux Archives 

Départementales. 

Une plaquette métallique ou en matière plastique, parfois seulement en bois, portant le nom du pommier pourra renseigner le 

simple promeneur passant dans les douves du Château. 
 

 

Le Verger de la Cité des Pommiers 

 

Pendant des siècles nos grands-parents ont vécu dans une «société immobile à l’ombre des clochers». A Saint-Sauveur, on 

pourrait ajouter : «à l’ombre du Vieux Château, à celle des pommiers et avec l’aide des chevaux.» 

Aujourd’hui cette société a disparu mais il en reste confusément quelque chose en héritage ; à Saint-Sauveur, on sent que notre 

bourgade est «un pays d’art et d’histoire». 

 

Elle bénéficie de nombreux atouts :  

• La Douve et ses marais, ses bois, son grand château féodal au pied duquel est né Barbey d’Aurevilly, château qui 

abrite l’Office du Tourisme et qui abritera bientôt, dans deux salles rénovées, un musée du Moyen Age. 

• N’oublions pas non plus deux sites remarquables de notre bocage du Clos du Cotentin : le site de l’église de Taillepied, 

ouvrant de larges horizons, fréquenté vraisemblablement depuis la préhistoire ; celui du Mont de Besneville avec sa 

lande, ses moulins, sa table d’orientation ouvrant des vues lointaines sur Jersey et le bocage. 

 

Ces atouts, la municipalité de Saint-Sauveur est soucieuse de les protéger. Elle fait même plus. Elle veut qu’on se souvienne 

d’activités disparues ou en voie de l’être. Elle essaie de conserver le haras qui est l’héritier du haras précurseur créé au Quesnoy par 

le Dauphin de Louis XIV. 

Par la manifestation-fête «Saveur de Pommes, Saveurs d’automne», elle souhaite qu’on se souvienne du temps où l’on «vivait 

au cidre». Pour cela, un tour en granit pour écraser les pommes, un pressoir, un grand tonneau seront exposés. 

Et bien entendu les arbres qui apportaient tant de richesses sont mis à l’honneur. Certains sont conservés depuis longtemps 

dans les douves du Château. Beaucoup d’autres méritent de l’être. Une chance s’ouvrit pour eux. 

Un peu avant l’an 2000, on venait de construire des maisons à but locatif dans un grand champ naguère planté de pommiers 

d’où le nom de «Cité des Pommiers». La partie la plus en pente vers le ruisseau dit de Gréville, non construite devenait une pelouse. 

Elle est bornée par le Chemin dit de la Planquette, souvenir du temps où l’on franchissait le ruisseau grâce à une petite planche : 

une «planquette» servant de pont. 

En 2000, la municipalité eut l’excellente idée d’y replanter des pommiers et elle me chargea de les greffer dans les principales 

variétés régionales d’autrefois. Ainsi le premier conservatoire moderne du Cotentin était né. 

Actuellement, en 2010, il est riche de soixante et un arbres. Chacun porte un numéro : une pastille plastique clouée dans le 

tronc grâce à une pointe inoxydable. Ce système utilisé au grand parc Tabor de Rennes a pour but de se prémunir du vandalisme. 

Les numéros permettront de se reporter au plan et aux explications données. 

Chaque arbre possède aussi une plaquette portant son nom. A l’origine toutes les plaquettes étaient métalliques. Elles avaient 

été fixées par un fil de cuivre, près du tronc, sur la branche la plus basse. Malheureusement, dès le lendemain, victimes d’un 

vandalisme inattendu un grand nombre avait disparu. 



C’est pourquoi, pour qu’elles soient moins accessibles, j’ai fixé les suivantes, plus haut sur une branche, au risque qu’elles 

soient moins visibles. Les manquantes ont été remplacées par des plaquettes en matière plastique ou en bois et fixées parfois par 

une pointe. 

Comment faire autrement dans un espace public ouvert à tous et pouvant être soumis au vandalisme ? Vandalisme peut-être 

inconscient. Ceux qui essaient leurs lames de couteau sur les écorces des arbres se rendent-ils compte du traumatisme qu’ils causent ? 

Le Canada Gris planté symboliquement le jour de l’inauguration de la Cité et déjà devenu grand a eu son écorce entièrement pelée. 

Il agrémentait le petit espace de jeux. Il ne pourra pas survivre ! 

Le Conservatoire comporte deux parties limitées par le chemin goudronné qui le parcourt. A l’ouest – c’est-à-dire vers les 

maisons du lotissement – se trouvent les pommiers à cidre (de 1 à 38). De l’autre côté, vers le Chemin de la Planquette et le Château, 

c’est le domaine des variétés à couteau (de 39 à 56). De plus, en avant-garde le long de la route qui accède au lotissement, ont été 

placés cinq autres arbres. 

Ce lotissement sera bientôt agrandi vers le nord dans le champ voisin lui aussi planté de pommiers. Pour y accéder, un chemin 

traversera en partie notre verger qui connaîtra donc des modifications. 

Quelques arbres disparaîtront. Mais d’autres seront plantés et quelques vieux pommiers seront peut-être conservés. En fin de 

compte, le Conservatoire sera agrandi et d’autres variétés pourront être sauvegardées, sauvées de l’oubli, ce qui était le but de notre 

«Conservatoire du Cotentin». 



Les variétés des douves du Château 
 

 

 

1. Passe pomme :  

Cette très ancienne variété était déjà 

cultivée par les Romains. Elle était présente 

dans les «Jardins »» de Gouberville : «Le 17 

mars 1562 nous étions à la pépinière du 

Maresq. Arrivèrent maître Guillaume Liot et 

Michel Dubosc qui me demandèrent des 

greffes de Reinette, de Passe pomme et de 

Cappendu… Je leur en baillé du jardin de la 

Grange et de la Colombière». 

Au début du 20ème siècle, dans ma 

jeunesse, cette Passe pomme était dans 

presque tous les jardins. On l’y rencontre 

encore parfois. La pomme est conique, très 

belle, très rouge, la chair elle-même est un 

peu rouge. Malheureusement, mûre début 

septembre, la pomme «passe vite» et, très 

acidulée, elle n’est que de qualité moyenne. 

Autrefois on en faisait de très belles gelées 

roses. 

 

 

 

2. Bénédictin :  

Encore un pommier de grande 

valeur. Ses pommes légèrement 

acidulées sont des meilleures en 

novembre-décembre. Il est aussi 

autostérile mais la Reine des 

Reinettes proche devrait le rendre 

fécond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Belle de Boskoop :  

En 2010, ce pommier est déjà 

relativement vieux. J’ai éliminé des 

larrons qui étaient en train de le 

submerger. Quelques années 

auparavant, j’avais greffé sur d’autres 

larrons une variété nouvelle née 

fortuitement devant la porte de ma 

maison que j’ai appelée «Grand-mère 

Juliette» pour honorer le souvenir de 

ma grand-mère. On pourra donc voir 

des pommes différentes de la Boskoop 

sur ce pommier. 

Pour donner des fruits, cette variété non 

autofertile a l’obligation absolue d’être 

pollinisée par des pollens compatibles 

venant d’un autre pommier. C’est pour 

cette raison que j’ai placé à proximité 

un pommier de Reine des Reinettes 

censé être un excellent pollinisateur et 

un peu plus loin un «Transparente blanche» censé être son pollinisateur spécifique. Avant 

cette présence ce pommier ne donnait pas de pommes ou très peu. Il est de variété Boskoop 

rouge (voir détails au n°12). 

 

 

4. Grand Alexandre :  

Ce pommier pourtant dans 

la force de l’âge n’est pas très 

productif. Il devrait donner des 

grosses pommes de qualité 

moyenne mûrissant en octobre-

novembre, qui doivent leur nom 

aux Tsar de Russie Alexandre III 

qui se rapprocha de la France 

après le désastre de la guerre de 

1870-71. La présence proche du 

«Reine des Reinettes» le 

fertilisera peut-être. Il a besoin 

d’aide car il vient de la région de 

Moscou ! 

 

 

 

 

 



5. Reine des Reinettes :  

La Reine des Reinettes est une 

variété d’intérêt national originaire peut-

être de Hollande. De ce fait, comme la 

Boskoop, elle n’a pas vocation à être 

placée dans le Conservatoire. Elle l’a été 

parce qu’elle a la réputation d’être une 

bonne pollinisatrice. Elle fleurit tôt 

comme la plupart des pommes à couteau. 

Elle est là pour les polliniser. Et si le 

pommier réussit à prospérer, il donnera 

beaucoup de bonnes pommes légèrement 

acidulées offertes aux passants. On 

pourra les conserver jusqu’en février. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Geoffroy d’Harcourt ou Rouge des Isles 

Cette variété plantée en 2009 pour remplacer un arbre victime de vandalisme est très 

originale et symbolique. 

Elle fleurit rouge ce qui est très inhabituel, ses feuilles sont teintées de rouge de même 

que sa chair. Elle vient des îles anglo-normandes, recueillie par Alphonse Poulain de 

Barneville. 

J’ai cru qu’il fallait la placer très près du donjon car elle était très riche de symboles. 

Elle n’avait pas de nom connu. Je l’ai donc appelé «Rouge des Isles» ou «Geoffroy 

d’Harcourt». 

 

J’ai voulu signifier par ces dénominations : 

 

➢ Que les isles appartenaient autrefois aux seigneurs du Cotentin. C’est 

ainsi qu’au début du XIVè siècle, Guernesey dépendait de Bertrand, 

seigneur de Bricquebec au moment où Geoffroy d’Harcourt, par 

jalousie, devint son rival. Le Vicomte de Saint-Sauveur, Harcourt, 

passé en Angleterre reçut du roi anglais Edouard III un 

commandement militaire qui lui permit de se saisir de Guernesey, de 

débarquer à Saint-Vaast-la-Hougue avec les troupes anglaises et 

d’accompagner Edouard III jusqu’à Crécy (1346). Ainsi commençait 

la guerre de 100 ans. 

➢ Que les seigneurs du temps attachaient beaucoup d’importance aux 

pommiers et à leur cidre puisque Geoffroy d’Harcourt, lors de ses 

guerres seigneuriales allait défoncer les tonneaux de ses rivaux ! 

➢ Et surtout que ces pommes rouges comme du sang veulent rappeler la 

période sanglante que connut Harcourt et ses contemporains. 

Geoffroy d’Harcourt eut une fin sanglante «dans un champ de vigne 

entouré de haies d’épines» près de Carentan comme nous le dit 

Froissart. Ce clos entouré de haies d’épines signifie que le bocage était 

déjà bien implanté dans notre région mais les «vignes» de Froissart ne 

sont pas des vignes à vin mais des vignots ou vignettes, c’est-à-dire 

des ajoncs ou des joncs. 

 

Avant de mourir, Harcourt avait fait un testament en faveur du roi d’Angleterre. C’est 

pour cela que le Château de Saint-Sauveur fut possédé par des anglais dont on connaît encore 

le nom : Jean Chandos et Robesart. 

N’est-il pas logique qu’un pommier planté à l’emplacement où il vivait il y a presque 

700 ans porte le nom du plus célèbre baron de Saint-Sauveur ? Pommier à pommes très 

amères comme l’était cette amère période du Moyen Age !  

 

 

7. Gally Bayeux + Gros Lozon :  

 

 

 

Sur ce tronc ont été greffées 

deux variétés. :  

 

➢ Le Gros Lozon est une variété à cidre locale venant de la région de Périers. 

➢ Le Gally Bayeux l’est un peu moins car, comme son nom l’indique, il vient du Bessin. 

Il a été recommandé par un amoureux de la nature : Monsieur Roulland, président des 

apiculteurs de la Manche qui en a offert les greffons. Selon lui, cette variété de grand 

mérite est proche de Gros Lozon quoique étant un peu plus amère. Ses pommes restent 



dans l’arbre après que les feuilles soient tombées. On peut donc secouer les pommes 

sur une bâche sans qu’il y ait de feuilles ! Et l’arbre est décoratif. Sa floraison en fait 

un arbre bien adapté à nos régions. 

 

 

8. Locard :  

Arbre vigoureux donnant des 

pommes de qualité moyenne mais se 

conservant longtemps au moins 

jusqu’en avril. Serait l’ancêtre des 

Grasses Langues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Calville blanche :  

Pomme originaire semble-t-il 

de Haute-Normandie. Elle bénéficie 

de la réputation d’être une variété de 

luxe. Mais c’est une réputation très exagérée. En 2010, le pommier est déjà vieux et est en 

mauvaise santé accablé par la tavelure. Et la qualité de ses pommes qui se conservent 

jusqu’en mars est bien moyenne. Heureusement, elles ont une forme originale. On les 

appelle parfois «à côtes» ou «Bonnet Carré» parmi cinquante autres synonymes. Floraison 

première quinzaine de mai. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Canada gris :  

Comme son voisin, cet arbre 

est déjà vieux et en mauvaise santé 

et c’est une variété d’intérêt national 

bien connue. La grosse pomme grise 

peut se conserver jusqu’en avril mais 

elle devient rapidement cotonneuse 

si on la met dans une atmosphère 

trop chaude. Son nom ne vient pas 

d’Amérique comme on pourrait le 

croire. Ce sont les européens qui ont 

apporté les pommiers en Amérique. 

Son nom est authentiquement 

viking. Près de Pont-l’Abbé, la 

Douve enserre une petite île que l’on 

appelle Canada, et un manoir voisin 

porte le même nom. 

Ce pommier fleurit tôt (2ème 

quinzaine d’avril). Dans ma 

jeunesse, ses gros boutons floraux 

étaient souvent coupés par les bouvreuils. 

Aujourd’hui, ils ont presque disparu. 

 

 

 

11. Mesnildot + Jumelle :  

 

 

Sur ce pommier qui pousse très 

difficilement à cause peut-être de la 

médiocrité du porte-greffes ont été greffées 

deux variétés. 

 

1) Mesnildot : grosse pomme amère 

pouvant même devenir très grosse (jusqu’à 500 grammes) donnant un cidre réputé.  



Elle est originaire du Val de Saire, du Château d’Anneville en Saire, fief de la 

famille De Mesnildot. Les greffons ont été offerts par Monsieur Pesnelle de Brix. 

 

 

2) Jumelle : le 3 avril 1954, Gouberville fait «enter» des greffons de Jumelle sur des 

pommier plantés en ceinture autour de son champ dit de «La Colombière». 

Trois siècles après, l’abbé Tollemer mentionne qu’on cultive toujours au Mesnil au 

Val des pommes de Jumelle «ainsi nommées de ce que deux pommes se trouvent comme 

soudées ensemble». 

Au début du XXIè siècle, soit 450 ans après, Monsieur Pesnelle cultive à Brix, au lieu-

dit «Les Longs Champs» une variété de Jumelle qui donne, en quantité variable selon les 

années, des pommes jumelées. C’est cette variété qui a été greffée en «jumelage» avec la 

variété Mesnildot. 

Ces jumelles seront-elles les mêmes que celles qui ont été placées aussi en «jumelage» 

avec les «Pochonnets verts» du «Verger des Pommiers» (n°45) et dont les greffons viennent 

du Val de Saire ? 

Malheureusement le pommier chétif n°11 ne permettra peut-être jamais de mettre en 

valeur les deux grandes variétés locales qu’il porte. L’amateur qui les rechercherait pourrait 

les retrouver dans le verger de la Ferme-Musée de Sainte-Mère-Eglise où là les arbres sont 

vigoureux ou peut-être dans le verger du lotissement «des Pommiers» s’il est agrandi ? 

 

 

12. Belle de Boskoop + Transparente blanche : 

Encore deux variétés sur un arbre qui reste malheureusement chétif. Le célèbre 

pommier appelé Belle de Boskoop est peut-être originaire de Russie mais toutes les 

études ne le mentionnent pas. Des greffons auraient été apportés en Hollande par un 

soldat, ce qui est souvent le cas (voir aussi Colapuis). Les pommiers qui en sont issus 

donnent de très belles, grosses pommes acidulées, mûrissant en janvier-février. 

En Hollande, dans la région de Boskoop, ces pommiers ont remarquablement 

prospéré. De là, ils sont passés dans les Flandres voisines puis dans toute la France. 

C’est pourtant une variété récente puisque Leroy en 1878 ne la mentionne pas/ 

Elle est arrivée en 2002 dans les douves du Château dans sa forme première, 

c’est-à-dire grise, après avoir fait un stage dans un verger de Morville. La Boskoop, 

étudiée au n°2 est un mutant rouge, couleur qui attire plus que le gris. 

J’avais cru intelligent de marier sur ce pommier n°12 Belle de Boskoop avec 

son pollinisateur : Transparente blanche. Je le fis ensuite plusieurs fois. L’expérience 

prouve que c’est une erreur car Boskoop, beaucoup plus vigoureuse, concurrence 

tellement Transparente blanche qu’elle périclite et a tendance à disparaître. Mais 

quoique originaire elle aussi de Russie elle mérite d’être, seule sur son arbre, présente 

dans nos vergers car elle donne des pommes de maturité très précoce en juillet-août 

avant Passe-pomme ou Pomme de Glace. Il semble qu’elle soit présente dans toute 

l’Europe.  

 

 

13. Double bon pommier : 

Vraisemblablement 

originaire de la Haute-

Normandie, cette grosse pomme 

mûrissant en décembre-janvier 

était cultivée depuis longtemps 

dans nos régions. Les greffons 

viennent de la ferme des 

Riolleries à Négreville. Non loin 

de là, à Golleville, on l’appelle 

«pomme de Rouen» et à Valognes 

parfois « Canada Rouge ». C’est 

une bonne pomme à couteau. 

Est aussi près du 

lotissement des pommiers sous le 

n°47. 

 

 

 

 

 

14. Binet blanc : 

Variété plantée en 2005 par les 

jardiniers de la ville. Est un peu à l’écart à 

proximité de la tour Chandos. C’est un 

pommier à cidre que nous serons heureux 

de découvrir. Les Binet sont de culture 

ancienne puisqu’ils sont mentionnés à 

Jersey au cours du XIXème siècle. 

Notamment un Binet noir, dit « très acide et 

parfumé ». Un autre est nommé « Gras 

Binet ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Pomme de Monsieur : 

Eugène de Beaurepaire, 

président des antiquaires de 

Normandie, écrit à la fin du XIXè 

siècle que Gilles de Gouberville aurait 

eu à la fin du XVème siècle en 

prédécesseur. 

«Il se nommait Guillaume 

Dursus ou Dursur et était originaire du 

royaume de Navarre, dans la partie qui 

confine à la Biscaye. En récompense 

de sa bravoure et de ses actions d’éclat 

pendant les dernières années de règne 

de Charles VIII (1483-1498) il avait 

obtenu avec des lettres de 

nationalisation, l’autorisation de s’établir en Normandie et d’y acheter des héritages. C’est 

ainsi qu’il devint propriétaire et seigneur de Lestre qui s’étendait sur les paroisses voisines 

d’Aumeville et de Morsalines. Or ce belliqueux personnage était un amateur déterminé de 

pommiers et au témoignage de Le Paulmier (médecin de Caen qui a publié un «traité du 

Sidre en 1573) c’est lui qui fit venir de Biscaye et introduisit dans notre pays des greffes de 

variétés de pommiers très supérieures à celles que l’on cultivait avant son arrivée.» 

La pomme de Monsieur introduite en 2002 dans les douves du Château provient d’un 

vieux pommier situé près de la ferme Bouetti située sur la commune de Brillevast à une 

dizaine de kilomètres de Lestre (Madame Dodeman). C’est une pomme blanche, légèrement 

amertumée donnant du cidre réputé excellent. C’est une sonnette. Le jeune pommier est 

vigoureux. 

Est-ce la vraie pomme de Monsieur, celle que Le Paulmier signale être « une grosse 

pomme douce de la dernière fleuraison et de la première maturité entre les bonnes ? » 

Pour avoir plus de certitude, j’ai été au Château de Lestre. Son propriétaire m’a donné 

quelques greffons de pommes de Monsieur que j’ai placés dans le Conservatoire de la Ferme-

Musée de Sainte-Mère. On verra. 

 

 

16. Grand Alexandre : 

Pauvre vieux pommier chétif qui semble être de la même variété que le n°4. 

J’ai supprimé ses larrons pour lui redonner de la vigueur. Cela le rajeunira-t-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Eugène Tinture :  

Les greffons qui sont à l’origine de 

cet arbre ont été offerts par la famille 

Victor Quesnel de Flottemanville-

Bocage. 

Petite pomme rouge se rapprochant 

de la «Saignette» bien connue, elle 

bénéficie d’une bonne réputation car elle 

doit se conserver longtemps. On ne lui 

connaissait pas de nom.  

Je lui ai donné celui d’un éminent 

pomologue du Sud Manche décédé le jour 

du printemps 2009 : Eugène Tinture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Binet Rouge : 

Cette variété de grand 

mérite a été plantée un peu à 

l’écart près de la «Tour Nord» par 

les jardiniers de la ville en 2005. 

Elle fait double emploi puisque 

ces jardiniers l’avaient déjà 

plantée dans le verger de la «Cité 

des Pommiers» sous le n°30 en 

remplacement d’une victime de 

vandalisme (s’y reporter pour 

étude). 

Elle a fait preuve de sa 

vigueur et de sa grande 

productivité. Si elle réussit 

pareillement dans les douves et si 

son cousin Binet Blanc (n°14) le 

fait de même, cela me confortera dans l’idée que leurs voisins restent rachitiques à cause de 

leurs pieds-mères déficients vendus par un pépiniériste peu scrupuleux ! 

 

 



19. Ozenne : 

Ce vieux pommier porte une 

très vieille variété déjà cultivée par 

Gouberville et qui l’était encore 

naguère à Saint-Sauveur. 

L’arbre n°12 de la Cité des 

Pommiers la perpétuera. (Se reporter 

à cette étude n°12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Gros Railé : 

Très répandu dans le Nord 

Cotentin. Semble porter des 

synonymes multiples : Gros Doux, 

Railé Blanc, Long-Pied, Saint-Jean, 

Greffe debout… Toutes ces variétés 

sont peut-être un tout petit 

différentes ? Ce sont pourtant 

toujours des grosses pommes douces 

portées par des arbres vigoureux qui 

de ce fait ont parfois servi pour faire 

des troncs intermédiaires. 

Ces grosses pommes douces de 

maturité relativement précoces 

avaient la réputation de donner du bon 

cidre et en plus elles étaient parfois 

mangées au couteau ou cuites dans la 

cendre. 

Comme ses voisins (n°17 à 

25), ce pommier est déjà vieux. De ce 

fait, ils ne sont plus très productifs et leurs pommes n’ont plus l’éclat des fruits d’un jeune 

pommier. Il faudra un peu veiller à les remplacer lorsqu’ils mourront bientôt de leur propre 

mort ou si un coup de vent les abat. 

Quel âge ont-ils en 2010 ? Si ce sont des rescapés – comme je le crois – des 

bombardements aériens de juin 1944 et surtout des obus allemands qui avaient labouré (le 

mot n’est pas trop fort) le champ voisin, ils doivent bien avoir quatre-vingts ans sinon plus. 

 

 

21. Gros Railé : 

Est de la même variété que son voisin n°20. Mais il pose pourtant problème car il est 

de floraison plus précoce que les habituels Gros Railés. A étudier. Est peut-être un rejet du 

pied-mère ? 

 

 

22. Gros Néhou : 

Pommier à cidre originaire vraisemblablement de la région de Néhou. 

Marcel Dupont l’avait dans ses champs et il l’avait greffé là. Il en est de même 

pour les voisins n°21, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 37. 

Assez grosse pomme blanche teintée de rouge, conique, mûrissant en octobre. 

C’est une douce amère. 

 

 

Pomme pêche – Pomme de Haie – Grasse Langue (n° 23 à 27) 

 

A proximité du cimetière de l’hospice où reposent des pauvres qui n’avaient 

trouvé qu’une place précaire dans la société, et Barbey d’Aurevilly qui n’était pas de 

leur monde, se trouvent cinq vieux pommiers plantés là vers les années 1930  1950 ? 

Sur eux vivent de grosses touffes de gui. La présence de pommiers près et 

même dans les cimetières est très ancienne. En hiver, leur gui est vivant alors qu’eux, 

sans feuilles, paraissent morts. Le gui symbolise la vie qui, selon les croyants, se 

perpétue dans l’au-delà après la mort. C’est pourquoi le pommier était pour les Celtes 

«l’arbre de la vie et de la mort». Et c’est vraisemblablement sur lui que les druides 

cueillaient le gui de l’an neuf avec leur faucille en or et non sur le chêne qui n’en a 

jamais (ou extrêmement rarement). 

La coutume de planter des pommiers dans les cimetières de notre région se 

perpétuait encore au moins jusqu’au XVIè siècle. En effet, Gouberville signale le 30 

juillet 1553 que l’on «bannissait les pommes du cimetière» du Mesnil au Val, c’est-à-

dire qu’on en vendait d’avance la récolte aux enchères publiques. Gouberville 

l’emporta en proposant 21 sous alors que Tahot ne proposait que 20 sous ! 

Ce même jour, le commis Cantepye fut envoyé à Tréauville «pour ce que les 

pommes du Cymetière dudit lieu se bannissaient ce jour». 

Les cinq vieux pommiers proches du cimetière sont de variétés cotentines. Le 

24 est un vieux Grasse Langue (étudié avec le n°3 son jeune clone), le n°26 est un 

célèbre «Pomme de Haie» (étudié avec son jeune clone n°36) ; les trois derniers n°23, 

25, 27 sont des «Pommes Pêches». Quand ils étaient jeunes, ils donnaient les plus 

belles pommes qui soient ! 



Elles avaient dû être greffées par Marcel Dupont à partir d’un arbre qui était 

dans un de ses champs. Les enfants chapardeurs que nous étions le connaissions bien ! 

Ses grosses pommes douces joliment colorées de rose nous attiraient irrésistiblement ! 

Malheureusement trop vieux, les pommiers du cimetière ne peuvent plus les 

donner aussi belles que dans leur jeunesse ! On pourra cependant les admirer dans le 

Conservatoire de Sainte-Mère où elles sont portées par un jeune arbre. Si le verger du 

lotissement des Pommiers est agrandi, il faudra absolument leur réserver une place 

méritée. 

 

 

 

28. Fréquin rouge :  

A côté du cimetière, le plus vers 

le Château, les jardiniers de la ville ont 

planté en 2005 un jeune Fréquin 

rouge. 

C’est une magnifique variété 

écarlate. On l’appelle parfois «Rouge 

trompe Couillon». En effet, les 

éventuels chapardeurs attirés par sa 

belle couleur sont vite «trompés» 

quand ils découvrent sa forte 

amertume ! 

Variété rustique, présente dans 

tout l’Ouest. Ses pommes riches en 

tanin mélangées avec des douces qui 

en manquent souvent permettent 

d’avoir du cidre bien équilibré et de bonne 

conservation. 

Le nom Fréquin est d’origine viking 

comme l’est celui du Canada. 

Le nom Fréquin est mentionné à 

Jersey pendant tout le XIXème siècle. 

D’autres variétés présentes dans nos 

conservatoires y sont aussi mentionnées : 

Gros amer (dès 1801), Belles filles, Petit et 

Gros Pigeonnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Babylone : 

J’ai mis beaucoup de 

temps avant de pouvoir donner 

un nom à ce vigoureux pommier 

placé en éclaireur à l’entrée du 

chemin menant au tombeau de 

Barbey. Comme il ne donnait de 

très peu de pommes – et en plus 

des pommes que je ne 

connaissais pas – j’aurais dû le 

surgreffer comme le demandait 

Jean Ango. Mais il me paraissait 

déjà trop gros. 

Or, aujourd’hui, après 

avoir bien comparé ses pommes, 

je crois qu’il doit être un 

Babylone, c’est-à-dire un gros 

pommier qui n’a pas comme 

vocation de porter des fruits mais 

sa vocation à lui est de donner de 

puissants troncs qui devront ensuite être greffés. 

Les vieux cultivateurs de pommiers se souviennent d’avoir semé des pépins de 

Babylone dans leurs pépinières pour cela. Mais Gouberville ne le mentionne pas. 

J’imagine aussi que si on le greffait ras du sol sur un suret de semis réputé pour ses 

racines on obtiendrait un tronc droit et vigoureux qui, greffé, pourrait porter nos plus 

belles variétés productives. Peut-être aujourd’hui lui préfère-t-on les variétés Tapin, 

Closeaux (Châtaigner ?), Président Descours. Malheureusement ce dernier est souvent 

chancreux. 

 

 

30. Petit Marin Onfroy – Gros Marin Onfroy : 

Ce pommier chétif induit bien des interrogations. Pourquoi ne pousse-t-il pas ? 

Peut-être parce qu’il est planté dans de la terre fatiguée de porter des pommiers depuis 

des siècles, terre aussi accablée de microbes et de virus ? Si c’était vrai, comment 

expliquer que le «Babylone» voisin devient si resplendissant ? 

La réponse est presque certainement ailleurs. Le pied-mère de ce pommier fait 

partie d’un lot vendu par un pépiniériste du Sud Manche : arbres plantés dans un champ 

au lieu-dit «Le Planitre», aussi le long de la route d’entrée du lotissement «Les 

Pommiers» et également dans les douves du Château sous les n°11-12-28). Partout la 

même constatation : ces arbres ne poussent pas. Ce sont des rebuts de pépinière dont 

s’est débarrassé, loin de chez lui, un pépiniériste malhonnête. 



Autre interrogation : comment se fait-il que des arbres de variétés différentes portent 

le même nom ? Ce pommier en est un exemple. 

A la fin du XVème siècle, il fut à la mode, semble-t-il, pour certains petits nobles 

motivés de collectionner des variétés de pommiers venant de l’Espagne maritime du Nord. 

Un de ces collectionneurs fut Marin Onfroy habitant dans le Bessin au nord de Bayeux. Une 

de ses fermes dite de «Véret» a donné son nom à «Doux Véret de Carrouges». Sur le pommier 

n°27, le pauvre arbre des douves du Château, j’ai greffé deux autres variétés portant le nom 

de Marin Onfroy. L’un dans le Conservatoire de Carrouges est dit «Petit Marin Onfroy» mais 

seulement «Marin Onfroy» sans autre qualificatif chez un pépiniériste de la région de Saint-

Lô. L’autre, différent, présent sous le n°27 dans le verger du lotissement des Pommiers est 

aussi dit «Marin Onfroy» de même que le n°50. Pourtant aujourd’hui on le nomme plus 

souvent Gros Boisjingand car il a dû faire «un stage» dans la ferme de ce nom au nord de 

Pont-l’Abbé. Dans le Pays d’Auge, plusieurs variétés s’appellent aussi Marin Onfroy dont 

une sûre. Dans le Nord, la variété Roquet est aussi dite Marin Onfroy. Ces trop longues 

explications veulent signifier qu’il est très difficile de donner un nom à des pommiers car 

souvent ce nom vient de très loin dans l’histoire. On se posera des questions similaires pour 

les numéros 44 et 59 du verger du lotissement des Pommiers. 

 

 

31. Court pendu rouge – Court pendu gris : 

Voilà encore un arbre chétif. Il possède deux variétés dites «Court pendues», c’est-à-

dire que le pédoncule (ou queue) est de longueur réduite. Le fruit est ainsi «collé» à la 

branche. Leurs couleurs suffiront à les différencier. 

Ce sont de vieilles variétés à couteau répandues dans presque toute l’Europe et dont 

on ne connaît pas l’origine car elle est très lointaine. C’est ainsi que le 6 avril 1552, 

Gouberville introduit la variété Capendu dans son «jardin» de la Grange. Dix ans plus tard, 

le jeudi 11 mars 1562, il en offre des greffons à un voisin avec aussi des greffons de 

«Reinette» et de «Passe pomme». 

Ces vieux arbres ont le mérite de fleurir tard ce qui est un gage de réussite pour le 

Cotentin. Le fruit est parfumé et se conserve jusqu’en mars. Il a alors tendance à flétrir ce 

qui lui procure une grande teneur en sucre. Mais ce pauvre arbre fétiche sera-t-il capable d’en 

donner ? 

 

 

 

 

 

 

 

32. Colapuis :  

Cette variété doit être très 

peu connue dans le Cotentin. 

Malgré cela, elle a été placée 

dans le Conservatoire pour 

apporter un exemple de 

dénomination d’une variété et de 

sa dissémination. Elle doit être 

née en Crimée. Un soldat ayant 

participé à la campagne de 

Crimée sous Napoléon III, 

Nicolas Dupuis, l’ayant trouvée 

remarquable en a rapporté des 

greffons dans l’Oise. Ses 

qualités ont été appréciées et elle 

s’est répandue dans le bassin 

parisien puis dans le Nord. Puis 

elle est arrivée à Saint-Sauveur. 

En effet, lors de l’exposition pomologique de 2001, un amateur de l’Oise, en passage à Saint-

Sauveur s’est étonné que sa «si 

belle et bonne variété» ne soit pas 

connue chez nous. Il a tenu à en 

envoyer des greffons.  

Et l’arbre a fait ses preuves. 

Huit ans après on sait qu’il est 

rustique et productif et que ses très 

jolies pommes rouges peuvent 

satisfaire les amateurs de pommes 

douces. Qui saura d’où il vient et 

que Nicolas Dupuis et devenu 

Colapuis ? 

 

 

33. Gros œil : 

A côté de Colapuis voilà un 

autre pommier a stature érigée 

portant lui aussi des pommes 

douces mais des pommes jaunes 

qui ne sont que rayées et lavées de 

rouge. Elles sont de maturité plutôt 

tardive pour un pommier à cidre (décembre-janvier ?). Ce pommier a le grand 

avantage de fleurir tard, en juin. Ses greffons ont été offerts par Monsieur Guillart, le 

méticuleux amateur de Prétot dont on peut voir les arbres au tronc blanchi à la chaux 

près de la route. Certaines branches de cet arbre, surchargées en 2010, ont 

malheureusement éclaté sous le poids. 



 

 

 

34. Petit Boisjingand : 

Encore une pomme douce (pourtant légèrement amère) de maturité tardive portée par 

un vieux pommier. Son nom vient de la ferme de Boisjingand située au nord de Pont-l’Abbé 

appartenant autrefois à une famille du même nom. 

Il existe aussi une variété plus grosse, elle aussi douce (elle peut être mangée au 

couteau) et de maturité tardive appelée Gros Boisjingand. Les deux arbres peuvent être vus 

dans la vigueur de leur jeunesse dans le verger du lotissement des Pommiers. Le Petit 

Boisjingand porte le n°18, le gros le n°50. Le Petit a malheureusement disparu en 2010 mais 

il sera replanté. 

 

 

35. Président Descours : 

De multiples pommiers haute 

tige ont un tronc de la variété Président 

Descours. C’est en effet une variété 

rustique, érigée, poussant très vite, qui 

a été utilisée par les pépiniéristes pour 

faire des troncs intermédiaires. Ils 

sèment une variété réputée, produisant 

de bonnes racines. On l’écussonne au 

pied avec la variété Président 

Descours qui pousse vite et très droit. 

On obtient ainsi le tronc d’un pommier 

haute tige qui sera ensuite greffé dans 

une variété désirée, variété qui 

bénéficiera de la vigueur du tronc sur 

lequel elle est greffée. 

Le tronc est vigoureux mais il a 

le risque d’être attaqué par des 

chancres dans sa jeunesse, que l’on 

peut heureusement supprimer par de la 

chirurgie ! 

La variété Président Descours est presque toujours regreffée car, si elle donne des 

jolies pommes douces aplaties mûrissant en décembre, elle est peu productive et l’arbre et 

trop volumineux.  

C’et l’ennemie des collectionneurs. Quand on greffe un pommier en une variété 

choisie, la variété qui sert de support essaie de survivre en émettant des «larrons». Et ce sont 

sur eux bien souvent, car plus vigoureux, que seront prélevés les greffons que vous offrira 

un ami à l’œil pas très exercé. Quelques années plus tard, lorsque apparaîtront les premières 

pommes, vous aurez le désagrément de constater qu’elles sont des «Président Descours» et 

non celles que vous souhaitiez ! 

Ce Président Descours aura la chance – que la multitude de ses congénères n’auront 

pas – il ne sera pas greffé, il aura la vie libre ! 

 

 

 

36. Pomme de Haie :  

Beaucoup de variétés 

semblent provenir de l’Espagne 

du Nord introduites par des 

amateurs éclairés dont certains 

sont encore connus : Marin 

Onfroy, Guillaume Dursus… 

Mais la pomme de haie, si 

l’on croit une légende, est une 

vraie pomme de chez nous. Elle 

aurait été trouvée dans une haie, 

c’est-à-dire un bois, haie voulant 

dire «bois» dans le langage 

ancien. Encore au XVIè siècle, 

Gouberville nous dit qu’il est 

allé chasser dans la «Haie de Digosville» et qu’il est allé inspecter la «Haie de Valognes» 

(On sait qu’il était un responsable des eaux et forêts.) 

 

Voilà la légende : 

Un des premiers ducs de Normandie chassait au faucon avec des compagnons. Il les 

quitta et se perdit. En revenant vers son château, il passa par une clairière où vivait un 

magnifique pommier. Il en trouva les pommes si douces, qu’en bon Normand galant, il en 

rapporta au château pour la duchesse et ses dames de compagnie qui en conservèrent 

quelques unes en décoration tellement elles les trouvaient belles. Le lendemain il repartit à 

la recherche de son pommier mais il ne le retrouvera pas. Heureusement les fruits conservés 

pour la décoration donnèrent des pépins qui, semés, redonnèrent un magnifique pommier 

venant des bois, le «Pomme de Haie» ou «Pomme de Bosq». 

Cette légende laisse entendre que certains de nos pommiers ont été trouvés par hasard 

dans nos bois. Ceux-là sont vraiment de chez nous ! 

Les «Pommes de Haie» ou «Pomme de Bosq» étaient les arbres les plus nombreux de 

Gouberville. Ils avaient dû être plantés à la fin du XVè ou au début du XVIè siècle. Plus de 

quatre siècles plus tard ils étaient encore partout présents dans le Cotentin notamment à 

Négreville et à Saint-Sauveur-le-Vicomte puisque Marcel Dupont en avait greffé un près du 

tombeau de Barbey d’Aurevilly (n°26). Ce vieil arbre, tué par l’âge va bientôt disparaître. 

Mais il sera perpétué par ce jeune arbre n°36 qui nourrit déjà une greffe d’une de ses 

dernières jeunes pousses. Ses branches, ses feuilles, ses fruits ont les mêmes cellules que lui, 

les mêmes que celles du pommier rencontré dans les bois par le Duc. 

Le système de la greffe fait qu’un arbre peut se multiplier à l’infini tout en étant le 

même. 



Il disparaîtra pourtant lorsque personne ne greffera plus la dernière des ses jeunes 

pousses sur un jeune arbre nouveau. 

 

 

37. Fréquin : 

Je ne connais pas le nom de ce pommier. Il semble être une variété de Fréquin ? 

Déjà vieux, encombré de gui, sa vie est menacée. 

 

 

38. Reinette d’Armorique : 

La Reinette d’Armorique est 

vraisemblablement une pomme 

bretonne mais le pommier rustique est 

très bien adapté chez nous. Ses 

branches ont tendance à se courber, à 

tomber, à «rabattre»/ 

Les fruits de maturité très 

tardive (à partir d’avril) sont peu 

juteux mais de bon goût. Ils doivent 

être cueillis tard : pas avant la 

Toussaint. 

 

 

 

 

 

 

39. Grasse Langue ou Grasse 

Lande ou Grassland :  

Voici une pomme typiquement 

cotentine portée par un arbre en pleine 

force de l’âge. 

Elle a dû naître au XVIIIè siècle 

dans la région de Valognes à partir 

vraisemblablement d’un semis de 

Locart dont elle est proche parente 

mais elle est plus précoce. On ne parle 

d’elle que dans notre région.  

Le pommier de Grasse Langue 

a reçu de son ancêtre son excellente 

santé, sa grande rusticité, sa mise en 

végétation tardive (et de ce fait sa floraison tardive vers le début juin), ses larges feuilles 

luisantes gardant vie à l’arbre jusqu’au début décembre. 

Arbre parfaitement adapté à notre climat du Cotentin, aux printemps frais et tardifs, 

ne commençant à se réchauffer qu’en juin au moment où il fleurit, mais aux longs automnes 

doux. 

La Grasse Langue est grasse au toucher et à la langue (d’où son nom que l’on est en 

train d’oublier en l’anglicisant en Grassland). Mais son nom d’origine est bien Grasse 

Langue. La tradition scientifique veut que lorsqu’un arbre possède plusieurs noms, celui qui 

doit être officiel est le plus ancien : c’est-à-dire Grasse Langue. 

Grosse pomme verte, un peu aplatie, parfois lavée de rouge à l’insolation, devenant 

jaune à maturité et conservant souvent des tâches de suie. 

Elle est bonne au couteau en novembre. Ensuite elle devient progressivement 

farineuse mais on peut la conserver jusqu’au début de l’hiver pour la cuire, en faire des 

compotes ou des tartes. C’est la pomme à «pâtisserie» par excellence. On peut aussi la 

«grâsllï sur la tuile» avec des côtelettes de cochon ou du jambon fumé comme on l’a fait 

pendant des générations. 

C’est notre pomme à couteau n°1. 

Il faut absolument la multiplier. On l’appelle aussi parfois «Tête de Cat». Je n’ai 

jamais vu une soi-disant Tête de Cat qui soit autre qu’une Grasse Langue. Il faut pourtant 

étudier. 

 

 

 

 

Un peu à l’écart, de l’autre côté du chemin menant au camping, près du 

terrain de jeux, ont été plantés dans du terrain humide, trois pommiers souvent 

présents dans nos régions. En plus d’avoir des pieds-mères défectueux ils ont subi 

les affres des dents de lapin. 

 

 

40. Calville Rouge :  

Le plus près de la route de 

Valognes, face à l’Auberge du 

Vieux Château, se trouve le 

Calville Rouge. Ses pommes très 

rouges sont bonnes en novembre. 

Après elles deviennent 

cotonneuses. Elles sont des 

pommes d’automne. Il existe une 

Calville Rouge plus tardive. Bien 

que Calville soit une localité 

normande, il semble que le 

Calville Rouge soit d’origine 

bretonne. 

Il fleurit tôt et de ce fait ses 

gros boutons floraux étaient 

souvent coupés par les bouvreuils de passage. Mais il semble qu’ils ont presque disparu. 



Espérons que ses belles pommes rouges comme celles du Passe-pomme situé de 

l’autre côté du chemin, près de la grande route, attirent l’œil des passants. Ils ont été placés 

là pour cela ! 

 

 

41. Gros Railé : 

Cet arbre qui aurait dû devenir très gros est déjà étudié au n°20. 

 

 

42. Reinette de Saintonge : 

Si ce pommier avait un bon pied-

mère, il serait devenu grand et très 

productif. Ses pommes grises sont assez 

bonnes et peuvent être consommées au 

début de l’hiver. Il est très bien adapté à 

nos régions malgré une floraison trop 

précoce. 

 

 

 

 

Si un visiteur a trouvé que sa promenade parmi les pommiers présentait un 

certain intérêt, nous l’invitons à la poursuivre à la sortie du bourg en direction de 

Bricquebec.  

Le Chemin de la Planquette le mènera au principal conservatoire de pommiers 

de Saint-Sauveur.  

Là il verra des jeunes arbres en pleine santé.  

Et il pourra les retrouver ailleurs ! 

En effet la plupart des variétés présentes dans les deux verges conservatoires 

de Saint-Sauveur ont aussi été greffés dans le verger hautes tiges de la ferme-musée 

de Sainte-Mère-Eglise dans le but de leur donner une chance supplémentaire de 

survie. 

 

 

 

 

Les variétés suivantes n’existent qu’à Sainte-Mère :  

 

Pommes à cidre : Barbarie, Sonnette, Clos Renaux, Closette, Catbyr, Petit 

Fréquin précoce, Fleur de la Saint-Jean, Grosse branque, Saint-Jean de Hautemanière, 

Bisquet, Amère de Morville, Jolie Pomme, Tardive de Joganville, Médaille d’Or, 

Pommier Bouture, Guillot-Roger, Saint-Cloud, Chavatte, Gris Tchu, Michitiphane, 

Cartigny. 

Pommes à couteau : Epinette, D’Auge, Rouget de Dol, Rever, Capendu 

Delbart, Dorée de Versailles, Galleuse de Bretagne, Saignette, Pigeonnet de 

Jérusalem, Autres Belles de Boskoop, Grand-Mère Juliette, Pomme de Fer, Reinette 

Dubuisson, Reinette de Caux, Reinette verte… 

Et trente-trois variétés de pommes à couteau déjà présentes à Saint-Sauveur et 

Sainte-Mère et greffées dans la Forêt du Rabey à Quettehou. 



Conservatoire de la Cité des Pommiers 
 

 

 

1. Baladelle : 

Grosse pomme douce jaune portée par un arbre vigoureux fleurissant dans la 

seconde quinzaine de mai. Fait partie des grandes variétés de Négreville. 

Les greffons ont été offerts par Jean Leliepault de Rocheville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Deslongchamps : 

Très gros pommier productif. Ses pommes douces ressemblent à Gros Amer 

mais sont plus précoces. 

Greffons offerts par Monsieur Alphonse Poulain spécialiste de la région de 

Carteret. Il en possède un grand 

verger de grand rapport près de 

Carrefour Boudet. 

Monsieur Joseph Anquetil de 

Golleville a connu des pommiers de 

Deslongchamps qui donnaient 

presque une tonne de pommes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fenouillet Gris : 

Ce pommier aux pommes grises, régulières, un peu aplaties, légèrement 

acidulées avec semble-t-il un soupçon d’anis est une variété d’intérêt national.  



Il est perdu dans un grand groupe de pommes à cidre. Maturité décembre. Se 

conserve jusqu’en avril et même en mai. 

Arraché en 2010 lors de l’agrandissement de la cité. 

 

 

 

 

 

 

4. Jumelle d’Avranches : 

Ce pommier originaire de la région d’Avranches a été placé dans le Conservatoire 

quand on recherchait la «jumelle» mentionnée par Gouberville. Il a mis du temps à porter 

des fruits. En 2008, il a donné des petites pommes rayées rouges groupées et serrées sur les 

branches. 

Ce ne sont pas de vraies jumelles «siamoises» mais le fait qu’elles soient à se toucher 

explique leur nom. 

Surchargé de fruits en 2010. En a perdu une grosse branche. La cicatrice mettra du 

temps à se refermer. 

 

 

5. Doux Lozon : 

Pommier productif à port retombant fleurissant dans la seconde quinzaine de 

mai et portant des pommes douces comme son nom l’indique. 

Les greffons viennent de chez Monsieur Lecoeur de Quibou. 

Semble malheureusement atteint par le feu bactérien en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Amer Doux + Lozon : 

 

 

 

L’Amer Doux est un pommier vigoureux fleurissant tard dans la première quinzaine 

de juin. Les greffons en ont été offerts par 

Monsieur Joseph, pépiniériste du Sud Manche. 

Les pommes rouges restent très longtemps 

dans l’arbre et sont de maturité tardive 

(janvier ?). Elles sont plus douces qu’amères. 

Semble atteint par le feu bactérien en 2010 ? 

 

Lozon (Branche la plus à l’Est, c’est-à-

dire vers le donjon). Variété douce-amère, 

précoce (à piler en octobre), fleurissant dans la 

seconde quinzaine de mai. Le pommier 

originaire de la région de Périers peut être 

vigoureux. 

Cette variété trop précoce, naguère très 

répandue, n’est plus citée dans l’étude des 

élèves du Lycée Agricole de Coutances. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Long 

Bois : 

Variété amère fleurissant tôt 

dans la première quinzaine de mai. Sa 

productivité est réduite. Comme son 

nom semble l’indiquer, elle devait 

être utilisée pour faire des troncs 

intermédiaires, pas pour la production 

du cidre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Petit Amer : 

Le 18 novembre 1553, Gouberville demande à un voisin de Tourlaville de lui 

garder des pépins d’Amer doux. 

Cette variété était donc présente dans le Cotentin dans la première moitié du 

XVIè siècle et elle devait avoir un certain renom. Il en prend des greffons sur le 

pommier d’un autre voisin (Thomas Drouet) le 3 avril 1554. 

Comme les pommiers haute tige demandent une quinzaine d’années avant 

d’être productifs, ses pommiers greffés en 1554 ne lui auront pas permis d’apprécier 

leur cidre avant que ne se termine son journal en 1562. 

 

C’est bien dommage car si l’Amer doux est le pommier qu’on appelle aujourd’hui 

Petit Amer, il n’aura pas connu un des meilleurs cidres !  

Le pommier qui fleurit début juin, est plutôt petit. Il a une tête ronde et est très riche 

en brindilles. Il est très rustique et résiste plus que les autres aux tempêtes. Il est très productif 

avec recrudescence tous les deux ans. Les pommes légèrement coniques, railées rouges, 

petites, sont difficiles à ramasser dans l’herbe. Elles sont mûres en décembre-janvier. 

Le pommier Petit Amer est le roi des pommiers du Cotentin ! 

L’étude des élèves du Lycée de Coutances montre qu’il est encore partout présent 

aujourd’hui. 

 

Les Amer doux dont parle Le Paulmier sont très différentes de notre Petit Amer. Il 

existe une autre variété appelée Amer Doux : pommier vigoureux donnant des pommes 

tardives. Mais c’est une variété du Sud de la Manche ! 

Gageons que l’Amer Doux de Gouberville est notre Petit Amer ! Ou, s’il ne l’est pas, 

que notre Petit Amer a des liens de parenté avec lui… qu’il en est un remarquable 

descendant ! 

 

Floraison début juin. Pomme amère. Maturité décembre. 

 

 

9. Gonneville : 

Pommier très répandu. 

Origine du nom : Commune de Gonneville près du Mesnil au Val mais il existe 

beaucoup de fermes qui possèdent ce nom.  

Pommier d’une extrême rusticité, vigoureux, fleurissant tard (début juin), productif. 

Les pommes sont mûres en octobre. 

Les cidriers aiment cette variété car elle donne beaucoup de goût au cidre. Pilé 

seule, le goût est trop prononcé. 

Ce pommier rustique possède de nombreux synonymes : La Canuerie, Yvetot, 

Rabat parce que les branches ont tendance à rabattre vers le sol. 

Origine des greffons : St-Sauveur-le-Vicomte. Floraison mi-juin. Pomme douce-amère. 

Maturité octobre-novembre. 



Arraché en 2010 lors de l’agrandissement de la cité. 

 

 

10. Olivier : Est étudié au n°29. 

 

 

 

11. Tapin : 

Encore un nom original. 

Peut-être vient-il de Besneville où il existe une «Mare Tapin» ? 

Comme il vient d’être dit pour Babylone, cette variété ne serait pas pour donner des 

racines vigoureuses mais elle serait pour greffer sur des pieds vigoureux, des intermédiaires 

(des troncs) vigoureux, bien droits et rustiques. 

C’était le meilleur intermédiaire moderne du Nord Cotentin, meilleur que Président 

Descours souvent atteint par des chancres. 

Si le tronc de Tapin n’était pas greffé en tête il donnait de grosses pommes rayées 

rouge. Il existe un Gros et un Petit Tapin. 

Le pommier de la Cité des Pommiers est «Gros Tapin». Sa stature est évidemment 

érigée. 

 

Il fleurit assez tard, vers la fin mai. 

Pomme douce-amère. 

Maturité : novembre-décembre. 

 

 

12. Ozenne : 

Cette pomme blanche, devenant orangée à maturité en décembre, est encore 

présente dans les vieux vergers reliques actuels. 

Elle n’est pas mentionnée par les élèves du Lycée de Coutances. Mais 

Gouberville la connaissait puisque le «28 octobre il fit achever de cueillir les pommes 

d’Ozenne et de Menuel». Il semble qu’Ozenne est synonyme de Pomme d’Orange : le 

4 janvier 1554 Gouberville déguste du «cydre d’Orange fort bon qui n’était pas 

encore paré». 

Le Paulmier devait la connaître aussi sous le nom d’Ozane qui «est une petite pomme 

douce verde du commencement, puis blanche et enfin citrine marquée de quelques taches 

rouges. Existe aussi une grosse Ozane qui fait fort bon cidre. On en trouve à Beuzeville». 

 

Floraison : fin mai. - Pomme douce. - Maturité : décembre. 

 

 

 

13. Cimetière : 

Dans les temps anciens, on plantait des pommiers dans les cimetières. (Voir le 

n°28 du Verger du Donjon) 

Si son nom a un sens celui-la aurait dû l’être. Plus vieux, il aurait eu du gui et 

ainsi il aurait été le symbole de «la vie et de la mort». 

Il semble peu productif. Ses pommes douces étaient pourtant connues naguère 

si on en croit Monsieur Poulain de Marchésieux qui en a offert les greffons. 

Floraison tardive (première quinzaine de juin), ce qui est un atout. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

14. Tient à 

l’Arbre : 

Monsieur Bernard Vesval du Mesnil-

Drey, près de la Haye-Pesnel qui a donné des 

greffons donnait ce nom imagé à un pommier 

qui pouvait conserver ses pommes jaunes dans 

l’arbre pendant une partie de l’hiver. 

Arbre splendide en décembre couvert de 

grosses pommes alors que les feuilles sont tombées. Pourrait avantageusement être 

inséré dans un parc ou dans la décoration à bon marché d’un rond-point routier. Son 

port retombant est atout supplémentaire ! 

Ce pommier doit avoir un autre nom moins imagé. On le rencontre parfois dans 

le Sud Manche et peut-être en Mayenne ? 

Pomme amère – Maturité tardive en février. 

 

 

 

 

 

 

15. Comtesse : 

Grosse pomme vert jaunâtre devenant jaune à maturité en décembre. C’est la 

grosse pomme douce amère, qu’enfants nous frappions sur le tronc de l’arbre pour en 

éclater les cellules et en aspirer le jus. C’est une variété dite industrielle car, grosse, 

facile à récolter en masse, donnant un moût bien sucré et de ce fait ayant une bonne 

teneur potentielle en alcool. 

Elle était naguère très prisée par les distilleries industrielles notamment par 

celle de Saint-Sauveur-le-Vicomte que fonctionna de 1926 à 1966. 

Elle donne un cidre un peu amer, malheureusement sans beaucoup de couleur. 

L’arbre est rustique. La floraison se situe dans la deuxième quinzaine de mai. 

 

 

 

 

16. Petit 

Néhou : 

Ce pommier pouvait devenir très grand. 

Il était partout présent au moins dans le canton de Saint-Sauveur-le-

Vicomte d’où son nom. 

Pour retrouver cette variété, aujourd’hui quasiment disparue, il aura 

fallu plusieurs années de recherches pour finalement aboutir à Quettetot, près 

de Bricquebec. 

Elle permettait d’obtenir le premier cidre : cidre coloré, amertumé 

comme l’appréciaient les buveurs d’autrefois. On prétend qu’il pouvait être 

vendu à la moque à la foire de Lessay (10-12 septembre). 

Pomme amère proche du jaune Couet qui était une variété que connaissait Gouberville 

au XVIè siècle. 

 

 

 

 

17. Rambault : 

Variété à deux fins du Bessin. 

Est heureusement venue jusqu’à nous. Le nom dénote un arbre en bonne santé, 

vigoureux. Et la pomme est délicieuse en décembre-janvier. Elle peut même se 



conserver au moins jusqu’en mars en restant bonne. Elle est presque aussi bonne que 

la Cox Orange qui est portée par un arbre beaucoup plus fragile.  

Par sa rusticité, par sa qualité, dans le Nord Cotentin, elle fait vraiment partie 

de l’élite. A multiplier absolument ! 

 

 

 

 

18. Petit 

Boisjingand : 

Cette variété rustique, de 

floraison et de maturité tardives, a 

été offerte par Monsieur Lepoittevin 

de Sainte-Colombe, 

malheureusement décédé. 

Elle doit son nom à une ferme 

située au nord de Pont-l’Abbé. 

Monsieur Lepoittevin l’appelait 

simplement Boisjingand, sans 

qualificatif. Des renseignements 

recueillis au cours des expositions 

m’ont enseigné qu’on devait 

l’appeler Petit Boisjingand car il 

existe une autre variété, de même 

origine, aux pommes un peu plus 

grosses que l’on doit appeler Gros 

Boisjingand (présent au n°50). 

Ce sont deux pommes douces 

(Petit Boisjingand légèrement amère) à piler tard en janvier. Elles sont peut-être les Durepel 

de Gouberville ou du moins des cousines proches. 

Les floraisons des deux Boisjingands sont un peu différentes. Le Petit fleurit 

un peu plus tôt vers la mi-mai. Le petit est de structure érigée alors que le gros à un 

port en dôme. 

Une grosse branche sciée de façon irresponsable et une forte charge de fruits 

ont provoqué son effondrement. Sera replanté et regreffé sur place. 

 

 

19. Gréville : 

Variété vraiment locale autrefois cultivée autour du Manoir du même nom à 

Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Petite pomme rouge, douce, mûre en décembre. Elle donne du bon cidre.  

Floraison : deuxième quinzaine de mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. Molène : 

Grosse pomme douce, légèrement acidulée, de maturité plutôt précoce 

(octobre). Elle se conserve mal sous l’arbre. Les greffons proviennent du champ de 

Monsieur Alphonse Poulain situé à Carteret près du Carrefour Boudet. Là, les 

pommiers haute tige remarquablement taillés en éliminant les branches du centre pour 

faire pénétrer la lumière sont d’un grand rapport. Ils sont associés avec des 

Deslongchamps.  

 

 

 

 

 

 

21. Taureau : 

Variété très connue dans le Nord Cotentin. Le Toré (en patois) fleurit tard, est très 

rustique et donne des pommes légèrement amères à piler en octobre. Les élèves du Lycée 

Agricole de Coutances, après enquête en 2000, ont constaté qu’il était encore très cultivé 

aujourd’hui. Pour la qualité du cidre, il s’approchait du Petit Amer, du Marin Onfroy et du 

Feuillart et aussi du Binet Rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Argile Rouge : 

Comme ses voisins, un arbre avait été planté à cet emplacement en l’an 2000. Victime 

d’un vandalisme qui en arrachait les greffons, il est finalement mort. 

Il a été remplacé en 2009 et greffé en une variété à jolies pommes rouges, un peu 

aplaties, mûrissant vers le mois de décembre. Les élèves du Lycée de Coutances ne la 

mentionnent pas. 

Souhaitons qu’on lui laisse tranquillement sa vie ! 

Comble de malheurs pour cet arbre : son pied a été gravement blessé par les engins de 

tonte de l’herbe en 2010 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Sibrisier :  

Vieille variété de notre région appelée parfois Sibrisi. Ce nom semble désigner 

des petites pommes. Ce Sibrisier vient de la région de Saint-Vast-la-Hougue. Les 

greffons en ont été offerts par 

Monsieur Gaston Guéret de 

Videcosville. Dans notre 

conservatoire, il paraît chétif. Le 

porte-greffes en est 

vraisemblablement responsable.  

Floraison : deuxième quinzaine 

de mai. 

Fruit doux, légèrement amer. 

Devenu si chétif en 2010 qu’il 

devrait être remplacé. 

 

 

 

 

 

 

24. Etiertile : 

Variété typique de Nègreville. L’arbre est érigé ce qui est un défaut à cause du 

vent. De plus, il ne porte que tardivement. Il a pourtant été sélectionné car ses pommes 

ont la réputation de donner de la couleur au cidre ; elles sont douces, légèrement 

amères. 

Floraison tardive, début juin, ce qui est un atout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Petit 

Thomas ou Petit Robert : 

Cette variété présente dans le 

Centre manche mérite beaucoup 

d’éloges. Le pommier est rustique, très 

productif pratiquement tous les ans. 

La floraison est splendide vers 

le début juin, période idéale et les 

pommes douces amères mûrissent en 

octobre-novembre. 

Ce magnifique pommier doit 

s’appeler Petit Robert vers Coutances, 

Petit Thomas vers La Haye-Pesnel. 

Les greffons ont été offerts par 

Monsieur Émile Piquet de Saint-Ursin 

mais il prétend que la variété est 

originaire de Saussey près de 

Coutances. 

A multiplier absolument. 

 

 

 

26. Feuillart : 

Cette très belle pomme douce portée par un arbre érigé était déjà connue par 

Gouberville qui la «cueille le 12 

septembre 1553 près de l’église du 

Mesnil au Val». 

Elle est toujours présente 

dans le Cotentin notamment dans le 

Bauptois où certains disent qu c’est 

la meilleure variété. C’est le cas de 

Monsieur Guillart de Prétot qui en a 

donné les greffons. Les élèves du 

Lycée de Coutances ont constaté 

qu’elle est toujours cultivée dans le 

Cotentin et que sa qualité est 

reconnue. 

Je témoigne qu’en 2008-2009, à 

Saint-Sauveur-le-Vicomte au lieu-dit 

Gréville, un pommier de Feuillart d’une 

vingtaine d’années a donnné deux ans de 

suite de très grosses pommes en grande 

quantité. Le cidre en est excellent. 

Floraison : fin mai-début juin. 

Maturité : décembre 

 

27. Marin Onfroy (Photo au n°30, Verger du Château) 

Voilà une variété encore très connue dans notre région. L’étude des élèves du 

Lycée Agricole de Coutances en fait foi.  

Elle est fort ancienne, importée peut-être d’Espagne du Nord par Marin Onfroy, 

petit noble du Bessin. 

Elle arrive au Mesnil au Val, près de Cherbourg, chez Gouberville, le 6 mars 

1551 : «Joachim Feuillie et Floquet revinrent du Bessin et apportèrent des greffes de 

Marin Onfroy». 

Elle a dû entrer dans toutes les grandes fermes à peu près à ce moment-là. Au 

cours du temps son nom s’était déformé. A Nègreville et à Saint-Sauveur, ma grand-

mère l’appelait Marine Aufré mais on disait Anfré vers Valognes. 

C’est une grosse belle pomme amère jaune rayée de rouge. Le pommier, un peu 

en forme de dôme, est vigoureux et productif (vers 1950-60, mes voisins de Saint-

Sauveur ne le connaissaient que sous le nom «Rapporte» ce qui est symptomatique). 

A piler en novembre-décembre. Le cidre est bon. 

Le pommier du conservatoire est très mal situé près d’un gros frêne qui veut 

l’éliminer et, mal placé, il est blessé par les engins de tonte. J’avais essayé de lui 

donner une meilleure place près du donjon. Malédiction ! Son pied-mère est trop 

faible ! (Voir explications pour le Verger du Château) 

S’il y a extension du Conservatoire, il faudra lui donner une meilleure situation. 

Il le mérite. 

 



 

28. Gris Mollet : 

Gros pommier donnant des pommes jaunes précoces donc en voie de 

disparition. Floraison dans la deuxième quinzaine de mai. Pommes douces que l’on 

appelle peut-être Gris Tchu dans la région du Plain. Les greffons ont été offerts par 

Monsieur Claude Quoniam de Flottemanville-Hague. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Olivier 

(Petit Griset) : 

Pomme célèbre naguère car 

elle était la pomme à cidre que l’on 

pilait le plus tard (souvent en février). 

L’enquête du Lycée de 

Coutances prouve qu’elle est encore 

cultivée. 

Si on la montait au grenier, 

donc si elle s’asséchait en partie, elle 

ne donnait que très peu de jus mais du 

jus très riche en sucre. C’était donc 

une pomme pour faire de la «goutte». 

On pouvait aussi retremper le marc 

pour faire du «petit bère» ou du 

«Baillet» comme disait Gouberville. 

Il était de coutume, au moins 

dans certaines fermes, que les commis 

ou les journaliers pouvaient faire le 

Petit Bère pour leur propre compte. 

 

Il y a vraisemblablement plusieurs sous-variétés d’ «Olivi». En général il est plutôt 

gris et pour cette raison il est aussi appelé «Petit Griset». Il pouvait vraisemblablement être 

aussi vert sale comme c’était le cas d’une petite pomme tardive de Saint-Sauveur-le- Vicomte 

(Verte Cuquemelle) ou olivier vert. 

Il est vraisemblable que la pomme que Gouberville appelle «Durepel» (peau dure) est 

la grand-mère de nos Olivis – Petits Grisets. Il la pile le 10 février 1557 par temps de gel 

mais elle peut aussi être parente des Boisjingands. 

 

Floraison très tardive : mi-juin. 

Pomme douce amère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Binet 

Rouge : 

Une des variétés d’élite 

du Cotentin où elle n’est que 

d’implantation relativement 

récente. Elle est originaire de 

l’Eure, de l’Est du Pays d’Auge. 

L’enquête des élèves du Lycée 

de Coutances montre 

qu’aujourd’hui elle est partout 

présente dans le Nord Cotentin et 

qu’elle talonne le Petit et le Gros 

Amer en ce qui concerne la 

qualité du cidre. 

Petite pomme rouge 

ressemblant à Petit Amer. Même 

date de maturité en novembre-

décembre. Douce amertumée donnant un moût très riche en sucre (1063) ayant 8° 

d’alcool en puissance. Grande fertilité alternante. 

 



 

31. Gros 

Amer : 

Pomme amère, plus 

grosse que Petit Amer très 

répandue dans le Nord Cotentin 

spécialement de Valognes aux 

Pieux et présente naguère aussi à 

Jersey. 

A Bricquebec, on dit que 

c’est la variété n°1 et les élèves 

du Lycée de Coutances, après 

avoir enquêté, affirment qu’elle 

est classée au premier rang pour 

la qualité, même avant Petit 

Amer. 

Gros et Petit Amer sont 

riches en tanin ce qui donne un 

cidre légèrement amertumé se conservant bien. La pomme de Gros Amer reste très 

longtemps accrochée dans l’arbre ce qui la rapproche de la Pomme de Menuel de Gouberville 

(A ce sujet, voir Conservatoire de la ferme-musée de Sainte-Mère-Eglise, n°8). 

 

 

 

 

32. Jaune de Pierre Desprez : 

Cette variété a été placée dans le Conservatoire en souvenir respectueux d’un ancien 

jardinier de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Il y a un siècle, Pierre Desprez était le jardinier du Château des Fresnaies après l’avoir 

été à Négreville au Château de Pont Rilly. Toute sa vie, il greffa chez ses voisins. 

On ne saura jamais si cette variété presque disparue était propre à Saint-Sauveur ou si 

elle avait un plus large rayon de dispersion. 

Le pommier fleurit dans la seconde quinzaine de mai. La pomme originale, jaunâtre, 

un peu allongée est douce légèrement amertumée ; elle mûrit en novembre. 

 

 

33. Chinot : 

Très grande variété cotentine d’autrefois qui n’est bizarrement pas citée dans 

l’enquête du Lycée Agricole de Coutances. 

Pommier très rustique fleurissant tard : fin mai-début juin. La pomme douce 

mûrit en décembre mais elle peut se conserver plus longtemps. Certains l’ont utilisée 

comme pomme à couteau. 

Elle ne peut être pilée seule, 

car le cidre manquant de tanin 

pouvait devenir huileux. 

Mais mélangée avec Petit 

Amer, Gros Amer, Equerquille, elle 

participait à fournir l’excellent cidre 

de Négreville. 

Origine : Ferme des 

Riolleries à Négreville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

34. Sergent : 

Naguère une des principales variétés du Nord Cotentin, elle est connue aussi 

sous les noms de Petit Sergent, Petit Railé ou Petit Railé rouge. 

Pommier pouvant devenir très gros, à tête ramassée, à brindilles fines. Les 

pommes douces, railées de rouge qui mûrissent en décembre sont petites mais elles 

donnent un cidre réputé excellent. Excellent aussi le cidre qu’elles donnent quand on 

les mélange avec Petit Amer qui apporte du tanin et permet une longue conservation. 

Les études du Lycée de Coutances indiquent que cette variété n’est plus très cultivée, 

peut-être parce que les pommes sont trop petites, mais elles indiquent aussi que la qualité du 

cidre est reconnue très grande. 

Aussi grande que celui venant de Gros Amer, de Gris Mollet, plus grande même que 

le cidre de Petit Amer ! 

 

 

35. Roupettes de Co ou Pommier Sauvage : 

Ce pommier provient d’un verger de Quibou, près de Canisy. 

Cette variété était autrefois utilisée comme tronc (ou intermédiaire). Il arrivait 

parfois qu’elle ne soit pas greffée en tête. 

Sa floraison, extrêmement fournie, avec de jolies fleurs, était magnifique, 

malheureusement trop éphémère. 

Cette variété pourrait avantageusement orner un parc. 

Le pommier doit être très proche du pommier sauvage (malus sylvestris ou malus 

nivalis). Il donne de toutes petites pommes très acides, très difficiles à ramasser mais pourtant 

utilisées en mélange avec les autres pommes à Quibou. 

Les paysans de la région, se référant à la médiocre grosseur des pommes avaient donné 

à ce pommier et à ses pommes le nom imagé de «Roupettes de Co» (Traduction : testicules 

de coq). 

 

Pomme acide. 

 

On remarquera que les feuilles de cette variété dite sauvage (on trouve le même 

arbre dans le Conservatoire de Barenton) sont très attaquées par la tavelure ce qui peut 

paraître inattendu pour une lignée réputée venir du fond des temps et qui devrait de ce fait 

être extrêmement rustique. 

 

On peut aussi dire que si les variétés actuelles sont plus résistantes, c’est qu’elles le 

doivent aux sélections opérées par les hommes. 

 

Énigme ? 

 

Je tiens à noter cependant qu’à l’automne 2009, à l’occasion d’une promenade dans 

la forêt vosgienne j’ai eu la chance d’observer deux pommiers qui semblent sauvages puisque 

forestiers et aussi à cause de leurs petits fruits. Ces deux-là ont des feuilles très saines ; l’un 

a des pommes amères, l’autre des pommes très acides. 

Une vieille dame passant dans le chemin m’a dit que ce dernier s’appelait «Pommier 

Vinaigre», qu’il donnait «des pommes vinaigre destinées à faire du vinaigre». 

Le 10 septembre 1551, Gouberville écrit «qu’il fit tirer du VERD-JUS». Le pommier 

qui avait permis ce verd-jus était-il comparable à ce «sauvageon» des Vosges ? J’en ai cueilli 

des greffons encore feuillus à cette période. Je les ai mis à «jeuner» pendant tout l’hiver (très 

neigeux en janvier 2010). J’espère pouvoir les greffer au printemps si j’ai un pied-mère. 

Pourront-ils reprendre ? Ne seraient-ils pas un meilleur exemple de «Malus Sylvestris» que 

notre «Roupette de Co» ? Ils ont en effet repris en pépinière. Quel sera leur avenir dans notre 

Cotentin ? 

 

 

36. Gros Blanc : 

Monsieur Lecoeur de Quibou qui a offert les greffons de cette variété a précisé : 

«elle rapporte». Ce pommier fleurit tard vers le début juin et il donne des grosses 

pommes douces. 



C’est la pomme «industrielle» de la région de Quibou : région ayant beaucoup 

de champs en pente – ce qui est favorable aux pommiers – et qui, naguère, alimentait 

Saint-Lô en cidre. 

 

 

 

 

 

 

 

37. Chesnaie : 

Ce pommier originaire aussi de Quibou, dont les greffons ont aussi été offerts 

par Monsieur Lecoeur est très proche du précédent. Les pommes douces se 

ressemblent beaucoup. Pourtant, il sera facile de constater, puisque les arbres sont 

proches, que les ports et les dates de floraison sont un peu différentes, les récoltes 

aussi. 

Si ce pommier est comme je le crois un «Chesnaie», c’est une des grandes 

variétés de la région de Saint-Lô. 

 

 

 

 

 

 

 

38. Belle 

Fille : 

Variété du même type que 

Petit Néhou mais plus grosse et 

un peu moins précoce ce qui lui a 

peut-être permis de survivre. 

Il faut dire que ce pommier 

érigé, vigoureux est fort bien 

adapté à notre région et il est de 

bon rapport. Il donne du cidre 

amer si on le laisse fermenter et 

bien coloré, venant d’une pomme 

douce amère mûre en septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Pomme de Glace – Paré : 



Pommier originaire de la région de Saint-Lô. C’est une des premières bonnes 

pommes à couteau. Sa chair est très blanche – d’où son nom – et délicieuse en 

septembre-début octobre. 

Comme la plupart des pommiers dits à couteau, la floraison est précoce. 

A multiplier ! 

Vers le Nord a été placé un greffon d’une variété de la même famille quoique 

une peu différent : la Paré. 

Les greffons des deux variétés viennent de Quibou près de Saint-Lô. 

 

 

 

 

 

 

40. Radot : 

C’est la variété à couteau réputée dans 

la région de La Haye-Pesnel. Elle est rustique, 

productive, mais soumise à l’alternance et sa 

qualité n’est que moyenne. Floraison : 

première quinzaine de mai. A consommer 

pendant tout l’hiver en pâtisserie de 

préférence. Déformation du nom Drap d’Or ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Reine des Reinettes (Photo au  n°5, Verger du Château) 

Variété d’intérêt national qui en principe ne devrait pas être placée dans un 

conservatoire régional. Elle a l’atout d’être réputée excellente pollinisatrice pour les variétés 

à couteau qui fleurissent très tôt comme elle (vers la mi-avril). 

Elle serait originaire de Hollande et elle s’est répandue dans toute la France. Cette 

bonne pomme légèrement acidulée peut se conserver jusqu’en février. 

 

 

42. Reinette ancienne : 

Les greffons proviennent de la région de Valognes. 

Là, cette variété est appelée tout simplement Reinette, sans autre qualificatif. 

Est-elle celle que nos grands-mères appelaient «Grises Ernettes», c’est-à-dire 

grises qui, avec le temps, devenaient ridées, fripées comme elles ? 

Un assèchement naturel les rendait plus sucrées. Elles étaient acidulées (on disait 

sûres) et sucrées en même temps. Cette reinette est-elle celle que mentionne Gouberville «Le 

1er avril 1562 nous allâmes chez Drouet et greffâmes des pommes de Reinette et de Marin 

Onfroy» ? Elles peuvent se conserver longtemps puisque sa sœur lui en envoie le 30 mai 

1558.  

Aujourd’hui cette variété est plutôt appelée «Patte de Loup» ou «Reinette ancienne». 

Mais est-ce bien la même ? 

Le pommier a une tête étalée. 

 

 

43. De Lestre (greffe Nord) – De Veine (greffes Sud) : 

La De Lestre est très cultivée dans le Centre-Ouest de la France mais comme son nom 

l’indique elle doit venir de chez nous. Elle devait être présente dans le verger de Guillaume 

Dursus à Lestre. Il l’avait vraisemblablement fait venir, à la fin du XVème siècle de sa 

Biscaye natale et même au-delà. 

C’est une très belle pomme rouge, allongée, de bonne qualité gustative pouvant se 

conserver jusqu’en février. 

La De Veine est une pomme à couteau de la région de Coutances. De calibre moyen, 

elle est verte rayée de rouge. 



Sa maturité est très tardive, ce qui en fait la valeur : mars-avril. J’en ai même conservé 

jusqu’en avril ! 

 

 

44. Rouge Feuillart Tardif : 

 

Variété rouge de maturité 

tardive autrefois cultivée dans le 

Cotentin. Le terme Feuillart est une 

énigme. Le pommier n’est pas plus 

riche en belles feuilles que d’autres, 

elles ne tiennent pas plus longtemps 

à l’arbre, ne sont pas plus grandes ou 

luisantes. 

Feuillart n’a-t-il pas été un 

amateur de pommiers antérieur à 

Gouberville puisque ce dernier 

possède des remarquables pommiers 

de Feuillart ? 

Ou ce nom veut-il signifier tout 

autre chose : les cercles des tonneaux en 

châtaignier ou en saule sont dits 

Feuillarts. 

Et pourquoi cultivait-on cette 

variété sûre qui n’est pas très bonne ? 

Peut-être parce qu’elle se conservait 

longtemps : jusqu’en mars ? Peut-être 

parce qu’elle permettait, déjà loin dans la 

saison, de faire des gelées ou des 

compotes ? C’est à cela que l’utilisait ma 

grand-mère. 

Elle ne pouvait pas servir au cidre car sûre et parce qu’elle était de maturité trop 

tardive. Avec quelle variété l’aurait-on associée à cette date ? 

Jusque vers l’an 2000, un pommier de «Rouge Feuillart» était présent dans les douves 

du Château. Il est mort de vieillesse. Son remplaçant dans le verger de la Cité des Pommiers 

est mal placé et il a déjà été très abîmé par les engins de tonte. 

Pour différencier cette variété du n° 58, je lui ai ajouté l’adjectif « tardif ». 

 

 

45. Pochonnet Vert – Jumelle : 

Ce pommier avait été greffé à l’origine en Chinot. Comme il faisait double emploi, je 

l’ai surgreffé en 2007 en deux variétés anciennes que je venais de retrouver. 

Vers 1900, Pierre Desprez greffait des «Pochonnets Verts» dans la région de Saint-

Sauveur-le-Vicomte. Il y en avait encore un dans les douves du Château vers 1980. Grâce à 

Monsieur Louis Oheix qui en a offert les greffons, cette variété venant du «Manoir des 

Maires» a pu être regreffée. Elle perpétuera une variété régionale – seulement locale peut-

être – en voie de disparition et elle perpétuera aussi un nom. 

Pendant longtemps je me demandais quelle pouvait être la signification du terme 

«Pochonnet». Peut-être une déformation de «Pigeonnet» ? 

La réponse est autre. Pochonnet est le nom d’une famille de petite noblesse qui habitait 

autrefois à Néhou. 

 

Jumelle : Sur une branche située à l’Est, c’est-à-dire vers le Château, j’ai greffé la 

variété «Jumelle» offerte par Madame Mauviot agricultrice à Sainte-Geneviève dans le Val 

de Saire. 

Son pommier donne des pommes siamoises, pas uniquement des siamoises, mais 

souvent des siamoises. C’est pour que l’on puisse observer cette anomalie de la nature que 

cette variété a été surgreffée. Si cette jumelle est celle qu’un de ses commis lui apporte le 3 

avril 1554, c’est une variété à cidre de Gouberville. Malheureusement ce pommier qui a 

demandé beaucoup de travail est complètement pelé par les engins de tonte de l’herbe. S’il 

survit, ce sera un miracle ! 

 

En 2010, son réflexe de survie lui a permis de nouer de multiples petites pommes qui 

ne sont malheureusement pas siamoises. 

 

 

46. Api Etoilée : 

 

Certains prétendent que cette variété est très ancienne, cultivée à Rome sous 

l’empereur Claudius Appius. 

D’autres que – comme la pomme de Haie chez nous – elle aurait été trouvée dans les 

bois : dans la forêt bretonne d’Apis. 

Gageons qu’elle est armoricaine et que de ce fait elle peut être insérée dans notre 

conservatoire. Elle peut aussi l’être dans une autre fonction : montrer que les pommes 

peuvent avoir des formes anormales. Cette «Api» est «Etoilée» ! Sa voisine est siamoise ! 

 

 

47. Double bon pommier (Photo au n°13, Verger du Château) 

Ce nom indique que l’on n’a pas affaire à une pomme autochtone. 

A Valognes, on l’appelle parfois Canada rouge, à Golleville, on la dit «Pomme de 

Rouen » : Rouen étant proche de ses contrées d’origine (Pays de Caux, Picardie). C’est là 

qu’elle a pris ce nom bizarre. 

Mais c’est une grosse bonne pomme allongée agréablement acidulée autrefois 

présente dans beaucoup de fermes. 

Les greffons viennent de la ferme des Riolleries à Négreville. 

Maturité : novembre-décembre. 



48. Reinette Jaune : 

Très bonne variété acidulée au goût délicat de maturité relativement précoce 

(octobre). Elle fleurit tard pour une variété à couteau (2ème quinzaine de mai), ce qui 

est un atout. 

Greffons offerts par Monsieur Hamel père de Saint-Joseph. 

Variété à multiplier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Incertaine de Golleville :  

Si la pomme précédente est très 

bonne, il n’en est pas de même pour cette 

inconnue. 

Elle provient d’un verger de 

Golleville. Là on la disait bonne à couteau 

et on l’appelait «Reinette Verte». 

Malheureusement il y a eu mauvaise prise 

de greffons. On les a presque 

certainement cueillis sur un rejet du 

tronc : sur un larron. Si bien que j’ai 

greffé par erreur une variété indésirée 

dont le but était de donner des pieds-

mères vigoureux devant être greffés en 

une variété choisie. 

Comme l’arbre était déjà grand au 

moment où sont apparues les premières 

pommes j’ai hésité à le regreffer. 

Il deviendra une sorte d’intrus mais 

un bel arbre par sa stature ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. Gros 

Boisjingand : 

Ce grand arbre en dôme, 

riche en brindilles, est plus un 

arbre à cidre qu’à couteau. Ses 

pommes douces mûrissant en 

janvier ont été autrefois mangées 

(comme les Gros Railé, de Haie, 

Closette, Chinot). 

Mais la vraie fonction de 

cet arbre vigoureux aux feuilles 

luisantes de bonne santé était de 

donner des pommes que l’on 

pilait tardivement avec des 

Olivis ou un peu avant. 

Pour l’origine du nom se 

reporter au n°18. 

 

 

 

51. La Moque Vilain : 

A l’origine ce pommier avait été greffé en une supposée Closette tardive. 

Quand je me suis rendu compte que cette supposée Closette était en fait la parasite 

Président Descours, j’ai procédé à un surgreffage. Surgreffage en une variété très 

connue et très appréciée à Néhou «La Moque Vilain» dont les greffons ont été offerts 

par Madame Vaudreville de Saint-Jacques-de-Néhou. 

C’est une variété de maturité tardive (janvier ?) pouvant être pilée avec les 

Boisjingands auxquels elle peut apporter son amertume. Elle fleurit tard, dans la première 

quinzaine de juin comme le font nos plus grandes variétés. 

On aura remarqué l’originalité de son nom ! Se moque-t-on du vilain, c’est-à-dire du 

paysan ou alors son cidre sera-t-il le doux nectar qui lui sera offert dans sa moque ? 

 

 

 

52. Gros 

Pigeonnet : 

Grosse pomme à couteau, 

allongée, ayant semble-t-il la forme 

d’un cœur de pigeon. Elle mûrit en 

novembre-décembre. Elle est assez 

bonne au couteau, bonne en 

pâtisserie.  

Elle est portée par un pommier 

vigoureux, érigé, répandu dans le 

Cotentin. Les greffons ont été offerts 

par Monsieur Alphonse Poulain de 

Carteret. 

 

 

 

 

 

 

 

53. Saint-Julien – Reinette Cul Creux 

 

 

La variété Saint-Julien a été greffée sur les branches Nord. C’est la pomme à couteau 

de la région d’Avranches. Elle serait originaire de Saint-Ovin près d’Avranches. D’après 

Monsieur Eugène Tinture, l’éminent pomologue du Sud Manche malheureusement décédé 

en 2009, elle serait la pomme concombre des Chartreux que l’on croyait disparue. (Les 

moines Chartreux avaient créé un grand jardin fruitier à Paris au milieu du XVIIIème siècle. 

Leur monastère fut détruit en 1790). 

Saint-Julien fleurit vers la mi-mai, maturité de janvier à mars. 

 



La variété «Reinette Cul Creux» est sur la branche sud. L’expérience a montré que 

c’était une erreur de l’avoir mariée avec Saint-Julien. La branche n’arrive pas à se 

développer, reste chétive. 

C’est pourtant une bonne variété à couteau originaire de la région de Saint-James. 

Jolie pomme jaune grisâtre allongée aux «cavités» marquées, de longue conservation au 

moins jusqu’en mars. La floraison tardive est aussi un atout. 

Ces deux bonnes variétés ne sont pas cotentines mais avranchinaises. Elles sont de la 

Manche ce qui leur a valu une petite place dans notre conservatoire. 

 

 

54. Grise 

de Joganville : 

Comme sa voisine, la 

célèbre «Pomme d’Épice», cette 

pomme est grise mais elle est plus 

grosse et plus tardive, elle est 

douce aussi mais pourtant avec 

une petite trace d’amertume. 

Comme elle, elle vient 

d’un verger de Joganville près de 

Montebourg. Celui de Monsieur 

et Madame Bernard Mouchel 

dont les sympathiques 

propriétaires m’ont beaucoup 

aidé dans la recherche de variétés. 

Le pommier est vigoureux 

et d’un grand rapport. Ses 

pommes grises, comme toutes les 

grises, doivent donner un cidre 

alcoolisé. 

 

 

55. Jacques Le bel – Pomme d’Août : 

Le Jacques Lebel est un vigoureux pommier à couteau de plein vent. Il fleurit dans la 

première quinzaine de mai et donne des pommes de maturité précoce. Ce sont de grosses 

pommes acidulées mais ayant cependant un arrière goût amer. C’est une variété «nationale» : 

Jacques Lebel était une pépiniériste de Picardie. Elle a donc usurpé une place dans le 

Conservatoire, mais une demi-place seulement puisqu’elle est en accompagnement avec une 

variété qu’on croit régionale mais dont on ignore le nom. 

On l’appelle seulement Pomme d’Août. 

Comme son nom l’indique, elle est de maturité très précoce. Elle est très acidulée et a 

le malheur d’être mangée prématurément par les oiseaux. Mais un panier de ces pommes 

d’Août placé dans une pièce dégage une odeur délicieuse ! 

 

Origine des greffons : Madame Seyve du Château d’Amfreville. 

 



 

56. Picette 

ou Pomme d’Epice : 

Cette très grande pomme 

historique semble presque oubliée. 

L’étude des élèves du Lycée Agricole 

de Coutances n’en fait plus mention. 

Gouberville, semble-t-il, ne le 

mentionne qu’une fois le 27 mars 

1553 : «Dès le matin Maître François 

et Messire Jean Auvray allèrent 

Morsalines me quérir des greffes de 

Piscey et Dameret».  

Trente-six ans plus tard, Julien 

Le Paumier précise qu’ «à Morsalines 

près la Hougue en Cotentin il y a une 

espèce de pommes qu’ils appellent 

d’Espice, desquelles on fait un cidre si excellent qu’il est par-dessus les autres comme le vin 

d’Orléans est par-dessus le petit vin françois. Le feu grand roi François passant par là en 

l’an mille cinq cent trente-deux en fit porter en bannaux à sa suite, dont il usa tant qu’il put 

durer». 

 

Grâce aux études faites à la fin du 19ème siècle par Simon Luce, Robillard de 

Beaurepaire, l’abbé Tollemer, on sait que la Pomme d’Epice a été apportée à la fin du 15ème 

siècle par Guillaume d’Ursus, mercenaire espagnol qui, après avoir servi le roi de France 

avait pu acheter un fief à Lestre et Morsalines près de Montebourg. 

Sur son fief, il greffa des variétés venant d’Espagne qui se perpétuèrent par la greffe 

ou s’hybridèrent avec les vieilles variétés du Cotentin. A d’Ursus on devrait, en plus de la 

Pomme d’Epice, la Pomme de Monsieur, la Pomme de la Hougue, peut-être la Barbarie de 

Biscaye ? 

 

Grâce à lui et grâce aussi aux seigneurs de la région comme Gouberville qui 

s’intéressèrent beaucoup aux pommes, le cidre s’améliora et il allait devenir, dès le 17ème 

siècle, la boisson ordinaire des Normands. 

Mais aux temps de d’Ursus, fin du 15ème siècle, à ceux de Gouberville, milieu du 16ème 

siècle et ceux de Le Paulmier à la fin du 16ème siècle le cidre semble avoir eu des qualités 

médicinales mélangées de charlatanisme. Le nom même de Pomme d’Epice semble 

l’indiquer. Au 16ème siècle, Epice veut dire : qui vient d’ailleurs, comme le poivre, le sucre, 

la soie mais aussi ce qui soigne. On attribuait ainsi beaucoup de vertus aux épices donc à 

notre cidre fait avec des Pommes d’Epice qu’on pouvait aussi appeler d’Espicey, de Piscey, 

de Picette (nom paysan !). 

Mais c’est certainement par erreur que l’abbé Tollemer affirme que Gouberville le 

trouvait «bon par excellence» car il n’a pas dû en boire beaucoup. En effet ses pommiers 

haute tige greffés en 1553 n’ont pas dû lui donner beaucoup de pommes, donc de cidre, avant 

que se termine son journal. 

C’est grâce à Madame Ondra et à Monsieur Gehanne tous les deux du Mesnil au Val 

que l’on a pu retrouver à Joganville, tout près de Lestre, chez Monsieur Mouchel (agriculteur 

aujourd’hui à la retraite) des pommiers à la stature érigée donnant des petites pommes grises 

dorées, presque orangées à leur maturité en novembre. Monsieur Mouchel les appelle 

Piscette, nom qu’il tient des propriétaires âgés de sa ferme et nom qui est encore connu 

d’autres cultivateurs âgés de la région. Pour Monsieur Mouchel le cidre de Piscette est 

«vraiment bon par excellence». 

Si ce nom de Piscette est encore connu, de longues recherches, notamment en utilisant 

la presse n’ont pas abouti à retrouver ailleurs qu’à Joganville ces fameuses Piscettes que l’on 

croit être les pommes d’Epice de Dursus. Peut-être y a-t-il une erreur car il y a un peu plus 

de 100 ans Robillard de Beaurepaire rapporte que le dernier pommier d’Epicé aurait été 

abattu à Morsalines car ses pommes étant délicieuses il était pillé par les enfants. Or les 

pommes de Piscette sont de bonnes petites pommes douces, mais elles ne sont pas assez 

bonnes pour attirer irrésistiblement les enfants. Robillard a aussi pu se tromper. Alors 

croyons que les Piscettes de Joganville au nom si proche de Piscey, d’Espicey, d’Epice sont 

bien les grandes pommes historiques du Cotentin et qu’elles y sont apparue un siècle avant 

que n’apparaissent en Anjou une autre variété de Pomme d’Epice aussi appelée Fenouillet 

gris décrite par André Leroy ! 

 

Floraison : fin mai. 

 

Une pilaison fait en 2006 uniquement avec ces pommes très mûres a donné un cidre 

excellent, très coloré, fermentant doucement.  

On comprend pourquoi le fils de Monsieur Mouchel a regreffé à Joganville tout un 

verger de ces pommiers qui en plus sont d’un très bon rapport. 

 

 

 

 

 

 

Pommiers à l’entrée de la Cité 
 

 

Pour que la Cité des Pommiers mérite son nom, six pommiers ont été plantés le long 

de la route d’entrée : deux sur la droite, quatre sur la gauche. 

Sur la droite 

 

 
57. Grasse Langue (Photo au n°39, Verger du Château) 

Le pommier à couteau le plus rustique de nos contrées. 

Grâce à lui, on pourra confectionner de délicieux gâteaux ! 

(Explications données pour les Grasses Langues du Verger du Château, n°39). 

 



 

58. Reinette du Vicomte ou de la Hougue ou Rouge Feuillart ? 

 

Cette remarquable variété rustique encore 

exceptionnellement présente dans les vergers du 

Cotentin est à la recherche d’un nom. 

De passage à Saint-Sauveur-le-Vicomte, 

les «croqueurs» l’avaient joliment baptisée 

«Reinette du Vicomte» alors qu’une vieille 

paysanne vivant dans le hameau reculé du 

Hecquet l’appelait «Rouge Feuillart». Mais cette 

Rouge Feuillart-là n’était pas celle que ma 

grand-mère nommait cent ans auparavant. 

 

D’où interrogations ? 

 

La solution est peut-être apportée par le 

petit livre consacré aux pommes à couteau de Normandie édité en 2010 par les Croqueurs de 

Pommes. Dans ce livre une pomme ressemblant beaucoup à notre variété énigmatique est appelée 

«de la Hougue». 

Une étude très approfondie montrera peut-être que la pomme présentée dans le livre sous 

le nom «de la Hougue» et la nôtre, que l’on croyait locale mais au nom incertain, sont un seul et 

même fruit. 

 

Quel nom lui donner ? Si elle est vraiment connue dans de nombreuses contrées sous le 

nom «de la Hougue», c’est celui-là qui doit être le sien. D’autant plus que c’est un nom qui semble 

faire référence à un pomologue très connu de la fin du 15ème siècle : Guillaume Dursus, seigneur 

de Lestre et baron de la Hougue. 

D’autres variétés recueillies dans nos conservatoires lui doivent aussi leur nom : DE 

LESTRE fait référence à son château. DE MONSIEUR ou DE MONSIEUR DE LESTRE donne 

la mesure de la déférence respectueuse que les contemporains avaient pour ce belliqueux 

personnage venu chez eux ; POMME D’EPICE porte le souvenir du fait que les pommes de 

Dursus venaient de loin comme les épices et qu’elles devaient avoir des vertus médicinales. 

Mais s’il s’avérait que notre jolie pomme rustique délicieuse en novembre-décembre est 

originale (n°76) le plus sage serait de lui conserver le nom de REINETTE DU VICOMTE 

(référence au célèbre vicomte de Saint-Sauveur : Geoffroy d’Harcourt). 

Et pourtant, en mars 2010, un amateur de la région de Montebourg rencontré à l’occasion 

de la foire aux greffons, a confirmé lui aussi, comme la dame du Hecquet, qu’on devait l’appeler 

Rouge Feuillart ! Alors que faire ? 

Sur la gauche 

 

 
59. Pomme de Haie (Photo au n°36, Verger du Château) 

Si sur la droite de l’entrée de la Cité des Pommiers on a planté la variété la plus 

rustique, à gauche, pour lui faire pendant, de façon symbolique, a été plantée la plus 

légendaire. 

Se reporter à l’étude n°36 du Verger du Château. 

 

 

60. Passe Pomme (Photo au n°1, Verger du Château) 

Si la précédente était la plus légendaire, celle-là est peut-être la plus ancienne 

puisqu’elle était connue des Romains. 

Se reporter à l’étude n°1 du Verger du Château. 

 

 

61. Reinette Baumann : 

Elle doit son nom à des pépiniéristes alsaciens ; elle est arrivée dans les jardins 

bourgeois de nos contrées au siècle dernier. Ce sont de très bons fruits acidulés qu’on 

appelle parfois «Pommes Bonbons» à La Hay-du-Puits. 

Normalement l’arbre est rustique et productif. Malheureusement, greffé sur un 

pied-mère peu vigoureux, il est resté chétif et ses nombreuses pommes restent toutes 

petites. 

Il en est de même pour son voisin «Passe Pomme». Tous les deux, en plus, ont subi les 

griffes des chats ce qui n’arrange rien. 

On se consolera en disant que si ces arbres étaient devenus trop gros, ils auraient porté de 

l’ombre aux maisons qu’ils sont censés décorer ! 

 

 

62. Reinette grise du Canada : 

Ce très bel arbre avait été planté près du petit terrain de jeux lors de l’inauguration 

de la Cité. Il avait la chance d’avoir un bon pied-mère et il serait devenu un grand pommier 

productif. 

Malheureusement, par jeu, par inconscience, par vandalisme gratuit, son écorce a 

été pelée sur tout le tour du tronc. Il lui sera impossible de survivre. 



Dans les deux vergers Conservatoires de Saint-Sauveur ont été plantés une centaine de pommiers. Ils voudraient être 

les témoins de l’histoire de nos grands-parents. 

Ils ne survivront que si on les aide. On les protègera des lapins qui peuvent leur grignoter le pied, on veillera à ce que 

des produits de désherbage ne touchent pas d’éventuels rejets de pied en feuilles : un principe élémentaire de précaution est 

de ne jamais les utiliser en dehors de la période hivernale et même en cette période si les pieds ont des plaies. Bien entendu 

si ces produits ont été utilisés, les pommes ne seront plus dites « bio » et leur cidre de même évidemment. 

On veillera à l’avenir à ce que les gros engins de tonte de l’herbe ne blessent pas gravement les troncs, on interdira 

l’emploi pour désherber les pieds des arbres des systèmes de fils qui les blessent gravement tout autour. Ces arbres vivent 

dans des espaces ouverts à tous. Ils ne survivront que si on les respecte. Nous en sommes tous responsables ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


