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N/1  POMMES et POMMIERS 

 

• ORIGINES 

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 ! 
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• 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 mures 

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 

 

 

 

- DES LE MOYEN AGE 

 

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. 
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- XVIème SIECLE : Le Journal du Sire de Gouberville 

  

 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 (voir référence bibliographique page 18).  

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 (cf. page 18). 

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. 
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Puis le jus resté sur lie fermentait et le cidre devenait, de mois en mois, 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 Xérès 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 elles aussi 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), le 1er septembre 1554. 

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’étaient 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

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. 

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.) 

 

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 pressé à nouveau. 

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

travailleurs assoiffés 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. 

 

 

-  LA REVOLUTION INDUSTRIELLE  

 

 Mais de grandes inventions allaient avoir des conséquences sur nos pommiers. La 

machine à vapeur a 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 a attaché les animaux au piquet (au «  tiers ») ou on les a 

« empaturés » 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. 
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- LE TEMPS DES GUERRES 

 

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 le 4 novembre 1941(distillerie Cornic dont le siège social est à 

Dinan) puis la bombardent une seconde fois sans la détruire, le 24 avril 1944. 

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.  

Mais 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 
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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 Coëtligné, 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, lui, 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 ! 
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- UN NOUVEAU PRESTIGE 

 

Comment peut-on réhabiliter le cidre ? 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 du 21ème siècle, 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. 

 

 

N/2   SAUVEGARDE : CREATION DE CONSERVATOIRES 

 

 

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 M. 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 cinquantaine 

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 piété pour elle, j’ai commencé à 

planter et greffer des pommiers vers les années 1950 près de ma modeste maison de St 

Sauveur le Vicomte, héritée de mon arrière grand-père le jardinier. 
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Je croyais au début que les variétés ‘nationales’ préconisées et disponibles 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 XVI 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 créé un musée rural du 

Cotentin dans une ferme remarquablement restaurée. Il lui manquait un verger. J’ai cru que je 

pourrais l’aider à en créer un, ce qui lui donnerait une dimension supplémentaire. Des arbres 

vivant à proximité de beaux bâtiments, plantés sur une belle pelouse bien entretenue, 

seraient le parc d’agrément et de CULTURE du musée. Les visiteurs auraient le plaisir 

de s’y promener. Les plus motivés pourraient étudier le port, la floraison, les fruits 

d’arbres historiques recherchés pendant des années dans les fermes de la région ; 

certains devenus parfois presque uniques. Cet agréable parc pourrait aussi être utile aux 

professionnels du Cidre. Ils pourraient y trouver des variétés anciennes typiques à 

réimplanter sur leurs terres pour obtenir enfin l’AOC tant recherchée ! 

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. 
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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 

mèneront 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 multiples. 

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 ont conscience de la responsabilité 

qu’ils ont envers eux. 

Qu’ils les protègent, qu’ils les respectent et avant que les arbres 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. 

 

 

N/3   PRECISIONS SUR LE VERGER CONSERVATOIRE DE SAINTE-MERE-EGLISE 

 

Les pommiers en ont été plantés en 2001 par l’entreprise Ratel de Saint-Sauveur le 

Vicomte. C’étaient des pommiers de moyenne grosseur, de belle allure. Ils ont bien repris. On 

ne connait ni le nom de leurs racines ni le nom de leur tronc intermédiaire. Ils ont été plantés 

dans de la très bonne terre. Ils ont été greffés la même année et tous les greffons ont repris. 

J’en ai établi un plan et les ai numérotés de 1 à 80. (voir en fin de document, le plan 

d’ensemble manuscrit ainsi que le schéma dactilographié qui cherche à le rendre plus lisible). 

 

En 2004, vers le sud, 10 autres pommiers haute-tige ont été ajoutés. Ils étaient plus jeunes 

que les premiers mais ils ont parfaitement repris et accepté les greffons posés la même année. 

Puis en 2008, 3 nouveaux pommiers ont été plantés. 

En décembre 2008, il y a donc 93 pommiers haute-tige auxquels quelques poiriers haute-

tige ont été ajoutés par les Croqueurs de pommes de la Manche. J’en ai établi un plan et les ai 
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numérotés de 1 à 93 (voir page 19 le plan d’ensemble manuscrit et pages 20, 21 et 22 le 

schéma dactylographié. Sur ces 93 pommiers, 35 sont à couteau ; ils occupent la région sud 

du verger. Les pommiers à couteau sont soulignés sur le plan manuscrit joint et indiqués en 

rouge sur le plan schématique qui le suit.  

 

La première rangée, le long du chemin, la plus longue, est consacrée en majorité aux 

pommiers mentionnés par Gouberville au milieu du XVIe siècle. 

Quand nos pommes actuelles portent le même nom que les siennes (ou des noms très proches) 

et quand leur dates de maturité, donc de pilaison, sont les mêmes, on peut – semble-t-il – 

assurer que ce sont les mêmes. Mais, en 500 ans, n’ont-elles pas pourtant un peu changé ? Je 

pense que non. Elles sont en effet portées par des branches auxquelles, grâce au système de la 

greffe, on a donné une perpétuelle jeunesse. A l’état naturel, ces branches auraient été 

entrainées vers la mort par le vieillissement généralisé de l’arbre, vieillissement inéluctable. 

Au contraire, greffées, donc confiées à un jeune tronc vigoureux, elles échappent à ce 

vieillissement et donnent toujours les mêmes fruits car ils naissent uniquement des cellules de 

la branche qui les porte, contrairement aux pépins qui peuvent être le résultat du mariage 

d’une de ces cellules avec le pollen d’un autre arbre. 

Mais le tronc qui recueille la branche greffée ne la transforme-t-elle pas au moins un peu ? 

Si c’était vrai, à la suite de multiples greffages, dans des régions différentes, sur des troncs 

différents, les pommes devraient devenir différentes. Or ça n’est pas ce que l’on constate. Par 

exemple, les pommes de Haie du Val de Saire sont les mêmes que celles de la Hague et que 

celles de mon « clos ». Et pendant les 60 ans que j’ai pu les observer, elles sont toujours les 

mêmes : les points marron qui ponctuent leur épiderme sont toujours là ! Et pourtant ici les 

porte-greffes étaient peut-être du Tapin ou du Babylone et là du Président Descours ou du 

Clozeaux ! 

 

Dans la rangée consacrée aux pommiers de Gouberville, certains ne portent pas le nom qu’il 

leur donnait. Mais ils ressemblent aux siens ; ils en ont les mêmes dates de maturité. J’ose dire 

qu’ils font partie de leur famille, qu’ils en sont au moins les cousins. 

 

Mais il existe d’autres variétés cultivées depuis longue date par les agriculteurs de la région. 

Elles portent le nom que ces derniers leur donnaient. Il est parfois en rapport avec leur couleur 

(ex : Ecarlate), leur forme (ex : Baratte), leur saveur (Petit Amer) ou bien alors elles gardent le 

souvenir de la personne qui en a donné les greffons (ex : Marin Onfroy) ou de la ferme d’où 

ils viennent (ex : Gonneville, Boisjingand, Marquisat…). 

Les noms varient souvent, pour une même variété d’une contrée à l’autre, ce qui complique la 

tâche du collectionneur qui peut de ce fait greffer deux ou trois fois la même variété sous des 

noms différents. C’est ce qui s’est produit lors du greffage initial. J’y ai remédié en 2007 en 

« surgreffant » les arbres qui étaient des doublons. 

 

 

 

De chaque pommier de ce verger, j’ai écrit ce que je savais. C’est souvent 

malheureusement bien peu et je pense avoir fait des erreurs. Madame Roulland, qui a eu 

l’obligeance de dactylographier mes notes, a consacré une fiche à chacun des pommiers du 

conservatoire. (vous trouverez ces fiches ci-après). Ainsi, comme je l’espère, les personnes de 

bonne volonté qui s’intéresseront au cours des ans à ces arbres pourront compléter les 

observations et rectifier les erreurs. 

 

J’espère que ce verger vivra très longtemps. Il a été créé pour cela. Il peut 

malheureusement être soumis à bien des dangers. Le premier étant celui des tempêtes car il 

est peu protégé par des haies, puis celui des dégradations venant des animaux. Cela s’est 

déjà produit. Au départ, le pépiniériste avait posé un tuteur au pied de chaque arbre qu’il avait 

protégé grâce à un corset métallique. Comme les brebis vivaient dans le champ, j’avais 
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demandé qu’on ajoute un petit grillage car je savais par expérience qu’elles avaient tendance à 

peler les arbres. Cela fut fait. Malheureusement, imprudemment, pour enlever les piquets, on 

a aussi enlevé les corsets et le grillage. En très peu de temps, les troncs ont été plus ou moins 

pelés. Certains en sont morts (n° 2, 19), d’autres sont sérieusement handicapés.   

 

Les Croqueurs ont œuvré pour remédier à ces dangers en interdisant la présence des 

brebis. Ils préconisent la tonte renouvelée de l’herbe. Il va de soi qu’on ne peut pas mettre à 

paître dans le verger des vaches qui arracheraient les branches ni des chevaux ni des ânes qui 

en pèleraient les troncs. Et, à l’exemple de Barenton ou de St Sauveur le Vicomte, un 

conservatoire ne peut être beau et utile que si le visiteur y découvre les arbres basses comme 

hautes tiges  bien identifiés, se dessinant sur une pelouse bien entretenue. 

 

De 2001 à 2007, Madame Roulland a veillé sur ces arbres. Elle avait placé au pied de 

chacun une ardoise indiquant son nom. Mais une ardoise est fragile, c’est pourquoi chaque 

arbre recevra un numéro métallique permettant de se reporter au plan du verger, et aux 

explications données dans ce livret. Pour rendre la visite plus aisée, le Département a aussi 

prévu d’identifier de façon bien visible chaque pommier avec le nom de la ou des variétés 

qu’il porte. 

Les successeurs de Madame Roulland auront à cœur de continuer son œuvre avec l’aide 

de la Direction du musée et des Responsables de St Lô. 

 

 

DIX ANS APRES 

 

Dix ans après le début des plantations  dans le verger hautes tiges on peut dresser  un 

premier bilan. Tous les pommiers ont été plantés dans de la très bonne terre. Certains étaient 

devenus, déjà, de très beaux arbres. 

On remarquera que ce sont, avant tout, des pommiers à cidre ; surtout ceux qui, 

sélectionnés depuis des siècles, sont parfaitement adaptés à notre région. Depuis deux ans ils 

donnent déjà beaucoup de pommes  alors que l’expérience apprend qu’un pommier haute tige 

ne commence à être vraiment productif qu’à partir de quinze ans. 

On remarque aussi  que les pommiers à couteau situés au Sud du verger ont en général 

moins belle allure, ont de moins belles feuilles souvent atteintes par la tavelure et qu’ils sont 

souvent moins productifs ; on notera cependant que la Grasse Langue, née chez nous, est, elle, 

un arbre particulièrement vigoureux. 

En tout, le verger hautes-tiges de Sainte-Mère, forme classique de nos régions, compte plus de 

90 arbres greffés parfois en deux variétés. 

 

     Les ardoises placées au pied des arbres n’ont pas résisté et l’identification par étiquette est 

à peine commencée. De guerre lasse, j’ai pris l’initiative de commander moi-même des 

plaques métalliques qui identifieront visiblement chaque arbre. Le fond des plaques en 

aluminium sera blanc pour les pommes à cidre et jaune pour les pommes à couteau. 

 

En juillet 2011, les plus gros arbres, qui du fait de leur taille n’étaient pas protégés par des 

corsets métalliques, ont vu leur écorce labourée par les cornes des vaches mises dans le 

verger. Heureusement ils ont été soignés grâce aux bons soins de Claire Boulanger, éminente 

Croqueuse de pommes.   
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ET L’AVENIR ?   

 

Un grand nombre des arbres sauvegardés dans notre conservatoire ne sont plus cultivés que 

par des amateurs éclairés. Ils ont pourtant accompagné pendant des siècles la vie de nos 

grands-parents terriens attachés à leurs arbres, ils ont donc droit à ce qu’on essaie de les 

conserver dans un musée : c’est le rôle d’un musée. 

Mais les conserver est particulièrement difficile car ce sont des êtres vivants , fragiles de ce 

fait. 

Au cours de leur vie, ils subiront des menaces constantes : 

- Le vent peut les arracher, 

- S’ils sont trop chargés de fruits comme ce fut le cas en 2010, si on ne les aide pas en 

gaulant les pommes trop nombreuses ou en apportant des supports (on dit chez nous 

des « appiats »), ils peuvent s’effondrer sous la charge, comme le fit le Gros Amer 

n°8. 

Il faudra alors remplacer la victime en lui prélevant des greffons mis à jeuner piqués en terre 

contre un mur au nord, puis greffés fin mars sur un pied nouveau de bonne qualité planté à 

l’automne ou en hiver. 

Pour les responsables du musée, ce devra être à chaque fois une priorité car l’arbre qui est en 

train de mourir est peut-être le dernier spécimen de sa variété. 

 

Il n’est pas inutile pour maintenir ces arbres en bonne santé de rappeler qu’à chaque fois 

qu’on plante un jeune sujet, il est nécessaire de l’arroser copieusement plusieurs fois la 

première année afin de maintenir le sol humide, puis, quand on le greffe, il faut veiller à ce 

que la couche génératrice du greffon soit bien en contact avec celle du sujet greffé. 

 

Si sur une branche deux greffons sont repris, il faut veiller à en supprimer un au printemps 

suivant. Sinon, il y aura risque par la suite d’écartèlement de la branche en cas de surcharge 

de fruits. 

Il va de soi que les animaux (lapins, brebis, vaches et surtout chevaux) présentent de 

grands dangers pour les arbres et qu’ils sont indésirables dans un tel verger 

conservatoire.  

On veillera lors des tontes de ne pas accrocher les troncs avec les appareils de coupe ce qui 

leur cause souvent de graves blessures. Pour éviter que ces engins approchent trop près des 

troncs, l’idéal est d’empêcher l’herbe de pousser à leur pied, les plus grands spécialistes 

bêchent au pied des arbres, mais on pourra se contenter de couvrir le pourtour des troncs avec 

un paillage. Il est très fortement déconseillé d’utiliser un désherbant chimique car une goutte 

reçue par un rejet en feuille du pied de l’arbre peut provoquer la mort de l’arbre entier. 

En outre, les pommes ne seraient plus « biologiques ». 

Au cas où de l’herbe aurait poussé malencontreusement, la couper avec le système moderne 

du fil est à déconseiller, car il entaille très souvent profondément l’écorce du pied de l’arbre 

entrainant des maladies virales ou même la mort. Y apporter sur ces plaies un désherbant peut 

aussi lui être fatal. 

 

Enfin si l’on est obligé de couper une grosse branche d’un arbre, il faut éviter d’utiliser la 

tronçonneuse car il y a un risque d’entamer la branche voisine et provoquer sa rupture au 

prochain coup de vent. Cela est si fréquent qu’il faut en être conscient. 

 

Dans les temps anciens, les baux mentionnaient que les arbres devaient être respectés en 

« bon père de famille ». Comme les responsables du musée à tous les niveaux le sont, l’avenir 

du verger semble assuré. Qu’ils en soient remerciés. 

 

On trouvera page suivante mes « dix recommandations pour l’entretien du conservatoire ». 
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DIX RECOMMANDATIONS 

POUR L’ENTRETIEN DU CONSERVATOIRE 
 

 

1- Interdire impérativement la présence de bétail dans le verger 

conservatoire.  

 

2- Ne pas abimer les troncs par les engins de coupe de l’herbe. 

 

3- Ne pas arroser avec du désherbant le pourtour des pieds ayant des rejets 

en feuilles ou des blessures. 

 

4- Pailler au pied des arbres si possible. 

 

5- En fin d’été, vérifier si les branches ne sont pas surchargées de fruits, le 

cas échéant soutenir les branches avec des supports ou, à défaut, éliminer 

une partie des pommes.  

 

6- Si l’arbre est complètement tombé ou si la seule branche porteuse d’une 

variété (en cas de greffage multiple) est cassée : 

- prélever en automne ou hiver des greffons (bouts de tige de bois neuf 

d’une vingtaine de centimètres de long), les lier en fagot avec 

l’étiquette d’identification récupérée sur l’arbre et les piquer en terre, le 

long d’un mur au nord. 

- Replanter fin novembre un porte greffe, 

- En mars, implanter les greffons sauvegardés sur le porte greffe,  

- Identifier l’arbre avec son étiquette, 

- Arroser de plusieurs arrosoirs d’eau chaque semaine de l’été suivant la 

plantation, en cas de temps sec. 

 

7- Si une branche se trouve cassée, veiller à ne pas entailler les branches 

proches en coupant la branche arrachée. (Utiliser une scie plutôt que la 

tronçonneuse). 

 

8- S’assurer régulièrement que les arbres sont toujours bien identifiés 

(présence des étiquettes) : en effet un arbre « anonyme » perd tout intérêt 

dans un conservatoire. 

 

9- Maintenir sous les arbres une pelouse bien entretenue pour que le visiteur 

ait envie d’y aller. 

 

10-  Continuer à être toujours motivé pour préserver l’avenir du verger. 
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devenus déjà des grands arbres.  
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Enfin merci à ma fille Sylvie pour sa relecture et ses corrections et ses recommandations. 

Sachant utiliser son ordinateur et les modernes clés USB, elle a permis que cette longue étude, 

qui ne doit malheureusement pas être exempte d’erreurs, puisse être imprimée et diffusée 
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 Plan d’implantation des pommiers  

(Les variétés notées en rouge sont les pommes à couteau) 
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FICHES DES POMMIERS
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No 1       PASSE POMME                                                                          COUTEAU 

 

 

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 Maresc. Arrivèrent Maître Guillaume Liot et Michel Dubosc qui me 

demandèrent des greffes de Reinette, de Passe Pomme et de Cappendu ….je leur en baille du 

jardin de la Grange et de la Colombière ». 

   Au début du XXème siècle, dans ma jeunesse, cette Passe Pomme était dans presque tous 

les jardins. On l’y rencontre parfois encore. 

  La floraison est relativement précoce, début mai et la maturité se situe vers le début 

septembre. La pomme est conique, très belle, très rouge, la chair elle-même est un peu rouge. 

Malheureusement la pomme « passe vite » et, très acidulée, n’est que de qualité tout à fait 

moyenne. Autrefois on en faisait de très belles gelées roses. 

Floraison fin avril et début mai. 

 

Les greffons ont été pris à Saint Sauveur le Vicomte. 

 

Floraison :  début mai 

Maturité : septembre 
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No  2          REINETTE  ANCIENNE                                                                  COUTEAU 

 

Les greffons proviennent de la région de Valognes. La variété était appelée tout simplement 

« Reinette ». Nos grands-mères les appelaient « grises ernettes ». A maturité en février, elles 

étaient aussi ridées qu’elles ! Pommes à peau grise, ridées, fripées, acidulées mais en même 

temps sucrées. Cette Reinette est vraisemblablement celle de Gouberville : « Le 1er avril 1562 

nous allâmes chez Drouet et y greffâmes des pommes de Reinette et de Marin Onfrey ». Elles 

peuvent se conserver longtemps puisque la sœur de Gouberville lui en envoie le 30 mai 1558.  

On l’appelle aujourd’hui « Patte de loup » ou « Reinette ancienne ». Mais est-ce bien la 

même ? Le pommier à une tête très étalée. Risque de chancres. 

 

Floraison : début mai. 

Maturité : février-mars 

 

Cette variété a été une des grandes victimes des déprédations provoquées par les moutons ; 

l’arbre était, en effet, presque entièrement pelé. Il a tenté de survivre. Malheureusement, en 

2007, il était presque mort. Un jeune pommier a été planté à sa place et greffé en 2009 avec la 

même variété sur sa branche Nord. Sur la branche Sud on lui a donné comme compagne une 

variété remarquable offerte par M. Alphonse Poulain de Carteret. Il l’a découverte dans les 

îles anglo-normandes. 

 

 

 

 

 



 26 

 
 

No 3           JAUNE COUET 

 

La pomme de « Couet » est très souvent citée par de Gouberville. Elle est pilée très tôt : le 26 

août 1557, le 31 août 1557, le 20 septembre 1557, le 11 septembre 1559, le 26 septembre 

1561 

Elle porte encore ce nom ou celui de « Jaune Couet » dans le verger de Monsieur Joseph 

Anquetil à Golleville. Elle est aussi présente à Saint Sauveur le Vicomte chez Monsieur Emile 

Oheix qui prétend que son pommier à nettement plus de 100 ans. En 1589 Le Paulmier nous 

dit que « Couet est une petite pomme amère à longue et mince queue, dont lui a été imposé ce 

nom ». 

Comme des variétés très voisines : Pommes du Hecquet, Petit Néhou, elle donne le premier 

cidre : cidre coloré, amertumé. 

Ces pommiers sont en voie de disparition car les pommes sont jugées trop précoces. 

 

Floraison : début mai 

Maturité : fin août 

 

Il faudrait étudier si certaines de ces pommes précoces ont une queue fort courte. Elles 

seraient alors les « Cul noué » de Le Paulmier 
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No  4        GROS RAILE,  ou Gros Doux, ou Doux Railé, ou Railé Blanc, ou  

Grosse Branque, ou Long Pied, ou Longues Branques, ou Saint Jean ou greffe debout. 

 

 

Il est cité par Gouberville le 22 septembre 1553, les 6 et 10octobre1557, le 22 septembre1557 

On l’appelle « Railé gros doux ». Il porte encore ce nom en mars 1562. Il est cité aussi par  Le 

Paulmier « Gros Doux : belle et grosse pomme douce, odoriférante et qui fait bon cidre ». 

        

 Il était présent dans tout le Cotentin. Sa grande vigueur l’a fait parfois utiliser comme        

intermédiaire pour faire de beaux troncs dans les pépinières. Sa grosse pomme douce précoce 

(maturité fin septembre – octobre) était mangée crue ou cuite dans la cendre. Elle faisait un 

cidre assez réputé malheureusement de couleur très pâle. 

Elle est abandonnée aujourd’hui car trop précoce. Elle est à peine mentionnée dans l’étude des 

élèves du Lycée agricole de Coutances. 

 

Floraison : début mai 

Maturité : fin septembre - octobre 

 

 

 



 28 

 
 

 

No 5     LOZON 

 

( Ex  GUILLOT ROGER)   

 

Ce gros pommier donnant des pommes douces-amères  mûres en octobre était autrefois 

présent dans tous les vergers de la région de Saint Sauveur le Vicomte. 

 

Floraison : fin mai. 

Maturité : fin octobre 

 

C’est par erreur que je l’avais baptisé Guillot Roger (voir étude N° 90 à la fin des 

explications). Cette variété à vraisemblablement été obtenue à Lozon près de Périers par un 

amateur éclairé qui a su en faire la promotion car c’est une variété précoce de valeur. C’est 

peut être cet amateur qui a aussi obtenu les variétés appelées Doux Lozon et gros Lozon. Il 

faudrait vérifier si elles sont très différentes (Le Doux lozon a des branches retombantes. Est-

ce  le cas de l’autre ?). 

 

A  l’origine j’ai pris des greffons sur un très gros et vieux pommier de St Sauveur-le-Vicomte. 

Je les ai « entés » sur un sujet placé à proximité de chênes et d’un frêne. Depuis 50 ans il n’a 

pu  rester qu’un « bonzaï » naturel produisant cependant presque tous les ans. 

 

Le pommier N°5 de Ste-Mère est devenu vigoureux alors que les greffons dont il est issu ont 

été pris sur ce pauvre bonzaï ce qui prouve qu’en matière de greffons il n’est pas nécessaire de 

les prendre sur des pousses vigoureuses. (A ce sujet voir aussi le N°29).  
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No 6   PICETTE  ou  POMME d’EPICE   

 

Une autre pomme historique est aussi oubliée. L’étude des élèves du Lycée Agricole de 

Coutances n’en fait plus mention. 

Gouberville, semble t-il, ne la mentionne qu’une fois le 27 mars 1553 : « Dès le matin Maître 

François et Messire Jean Auvray allèrent à 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 cents trente deux en fît 

porter en bannaux à sa suite, dont il usa  tant qu’il put durer ». 

 

Grâce aux études faites à la fin du 19éme siècle par Simon Luce, Robillard de Beaurepaire, 

l’abbé Tollemer on sait que la Pomme d’Epice a été apportée à la fin du 15éme 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’intéressent beaucoup aux pommes, le cidre 

s’améliora et allait devenir, dès le 17éme siècle, la boisson ordinaire des Normands. 

 

Mais aux temps de d’Ursus, fin du 15éme siècle, à ceux de Gouberville, milieu du 16éme 

siècle et ceux de Le Paulmier à la fin du 16éme siècle, le cidre semble avoir eu des qualités 

médicinales mélangées de charlatanisme. Le nom même de Pomme d’Epice semble 
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l’indiquer. Au 16éme 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 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 à aussi pu se tromper. Alors croyons que les 

Piscettes de Joganville au nom si proche de Piscey, d’Espiscey, d’Epice sont bien les grandes 

pommes historiques du Cotentin et qu’elles y sont apparues 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  

Maturité : fin octobre – novembre 

 

 

Une pilaison faîte en 2006 uniquement avec ces pommes très mûres a donné un cidre 

excellent, très coloré, fermentant doucement. Vérifier si cette pomme n’est pas proche de 

Douce Coëtligné. 

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 et d’une grande vigueur. 
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No 7 POMME DE HAYE  ou  POMME DE BOSC (en patois prononcer « raie » et « bau »)   

 

Les pommes de Haie et celles de Bosc sont les variétés les plus citées par Gouberville : 

environ 60 fois chacune. Ces pommes douces sont pilées en septembre et octobre ; 

occasionnellement le 20 décembre 1553 et , très bizarrement, le 14 février 1557, date la plus 

tardive de ses pilaisons (erreur ?). Si Gouberville ne s’est pas trompé dans sa dénomination,  

elles devaient être extrêmement  mûres, voire pourries ! Il est vrai qu’aujourd’hui encore 

certains vieux cultivateurs affirment que ce sont ces pommes là qui donnent le meilleur cidre ! 

(A rapprocher de la pourriture noble du Sauternes ou de certains Coteaux du Layon). Les 

cultivateurs ont cependant toujours éliminé les pourries noires. 

Ce sont vraisemblablement les pommes à cidre Cotentines les plus anciennes que nous 

connaissons. Les anciens cultivateurs leur reconnaissaient une grande valeur. On leur 

reproche aujourd’hui de ne produire que tous les deux ans et d’encrasser les toiles des 

presses ; mais elles tiennent longtemps, tombées sous l’arbre, sans pourrir. 

 

Les  Pommes de Haie ne seraient-elles pas autochtones ? Ne seraient-elles pas les pommes 

légendaires qu’un des premiers ducs de Normandie aurait trouvées dans un bois ? Si l’étude 

des élèves du lycée agricole de Coutances ne les mentionne plus, elles sont pourtant 

sporadiquement encore présentes dans les vieux vergers du Cotentin. A Négreville, on les 

appelle « Pommes de Haie », chez Madame Vildier, près du Mesnil du Val à Teurthéville-

Bocage, on les nomme « Pommes du Bosc ». Mais ce sont les mêmes, les premières ayant un 

nom germanique (La Haye, capitale des Pays Bas, voudrait dire « Bois du Comte »), les 

secondes, un nom bas-latin, d’où viennent aussi les mots bois et bosquet). 

Le fait que les deux noms correspondent à une même variété semble corroboré par Ch. Joret 

quand il cite dans sa flore populaire de Normandie, les pommes greffées par Gouberville : S’il 

met en tête la Pomme de Haie, il ne cite pas la Pomme de Bosq, son homonyme. (cf. Journal 

de Gouberville réédité par Deschamps, tome 4, page 36). 
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Gouberville utilise indistinctement les deux vocables :  

Le 27 septembre 1552, il écrit : « je m’en allai à la haye de Digosville pour chercher des bêtes 

folles » (c'est-à-dire vivant en liberté dans les bois). «En passant, nous prinsmes Etienne 

Groult et son frêre pour nous conduire dedans le dit bois ». 

Haye veut donc bien dire bois. Et c’est bien dans un bois qu’il se rend le 16 juin 1553 

lorsqu’il s’en est allé « à la haye de Valognes voir deux chênes qui étaient abattus passé plus 

de deux ans ». 

Mais pour lui « haie » a aussi la même signification que celle que les vieux Normands 

donnent encore aujourd’hui à la haie, ce liseré boisé séparant deux clos, poussant sur un talus 

(le fossé), provenant de la terre creusée à son pied (le creux du fossé). Le creux est la limite 

entre les deux héritages et les arbres et arbustes sont plantés sur le fossé selon des conventions 

strictes, comme cela est expliqué à Russy le 10 avril 1562.  

Et Gouberville exploite et entretient ses haies. Le 5 avril 1553, il fit « commencer à couper la 

haye d’entre les Longs-Champs et les Croultes. Le 7, trois ouvriers fossoyeurs (ou fossayeurs) 

vinrent commencer à la racoustrer » (on dirait aujourd’hui « relever la haie ») « et faire le 

fossé d’entre les Croultes et les Longs-Champs» . Ils y travaillèrent jusqu’au 22.  

 

Mais ce ne sont pas sur les haies que sont plantés les pommiers fussent ils de Haye ou de 

Bosc ! Ils le sont bien dans les champs limités par elles : « le 7 septembre 1551, je fis cueillir 

des pommes de Bosc au Clos au Couvert et le 27 septembre 1553, des pommes de haye au 

Jardin de la Colombière, le 25 août 1556, au Grand Jardin, le 4 septembre 1556, au Jardin aux 

Entes ».  

Cela doit faire des siècles que l’on sait les planter ainsi et qu’il existe des artisans sachant 

fabriquer des tonneaux  avec leurs cercles, des pressoirs avec vis et écrou permettant à nos 

grands-parents de « piler » les très nombreuses variétés mûrissant successivement de 

septembre à mars, d’ « asseoir » le « marc » préalablement laissé dans la « cuve », de le 

« tirer » et d’« entonner » le jus. Savoir-faire qui n’ont pu s’acquérir qu’au cours de siècles. 

Mais nos grands parents qui pilaient les pommes de Haye ou de Bosc cherchaient-ils à savoir 

pourquoi la Haie du Puits ou la Haie d’Ectot se nomment ainsi ? Pourquoi la commune  de 

Digosville possède deux Haies ? Pourquoi celle du Valdecie qui possède plusieurs lieux-dits 

le Bosc en a un plus précisément nommé « le Bosc de la Haie » ? 

 

 Rechercher ce pourquoi aujourd‘hui risquerait de procurer des insomnies !  

 

Pourtant, qui voudrait étudier, grâce à la toponymie, comment la forêt primitive que 

Gouberville a dû connaître a été défrichée, serait bien inspiré de se rendre sur la commune de 

Digosville. Là, à l’ouest, grossièrement alignés Nord-Sud, en subsistent des lambeaux. Le 

plus vaste est le « Bois du Château ». A l’Est, en position de marge, de limite, reliés par un 

chemin, lui aussi de direction Nord-Sud, s’alignent deux hameaux : « la Haie de Digosville de 

Bas » (Sud) et « la Haie de Digosville de Haut » (Nord), se prolongeant par le « Bois des 

Guillernelleries » puis par la « Lande Tibère ».  

Tous ces lieux-dits sont aujourd’hui des zones défrichées, des clos séparés par des liserés 

boisés que l’on appelle haies, clos sur lesquels règne la grande ferme dite « du Bois ». 

Que de vocables anciens ! Que de nuances peut-être, mais lesquelles ? 

 

Souhaitons que des amateurs éclairés continuent à planter des « pommiers de Haie », qu’ils 

les marient avec d’autres variétés historiques qu’ils trouveront dans les vergers de la Ferme 

Musée de Sainte Mère Eglise. Le temps s’écoulera calmement, et comme cela s’est produit 

depuis des temps immémoriaux, après que la pomme des bois aura été croquée, naitront des 

« poussins de Haie » (ces bébés conçus hors du mariage) ! 

 

Floraison :  mi mai – fin mai 

Maturité : octobre 
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No 8       GROS AMER 

 

Pomme amère, plus grosse que Petit Amer, très répandue dans le Nord Cotentin, spécialement 

de Valognes aux Pieux. A Bricquebec on dit que c’est la variété No 1 et les élèves du Lycée 

de Coutances, après avoir enquêté auprès des producteurs de la manche, 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 amertumé se conservant bien. 

La Gros Amer reste très longtemps accrochée dans les arbres ce qui la rapproche de la Pomme 

de Menuel de Gouberville. Le 21 octobre 1553 Gouberville cueille des Pommes de Menuel 

sous ses propres arbres. Comme il n’a pas assez de pommes de Menuel pour faire un tonneau 

de cidre avec cette variété (on sait qu’il rechigne à faire des mélanges) le 18 novembre 1553 il 

achète à un voisin des « Pommes de Menuel  étant encore aux arbres ». Ce sont des pommes 

plutôt tardives puisqu’il en cueillera encore le 28 octobre 1561 et qu’il en fera laver un marc 

pour obtenir des pépins le 15 janvier 1561. On peut donc supposer que les Pommes de Menuel 

de Gouberville qui tiennent si bien aux arbres sont les Grosses Amères actuelles, ou du moins 

qu’elles font partie de la même famille.  

Celles de Menuet de Julien le Paulmier qui tiennent aussi à l’arbre le sont-elles aussi ? 

« Menuet, petite pomme jaune et blanche et quelque peu rouge, laquelle croit en grappe et 

tient fort à l’arbre. Elle est douce mais peu succulente = le cidre en est excellent et de grande 

nourriture ». (Menuel, Menuet en patois, est un nom de famille toujours usité dans le Val de 

Saire de même que Lemenuel.) Ce pommier, qui était devenu gros, a eu deux de ses branches 

maitresses arrachées sous le poids des fruits en 2010. Il aurait dû être remplacé et regreffé 

dans la même variété au printemps 2011. Malheureusement le responsable technique du 

verger n’a pas eu le temps en six mois de le replanter. Cet arbre devrait l’être impérativement 

en 2012, sinon quel mauvais présage pour l’avenir de ce verger ! 

Floraison : fin mai - Maturité : décembre et même janvier 
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No  9      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 était 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 

Maturité : décembre 
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No  10  FEUILLART 

 

 

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

la cueille le 12 septembre1553 près de l’église du Mesnil au Val. 

Elle est toujours présente dans le Cotentin, notamment dans le Bauptois où certains disent que 

c’est la meilleure variété. C’est le cas de Monsieur Guillart de Prétot qui en a donné les 

greffons. 

Je témoigne qu’en 2008, 2009 et 2010, à Saint-Sauveur le Vicomte, un pommier de Feuillart 

d’une vingtaine d’années a donné trois ans de suite de très grosses pommes en grande 

quantité. Le cidre en est excellent.  

 

Floraison : fin mai - début juin  

 

Maturité : fin novembre – décembre 
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No  11    BARBARIE 

Encore une très vieille variété appelée aussi Barbarie de Biscaye : deux vocables qui 

indiquent qu’elle n’est pas née sous les cieux du Cotentin ! On peut affirmer qu’elle est 

arrivée au Mesnil au Val avant le milieu du XVIème siècle puisque Gouberville en pile 54 

« rasiéres » le 14 novembre 1551 et que, le 3 décembre 1557 il en fait descendre 120 

« rasiéres » du grenier (c'est-à-dire plus d’une tonne) qui seront pilées le lendemain. Pour en 

avoir un tel volume il fallait que les pommiers « aient de l’âge ». 

Comme déjà dit, elle est peut-être introduite chez nous à la fin du XVème siècle par 

Guillaume Dursus.  Le Paulmier écrit que « Barbarie de Biscaye, grosse pomme longue verte 

et rousse, railée, douce amère est fort bonne à manger cuite. Le cidre en est des meilleurs. Il 

s’en trouve à Picauville chez Monsieur de la Haulle près le Bourg- l’Abbé en Cotentin ». 

C’est une variété que l’on peut piler jusqu’en janvier puisque le 10 janvier 1561 Gouberville 

note qu’ « il fit laver le marc de pommes de Menuel et de Barbarye par Lemonstre » 

Pomme douce légèrement amère. Variété classique de toute la Normandie, Picardie et Région 

du Nord. Auto- fertile . Vigueur moyenne. Branches fines. Alternance prononcée. 

Floraison mi mai  

Maturité : décembre-janvier. 

Provenance des greffons : Conservatoire de Carrouges 
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No  12     PETIT AMER 

Le 18 novembre1553 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 

XVIème 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 petit 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 différents 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, Maturité : Décembre, Pomme amère. 
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N° 13     GROS BOISJINGAND 

 

Cette excellente variété rustique fleurissant tard en juin et donnant des pommes de maturité 

tardive (janvier), est portée par un gros pommier de structure en parasol. 

Elle est parfois, à tort, appelée Marin Onfroy.  

Elle a été placée dans la rangée des pommes de Gouberville, car, si elle n’est pas sa Durepel, 

elle doit en être très proche. 

Boisjingand est le nom d’une famille qui a donné son nom à une ferme située au Nord de Pont 

l’Abbé Picauville. 

Un autre pommier un peu différent porte le nom de Petit Boisjingand. Il provient de la ferme 

de la famille Lepoittevin de Sainte Colombe. 

 

Le Gros Boisjingand fleurit fin Mai. 

Le Petit Boisjingand, un peu plus érigé, fleurit un peu plus tôt. 

Les pommes de Gros Boisjingand sont plus grosses que celles du Petit. 

Ce sont toutes des pommes douces. Cependant celles du Petit Boisjingand ont une légère 

touche d’amertume. 

 

 

Floraison : fin mai  

Maturité : janvier et même février 
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N° 14     OLIVIER 

 

C’est une des variétés les plus tardives du Cotentin. 

On la pilait en Janvier, Février. 

Si on avait pris la précaution de protéger les pommes de la pluie (par exemple en les montant 

au grenier) on obtenait un jus très riche en promesse d’alcool et pouvait ainsi être « bouilli ». 

Le pommier rustique fleurit très tard : vers la mi – Juin. 

Il donne des pommes grises, rugueuses, plutôt petites. Elles sont vertes dans la variété dite 

« Olivier vert ». 

Toutes sont douces-amères. 

Beaucoup d’agriculteurs leur donnaient la vedette. Leur jus pouvait être entonné dans les 

futailles ayant déjà servi pour les variétés précoces et vidées à cette période avancée. 

Notre « Olivier » est peut-être la « Durepel » de Gouberville qu’il pilait le 10 Février 1557 par 

temps de gel. (A moins qu’il s’agisse d’une sorte de Boisjingand, également très tardive (voir 

fiche 13)). 

 

Il est vraisemblable qu’Olivier (« Olivi » en patois) soit identique au Petit Griset N° 63. 

Ce seraient donc deux synonymes. 

 

 

Floraison : juin 

Maturité : janvier – février voire mars 
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No  15      CLAQUE PEPIN – SONNETTE 

 

Sur ce pommier ont été « entées » deux variétés ayant comme caractéristique d’avoir des 

pépins libres dans leurs loges si bien qu’ils « claquent » ou « sonnent » si on remue la pomme. 

Au Nord a été greffée une variété réputée pomme à couteau procurée par Monsieur Dubourg 

pépiniériste du Sud de la Manche. 

Au Sud se trouve la Sonnette du Cotentin, vieille pomme à cidre que Gouberville devait 

appeler Tostonnet si l’on croit l’Abbé Tollemer. 

Gouberville pile cette variété le 4 octobre 1561, le 4 décembre 1553, le 12 janvier 1557.  

La pilaison mentionnée le 4 décembre 1553 est riche en enseignements. En effet Gouberville 

écrit qu’il fit descendre des pommes de Tostonnet (qui étaient donc au grenier) et piler tout le 

jour. Ces pommes pilées le 4 ne sont assises que le 7. Elles sont donc restées dans la cuve 

pendant 3 jours. Le jus de pommes, qui doit être très coloré, n’est entonné que le 9. Les 

méthodes actuelles sont plus expéditives ! Reconnaissons cependant que ce long délai doit 

être considéré comme exceptionnel. Il est vraisemblablement dû au fait qu’il a fallu réparer 

l’écrou de l’émai. 

Cette pilaison de décembre 1553 pourrait aussi apporter de précieux renseignements à qui 

voudrait étudier la contenance des « pipes » du XVIème siècle. 

 

Les greffons ont été offerts par Monsieur Mouchel Grainville du Mesnil au Val. 

 

 

La Sonnette (pomme à cidre) fleurit fin Mai. Pomme très amère. Maturité Novembre 

La Claque Pépin (pomme à couteau) est plus précoce, Floraison début Mai ?  

Maturité Novembre, hiver 
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N° 16  ROUPETTE DE CÔ ( 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 depuis des siècles par les hommes. Enigme ? 

 

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 et entonner 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). Je les ai greffés au printemps, en pépinière. Ils ont finalement repris vers la mi juillet 

2010 après un constant arrachage des rejets du pied mère. 

Une place leur sera-t-elle trouvée dans un conservatoire comme exemple (supposé) de pommier sauvage ?  Ne 

seraient-ils pas un meilleur exemple de  « Malus Sylvestris » que notre « Roupette de Co » ? On pourra peut-être 

y ajouter une variété existant dans la forêt de St Sauveur le Vicomte. 

Ces deux variétés ont été surgreffées sur le pommier n° 35 du conservatoire de St Sauveur le Vicomte en 2011. 
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N°  17       PETIT NEHOU 

 

Ce pommier pouvait devenir très grand.  

Il était présent partout 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 

recherche pour finalement aboutir à Quettetôt, 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. 

 

Pomme amère. Proche du Jaune Couet. 

 

Floraison : mi mai. 

Maturité : septembre. 
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N° 18   BELLE FILLE 

 

Variété de même type que Petit Néhou, mais plus grosse et plus tardive, ce qui lui a peut-être 

permis de survivre. 

Pommier adapté à nos régions, de bon rapport.  

Fait partie de la famille des précoces : Couët, Néhou, Gros Jaune, Catbyr, Taureau, de 

floraison tardive, de maturité précoce (septembre, octobre) donnant du cidre coloré et amer si 

on le laisse fermenter.  

Les variétés sont peut-être parentes avec le « Clérel » de Gouberville et très certainement avec 

les « Cour d’Aleaume » de Le Paulmier : « Cour d’Aleaume » est comme la Pomme de 

Monsieur : des dernières fleurs et de la première maturité, pomme moyenne, blanche, amère 

et sèche, prête à cidrer en septembre. Le cidre est jaune et beau et si excellent qu’il ne 

céderait à Ameret ». Aleaume touche à Valognes. 

De Joinville chargé d’établir des Cartes d’Etat Major dans le Nord Cotentin écrivait en 1848 

« Les semis ont beaucoup multiplié le nombre de variétés du pommier et du poirier. Celles 

propres au pays sont le Doux aux Vêpes  (Dulce Vespis), le d’Ameret, le Cour d’Aleaume, 

l’Ecarlate, le Couet, le Cunoué, la Pomme de Pernelle etc……. espèces qui servent toutes à 

la confection du cidre. 

Pomme douce - amère. 

 

Floraison : fin mai 

Maturité : octobre 
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N° 19  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 habituellement d’une extrême rusticité, vigoureux, fleurissant tard (début juin), 

productif. Les pommes sont mûres en octobre.  Malheureusement à Ste Mère l’arbre est resté 

chétif. 

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

Pilée 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 : Saint Sauveur le Vicomte. 

 

Pomme douce-amère. 

 

 

Floraison : mi-juin. 

Maturité : octobre – novembre 
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N° 20  CLOS RENAUX + BELLE DE BOSKOOP ? 

 

En 2001 j’ai greffé ce pommier en une variété que je croyais locale. Elle venait de « la Cour 

de Morville ». Là on l’appelait « la Tendre ». 

Les greffons prélevés juste avant le greffage (fin mars) n’ont pas repris à l’exception d’un 

seul. Pour permettre aux autres branches de survivre, en 2002, je leur ai confié la variété 

« Clos Renaux » prise dans le verger du Lycée agricole de Thère.  

Il y a donc deux variétés sur ce pommier. 

Une branche vigoureuse (au sud ; la première greffée) et d’autres l’étant moins. Cette branche     

vigoureuse, érigée, donne des pommes acidulées qui semblent être des  «Belle de Boskoop    

grise ».  Elle ne peut pas être « la Tendre de Morville » ! 

   Le commis de la « Cour de Morville » s’est trompé dans la cueillette des greffons. 

Si je raconte ces méprisses c’est pour montrer qu’elles sont fréquentes et qu’elles compliquent    

la tâche d’un conservateur de variétés. 

Même complication pour le N° 22. En 2010 je ne comprends plus pourquoi cette même   

« Belle de Boskoop » est présente sur ce pommier. 

Quant à la variété « Clos Renaux » trop moderne, douce-amère, portée par des branches plus 

chétives, elle doit sa présence sur ce pommier à l’erreur du commis du manoir. 
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N° 21   MARIN ONFROY   

 

A l’origine  ce pommier avait été greffé dans la variété appelée Gros Jaune, croyait-on. 

On avait noté que cette variété très rustique faisait partie de la famille des précoces, qu’elle 

fleurissait tard et était très productive. 

On avait noté aussi que, au moins dans la région de Saint Sauveur le Vicomte ces variétés 

précoces pouvaient s’appeler indistinctement : Gros Jaune, Belle Fille, Taureau, Catbyr (peut-

être parce que ces pommes donnaient un cidre amertumé rappelant un peu la bière qui avait 

dû être consommée historiquement avant, puis conjointement, avec le cidre). 

Dès que les premières pommes sont apparues sur l’arbre du verger on s’est rendu compte que 

ce pommier était une Belle Fille comme l’est le N° 18 et le 87 surnommé Michitiphane. 

Comme il y a déjà beaucoup de Belles Filles dans le Conservatoire nous avons cru utile de 

regreffer ce pommier en la grande variété historique que l’on croit être l’authentique  Marin 

Onfroy, enfin reconnue. 

A beaucoup d’endroits dans le Cotentin on donnait le nom de Marin Onfroy, d’Anfray, de 

Marine Anfray à des pommes à cidre, de maturité plutôt  tardive. Présentées à l’exposition 

pomologique de Valognes on a contesté le bien fondé de cette dénomination. Ce fut le fait de 

Monsieur Pesnelle de Brix. D’autres témoignages allèrent dans le même sens et ils aboutirent 

à débaptiser notre pomme du nom de Marin Onfroy pour lui offrir celui de Boisjingand. 

On a même reconnu qu’il existait un Gros Boisjingand (N° 13) et un Petit Boisjingand (N° 

62) 

L’année suivante Monsieur Pesnelle présenta son Marin Onfroy. 

On se rendit compte qu’il existait encore dans les vieux vergers de Saint Sauveur le Vicomte. 

Mais on ne savait plus lui donner de nom. On disait seulement : «  il rapporte ». L’expérience 

a montré qu’il s’agit d’une variété d’élite. Elle est encore très présente dans les vergers du 
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Cotentin. Les élèves du Lycée de Coutances ont montré que cette variété était toujours une 

vedette, venant juste derrière le Petit Amer, la Douce Moën, la Douce Coëtligné (deux 

bretonnes conquérantes) et le Taureau. 

Ces trop longues explications montrent à quel point il est difficile de donner leur vrai nom 

aux pommes !Mais qui était donc Marin Onfroy ? 

C’était un gentilhomme de la fin du XVème siècle qui a introduit dans son Bessin natal des 

variétés originaires de l’Espagne du Nord océanique.   

Il fut vraisemblablement un initiateur éclairé. 

Les nobles du XVIème siècle continuèrent son œuvre ; ce fut le cas de Gouberville. 

Certaines variétés portent encore son nom comme nous venons de le voir. D’autres que l’on 

dit avoir été greffées sur sa ferme de Veret  portent le nom de Veret d’où : Doux Veret de 

Carrouges, pomme de grand renom. Un Petit Marin Onfroy existe aussi. 

Quand  Gouberville devint le maître de son exploitation vers le milieu du XVIème siècle 

les « pommages » introduits dans le Bessin par Marin Onfroy sont présents chez son oncle à 

Russy près de Bayeux mais ils ne sont pas encore arrivés au Mesnil au Val. 

Le Marin Onfroy n’y arrive que le 6 Mars 1551 : « Joachim Feuillye et Floquet revinrent du 

Bessin et apportèrent des greffes de Marin Onfroy ». 

Elles sont entées sur des surets quelques jours plus tard, le 29 Mars : « nous greffâmes à ma 

pépinière de l’Hôtel Barrier des greffes de Groum en Gatte et de Marin Onfroy à la pépinière 

du dit Thomas ».C’est la dernière mention de Gouberville  sur cette variété. 

Pommier surgreffé au printemps 2007 sans tire- sève ; a très mal repris ; il a été  remplacé et 

regreffé en 2009. La pomme « Marin Onfroy » du Conservatoire de Sainte Mère Eglise  est 

une grosse et jolie pomme jaune rayée de rouge.  Elle est amère et elle mûrit en Décembre. 

Elle a la réputation de donner du bon cidre. Malheureusement le pommier de Ste Mère est  

resté chétif (probablement à cause d’un porte greffe insuffisamment arrosé à sa plantation) 

alors que l’arbre ayant donné les greffons est un beau pommier rustique et productif de 

structure étalée. (voir aussi le n°13). Qu’elle soit ou non la vraie pomme historique, peu  

importe ! Elle mérite la légion d’honneur ! Par expérience je le range pour la productivité 

avec «Petit et Gros Amer, Petit Thomas, Chinot, Taureau, Gonneville, 

Boisjingand……… » La légion d’honneur oui. Mais est-il le même que celui préconisé par 

l’association régionale pour le développement de l’économie cidricole de Basse Normandie ? 

Notre Marin Onfroy a des pommes amères, le leur des pommes douces.  
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N° 22  CLOSETTE PRECOCE  et  BELLE DE BOSKOOP GRISE ? 

 

Ce pommier possède deux variétés différentes. 

-La branche Nord-Ouest donne de très bonnes pommes à couteau imprévues qui semblent être 

les mêmes que celles du N° 20 (Belles de Boskoop grises ?) . 

- Les branches Est et Sud donnent des Closettes dont les greffons ont été pris dans le verger 

du lycée agricole de Thère. 

Les habitants des Centre et Sud Manche portent leurs Closettes aux nues. Elles jouaient chez 

eux le même rôle que nos « Gros Railé »  du Nord Cotentin (n°43). Elles étaient de grosses 

pommes douces que l’on mangeait. Elles étaient même supérieures. Gros Railé est une 

pomme précoce qui ne se conserve pas longtemps. De même pour la Closette précoce, mais 

on mangeait par la suite la « Closette » plus tardive.  

 

Un peu « régionalistes » les gens des Centre et Sud Manche prétendent que leurs Closettes ne 

peuvent pas pousser en dehors de leurs terroirs ! On verra s’ils ont raison !  
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N°  23         CATBIR ou  CATBYR 

 

 

 

Les greffons de cette variété ont été offerts par Monsieur Hautemanière éminent pomologue 

de Valognes. 

 

C’est une variété très  amère. De ce fait son nom énigmatique suggère une correspondance 

avec l’amertume de la bière. Ce vocable énigmatique était très employé à St Sauveur le 

Vicomte. Je crois que la « Belle fille » était aussi appelée parfois Catbir de même peut être 

que la variété « Taureau » toutes les deux autrefois très cultivées.  

 

Un grand nombre de variétés de pommes précoces portent ce nom. Peut-être par son 

intermédiaire veut-on se souvenir qu’avant de boire du cidre, on buvait surtout de la bière. 

Ces variétés ont comme caractéristique commune de donner du cidre amer…comme de la 

bière.  

Une étude plus approfondie permettra de donner des détails sur ce pommier. Est-il le même 

que le Catbir du Bauptois ? 
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24    PETIT FREQUIN 

 

Le Fréquin (nom d’origine germanique) est vraisemblablement une très vieille variété.  

Le Paulmier dit « que la pomme de Freschin est douce amère, qu’elle fait un cidre excellent, 

que la fleur se défend bien contre les injures du temps et que le pommier porte souvent dès la 

deuxième année ». 

Il y a plusieurs variétés de Fréquin. 

Le Petit Fréquin donne une petite pomme railée rouge très précoce donc abandonnée. 

Grande productivité alternante. 

Mais variété fragile, souvent malade, témoin du temps où l’on faisait du cidre très tôt. Une 

maladie fait que certaines pommes pourrissent, se dessèchent et restent accrochées dans 

l’arbre pendant tout l’hiver 

Pomme amère 

 

Floraison : début mai. 

Maturité : septembre 
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N°  25   FLEUR DE LA SAINT JEAN 

 

 

Les greffons de cette variété ont été offerts par Monsieur Lepoittevin de Sainte Colombe. 

L’intérêt de cette variété réside dans sa floraison extrêmement tardive vers la Saint Jean, c'est-

à-dire vers la fin juin.  

L’arbre peut donc être un arbre de parc. 

De plus cette qualité de fleurir très tard peut-être utilisée par les chercheurs de variétés 

nouvelles par hybridation. 

La pomme est aussi de maturité tardive. Alors que les autres pommiers perdent leurs feuilles 

celles de ce singulier pommier paraissent encore en pleine jeunesse. 

 

 

A conserver absolument. 

. 

 

Pomme amère. 

 

Floraison : fin juin ! 

Maturité : Décembre. 
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N°  26       GRISE de JOGANVILLE  

 

. 

Elle laisserait entendre que cette pomme est une bonne pomme à couteau, ce qui est faux. 

Elle vient du verger de la Cour de Joganville. 

Dans ce verger existaient deux pommes grises : 

    1e/ La Piscette (fiche n°6) 

    2e/ Cette seconde pomme qui ressemble à la Piscette mais dont les pommes à cidre sont 

plus tardives et plus grosses. 

 

Un chercheur lui redonnera  t- il son vrai nom ? 

 

 Pomme douce, légèrement amère. 

 Maturité Janvier. Grosse production en 2007. Une branche en a « écalé ». Cette pomme peut-

être pilée avec les Boisjingants et les Olivis. 
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N° 27   BINET ROUGE 

 

Cette variété, très cultivée aujourd’hui, peut-être originaire du pays d’Auge et de la 

Seine Maritime, n’avait pas vocation à être implantée dans notre conservatoire. Elle y est 

venue à la suite de l’erreur du maire d’Azeville qui voulait offrir des greffons d’un de ses 

pommiers à couteau mais qui s’est trompé et a malencontreusement prélevé les dits greffons 

sur le pommier voisin = Binet Rouge. 

 

Quand je me suis rendu compte de l’erreur, quand j’ai vu que cet intrus, bien que très 

jeune, était couvert de fruits, je n’ai pu me résigner à le regreffer au printemps suivant.  

 

En récompense il était encore surchargé en 2007, tellement riche qu’il devrait se 

reposer en 2008. C’est donc une variété alternante. L’arbre est de vigueur moyenne, en forme 

de sphère aplatie. Il fleurit vers la mi mai. Ses petites pommes un peu comparables comme 

forme et couleur à nos reines « Petites Amères » sont douces. Elles donnent un moût très riche 

en sucre. Son cidre, complètement fermeté peut dépasser les 8 degrés. Il est tanique donc de 

bonne conservation. Les pommes sont pilées en Novembre-Décembre, mois qui conviennent 

parfaitement aux cidriers. On comprend pourquoi cette variété, bien qu’alternante, bien 

qu’ayant des petits fruits, soit aujourd’hui partout répandue. 
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N°  28  BINET ROUGE ? 
Ce pommier aurait du être greffé en une magnifique pomme des centre et sud de la Manche « la Tête de 

Brebis ». 

Malheureusement en l’année 2009 je n’ai pas reconnu la magnifique Tête de Brebis que devait porter cet arbre. Il 

y a  erreur de greffage.  

Il est possible que ce pommier soit aussi, comme son voisin, et comme les indices le laissent croire, un Binet 

Rouge. On devrait s’en rendre compte en 2008. Ce Binet Rouge serait ainsi un véritable usurpateur conquérant 

(voir raison n°27). 

Si cela est avéré, comme l’arbre n’avait pas de pommes en 2007,  il devrait en avoir en 2008 

contrairement à son voisin n°27. Les deux arbres alternants seraient ainsi complémentaires, l’un produisant alors 

que l’autre se repose. Cela se serait fait fortuitement.  

Mais les grands « pomiculteurs » d’autrefois de Négreville (dont mon grand-père) avaient trouvé le moyen 

(secret ?) d’avoir des Petits Amers qui produisaient alors que d’autres se reposaient au moins partiellement. Cela 

leur permettrait d’abreuver les Cherbourgeois –clients des débits de boisson- tous les ans. 

Puisqu’il y erreur de greffage, cette méprise me donne l’occasion de rendre témoignage de dires que j’ai 

entendus dans ma jeunesse. Autrefois, dans les grands vergers, les arbres étaient souvent greffés à l’occasion de 

« corvées ». Le ou les greffeurs se trompaient rarement dans la matinée. Ce n’était plus vrai dans l’après-midi 

après un bon repas très arrosé.  

Ces habitudes ont totalement disparu et je peux jurer que cette erreur, n’est pas due à de telles agapes !  

Comme l’arbre est relativement petit je n’ai pas voulu le sur greffer en 2007. Il aura donc une vie aujourd’hui 

énigmatique.  

Les comparaisons faites en 2008 puis en 2009 ou le N°27 avait encore des pommes à profusion n’ont pas encore 

permis de les différencier. Les pommes douces amères se ressemblent beaucoup. Pourtant les arbres paraissent 

différents, ils n’ont pas le même port, ne poussent pas leurs feuilles en même temps, ne fleurissent pas tout fait à 

la même date (le plus précoce N° 28 fleurit vers la fin mai) 

Enigme. S’il était avéré que les pommes étaient bien les mêmes, une question pourrait se poser : les porte-greffes 

sont-ils de la même variété ?  

A vérifier ; 

 

En 2010, un pommier était chargé de pommes, l’autre n’en avait que peu, mais les pommes paraissaient 

identiques. 
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N° 29    REINETTE D’AUGE   et    ROUGET DE DOL 

 
Le point de départ est un pommier à couteau qui se trouvait dans le jardin de mes beaux parents prés de Honfleur d’où la dénomination 

imprécise de « Reinette d’Auge » 

J’en avais pris des greffons et je les avais greffés sur un jeune pommier à St Sauveur-le-Vicomte qui s’était bien développé, devenu 
productif, puis malade et enfin moribond. 

Pour essayer de le  perpétuer j’avais prélevé sur ce pauvre arbre presque mort ses dernières brindilles que j’avais greffées en 2001 sur l’arbre 

n° 29 du conservatoire. Une seule a repris sur la branche Est et elle semblait être incapable de se développer. C’est pourquoi, en 2002, j’avais 
ajouté à ce pommier, sur les 2 branches Ouest une variété réputée vigoureuse : la Rouget de Dol offerte par les Croqueurs de Pommes. 

A ce moment j’écrivais « si l’on prélève des greffons vigoureux et si on les greffe sur un bon sujet on obtiendra un pommier vigoureux que 

les pomologues peuvent rendre presque éternel en le « rajeunissant » grâce à des greffages successifs sur des jeunes sujets. Mais il faut 
prendre des greffons en bonne santé ; sinon la variété périclite et tend vers la mort ». Je ne faisais que reprendre ce que les livres 

d’arboriculture écrivent habituellement. Je notais cependant « tout cela est à étudier ». Et après des observations j’étais bien obligé de 

modifier mon jugement 
 

« Comme cela a été écrit précédemment un des greffons a repris (branche Est). Au début, il n’était pas vigoureux puis il s’est développé et a 

donné de grosses et belles pommes. Nos inquiétudes à son sujet se sont donc évanouies, car en 2008 il a encore donné de très belles et 
bonnes  pommes et en 2009 les pommes ont été magnifiques, de même en 2010. 

 

On en conclut que la NATURE a des capacités extraordinaires de survie. Le greffon, moribond, a pu, grâce à une fortuite circonstance 
bénéfique (son greffage) continuer sa vie. 

De même, de façon aussi remarquable, l’arbre sur lequel j’ai cueilli les faibles greffons, arbre tout près de sa mort, a, par  une sorte d’extrême 

reflexe de survie végétale, réussi à faire naître sur une brindille survivante une fleur qui a donné une pomme, une unique pomme. Restée 
petite, elle a pourtant réussi à se développer et à l’automne elle survivait sur la brindille qui lui avait donné la vie et qui, elle, était finalement 

morte. Ses pépins, si les circonstances avaient été favorables, auraient pu RESSUSCITER l’arbre de qui elle venait, arbre peut-être tué par le 

chêne voisin qui se débarrassait d’un concurrent pour sa nourriture. (De façon plus générale, on remarque très souvent qu’un pommier qui est 
près de mourir donne une abondante récolte) ». 

Ce sont des considérations de ce genre qui m’ont encouragé à créer des conservatoires. Qu’y a-t-il de plus extraordinaire sur cette terre que 

toutes les vies animales, végétales,… ? Ces vies qui se continuent depuis des millions d’années et qui ont toutes, comme les nôtres, quelque 
chose en commun. 

Nous avons vu que deux branches avaient été entées en Rouget de Dol (dénomination des Croqueurs). En 2007, elles portaient de belles 

pommes rouges, il en était de même en 2009. Ces pommes sont-elles les mêmes que celles du pommier n°72 ? ( se reporter aux n°33 et n° 
72). Ces Rouget de Dol que ne reconnait pas un pomiculteur de Dol, sont-elles les mêmes que celles qui sont présentes dans le verger du 

Lycée Agricole de Coutances ? 

Et quelles difficultés pour un collectionneur !  
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N° 30  GRASSE LANGUE  ou    GRASSE - LANDE ou GRASS- LAND 

Voici une pomme typiquement Cotentine. 

Elle a dû naître au XVIII° siècle dans la région de Valognes à partir vraisemblablement d’un 

semis de Locart dont elle est proche parente. 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 jusqu’à la mi-juin, ses larges 

feuilles luisantes donnant 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 donc Grasse Langue. 

Grosse pomme verte, parfois lavée de rouge à l’insolation, devenant jaune à maturité et 

conservant ses taches 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, la « grâlli 

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 pour la pâtisserie.  

Il faut absolument la multiplier ! 

 

Floraison : fin mai-début juin. 

Maturité : Novembre. Peut se conserver jusqu’en Janvier. 
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N°  31          LOCART 

 

 

Le 9 Novembre 1556 Gouberville fit « achever de cueillir les pommes de vert Caillou par 

ses serviteurs qui tenaient une couverture de lit sur quoi le fruit tombait de peur qu’il se 

cassât ». 

Pour que l’on prenne de telles précautions ces pommes sont destinées à être conservées 

comme pomme à couteau pour l’hiver (mises à « la Migoe », terme qui semble être une 

déformation de St Michel). 

 

Quelles pommes à Migoe vertes et cassantes sont encore à l’arbre vers le 10 Novembre ? 

Très vraisemblablement des pommes de la famille du Locart. Il en existe plusieurs variétés. 

En général les pommiers sont érigés, rustiques conservant longtemps leurs feuilles et leurs 

fruits qui sont acidulés et d’assez bonne qualité.  

Les greffons qui ont fait naître ce pommier proviennent de la famille Roulland de Bolleville. 

 

Floraison : mi mai. 

 

Pomme acidulée, de qualité moyenne. 

 

Longue conservation : jusqu’en Avril 
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N° 32      TETE DE CAT  ( = GRASSE LANGUE ? ) 

 

Est peut-être une Grasse-langue. 

Grasse-langue et Tête de Cat seraient synonymes. 

Pourtant certains amateurs prétendent que la Tête de Cat serait plus tardive. 

 

A étudier. 

 

Certains amateurs font une distinction entre Grasse langue et Tête de Cat. 

Tête de Cat serait de plus longue conservation et présenterait des reliefs marqués vers l’œil. 

C’est cette variété que l’on croyait avoir greffée, mais visiblement il ne s’agit que de notre 

classique Grasse Langue (fiche n°30). 

 

Mais comme c’est la variété de pommes à couteau la plus rustique de notre région, la plus 

reconnue, la plus répandue, en avoir deux individus dans le Conservatoire semble équitable. 

Sa notoriété est telle qu’elle peut avoir deux noms et même trois puisqu’on l’appelle 

maintenant, assez souvent : Grass Land.   
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N° 33     REVER ou ABBE REVER     Couteau 

 

 

 

Les greffons de cette variété proviennent de la région de Granville. 

Variété très rustique, présente dans les vieux vergers « paysans »  

La pomme est  bonne en janvier, février et même jusqu’en Avril. 

 

Il faudra vérifier si cette Rever et la Reinette Dubuisson n°72 ou même le Rouget de Dol n°29 

ne sont pas la même variété, ces trois variétés étant sporadiquement présentes dans toute la 

Manche. 

 

Constatations 2010 : même vigueur des arbres, même production de grosses pommes qui 

durent tout l’hiver, même utilisation pour la pâtisserie, mais ce ne sont pas exactement  les 

mêmes pommes. 

 

 

Floraison : Fin avril début mai. 

 

Est- ce la vraie Rever ? 
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N°  34    DOUBLE BON POMMIER     Couteau 

 

 

Ce nom indique que l’on n’a pas affaire à une pomme autochtone. 

A Golleville on l’appelle pomme de Rouen. 

Cette grosse pomme bonne en Novembre, Décembre peut se conserver plus longtemps. 

Elle était présente dans toutes les fermes du Cotentin mais aussi de tout le Nord de la 

France :Pays de Caux, Picardie et en Belgique. C’est de là que vient son nom bizarre. 

 

Origine : Ferme des Riolleries à Négreville. 

 

Pomme acidulée. 

Floraison : mi – Mai 

Maturité : Novembre, décembre et jusqu’en janvier 
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N°  35     FAUX CAPPENDU      Couteau 

 

 

Cette variété a été sélectionnée par la firme horticole Delbart. 

Nous pensions que ce Court Pendu ou Cappendu était le Cappendu de Gouberville : « Le 6 

avril 1552 nous greffâmes 3 surets de Doux Cappendu ». 

Pour Monsieur Eugène Tinture, l’éminent pomologue de Rouffigny ce Cappendu n’est pas 

celui que nous connaissions dans nos régions. 

Il a donc usurpé sa place dans le Conservatoire ! Formons au moins le vœu que le pommier 

soit rustique et que ses pommes soient bonnes ! Malheureusement en 2009 on a constaté que 

cet arbre était très peu vigoureux et ses pommes fort petites. Mais cela est peut-être dû au 

manque de qualité du sujet (pied-mère) 

 

Le Court Pendu devait déjà être connu des Romains. 

 

Deux variétés, semble t-il plus régionales (un rouge, un doré), ont été greffées dans le 

Conservatoire de Saint Sauveur le Vicomte dans les douves du château. 

 

Floraison début Mai. 
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N° 36         CHINOT  

 

Très grande variété cotentine. 

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, risquerait de devenir huileux. 

Mais mélangée avec Petit Amer, Gros Amer, Equerquille elle participait à fournir l’excellent 

cidre de Négreville. 

 

 

Origine : ferme des Riolleries. 

 

Floraison : fin Mai, début Juin. 

Maturité : Décembre. 
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N° 37    AMERE DE MORVILLE + GROS AMER  

 

Les greffons ont été offerts par Monsieur Guéret de la Cour de Morville et cueillis par son 

commis. 

Cet arbre ne devrait porter qu’une variété, celle que Monsieur Guéret de « la Cour de 

Morville » appelle « l’amère ». Les greffons ont été cueillis rapidement, très tard,( la veille du 

greffage, fin mars 2001) par le commis de la ferme qui a pu se tromper en les mélangeant 

(voir aussi n° 20). Car j’ai constaté à l’automne 2009 que cet arbre était riche de deux 

variétés. 

Les branches sud ont des pommes qui ressemblent beaucoup au Catbyr n° 23 – amères 

comme elles - et aux Catbyr qui sont dans le verger de M. Guillart à Prétot. Ces branches ont 

rapidement perdu leurs feuilles ce qui n’est pas le cas des branches Nord qui sont, me semble-

il, des Gros Amer. Pour M. Guillard, les Catbyr, pommes amères, riches en tannins sont 

nécessaires, en mélange, pour obtenir des cidres de longue conservation. 

 

Constatation faite en 2010 : les branches sud du n°37 sont bien de la même variété que le 

pommier n°23. 
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N° 38  BISQUET 

 

 

Variété répandue dans toute la Normandie. 

Comme son nom l’indique elle serait originaire du Nord de l’Espagne.  

Les greffons proviennent du Conservatoire de Carrouges. 

 

 

Floraison : mi-mai. 

 

Pomme douce. 
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N° 39   MESNILDOT 

 

Grosse pomme à cidre jaune et verte rayée de rouge pouvant exceptionnellement être très 

grosse (jusqu’à 500 grammes.). Elle est aplatie et c’est une pomme douce-amère. 

La variété porte le nom d’un manoir du Val de Saire. Les greffons ont été offerts par 

Monsieur Pesnelle,  amateur éclairé de Brix. 

 

Pomme douce-amère. 
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N° 40    GROS NEHOU 

 

Pomme ayant la même forme, la même couleur claire, la même saveur amère, la même 

auréole de dispersion que le Petit Néhou, mais elle est beaucoup plus grosse et plus tardive. 

Pommier soumis à l’alternance. 

 

Floraison précoce : fin Avril. 

Maturité : décembre. 

 

 

Pomme amère . 
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N° 41     MARQUISAT  

 

Ce pommier dont les greffons sont originaires du Mesnil au Val porte le nom d’un manoir du 

Val de Saire. 

Il fleurit vers la mi-mai et porte de grosses pommes. 

Certains prétendent que Marquisat est synonyme de Pomme de Monsieur. 

 

A étudier. 

 

Pomme douce. 

Maturité Novembre. 
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N° 42    SAINT JEAN 

 

Ce pommier devrait être  vraisemblablement le Gros Doux ou Gros Railé, ou un de ses 

hybrides très proches. Les observations faites en 2009 ne le confirment pas. Le Saint Jean 

habituel, ou Gros Railé est un gros pommier et ses pommes sont grosses alors que cet arbre 

est peu vigoureux. (mais peut être à cause des plaies causées par les brebis et ses pommes 

originales sont petites).  

 

Les greffons ont été offerts par Monsieur Hautemanière de Valognes. 

 

A étudier. 
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N° 43 GROSSE BRANQUE  

 

 

Ce pommier est peut-être très proche de son voisin Saint Jean (N°42) et du N°4 appelé Gros 

Railé. Peut-être sont-ils un seul et même pommier. Si cela est vrai, il s’agit de pommiers de 

grande taille, plutôt érigés, portant des grosses pommes douces blanches légèrement jaunes et 

plus ou moins striées de rouge (d’où le nom de Gros Railé). Ce sont de grosses pommes 

autrefois très cultivées pour faire du cidre mais qui pouvaient aussi être mangées au couteau. 

Si les pommes de ces trois pommiers sont identiques, il ne paraît pas logique qu’elles soient  

présentes trois fois  dans le conservatoire. 

Pour le  comprendre il faut se souvenir que les greffons ont été offerts par des personnes  

différentes habitant dans des villages différents connaissant les fruits sous des noms 

différents. 

Il en allait ainsi pour les grandes variétés. Leur auréole de dispersion était large et au cours 

des siècles, localement elles pouvaient changer de nom. 

 

L’observation a montré que si le N° 43 était proche du N° 4, il ne l’était pas du N° 42. 
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N° 44   BABYLONE 

 

 

Enorme pommier dont on semait naguère les pépins pour obtenir de puissants pieds-mères de 

pommier que l’on greffait en tête ; Mais il arrivait aussi que certains n’étaient pas greffés. Ils 

portaient le nom de Babylone. Ils devenaient de gros arbres donnant des grosses pommes 

pouvant être cependant atteintes par la tavelure. 

 Le nom de Babylone fait allusion à la Bible : le pommier aurait hérité de la puissance de la 

Tour de Babel élevée à Babylone. 

 

Les greffons ont été offerts par Monsieur Joseph Anquetil de Golleville.  
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N°  45      TAPIN 

 

Encore un nom original. 

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

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

souvent atteint par des chancres. 

Si le tronc de Tapin n’est pas greffé en tête il donne de grosses pommes rayées rouges. 

Il existe un Gros et un Petit Tapin.  

Le pommier de Saint Sauveur le Vicomte, dont les greffons proviennent,  est « Gros Tapin ». 

Sa stature est évidemment érigée. 

 

Il fleurit assez tard : vers la fin mai. 

 

Pomme douce – amère. 

Maturité Novembre, Décembre. 
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N° 46    POMME PÊCHE 

 

Pomme douce,  remarquablement belle, attirant irrésistiblement les enfants. 

Elle est très connue dans la région de Saint Sauveur le Vicomte. 

Elle est proche du tombeau de Barbey d’Aurevilly, au pied du château féodal. Là elle peut-

être appelée Pomme Poire grâce à sa saveur alors que son qualificatif de Pêche rappelle sa 

beauté. 

C’est cette beauté qui l’a faite appeler Belle Fille dans la région de Portbail et on a pu 

prétendre que cette Belle Fille de Portbail était la Pomme d’Epice ce qui correspondrait à ce 

qu’en disait Robillard de Beaurepaire (on aurait abattu le dernier pommier de Morsalines 

parce que les enfants en « pillaient la récolte »). 

 

 

A étudier. 

 

Greffons offerts par Madame Dupont de Saint Sauveur. 

Pomme douce 

Floraison tardive : début juin. 

Maturité : Novembre. 
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N° 47 JUMELLE 

 
Cette variété mentionnée par Gouberville (le 3 avril 1554 il fait enter des greffons qu’on lui a apportés 

la veille sur des surets plantés en « ceinture » autour de son champ dit de « la Colombière ») me pose 

problèmes. 

Trois siècles plus tard 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 21e siècle M. Pesnelle (soit 450 ans après Gouberville) cultive à Brix une variété appelée 

Jumelle qui donne chaque année, en proportion variable, des pommes siamoises. 

Je l’ai greffée à St Sauveur le Vicomte dans les douves du château – je n’ai pas encore pu en voir des 

pommes – 

Certains prétendent aussi que le Gros Amer pourrait aussi s’appeler « Jumelle » Car il donne parfois 

des pommes « jumelées ». (vu en 2010 sur un de mes pommiers de St Sauveur le Vicomte). 

J’ai aussi greffé St Sauveur une variété du même nom provenant de la région d’Avranches. Ce 

pommier, devenu déjà grand pourtant, ne donne pas des pommes siamoises mais des pommes très 

souvent disposées deux par deux sur une même brindille. D’où son nom. 

Dans l’exposition pomologique 2006 de St Sauveur le Vicomte, Madame Paul Mauviot m’a apporté 

des pommes vraiment siamoises. Elle les appelle « Jumelle » ou « René Jumelle ». Celles-ci poussent 

dans ses champs de Saint Geneviève près de Barfleur. Et ses pommiers en donnent beaucoup. Elle a eu 

la gentillesse de m’en envoyer des greffons que j’ai surgreffés sur le pommier n°47 en 2007 sur un 

pommier qui avait été malencontreusement greffé en la variété Président Descours. Malheureusement 

beaucoup de greffons qui poussaient vigoureusement ont été arrachés par du vent fort. Souhaitons que 

les derniers survivent et prospèrent ! 

En 2009 la branche survivante a donné une pomme siamoise. En 2010, elle portait beaucoup de 

pommes dont certaines étaient siamoises (voir photo). 

 

 



 74 

 
 

 

 

N°  48       JOLIE POMME 

 

 

Cette très jolie variété vient de chez Monsieur Joseph Anquetil de Golleville. 

  

Ne serait-elle pas l’Ecarlate,  Celle pour laquelle de Joinville chargé d’établir vers 1848 la 

carte d’état major dans la région écrit : « les semis ont beaucoup multiplié le nombre de 

variétés du pommier et du poirier. Celles propres au pays sont le Doux aux Vêpes (dulce 

vespis) le D’Ameret, le Cour d’Aleaume, l’Escarlate, le Couet, le Cunoué, la pomme de 

Pernelle etc….espèces qui servent toutes à la confection de cidre. 

J’avais retrouvé un Doux aux Vêpes (vêpes voulant dire guêpes) à la ferme Bouetti de 

Brillevast . Je l’avais greffé à St Sauveur le Vicomte. Les lapins l’ont fait périr. Il serait facile 

à retrouver à la ferme de Brillevast mais aussi dans le conservatoire du lycée de Thère où il a 

changé de nom. Il s’appelle maintenant Doux évêque (on ne sait plus ce que signifie le mot 

Vêpes) je l’ai aussi apporté au jardin de la baie du Mont Saint Michel à Vains. 

La variété d’Ameret était mentionnée par Gouberville. 

Le Couet est dans notre conservatoire sous le N° 3. La pomme de Pernelle ne serait-elle pas la 

pomme d’Epice ou la pomme de Monsieur originaires de Lestre ou Morsalines si proches de 

la Pernelle ? Bonne pomme douce précoce. 

A étudier . 
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N° 49      FREQUIN ROUGE 

 

Encore une remarquable variété écarlate. 

Sa magnifique couleur rouge attire les enfants. 

Malheureusement elle est très amère si bien qu’on l’appelle parfois « Rouge Trompe 

Couillon ». 

Elle permet grâce à ses pommes riches en tanin murissant en Octobre d’équilibrer le cidre pilé 

à cette période. 

Pommier connu dans tout l’Ouest.  

Serait-il lui aussi l’Ecarlate, de Joinville ? 

 

Floraison vers la mi- Mai. 

Pomme très amère. 

Maturité Novembre. 
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N° 50         SERGENT 

 

Une des principales variétés du Nord Cotentin connu aussi sous les noms de Petit Sergent ou 

Petit Railé ou Petit Railé Rouge. 

Pommier pouvant devenir très gros, à tête ramassée, à brindilles fines. (Celui de Sainte Mère 

est resté rachitique à cause des dégradations des brebis.) 

Les pommes douces, railées rouges mûrissant en Décembre sont petites mais donnent un cidre 

excellent. On mélange souvent Petit Amer et Sergent et on obtient un cidre qui, selon les 

anciens, peut se conserver très longtemps. 

Pommes douces. 

 

Floraison : fin mai. 

Maturité : Décembre. 
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N°  51     DESLONGCHAMPS 

 

 

Très gros pommier productif.  

Les pommes douces  ressemblent à Gros Amer mais sont plus précoces. 

 

Greffons offerts par Monsieur Alphonse Poulain, spécialiste de la région de Barneville. 

 

Floraison fin Mai. Monsieur Joseph Anquetil de Golleville a connu des pommiers de cette 

variété qui pouvaient donner une tonne de pommes ! 

Pommes douces. 

Maturité Novembre 
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N° 52  PETIT ROBERT – PETIT THOMAS 

 

 

Cette variété, très présente dans le Centre Manche mérite beaucoup d’éloges. 

Le pommier est très rustique, très productif pratiquement tous les ans. 

Les pommes douces amères murissent en Octobre, Novembre. 

 

la floraison est splendide, vers le début juin, période idéale. 

 

A multiplier absolument. 

 

Magnifique pommier qui doit s’appeler Petit Thomas vers la Haye Pesnel et Petit Robert vers 

Coutances. Mais rien n’est certain. 
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N° 53       GROS PIGEONNET (couteau) 

 

 

Grosse pomme à couteau, légèrement acidulée, assez bonne, mûre en Novembre, Décembre, 

allongée, ayant semble-t-il la forme d’un cœur de pigeon. 

Elle est portée par un pommier vigoureux, érigé, répandu dans le Cotentin. 

 

Origine des greffons : Monsieur Alphonse Poulain à Barneville. 

 

Floraison vers la fin Avril, début Mai. 

Maturité Décembre. 
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N° 54       POMME D’API (couteau) 

 

Certains prétendent que cette variété est très ancienne, cultivée à Rome par l’empereur 

Claudius Appius. D’autres qu’elle aurait été trouvée dans la Forêt d’Apis en Bretagne.  

Gageons qu’elle est armoricaine et à ce titre elle peut être insérée dans notre Conservatoire ! 

 

Origine des greffons : Monsieur Marcel Marie de Saint Sauveur le Vicomte. 

 

Floraison précoce : début Mai. 

Maturité Février. 
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N° 55      DOREE DE VERSAILLES (couteau) 

 

 

Cette variété assez rustique est sporadiquement présente dans le Cotentin ce qui lui a valu 

d’être dans notre Conservatoire. 

La pomme couleur vieil or à maturité en Janvier-Février est plutôt aplatie et sa peau est 

rugueuse comme une peau de crapaud. 

Bonne pomme, plus acidulée que Canada gris et que Reinette de Saintonge.  

 

Floraison précoce : mi Avril, début Mai. Est très proche de Fenouillet gris. Comme elle,  elle 

a un goût anisé. En est peut-être un synonyme. 

Maturité en  Février. 

 

Cette bonne variété, productive est proche de Fenouillet Gris mais cependant la pomme 

Fenouillet Gris se conserve plus longtemps, au moins jusqu’à la fin Mars. 
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N° 56       RAMBAULT (couteau) 

 

 

Variété à deux fins du Bessin. 

Est venue jusqu’à nous.  

Le nom dénote un pommier en bonne santé et la pomme est délicieuse en Décembre, Janvier. 

Elle peut même se conserver au moins jusqu’en Mars en restant bonne 

C’est une variété à multiplier dans le Nord Cotentin. Et l’expérience prouve que ses pommes 

mures en novembre décembre sont presque aussi bonnes que les Cox Orange qui sont, elles, 

portées par un pommier fragile. 

C’est un pommier à multiplier absolument. 

 

Floraison fin Avril, début Mai. 

Maturité décembre, janvier, jusqu’à mars 
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N° 57   REINETTE CUL CREUX (couteau) 

 

 

Pomme à couteau qui serait originaire de la région de Saint James. 

Calibre moyen. 

 

 

Maturité Décembre, Janvier. 

Floraison très tardive. 
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N°  58     PIGEONNET DE JERUSALEM (couteau)+ SAIGNETTE 

 

 

Des pommes dites de Jérusalem dans notre Conservatoire paraît insolite !  

En fait il s’agit d’un pommier à couteau de chez nous, bien adapté à nos régions, donnant des 

pommes ayant la forme d’un cœur de pigeon. 

Son qualificatif lui vient du fait que ses 4 pépins disposés dans leurs loges rappellent une 

croix de Jérusalem. Très soumis à l’alternance.  

Ce pommier a tendance à donner beaucoup trop de pommes. Elles sont donc souvent petites, 

de qualité seulement moyenne. 

 

 

 

En complément, vers le nord a été implantée une petite pomme très rouge que l’on appelle 

Saignette. Sa chair semble zébrée de rouge et elle mûrit en mars-avril ce qui est un atout. 

On l’a parfois appelée, vraisemblablement à tort « Petit Pigeonnet » Dans la Hague, on 

l’appelle Pomme d’Api rouge. 

 

Floraison précoce : début Avril. 

Maturité : décembre – janvier 
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N° 59    REINETTE GRISE DE SAINTONGE (couteau) 

 

 

  

Le pommier est vigoureux, plutôt érigé. 

La pomme grise est assez bonne et peut être mangée au début de l’hiver.  

Pomme à couteau remarquablement adaptée à nos régions. 

 

Très productive malgré une floraison plutôt précoce : début Mai. 
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N°  60    EUGENE TINTURE + GALLEUSE DE BRETAGNE (couteau) 

 

Ce pommier semble avoir toutes les malédictions ! 

A l’origine il avait été greffé en une variété de Flottemanville Bocage. 

Victime des déprédations causées par les brebis il était finalement mort. 

Remplacé en 2009, je l’avais regreffé, sur sa branche Nord, dans sa variété première le jour du 

printemps 2009, jour où est mort Eugène Tinture le grand pomologue du Sud Manche. 

Comme je ne connaissais pas le nom de ce pommier, je lui ai donné, par déférence, celui 

d’Eugène Tinture. 

Et sur la branche Sud j’avais joint une variété qu’il m’avait offerte : la Galleuse de Bretagne. 

Malheureusement le jeune pommier insuffisamment arrosé pendant un été 2009 sec est 

moribond. 

Survivra-t-il ? 

 

Constatation 2010 : arbre mort. Il devrait être remplacé en 2011 et greffé dans les deux 

variétés mentionnées à partir de greffons prélevés sur des pommiers de St Sauveur le 

Vicomte. Il ne le fut malheureusement pas faute de porte greffe, le responsable technique du 

musée n’en ayant pas planté pendant l’automne ou l’hiver. Eugène Tinture méritait mieux. 

Aurons-nous plus de chance en 2012 ? 
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N° 61             SAINT JULIEN (couteau) 

 

 

Pomme à couteau de la région d’Avranches. 

Serait originaire de Saint Osvin. 

D’après Monsieur Tinture, elle serait la Pomme Concombre des Chartreux que l’on croyait 

disparue. 

Calibre assez gros. 

Maturité de Novembre à Janvier et même plus tard. C’est la pomme préférée d’une des dames 

qui a tapé ces lignes sur ordinateur : madame Françoise Cayet 

 

Floraison moyenne saison : vers la mi Mai. 
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N° 62     PETIT BOISJINGAND 

 

Variété étudiée avec le N° 13 et le N° 21 

Cette variété rustique de floraison et de maturité tardives a été offerte par M. Lepoittevin de 

Sainte-Colombe malheureusement décédé. 

Elle doit son nom à une ferme située au Nord de Pont l’Abbé. M. Lepoittevin l’appelait 

simplement Boisjingand, sans qualificatif ; Des renseignements glanés au cours des ans m’ont 

enseigné qu’on devait l’appeler Petit Boisjingand car il existe une autre variété aux pommes 

un peu plus grosses que l’on doit appeler Gros Boisjingand (n°13). 

Ce sont 2 pommes douces à piler tard en janvier. Elles sont peut être les Durepel de 

Gouberville ou du moins des cousines proches. 

Les floraisons des 2 Boisjingand sont un peu différentes. De plus le Petit Boisjingand est de 

structure un peu érigée alors que le gros est un très gros pommier de port en dôme. 
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N° 63   PETIT GRISET 

 

 

Variété à cidre tardive étudiée ave le N° 14 OLIVIER 

 

Y a-t-il visiblement deux variétés distinctes ? 
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N° 64   TARDIVE DE JOGANVILLE 

 

 

La caractéristique de cette pomme, d’après Monsieur Mouchel du Manoir de la Cour de 

Joganville est de tenir à l’arbre pendant longtemps. 

Ne serait elle pas une « Gros Amer » ou sa cousine ? 

L’observation de l’abondante récolte 2007  permet de répondre par la négative. 

Gros Amer est une pomme plutôt conique alors que Tardive de Joganville est plutôt petite et 

aplatie. 

Toutes les deux sont amères mais la tardive de Joganville  est la plus amère des deux. 

Comme je ne lui connaissais pas de nom, je l’ai appelée Tardive de Joganville. La chance 

permettra peut être de connaitre son vrai nom, si elle en a un. 



 91 

 

 
 

 

N° 65   TIENT à l’ ARBRE 

 

 

Monsieur Bernard Vesval du Mesnil Drey qui a offert des greffons donnait ce nom imagé à un 

pommier qui pouvait conserver ses pommes dans l’arbre pendant une partie de l’hiver. 

Arbre splendide en décembre, à port franchement retombant, couvert de grosses pommes 

jaunes alors que les feuilles sont tombées. Pourrait avantageusement être inséré dans un parc. 

C’est cette particularité qui a fait placer cette variété dans le Conservatoire. 

 

Ce pommier doit avoir un autre nom. (On le rencontre parfois dans le Sud Manche et peut-être 

en Mayenne ?) 

 

Pomme amère. 

Maturité en Février. 
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N° 66     GROS ŒIL 

 

 

Pommier extrêmement rustique, aux feuilles parfaitement saines d’un vert éclatant, au port 

érigé, donnant de très belles pommes ayant un œil largement marqué. 

Cet arbre de grande réputation dans le Bauptois est très soumis à l’alternance. 

Le fruit doux est de maturité tardive : Décembre, Janvier. 

Origine des greffons : Monsieur Guillart à Prétot. 

 

Pomme douce. 

Floraison très tardive : début Juin. 

Maturité en Décembre, Janvier. 
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N° 67      MEDAILLE D’OR 

 

 

Arbre d’intérêt national, connu dans tout le bassin cidricole français. 

Port étalé. 

Auto- fertile, mise à fruit théoriquement rapide. 

Forte productivité, mais en alternance. 

Très bonne teneur en sucre. 

 

N’a malheureusement pas encore fait ses preuves en 2010. 

 

Pomme douce amère. 

Floraison tardive : mi Juin. 

Maturité en Décembre, Janvier. 
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N° 68   REINETTE JAUNE     Couteau 

 

 

Pomme à couteau dont les greffons ont été offerts par Monsieur Hamel de Saint Joseph. 

C’est une très bonne pomme de maturité plutôt précoce (en octobre-novembre, mais encore 

assez bonne en décembre).  

Pommes douces. 

 A multiplier 

 

La floraison est précoce.(à vérifier cependant) 
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N° 69    DE VEINE     Couteau 

 

 

Pomme de la région de Coutances, de bonne garde. 

Verte rayée rouge. 

Calibre moyen. 

Maturité très tardive, ce qui en fait la valeur :Mars, Avril. J’en ai même conservé jusqu’en 

juin ! 

 

Floraison plutôt précoce. 
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N° 70    POMME DE GLACE    Couteau 

 

 

Petit pommier originaire de la région de Saint Lô. Il est parfois présent dans le Cotentin. 

La pomme à la chair très blanche – d’où son nom – est délicieuse et précoce (Septembre). 

 

Les greffons viennent de Quibou. 

 

Floraison précoce : fin Avril. 

 

A multiplier absolument  
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N° 71   REINETTE DE CAUX 

 

 

Il semble que cette variété est née en Hollande, mais elle s’est répandue  dans toute la France 

et l’Angleterre. 

La pomme à fond jaune  est striée de carmin à l’insolation. Elle peut être consommée tout 

l’hiver. 

Elle est sensible à la tavelure. 

Pomme très acidulée. 

 

Les greffons de cette pomme à couteau viennent de Quibou, près de Saint Lô. 
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N° 72  REINETTE DUBUISSON    Couteau 

 

 

Les greffons de cette variété ont été offerts par Monsieur Lerbourg de Saint Ursin près de la 

Haye Pesnel.  

Pour lui l’intérêt de ces arbres vigoureux, en bonne santé naturelle sans traitements, réside 

dans le fait qu’ils donnent régulièrement des pommes d’un bon calibre- pas très succulentes 

peut être au couteau- mais pouvant être avantageusement cuites. 

En compote mais surtout en tartes donc mélangées avec farine et œufs elles étaient parfaites 

dans une société encore très proche où se nourrir était encore une priorité absolue (notamment 

pour les ouvriers agricoles). 

A rapprocher de la remarquable Grasse Langue (n°30). Parfois, pour les rendre encore plus 

nourrissantes on les faisait cuire sur la tuile en accompagnement des côtes de porc, du jambon 

fumé ou du boudin noir. Elles servaient de légumes. Gorgées de graisse, elles  étaient très 

énergétiques (malheureusement peu digestes). Je noterai encore une fois qu’un grand 

complément de nourriture était apporté, dés le plus jeune âge par le cidre. 

 

Il faudra à nouveau vérifier si elle n’est pas une Abbé Rever (n°33) ou même une Rouget de 

Dol (n°29) elles fleurissent en même temps (fin avril-début mai) et les pommes se 

ressemblent beaucoup, les arbres sont très rustiques. Ils ont donné de très grosses pommes en 

2010 et en grand nombre, ce qui a permis de de constater que ce sont des variétés très proches 

mais pourtant différentes. 

 

Maturité : tout l’hiver. 
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N° 73    REINETTE BAUMANN  + GROSSE REI NETTE VERTE  Couteau 

 

 

Cette variété tire son nom de pépiniéristes alsaciens. 

L’arbre est assez peu vigoureux mais productif. Ses pommes sont bonnes. 

Lors du greffage de ce pommier, une seule branche a accepté la Reinette Baumann.( au sud). 

 

 

Les autres ont été regreffées l’année suivante en Grosse Reinette Verte dont les greffons ont 

été offerts par Monsieur Pesnelle de Brix. 

 

A étudier. 
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N° 74     REINE DES REINETTES   Couteau 

 

 

Variété d’intérêt national bien connue. 

Elle serait originaire de Hollande et se serait répandue dans toute la France. 

Cette bonne pomme, légèrement acidulée, peut se conserver jusqu’en Février. 

 

Floraison très précoce : vers la mi Avril, comme la plupart des pommiers à couteau. (C’est 

souvent trop tôt). 

 

Si le pommier s’adapte bien avec son porte greffes et avec le sol et le climat de Sainte Mère il 

pourra devenir très productif. Il peut aussi avoir beaucoup de mal à prospérer. Il est réputé 

bon pollinisateur pour les variétés de floraison très précoces comme lui. 
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N° 75    CALVILLE ROUGE    Couteau 

 

 

Ce pommier peut devenir vigoureux dans nos régions. 

Les pommes très rouges sont très belles et bonnes en Novembre. Après elles deviennent 

cotonneuses. Cette Calville est une pomme d’automne car il existe une Calville rouge plus 

tardive. 

Bien que Calleville soit une localité normande, il semble que la Calville Rouge soit d’origine 

bretonne. 

 

Floraison : fin Avril. Malheureusement les boutons peuvent être coupés par les bouvreuils. 
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N° 76      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 ainsi cent ans 

auparavant. D’où interrogations ? 

La solution est peu être apportée par le petit livre consacré aux pommes à couteau de Normandie édité 

en 2010 par les croqueurs de pommes de la Manche. Dans ce livre une pomme ressemblant beaucoup 

à notre variété énigmatique est appelée De La Hougue. 

Une étude approfondie montrera peut-être que la pomme présentée dans le livre sous le nom de 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 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 XVème siècle : Guillaume Dursus, seigneur de Lestre et baron de la Hougue.  

D’autres variétés recueillies dans nos conservatoires lui doivent aussi indirectement 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) ou de 

Rouge Feuillart, nom que certaines personnes rencontrées lors des expositions de 2010 à Valognes et 

St Sauveur le Vicomte semblent lui donner. 
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N° 77   POCHONNET VERT            Couteau                                     

 

Variété verte au nom bizarre (peut être une déformation de pigeonnet) répandue naguère au 

moins dans la région de St Sauveur le Vicomte. 

 

Monsieur Louis Oheix qui est un  passionné de pommiers et de cidre m’en a donné des 

greffons prélevés dans un de ses champs du manoir des Maires à Selsoif prés de St sauveur. 

Je les ai regreffés en 2007 sur un arbre qui avait malencontreusement été greffé en Président 

Descours. 

 

Une chance de survie lui est donnée dans le Conservatoire de Sainte Mère Eglise ! 

En même temps que va survivre un nom de la petite noblesse régionale. 

En effet j’ai appris en 2009 que le vocable POCHONNET n’était pas la déformation de 

Pigeonnet mais le patronyme d’un petit noble de Néhou qui, comme de multiples petits nobles 

de la renaissance, s’était passionné pour l’étude, l’introduction, l’obtention de nouvelles 

variétés. 

Si l’on précise Pochonnet vert, il est vraisemblable qu’il existait d’autres Pochonnets. 
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N° 78   CANADA GRIS 

 

 

Variété d’intérêt national, présente dans la plupart des vergers. 

Près de Pont l’Abbé Picauville existe une ferme appelée Canada (mot viking qui signifie île) 

où on élève beaucoup de chevaux. Le nom de Canada viendrait- il de là ou d’un manoir 

portant le même nom ou d’un lieu dit de Liesville sur Douve ou des Moitiers en Bauptois, fief 

de Claire Boulanger qui  règne sur le verger basses tiges ? 

Le pommier de Reinette grise du Canada, ou Canada Gris, peut devenir vigoureux. 

Les pommes peuvent être conservées très longtemps : jusqu’en Avril, mais elles deviennent 

rapidement cotonneuses si elles sont conservées dans une atmosphère trop chaude. 

 

Floraison fin Avril, début Mai : mais ses gros boutons à fleurs précoces peuvent être coupés 

par les bouvreuils. 

 

Les greffons qui ont permis de créer ce pommier viennent de la ferme des Riolleries de 

Négreville.  
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N° 79     ROUGE FEUILLART TARDIF    COUTEAU  

 

 

Cette variété a permis à ma grand-mère de faire des gelées roses et des compotes pendant 

toute sa vie. Elle l’appelait Rouge Feuillart. 

Pour elle ce pommier faisait partie de l’élite à égalité presque avec « Grasse Langue ». 

 

Il est rustique mais ses pommes rouges, acides, murissant très tard (pas avant mars) ne sont 

pas très bonnes à manger crues. 

Leur rôle est en effet de faire des gelées et compotes. 

Cette variété a été parfois, injustement, appelée Rouget de Dol. Un agriculteur de Dol passant 

à l’exposition pomologique de St Mère ne l’a pas reconnue comme étant une des siennes qui 

est une pomme à deux fins donc aussi à cidre. 

Or on voit mal comment une pomme murissant si tard peut-être utilisée pour le cidre. Avec 

quelle autre variété la pilerai-t-on ? 

 

Ces explications illustrent les difficultés que l’on peut rencontrer pour nommer une pomme. 

(voir aussi le n° 76). Certains noms sont très anciens. C’est le cas de Feuillart porté par des 

pommes de Gouberville et ces noms sont venus jusqu’à nous. Pour différencier cette variété 

du n° 76 qui porte peut-être le même nom, j’ai ajouté l’adjectif « tardif ». 
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N° 80      BENEDICTIN 

 

 

Si ce pommier veut bien vivre sur son porte greffes et à Sainte Mère Eglise, il sera le pommier 

N° 1 du Conservatoire pour la qualité gustative de ses pommes, meilleur même que  De la 

Hougue et Rambault ! 

Ses pommes sont délicieuses en Novembre, Décembre. 

 

Il n’est vraisemblablement pas auto-fertile. 

Il fleurit tôt ce qui est un handicap. Mais s’il n’y a pas de gelées tardives plusieurs de ses 

voisins fleurissant en même temps que lui pourront le féconder dont son voisin immédiat 

(Reine des Reinettes n°74) 

 

Floraison précoce : première quinzaine d’Avril 
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N°81  GUILLOT ROGER + HUBERVILLE ou SAINT CLOUD 

 

Sur ce pommier ont été entées deux variétés offertes par Monsieur Hautemanière pharmacien 

à Valognes et pomologue éminent. 

- Vers le nord : pomme de Saint-Cloud ou d’Huberville. Cette dernière dénomination en 

désignant vraisemblablement l’origine. Pomme douce-amère. 

- Vers le sud une seconde variété sera à étudier. Mr Hautemanière disait, sans certitude, 

qu’on pouvait peut-être l’appeler Guillot Roger. Or la maturité de ces pommes, plutôt 

tardives, ne correspond pas à ce qu’en disait Gouberville (pilaison le 28 août 1556 et le 

11 septembre 1559). 

Mais j’ai dans mon verger personnel un pommier vigoureux de floraison plutôt précoce 

donnant des pommes douces de maturité précoce dont l’origine est le Mesnil au Val. Leur 

époque de pilaison se rapproche de celle mentionnée par Gouberville pour son Guillot 

Roger et similitude troublante, ces pommes ressemblent beaucoup à celles que l’on appelle 

Beau Roger au conservatoire de Barenton. Sont-elles les Guillot Roger de Gouberville ? 

En 2008 je les ai introduites dans le conservatoire sous le N° 90. 
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N°  82    CHAVATTE ou LARGES FEUILLES 

 

 Greffons offerts par Monsieur Jules Broquet provenant se son petit champ de 

Teurthéville-Hague en pente vers la Divette. Mr Broquet qui était un passionné de pommiers 

et de pigeons est décédé en 2009. 

Douce. 

Maturité Novembre, Décembre. 

Bon cidre. Peut éventuellement être mangée au couteau. 

 

Floraison tardive. 
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N°  83    REINETTE D’ARMORIQUE  + GRAND ALEXANDRE  (couteau) 

 

 La Reinette d’Armorique est vraisemblablement une pomme bretonne mais le 

pommier, rustique, est très bien adapté chez nous. Les branches ont tendance à se courber, à 

tomber, à « rabattre ».  

 Les fruits de maturité tardive (à partir d’avril) sont peu juteux mais de bon goût. Ils 

doivent être cueillis tard : pas avant la Toussaint. 

 

 Sur ce pommier a été entée une autre variété = le Grand Alexandre. Cette variété a 

tendance a devenir chancreuse mais les pommes sont grosses et de maturité relativement 

précoce (Octobre-Novembre). Quand les grosses pommes sont bien dorées elles sont très 

bonnes mais certaines le sont moins et sont alors médiocres.  

 

 S’il n’y a pas erreur, Reinette d’Armorique est au sud du pommier ; elle « rabat ». 

Grand Alexandre est au Nord. (Notons aussi que certains connaisseurs ont des doutes sur 

l’authenticité de ce Grand Alexandre). 
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N°  84    PETIT PIGEONNET ROUGE et BOSKOOP de la HAGUE  (couteau) 

 
Ces deux variétés ont été offertes par Monsieur Bienaimé Vastel de Teurthéville-Hague.  

Chez lui, elles sont rustiques et productives.  

Les pommes peuvent être mangées jusqu’en Mars. 

 

Il faut souhaiter que ce Pigeonnet qui a, aux dires de Monsieur Vastel, la forme allongée des 

Pigeonnets n’est pas le Pigeonnet de Jérusalem déjà présent à Sainte Mère. (Les greffons proviennent 

de Quibou). Vérification faites en 2008 et 2010, il n’est pas le Pigeonnet de Jérusalem.  

 

Quand aux pommes appelées Boskoop, elles sont peut-être différentes de celles du commerce, plus 

vertes ; elles flétrissent et sont plus acidulées et moins bonnes que le type (fiche n°20). Mais le 

pommier est très productif tous les ans. Il l’a prouvé dès 2007. Etant un arbre érigé, ce sont ses 

branches qui sont les plus hautes, le petit Pigeonnet se contentant modestement d’avoir des branches 

basses. 

On sait que ce pommier célèbre est vraisemblablement originaire de Russie. Des greffons en ont été 

apportés en Hollande par un soldat. Les pommiers qui en sont issus, donnant de très belles, grosses, 

pommes acidulées ont très bien prospéré en Hollande, notamment dans la région de Boskoop. De là, 

ils ont essaimé dans toutes les Flandres et bien au-delà ….  

Mais ce remarquable pommier n’est pas auto fertile. Il a donc besoin d’un pollinisateur. Quand ce 

dernier manque il est stérile. Ceux que je possède à Saint Sauveur le Vicomte le sont 

malheureusement. J’essaie d’y remédier en plantant près d’eux une « transparente blanche » et une 

reine des reinettes » censées le polliniser. La variété Boskoop est au Nord du pommier, elle est en 

position dominante. J’avais pris l’habitude quand je greffais un pommier Belle Boskoop d’insérer un 

greffon de Transparente Blanche sur une branche croyant permettre une pollinisation idéale. 

Malheureusement la variété Belle de Boskoop étant beaucoup plus vigoureuse, la Transparente 

Blanche a tendance à mourir, d’où la nécessité de lui donner la vie sur un pommier indépendant. 
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N°  85    POMME DE FER 

 

Les greffons proviennent de deux origines :  

1/ Les Croqueurs de Pommes (vers le Nord) 

2/ De Teurthéville-Hague (vers le Sud) 

 

La pomme de Monsieur Jules Broquet est rouge et murit tard : à partir d’Avril et jusqu’en 

Juillet. De ce fait elle est résistante comme du fer.  

Monsieur Broquet dit que son nom provient du fait que si elle passe sous la roue d’un 

banneau, elle s’enfonce dans la terre sans s’écraser. Il est vrai que la terre de la Hague est 

souvent bien humide !  
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N°  86    GRIS TCHU        autre nom BALAI 

 

Greffons offerts par Monsieur Hautemanière. 

 

Variété locale, réputée. C’est une pomme douce qui ressemble beaucoup à Gris Mollet. 

 

Pomme plutôt précoce. 
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N°  87    MICHITIPHANE ou PIATRE ? 

 

Greffons offerts par Monsieur Hautemanière provenant d’un jeune pommier vigoureux.  

 

Très connue dans la région de Valognes et dans le Plain.  

 

A comparer avec Belle fille donc avec le n°18. 
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N°  88    CARTIGNY  

 

Le pommier avait été malencontreusement greffé dès sa plantation en la variété Président 

Descours. Elle est très souvent utilisée par les pépiniéristes pour faire des troncs 

intermédiaires. Ces derniers sont bien droits et vigoureux mais malheureusement susceptibles 

de devenir chancreux. 

 

Un Président Descours non regreffé donnerait des pommes douces aplaties mais il n’est pas 

très productif et sa stature vigoureuse, très érigée, le rendrait vulnérable aux tempêtes.  

Il est donc presque toujours regreffé. Il est pourtant l’ennemi des collectionneurs.  

 

En effet, quand on le regreffe en une variété choisie, il a tendance à faire des rejets sous le 

greffon (des larrons). Si on ne les supprime pas, ils donneront des branches vigoureuses 

presque toujours plus vigoureuses que la variété greffée. Si une personne, pas très au courant, 

vous en offre des greffons il y a un risque que ce soient des greffons de Président Descours : 

d’où déconvenue quand, à la première récolte on s’en rend compte !  

 

Ce pommier a été surgreffé en 2007 en un grand pommage de Bessin débordant largement sur 

la région de Saint-Lô : le CARTIGNY  
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N°  89    LA MOQUE VILAIN  

 

C’est la variété fétiche de Néhou et de Saint Jacques de Néhou. Le pommier est très rustique 

et il donne de jolies pommes un peu allongées rayées de raies rouges bien apparentes. Ce sont 

des pommes tardives comme les Boisjingands. 

 

Ce nom est énigmatique. Veut-on se moquer du producteur (le vilain) car la pomme plutôt 

jolie l’attire alors qu’elle n’est pas très bonne (elle est modérément amère) ou alors est-elle la 

pomme la meilleure pour donner du bon cidre dans la moque (la tasse) du vilain c'est-à-dire 

du cultivateur ainsi appelé dans les temps très anciens ? 

 

Pour les gens de Néhou la seconde solution est la bonne. 
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N°  90    GUILLOT ROGER ? 

 

Dans le prolongement vers le sud de la seconde rangée, prés du pommier référencié 81 a été 

planté et greffé en 2008 un arbre que l’on peut peut-être appeler Guillot Roger (voir référence 

81). Au Mesnil au Val, d’où viennent les greffons, il semble qu’on peut l’appeler aussi Gros 

Doux ce qui pourrait dénoter un cousinage avec les n° 4, 42, 43. 

Cette variété est tellement vigoureuse que l’expérience a montré qu’on ne pouvait pas en 

adjoindre une autre sur le même pied. (la variété dominante empêche la plus faible de se 

développer). 

 

On verra si elle ressemble à celle qu’à offerte M. Hautemanière greffée au le N° 81. 
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N°91 TAUREAU + GRAND-MERE JULIETTE  

 

Dans le prolongement vers le sud de la 5ème rangée prés du pommier Petit Pigeonnet+Belle de 

Boskoop a été planté en 2008 un nouvel arbre greffé dans une variété très connue du Nord 

Cotentin : le Taureau ou Toré en patois. Ce pommier fleurit tard, est très rustique et donne des 

pommes amères à piler en octobre. Il est encore aujourd’hui très cultivé. 

                                                                                          

La variété Taureau a été placée au sud de l’arbre.  

 

Vers le nord j’y ai adjoint quelques greffons qui n’auraient pas dû se trouver dans le 

conservatoire qui, en principe, ne doit recueillir que des anciennes variétés régionales. Ces 

greffons ont été cueillis sur un arbre qui est né tout seul, par hasard, devant la porte de ma 

maison de St Sauveur le Vicomte. Comme je suis passionné des pommiers, j’y ai vu le signe 

d’une « providence » ; bien que très mal placé, je lui ai laissé la vie. 

Il est devenu un grand pommier rustique donnant d’originales pommes légèrement acidulées 

se conservant jusqu’en mars. Ce ne sont pas des pommes délicieuses mais, tout comme les 

rustiques Grasses Langues, elles peuvent donner de très bonnes compotes ou gâteaux aux 

pommes. C’est un pommier productif soumis à l’alternance. 

Je ne sais pas quels sont ses parents. Mais je sais qu’issu d’un pépin,  il est un hybride et que 

toutes les variétés que nous cultivons sont venues ainsi, fortuitement, naturellement, par 

hasard. C’est ce que souhaite la nature. 

Il a eu la chance de survivre. Il fallait lui donner un nom. Je lui ai donné celui de la personne 

qui m’a appris à aimer les arbres : Grand-Mère Juliette. 
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N°  92    POMME DE MONSIEUR    (couteau ?) 

Eugène de Beaurepaire, président des antiquaires de Normandie écrit à la fin du XIXème 

siècle que Gilles de Gouberville avait eu un prédécesseur à la fin du XVème siècle. 

 « Il se nommait Guillaume Dursus 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 du règne de Charles VIII il avait obtenu avec des lettres de naturalisation, 

l’autorisation de s’établir en Normandie et d’y acheter des héritages. C’est ainsi qu’il devint 

propriétaire et seigneur du fief 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 Cidre 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. ». L’une de ces greffes portait le 

nom de Pomme d’Epice, une autre le nom de Pomme de Monsieur de Lestre ou Pomme de 

Monsieur.   

 

Je suis allé chercher en 2004 des greffons au manoir même de Lestre dont Monsieur Godefroy 

est propriétaire et je les ai greffées à Sainte Mère sous le numéro 92.(voir photo ci-dessus). 

 

Il s’avère que cette variété est différente de celle offerte par Mme Dodeman, habitant sur la 

ferme Bouetti de Brillevast proche du Mesnil au Val et distante de 15 kilomètres de Lestre, 

pomme qu’elle appelle également « pomme de Monsieur ». Cette variété douce a été 

introduite en 2002 dans le conservatoire de Saint Sauveur le Vicomte (voir photo page 

suivante). D’après Madame Dodeman c’est une « sonnette » et elle donne un cidre excellent.  

 

Laquelle est la vraie pomme de Monsieur, celle que Le Paulmier dit être une « grosse pomme 

douce de la dernière fleuraison et de la première maturité  entre les bonnes » ? 
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N°92bis POMME DE MONSIEUR au CONSERVATOIRE DE SAINT SAUVEUR 

 

 

 

N°93  EPINETTE+ POMMIER QUI SE BOUTURE 

 

Madame Gautier d’Anneville en Saire a présenté lors d’une exposition une jolie pomme 

acidulée se conservant longtemps dont la vocation est de faire des compotes. Elle s’appelle 

Epinette ou Saignette. Cette Saignette est différente de celle qui existe déjà dans le 

conservatoire (n°58) :  

En 2008, Madame Gautier a offert deux greffons de son vieux pommier. Ils ont été greffés au 

sud de ce pommier référencé 93, placé dans le prolongement sud de la principale rangée. 

Sur la branche nord de ce nouveau pommier ont été placés des greffons d’une variété offerte 

par M. Gérard Chanteloup de Vesly. 

D’après lui, cette variété est bouturable : si l’on pique en terre une branche de cet arbre à 

l’automne, elle devrait prendre vie et donner un pommier vigoureux qui pourrait être conservé 

sans greffage ou alors être greffé dans une variété choisie.  

 

Les photographies de ces deux variétés manquent, puisque l’arbre n’a pas encore donné de 

fruits. 
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INDEX ALPHABETIQUE 

variété                        n° fiche et pommier variété                        n° fiche et pommier variété                        n° fiche et pommier 

ABBE REVER                                      33 GROS ŒIL                                         66 POMME DE FER                               85 

AMERE DE MORVILLE                         37 GROS PIGEONNET                           53 POMME DE GLACE                          70 

BABYLONE                                           44 GROS RAILE                                       4 POMME DE HAYE                              7 

BARBARIE                                            11 GROSSE BRANQUE                       4 - 43 POMME DE MONSIEUR                   92 

BELLE DE BOSKOOP                          20 GROSSE REINETTE VERTE            73 POMME D'EPICE                                 6 

BELLE DE BOSKOOP GRISE              22 GUILLOT ROGER                           81-90 POMME PËCHE                                 46 

BELLE FILLE                                        18 HUBERVILLE                                     81 POMME SAUVAGE                            16 

BENEDICTIN                                        80 JAUNE COUET                                   3 POMMIER QUI SE BOUTURE            93 

BINET ROUGE                                   27-28 JOLIE POMME                                  48 RAILE BLANC                                      4 

BISQUET                                             38 JUMELLE                                           47 RAMBAULT                                        56 

BOSKOOP                                           84 LA MOQUE VILAIN                            89 REINE DES REINETTES                    74 

CALVILLE ROUGE                              75 LARGES FEUILLES                           82 REINETTE ANCIENNE                         2 

CANADA GRIS                                    78 LOCART                                             31 REINETTE BAUMANN                        73 

CARTIGNY                                          88 LONG PIED                                          4 REINETTE CUL CREUX                     57 

CATBIR ou CATBYR                           23 LONGUES BRANQUES                       4 REINETTE D'ARMORIQUE                83 

CHAVATTE                                         82 JOLIE POMME                                  48 REINETTE D'AUGE                            29 

CHINOT                                              36 JUMELLE                                           47 REINETTE DE CAUX                          71 

CLAQUE PEPIN                                  15 LA MOQUE VILAIN                            89 REINETTE DU VICOMTE                   76 

CLOS RENAUX                                  20 LARGES FEUILLES                           82 REINETTE DUBUISSON                    72 

CLOSETTE PRECOCE                      22 LOCART                                             31 REINETTE GRISE DE SAINTONGE  59 

DE LA HOUGUE                                 76 LONG PIED                                          4 REINETTE JAUNE                             68 

DE VEINE                                           69 LONGUES BRANQUES                       4 REVER                                               33 

DESLONGCHAMPS                           51 LOZON                                                 5 ROUGE FEUIILLART                       76 

DOREE DE VERSAILLES                  55 MARIN ONFROY                                21 ROUGE FEUILLART     TARDIF       79 

DOUBLE BON POMMIER                  34 MARQUISAT                                       41 ROUGET DE DOL                             29 

DOUX RAILE                                       4 MEDAILLE D'OR                                 67 ROUPETTE DE CO                          16 

EPINETTE                                          93 MESNILDOT                                       39 SAIGNETTE                                     58 

EUGENE TINTURE                            60 MICHITIPHANE                                   87 SAINT CLOUD                                  81 

FAUX CAPPENDU                             35 OLIVIER                                           14-63 SAINT JEAN                                   4-42 

FEUILLART                                        10 OZENNE                                              9 SAINT JULIEN                                   61 

FLEUR DE LA ST JEAN                     25 PASSE POMME                                   1 

FREQUIN ROUGE                             49 PETIT AMER                                      12  

GALLEUSE DE BRETAGNE              60 PETIT BOISJINGAND                        62 

GONNEVILLE                                    19 PETIT FREQUIN                                24 

GRAND ALEXANDRE                        83 PETIT GRISET                                63-14 

GRAND MERE JULIETTE                  91 PETIT NEHOU                                    17 

GRASSE LANGUE                          30-32 PETIT PIGEONNET ROUGE              84 

GREFFE DEBOUT                               4 PETIT ROBERT                                  52 

GRIS TCHU                                       86 PETIT THOMAS                                 52 

GRISE DE JOGANVILLE                   26 PIATRE                                               87 

GROS AMER                                       8 PICETTE                                              6 

GROS AMER                                     37                       PIGEONNET DE JERUSALEM          58 

GROS BOISJINGAND                       13 POCHONNET VERT                          77 

GROS DOUX                                       4 POMME D'API                                    54 

GROS NEHOU                                   40 POMME DE BOSC                              7 

 
D’autres variétés ont été recueillies dans le conservatoire de St Sauveur le Vicomte : Fenouillet Gris, Baladelle, 

Long-bois, Cimetière, Comtesse, Gréville, Molène, Etiertile, Sibrisier, Argile rouge, Jaune Pierre Desprez, Gros 

blanc, Jacques Lebel, Pomme d’Août, Surette de Golleville, De Lestre, Radot, Paré, Président Descours, Autre 

Fréquin, Binet Blanc, Transparente Blanche, Mesnildot, Calleville blanche, Gally Bayeux, Gros Lozon, Petit 

Marin Onfroy, Court pendu Gris et Rouge, Colapuis, Canada Blanc, Baldwin. 

Dans le verger de la « Maison de la Baie » du Mont St Michel à St Léonard de Vains,  en plus des variétés 

Fréquin rouge, Doux Lozon, St Julien, De Veine, Reinette au cul creux,  j’ai greffé les variétés Doux aux Vèpes, 

Doux au Gobet, Tête de Brebis absentes des vergers du Cotentin. 

 

 


