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La laitue ‘Henri Monville’ a disparu des 

catalogues belges dans les années 1970. 

Il s’agissait d’une variété d’été 

localement adaptée de la variété 

française ‘Blonde de Cazard’ qui est 

toujours commercialisée. Il nous est 

donc permis de redécouvrir cette 

ancienne variété qui connut un beau 

succès en Wallonie et plus 

particulièrement dans la région 

liégeoise. 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Asteraceae 

Genre : Lactuca 

Espèce : sativa var. capitata (L.) 

Variété  : ‘Henri Monville’ 

Synonymes : ‘Blonde de Cazard’, ‘Blonde Richard’, 

‘Cazard lettuce’,  ‘Merveille de Stuttgart’, 

‘Reine de Juillet’, ‘White Marvel’, ‘Wunder von 

Stuttgart’. 

POUR LA ‘BLONDE DE CAZARD’ 

Origine : France 

Origine de l’accession :  

Mainteneur / Commercialisation : 

Inscription au catalogue : ? 

 

 

HISTORIQUE : PATRIMOINE 

 

On trouve une première mention de la laitue ‘Henri 

Monville’ en 1907 dans un article de la Revue 

Horticole consacré à ce jardinier de Château (voir 

encadré ci-après). On la rencontre ensuite en 1913 

dans le Traité pratique de Culture Maraîchère de 

Mauhin & Pagnoul ; Simon, 1954, 20 : « Henri 

Monville. Graine noire, pomme volumineuse et 

rustique, variété extra. » ; Belot, Liège, 1967, 

20 : « (L. Henri Monville). Variété d’été à pomme 

très volumineuse très serrée ; très lente à 

monter. ») 

 

Probablement commercialisée à la fin du XIXe 

siècle, la ‘Blonde de Cazard’ est déjà citée dans 

une liste de variétés à recommander en 19001. La 

même année, elle apparaît dans l’Horticulture 

nouvelle : « Laitue blonde du Cazard. — Cette 

                                                           
1 Citée dans BARRAL J.-A., Journal de l'agriculture, de 

la ferme et des maisons de campagnes, de la zootechnie, 

de la viticulture, de l'horticulture, de l'économie 

rurale et des intérêts de la propriété, Vol. 1, Paris, 

1900, 64. 
2 L’Horticulture nouvelle, revue bi-mensuelle des parcs 

et jardins, Lyon, Célestins, 1900, 179. 

nouvelle obtention peut être rapprochée de 

l'excellente Laitue blonde de Berlin ; mais au 

lieu d'avoir une pomme à consistance assez molle 

comme cette dernière, elle en fournit une plus 

grosse et très ferme. Comme cette pomme se forme 

très rapidement, la Laitue blonde du Cazard doit 

être classée dans la série des demi-hâtives. De 

qualité excellente, très lente à monter, elle a sa 

place toute marquée aussi bien chez le maraîcher 

que dans les jardins d'amateurs.2 »  

 

En 1912, La Tribune Horticole3 recommande deux 

laitues pour l’été : « Rappelons que parmi 

les laitues pommées d'été, il n'en est pas de plus 

parfaites sous tous les rapports que la L. blonde 

du Cazard (perfection de la laitue blonde d'été) 

et la L. la préférée, (Lorthois perfectionnée). » 

 

Sous divers noms, elle sera cultivée dans tous les 

pays d'Europe occidentale et plus particulièrement 

dans ceux du Sud. 

 

 
 

Henri Monville (Avins 1841 – Othée 1914), 

jardinier de Château et un des rares 

obtenteurs de nouvelles variétés potagères 

 

En 1859, l’agronome français Pierre Joigneaux 

est expulsé de France à la suite du coup d’état 

de Louis-Napoléon Bonaparte du 02 décembre 1852. 

Réfugié à Saint-Hubert, dans les Ardennes 

belges, il visite la Belgique, ses nombreux 

horticulteurs et regrette le désintérêt de ceux 

–ci pour la création variétale d’espèces 

potagères : « Il n’y a pas à compter sur les 

jardiniers de profession pour relever 

l’horticulture maraîchère de son état 

d’infériorité et la rendre digne de 

l’agriculture, de l’arboriculture et de la 

floriculture. Les amateurs seuls pourront y 

réussir, et encore faudrait-il qu’un 

enseignement spécial leur vint en aide. Vous 

allez nous répondre qu’il existe une école à 

Vilvorde. Nous le savons bien, mais, là, que 

signifient les légumes à côté des arbres 

fruitiers et des plantes d’ornement ? Il y a 

bien encore à Gand l’école de M. Van Houtte, 

mais on y fait la part du lion à la belle culture 

et la part de l’âne à la culture essentielle. 

Supposez que l’on fasse en Belgique pour les 

plantes du potager ce que l’on y a fait pour les 

fleurs, les fruits et les cultures d’agrément, 

et le jardinage prendrait vite les proportions 

d’un art et d’une science4 ». 
 

3 La Tribune Horticole, vol. 7, Société royale Linéenne 

de Bruxelles, Bruxelles, 1912, 247. 
4 La Feuille du Cultivateur – Journal d’agriculture 

pratique, Nouvelle série, Tome I, Bruxelles, Librairie 

agricole d’Emile Tarlier, 1859, 193-195. 
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Henri Monville travaille comme chef de culture 

pour Pety de Thozée à Othée qui était gouverneur 

de la province de Liège et président d'honneur  

du Cercle royal d'Arboriculture de Liège. Il est  

membre du conseil d’administration de ce même 

Cercle royal d’Arboriculture de Liège. Il crée 

la pomme ‘Marie Josèphe d’Othée’5, un nom 

composé des prénoms de son épouse Marie 

Catherine Josèphe Drisket suivi du nom de son 

village. C’est probablement au milieu d’une 

planche de laitue ‘Blonde de Cazard’ qu’il 

sélectionne ou qu’il remarque une mutation 

auquel il donnera son nom. Il sélectionnera 

également une pomme de terre l’Othéenne’.  

 

En 1907, on pouvait lire dans la tribune 

horticole cet article du marchand grainier 

Hordebise-Godfrin de Liège : « Nos lecteurs 

savent combien sont rares ceux qui, en Belgique 

s'occupent de l'amélioration des variétés de 

légumes. Et, cependant, quel accueil le monde 

horticole ne fit-il pas aux variétés obtenues 

ici ; qu'il nous suffise de rappeler le succès 

qu'obtinrent le pois le plus hâtif de Paris et 

la laitue Henri Monville. L'heureux semeur qui 

obtint ces bonnes variétés est M. Henri 

Monville, le très distingué chef de culture de 

M. Pety de Thozée, gouverneur de la province de 

Liège, à Othée. Cet habile praticien poursuit, 

depuis quelques années, l'amélioration des 

variétés de légumes, et jamais une variété ne 

fut lancée par lui sans avoir été bien établie, 

sans avoir donné de bons résultats pendant 

plusieurs saisons. Le pois Léon Pety de Thozée, 

nouveauté de cette année, atteint un mètre de 

haut, à grains ronds, dépasse comme hâtivité les 

autres variétés et est d'une fertilité 

remarquable. D'une sélection patiente du 

haricot princesse à Rames, M. Monville a obtenu 

une variété supérieure ; elle a les gousses plus 

longues et plus larges absolumment sans filets 

à la maturité. Ce haricot prend le nom Haricot 

à rames Emilie Pety de Thozée. Le céleri rave 

géant d'Othée est encore une bonne obtention du 

même semeur ; nous avons vu un exemplaire pesant 

3 k. 650 gr., poids constaté devant témoins. Il 

est à chair bien blanche et malgré son volume 

il est bien tendre et de qualité supérieure. En 

somme, trois nouveautés qui font honneur à 

l’habile semeur qu’est M. Monville.6 »  

 

En jardinier observateur et soucieux de produire 

beaucoup sans nécessairement occuper beaucoup 

de terrain, il propose des techniques proches 

de celles utilisées par les anciens maraîchers 

parisiens et que de nombreux maraîchers ont 

adoptés sous le nom de « Biodynamic French 

Intensive Method »  ou « Méthode Bio-Intensive 

à la Française » qui révolutionne le maraîchage 

dans le monde7 :« Culture des pois. — On sait 

que certains cultivateurs de blé se trouvent 

bien de mélanger ensemble deux variétés de 

froment dans le même champ ; or, il parait qu'on 

obtient aussi un excellent résultat si on 

mélange deux variétés de pois dans la même 

plate-bande. C'est du moins ce qu'affirme M. 

Henri Monville, jardinier chez M, Pety de 

Thozée, gouverneur de la province de Liège. Il 

faut prendre deux variétés de taille différente, 

comme, par exemple, Télégraphe et Prid of the 

Market. Vers la pointe des tiges du second se 

trouvent les premières gousses du premier, de 

sorte qu'il y a des graines de haut en bas.8 » 
 

                                                           
5 Cette variété de pomme fait toujours partie de notre 

patrimoine fruitier. A découvrir sur le site 

Biodomestica http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-

fruitier/varietes/marie-joseph-doth%C3%A9e-gosselet  
6 Tribune horticole, vol. 2, 7 décembre 1907, 772. 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

La ‘Blonde du Cazard’ est une variété d’été qui 

convient également pour les cultures printanières. 

Elle est vigoureuse, mi-tardive, avec environ une 

semaine de retard sur l’‘Attraction’. Elle 

supporte bien les chaleurs estivales et se montre 

résistante à la montaison. 

 

Elle se montre légèrement sensible à la nécrose 

marginale (tipburn). 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

Cette variété produit des pommes rondes, très 

fermes et d’une teinte vert blond. Ses feuilles 

sont croquantes, cloquées, de grande taille avec 

une teinte qui passe du vert-jaune au crème pour 

les feuilles internes. 

 

 

 
 

MAUHIN Jean & PAGNOUL A. Paul, Traité pratique de culture 

maraichère, Verviers, Lejeune, 1913, 61. Sur cette 

illustration, l’aspect de la pomme et du feuillage cloqué 

offre beaucoup de similitudes avec le chromo du Semencier 

DENAIFFE de Carignan dans les Ardennes françaises. 

 

 
 

 

 

7 Voir le PDF intitulé : « Maraichage_ la French Method 

Institut Moreau Daverne fev 2018 (1) »  

 
8 Lyon Horticole, 1891, 135. 

http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/marie-joseph-doth%C3%A9e-gosselet
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/marie-joseph-doth%C3%A9e-gosselet


Réseau Meuse-Rhin-Moselle ASBL – Laitue ‘Henri Monville’ - 3 
 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

Description dans Vilmorin-Andrieux, 1904, 358 :  

« Laitue Blonde du Cazard. Jeune plant d'un vert 

blond légèrement teinté de jaune, à feuilles 

étalées, assez courtes, à contour anguleux et 

quelquefois denté à la partie inférieure. Pomme 

ronde, très ferme, ne s'ouvrant ni se déformant, 

et restant à l'intérieur parfaitement blanche et 

tendre. Feuilles extérieures vert blond, amples et 

bien cloquées. Graine noire. 

C'est une bonne variété très vigoureuse, se 

rapprochant assez de la L. blonde d'été, et d'une 

précocité moyenne. » 

 

Observation des principaux caractères dans 

Rodenburg : 

- Couleur de la graine : noire 

- Anthocyane : absence 

- Feuille, couleur : vert intense 

- Feuille, texture : assez tendre 

- Aptitude : culture d’été 

- Groupe : laitue beurre 

 

Illustrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictionnaire 

VILMORIN, 

1947, 

pl.XLIX. 

 

Ci-dessous : 

catalogue 

VILMORIN, 

1904, 358. 

 

 

 

Tableau de caractérisation 

 

N° CARACTERES 

 FEUILLE 

1 Division limbe au stade 10-12 feuilles  

PLANTE A MATURITE 

2 Diamètre  

3 Formation d’une pomme  

POMME A MATURITE 

4 Chevauchement des feuilles  

5 Densité  

6 Taille  

7 Forme en section longitudinale  

FEUILLE A MATURITE 

8 Epaisseur  

9 Couleur  

10 Intensité couleur  

11 Teneur en  anthocyane  

12 Teinte de la pigm. anthocyanique  

13 Type de répartition anthocyanique  

14 Epaisseur   

15 Cloqûre  

LIMBE 

16 Nervation  

SEMENCE 

17 Couleur de la graine  

DIVERS 

18 Tendance à la formation de pousses 
latérales 

 

19 Résistance au mildiou  

20 Laps de temps entre maturité optimale 
et montaison 

 

QUALITES ALIMENTAIRES 

21 Amertume  
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Catalogue Mauser, Zürich, 1925, 42 : « 1952 Cazard, jaune, plus tardive, améliorée, pour la deuxième 

saison. Excellente variété, résiste aux grandes chaleurs, grosses pommes, feuilles externes vert vif, 

presque blanches à l'intérieur des pommes. Variété préférée pour le marché de Zurich. » La ‘Blonde de 

Cazard’ a connu un beau succès en Suisse également. Ce marchand-grainier propose même sous le n° 1954 de 

la semence d’élite. Actuellement menacée de disparition en Suisse, cette variété y est protégée par 

l’association Pro Specie Rara. 
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