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La laitue ‘Lorthois’ encore appelée 

‘Trocadéro à graine blanche’ est une 

variété d’été convenant également à la 

culture de printemps et d’automne. La 

précision « à graine blanche » est 

importante puisqu’il existe également 

une Laitue ‘Trocadéro à graines noire’. 

Elle sera introduite aux Etats-Unis vers 

1890 par le grainetier Peter Henderson 

& Co de New York et rebaptisée sous le 

nom de ‘Big Boston’. En 2015, elle était 

toujours commercialisée dans ce pays. 
 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Asteraceae 

Genre : Lactuca 

Espèce : sativa var. capitata (L.) 

Variété  : ‘Lorthois’ 

Synonymes : ‘Balmoral’, ‘Big Boston’, ‘Giant White 

Forcing’, ‘Ideal’, ‘Maraîchère’, ‘Paragon’, 

‘Perfection’, ‘Schisler’s New Market’, ‘Standard 

Head Lettuce’, ‘Stokes Standard’, ‘Tait’s Forcing 

White’, ‘Tait’s Pride of the Point’, ‘Trocadéro à 

graine blanche’ 

Origine : Esquermes (Lille) France 

Origine de l’accession : IVT Wageningen 

Statut actuel : (2017) en cours d’observation au 

CTH 

 

 

HISTORIQUE / PATRIMOINE 

 

Dans les années 1870, cette laitue est sans doute 

apparue suite à une mutation observée dans une 

parcelle plantée de la variété ‘de Perpignan’ chez 

un maraîcher du nom de Lorthois. Celui-ci 

cultivait une terre maraîchère à Esquermes, 

quartier des Bois Blancs, dans la banlieue ouest 

de Lille et y possédait des serres, des parcelles 

potagères et des champs de fleurs sur lesquels 

seront construites les écoles Alfred de Musset 

entre 1906 et 19081. 

 

 

En Belgique, la « Lorthois de Jambes » 

 

Elle semble avoir été particulièrement appréciée 

des maraîchers jambois et, en 1907, ceux-ci 

cultivent presqu’uniquement « La laitue pommée du 

Trocadéro ou Lorthois ; on y voit aussi quelques 

milliers de Reine de mai, variété assez nouvelle, 

                                                           
1 Le petit journal des Bois Blancs-Canteleu, n° 119, juin 

2015, 11 : dans la rubrique « mémoire » de Michel Bodin 

consacré aux écoles du quartier sur 

https://petitjournalboisblancscanteleu.files.wordpress.c

om/2016/02/119-bleu-juin-2015.pdf 

hâtive ; des Grosses brunes têtues et des Sans-

rivale ; la laitue Reine de mai n’est pas assez 

grosse, la Grosse brune têtue plus tardive et moins 

estimée, la Sans-rivale2, amélioration de la 

Trocadéro, est moins résistante ; elles ne peuvent 

pas la détrôner.  

Quoiqu’étant classée parmi les laitues pommées 

d’été. La laitue du Trocadéro est hâtive, produit 

une pomme dure, bien conformée, elle supporte bien 

le mauvais temps du printemps, est lente à monter 

et résiste surtout aux maladies cryptogamiques 

telles que : Peronospora lactucae, ou blanc des 

laitues, Botritis cinerea, pourriture du collet 

[…] On comprend que ces cultivateurs méticuleux 

récoltent la semence de laitue Lorthois qui leur 

est nécessaire […] ils maintiennent les caractères 

de cette belle race que l’on peut dénommer la « 

Laitue Lorthois de Jambes ».  

 

Elle est également cultivée pour la production de 

semences dans la région de Huy et on la découvre 

en 1909 lors d’une visite des terres maraîchères 

« de M. Feuillen, président de l’Union Horticole 

de Tihange (Huy), où se donnait dimanche dernier 

la cinquième leçon du cours spécial de culture de 

porte-graines. […] La laitue du Trocadéro est 

représentée par 1.500 salades presque pommées et 

plusieurs milliers d’autres de 2e saison qui sont 

en culture dérobée entre les choux et les 

concombres à cornichons ; il y a aussi un peu de 

laitue Sans rivale qui ne paraît pas pouvoir 

rivaliser avec la Trocadéro améliorée ; nous 

croyons cependant reconnaître que la Trocadéro de 

Tihange ne vaut pas celle de Jambes. » 

 

 

 

2 A la page 362 du VILMORIN-ANDRIEUX, 1904, l’article 

consacré à la laitue ‘Sans rivale’ précise que « Cette 

variété est une amélioration de la L. ‘Lorthois’, due à 

M. Lorthois lui-même ». 
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https://petitjournalboisblancscanteleu.files.wordpress.com/2016/02/119-bleu-juin-2015.pdf
https://petitjournalboisblancscanteleu.files.wordpress.com/2016/02/119-bleu-juin-2015.pdf
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Aux Etats-Unis 

 

Dès 1890, elle est présente sous le nom de ‘Big 

Boston’ dans le catalogue du semencier new-yorkais 

Henderson qui fournit une illustration assez peu 

représentative. 

 

 

 
 

Catalogue HENDERSON, New York, 1890, 11. 

 

 

Elle connaîtra aux Etats-Unis un immense succès et 

Charles Durst précise qu’elle y deviendra la 

deuxième variété de laitue la plus cultivée dans 

les années 1920 : « Big Boston is second in 

commercial importance among the varieties of 

lettuce used in the United States. It was 

introduced by Peter Henderson in 1887 from Europe, 

where it was known as Trocadero. It was named Big 

Boston by Henderson because of its similarity to 

the variety Boston Market. » 

 

 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

Cette laitue est tout d’abord une variété d’été 

particulièrement bien adaptée à la chaleur et aux 

sécheresses. Elle se comporte cependant très bien 

en culture de printemps et d’automne. 

 

Malgré son âge vénérable, elle produit de belles 

pommes qui n’ont rien à envier aux variétés les 

plus modernes si ce n’est une légère sensibilité 

à la nécrose marginale (tipburn). Cette maladie 

physiologique, qui apparaît plutôt sur les 

feuilles des pommes arrivées à maturité, est moins 

présente sur les laitues semées en place que sur 

celles qui sont repiquées. 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

Elle fournit de belles grosses pommes aux feuilles 

tendres et goûteuses. 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

VILMORIN, 1883, 306 : « L. Lorthois. Variété bien 

distincte et très rustique, rappelant un peu 

l’aspect d’une L. crêpe, mais avec plus d’ampleur 

et une teinte plus verte. C’est une bonne laitue 

de printemps et d’été ; elle donne une pomme 

grosse, ferme, un peu aplatie et teintée de brun 

ou de roux sur le sommet. Graine blanche. 

On cultive dans le département du Nord, sous le 

nom de L. maraîchère, une race qui nous parait 

absolument identique à la L. Lorthois ». 

 

VILMORIN, 1904, 361 : « Jeune plant d’un vert 

clair ; feuilles légèrement ondulées et teintées 

de rouge sur les bords. 

Feuilles extérieures peu amples, arrondies, 

ondulées, d’un vert un peu cendré ; celles de la 

pomme repliées en-dedans, plus pâles et teintées 

de rouge lie de vin. Pomme aplatie, un peu 

anguleuse, rappelant celle des Laitues crêpes, 

bien compacte, ferme, teintée de rouge sur le 

sommet et d’un aspect tout à fait particulier et 

facile à reconnaître. C’est, comme la L. palatine, 

une variété qui réussit toujours et s’accommode à 

peu près de tous les genres de cultures ». 

 

Illustrations 

 

 
 

Catalogue VILMORIN-ANDRIEUX, 1897, 36. 

 

 

 
 

Catalogue LE PAYSAN, 1938. 
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Cette illustration permet de bien observer l’aspect 

cloqué des feuilles (MARCQ, 1926, 262). 

 

Tableau de caractérisation 

 

N° CARACTERES 

FEUILLE 

1 Division limbe au stade 10-12 feuilles Entier 

PLANTE A MATURITE 

2 Diamètre Grand  

3 Formation d’une pomme Forte  

POMME A MATURITE 

4 Chevauchement des feuilles Moyen 

5 Densité Moyenne 

6 Taille Grande  

7 Forme en section longitudinale Arrondie    

FEUILLE A MATURITE 

8 Epaisseur Mince  

9 Couleur Verte  

10 Intensité couleur Moyenne 

11 Teneur en  anthocyane Faible  

12 Teinte de la pigm. anthocyanique Rouge   

13 Type de répartition anthocyanique Diffuse   

14 Epaisseur Moyenne  

15 Cloqûre Moyenne à forte 

LIMBE 

16 Nervation Non flabelliforme 

SEMENCE 

17 Couleur de la graine Blanche  

DIVERS 

18 Tendance à la formation de pousses 
latérales 

Nulle /  faible 

19 Résistance au mildiou  

20 Laps de temps entre maturité optimale 
et montaison 

 

QUALITES ALIMENTAIRES 

21 Amertume faible 
 

 

REMARQUES 

 

Ne pas confondre ‘Trocadero à graines blanche’ et 

‘Trocadero à graines noires’. 

 

Dans le catalogue  1935 de la Maison Rodberg-

Dermine de Jambes, une courte description des 

‘Trocadero’ à graines blanches et ‘Trocadero’ à 

graines noires nous informe sur leurs différences. 

Ce catalogue propose également la « laitue 

‘Trocadéro améliorée Market Strain’ (Nouv.), 

ressemble à la L. Trocadéro comme aspect, mais les 

feuilles sont d’un beau ton vert argenté sans 

bordure rouge. Pomme d’une bonne grosseur, très 

uniformes et serrées, extra pour le marché ». 

 
 

Petite description des ‘Trocadero’ à graines blanches et 

à graines noires. Catalogue RODBERG-DERMINE, Jambes, 

1935. 
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Catalogue SCHELL, Harrisburg, Pasadena, 

1918, 4e plat de couverture. 

L’illustration ne montre pas de traces 

d’anthocyane sur les bords des feuilles. 
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