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La laitue ‘Belle et Bonne de Bruxelles’ 

a bel et bien disparu et c’est en 1967, 

dans le catalogue du bruxellois Jules 

Simon, qu’on découvre une de ses 

dernières apparitions. C’est une variété 

localement adaptée de la laitue batavia 

‘Blonde à bord rouge’, nom sous lequel 

elle est toujours commercialisée de nos 

jours. Il nous est donc possible de 

découvrir et peut-être d’adopter une 

variété qui, pendant quasi deux siècles, 

fut proposée par les maraîchers sur les 

marchés bruxellois. 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Asteraceae 

Genre : Lactuca 

Espèce : sativa var. capitata (L.)  

Variété  : ‘Belle et Bonne de Bruxelles’ 

Synonymes : ‘Monstrueuse de Saint-Gilles’1, 

Synonymes et variétés similaires de la ‘Blonde à 

bord rouge : le nombre incroyable de variétés 

synonymes ou très similaires révèle l’énorme 

succès qu’a connu cette variété dans de nombreux 

pays (d’après RODENBURG, 1960, 52-53) : ‘Arctic 

Queen’ ; ‘Batavia’ (Müller) ; ‘Batavia bionda’ (Vilmorin 

1856) ; ‘Batavia blonde’ (Vilmorin 1856) ; ‘Batavia 

glaciale de Laibach’ ; ‘Batavia mit rotrandigem Blatt’ ;  

‘Blonde frisée hâtive’ (Prince, N Y, 1833, 5) ; ‘Brittle 

Ice’ (Burpee, Philadelphia, 1904 ; Childs, N Y, 1922, 

80) ; ‘Brown Malta’ : Douglas, Washington, 1843, 9 ; 

‘Cool & Crisp’ ; ‘Cristale géante’ ; ‘Drumhead’ (Prince, 

N Y, 1833, 6) ; ‘Drumhead cabbage’ (Carter, London, 1842, 

29) ; ‘Drumhead or Malta’ (Cannell, Swanley, Kent, 1888, 

28 ; Henderson, N Y, 1877, 61) ; ‘Echter Grazer 

Krauthäuptel’ ; ‘Frisée allemande’ (Vilmorin 1856) ; 

‘Gelber Montre’ (Platz, Erfurt, 1836) ; ‘Giant Crystal 

Head’ ; ‘Glaciale de Laibach’ (Cesbron, Angers, 1927, 

6) ; ‘Grazer Krauthäuptel’ ; ‘Grazer Krauthäuptel 

gelber’ ; ‘Grosser gelber krauser rothkantiger’ (Vilmorin 

1856) ; ‘Grosser gelber montrée’ lattich (Vilmorin 

1883) ; ‘Grote gele montrée’ (Vilmorin 1883) ; ‘Hielode 

Laibach’ ; ‘Holborn Standard’ (Carter, London, 1907, 

48) ; ‘Iceberg’ (Burpee 1894) ; ‘Ice cabbage’ ; ‘Ice 

lettuce of Laibach’ (Dammann, San Giovanni, 1900, 9) ; 

‘Improved Malta’ ; ‘Kopfmontrée’ lattich (Vilmorin 

1883) ; ‘Krauthäuptel verbesserter Brasilianer’ ; 

‘Krauthäuptel Bologneser’ ; ‘Kristallkopf’ ; ‘Laibacher’ 

(Dans le catalogue des Fraternités ouvrières 2016) ; 

‘Laibacher Eis’ ; ‘Laibacher Eissalat’ (Pape & Bergmann, 

Quedlinburg, 1897, 8 ; Mann, Leipzig, 1899, 6) ; 

‘Laibacher Yskrop’ ; ‘Lincoln Giant’ ; ‘Malta’ (Carter, 

London, 1842, 29 : il renseigne ‘Drumhead’ et ‘Malta’ 

comme deux variétés distinctes) ; ‘Malta drumhead’ 

(Briggs & Bross, Rochester, N Y, 1870, 61 : « Malta 

                                                           
1 Une seule mention de ce nom dans la revue La feuille du 

cultivateur, I,  1859, 194 : « la laitue Belle et bonne 

dite monstrueuse de Saint-Gilles ». 

Drumhead or Ice Cabbage’, very large, quite hardy, 

crisp ») ; ‘De Malthe’ (Malte - Prince, N Y, 1833, 6) ; 

‘Montree’ (Beck, Quedlinburg, 1928, 16) ; ‘Montrée 

weisser Saamen’ (Vilmorin 1856) ; ‘Montrée gelber 

rotkantiger’ (Album Benary, 1876, II, V, 2) ; ‘Riesen 

Kristallkopf’ ; ‘Roem van Slochteren’ ; ‘Roodrand’ ; ‘de 

Silésie’ (Prince, N Y, 1833, 5 ; Vilmorin 1856) ; 

‘Summerhill’ (assez hâtive) ; ‘Supreme’ (assez hâtive) ; 

‘Tête de cristal géante’ ; ‘Tête de mort’ (Vilmorin 

1856) ; ‘White Batavia’ (Vilmorin 1856) ; ‘Whithe 

Batavian’ (Vilmorin 1883) ; ‘White Silesian’ lettuce 

(McMahon, Philadelphia, 1806 ; Vilmorin 1856). 

 

 

HISTORIQUE / PATRIMOINE 

 

 

 
 

Batavia ‘Blonde’ ou ‘de Silésie’ - Barral, Le règne 

végétal, jardin potager, 1867, vol. III, Paris ; Morgand, 

pl. 20, fig. 3 & p. 273 : « très grosse, à feuilles 

ondulées sur les bords, d’un vert un peu doré teint de 

rouge, à pomme un peu lâche ; une des meilleures et des 

plus volumineuses, mais ayant l’inconvénient de devenir 

amère quand elle n’est pas abondamment arrosée ; graine 

blanche. » La plus ancienne illustration de la ‘Batavia 

blonde’. Elle ne montre pas le bord des feuilles coloré 

de rouge mais le texte précise bien cette présence 

d’anthocyane. Illustration sur : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9609767n/f85.image 

 

 

C’est l’agronome français Pierre Joigneaux, 

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

Louis-Napoléon Bonaparte du 02 décembre 1852 et 

réfugié à Saint-Hubert, qui nous a permis 

d’identifier la ‘Belle et bonne’ comme étant une 

variété localement adaptée de la batavia ‘Blonde 

à bord rouge’. Dans un article consacré aux 

variétés potagères qu’il rencontre lors de son 
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long séjour en Belgique, il cite : « la batavia 

blonde ou laitue de Silésie ou belle et bonne de 

Bruxelles, à feuilles d’un blanc doré, fouetté de 

rouge au sommet de la pomme (graine blanche) » 

(JOIGNEAUX, 1867, II, 712). 

 

Les catalogues anglais et américains permettent de 

découvrir les plus anciennes mentions de la laitue 

‘Belle bonne’ ; en 1812 dans un catalogue de W. A. 

& J. Mackie, « Nursery and Seedsmen » à Norwich2, 

dans le comté de Norfolk, en Angleterre. En 1833, 

elle apparaît, toujours avec ce nom, dans le 

catalogue du semencier américain William Prince 

« propriétaire à Flushing », dans l'arrondissement 

de Queens à New York.  

 

 

 
 

‘Belle bonne’ dans le catalogue américain, mais rédigé en 

français de l’horticulteur PRINCE, New York, 1833, 6.  

 

 

Quelques années plus tard en 1851, on la retrouve 

sous le nom de ’Belle et Bonne’ dans le catalogue 

de la firme de James Carter à Londres.  

 

 

 
 

‘Belle et Bonne’ déjà à Londres dans le catalogue de James 

CARTER, London, 1851, 31. 

 

 

Sa présence dans ces régions lointaines peut 

étonner mais s’explique sans doute par les 

nombreux échanges commerciaux qu’entretenaient les 

horticulteurs belges avec leurs collègues 

                                                           
2 A Catalogue of Forest Trees, Fruit Trees, Evergreen and 

Flowering shrubs, Green-house and […] Kitchen garden, 

1812, 122. On trouve également dans ce catalogue la laitue 

‘White Silesia’ qui, en 1855, est renseignée par Vilmorin 

comme synonyme de la ‘Batavia blonde’. 
3 En 1859, Pierre JOIGNEAUX regrette que les horticulteurs 

belges se soient autant désintéressés de la sélection des 

plantes 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 

étrangers. Leur réputation était grande dans les 

domaines des arbres fruitiers, des plantes de 

serres chaude et froide ainsi que des fleurs3. Des 

lots de semences potagères les accompagnaient sans 

doute parfois pour de lointaines destinations. 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

Dans ses différentes éditions du livre Description 

des plantes potagères la Maison Vilmorin se montre 

peu enthousiaste car notre ‘Belle et Bonne de 

Bruxelles’ est signalée dans les éditions de 1855 

et 1856 comme « Variété à pomme volumineuse, 

rappelant un peu la L. batavia ; n’a rien de 

remarquable ». En 1883, « La L. belle et bonne de 

Bruxelles se rapproche beaucoup de cette variété 

[L. ‘Batavia blonde’] ; quelquefois elle est 

presque dépourvue de teinte rouge et présente 

alors beaucoup d’analogie avec la suivante. [L. 

‘Batavia Frisée Allemande’] ». Enfin, elle est 

ignorée dans l’édition de 1904. 

 

Le prédicateur hollandais Uilkens fournit en 1855 

cette description quelque peu plus enthousiaste : 

« Belle-bonne, une pomme frisée, jaune ou blanche, 

très douce, légèrement croquante, mais pas fermée4 

» (UILKENS, 1855, 195). 

 

En 1878, Emile Rodigas semble être celui qui 

apprécie le plus cette variété : « Belle-bonne, 

une pomme parfois exceptionnellement grosse, très 

tendre : ancienne et très bonne variété. On les 

appelle « salade espagnole » dans nos régions 

flamandes. Elles résistent à la sécheresse, 

poussent bien sans soins particuliers et sont 

particulièrement adaptées aux grandes cultures. » 

(RODIGAS, 1878, 107-108). 

 

Frédéric Burvenich ne cite pas la ‘Belle et bonne’ 

mais lorsqu’il aborde « La troisième race [qui 

est] celle des laitues croquantes appelées parfois 

Laitues Batavia ou d’Espagne » il cite « La laitue 

Batavia Blonde et la Laitue Chou de Naples, ainsi 

appelée à cause de son volume énorme, sont les 

deux principaux représentants de cette race 

remarquable tant pour la grosseur de ses pommes 

que pour sa rusticité et sa lenteur à monter en 

graines, en dépit des plus fortes sécheresses. Les 

Laitues Batavia sont précieuses pour le potager 

des fermes et des communautés, partout où on 

recherche plutôt une abondante production et des 

plantes de culture peu difficile, qu’une excessive 

finesse dans la qualité » (BURVENICH, 1877, 220-

221). 

 

Ses dernières apparitions dans la littérature 

horticole 

 

BUELENS-MELLAERTS & Victorine BUELENS, Bruxelles, 

1936, 12 : « Laitue Batavia blonde ou Belle et 

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 science. » (FEUILLE DU 

CULTIVATEUR, I,  1859, 195) 

4 « Belle-bonne, een gekrulde, gele of blanke 
krop, zeer zoet, iets knappende, doch niet vast 

gesloten. » 
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bonne de Bruxelles – feuilles cloquées, 

croquantes ». 

 

SIMONS Jules, Bruxelles, 1967, 18 : « Batavia 

blonde (Belle et bonne). Graine blanche, bonne 

variété tardive, très rustique à la chaleur. » 

 

 

UNE LONGUE GENEALOGIE 

 

D’abord, la laitue ‘de Silésie’ au XVIIIe siècle 

 

En 1758, alors qu’il disserte sur la nomenclature 

des plantes potagères et qu’il regrette les noms 

latins interminables qui les désignent, Duhamel du 

Monceau remarque qu’un jardinier qui « envoie de 

la graine […] de la Laitue-Batavia [désigne] une 

grosse Laitue qui n’a pas beaucoup de saveur, qui 

ne pomme pas fort dur, & qui est très délicate. 

Voilà une vraie nomenclature imaginée par les 

jardiniers, qui ne se donnent point pour 

savants5 ». 

 

Toutes les descriptions rencontrées par la suite 

dans les ouvrages du XVIIIe siècle présente cette 

variété sous les noms de « Laitue-Batavia ou 

Laitue de Silésie » et de « Batavia ou de Silésie » 

comme dans le catalogue du sieur Andrieux de 1771. 

Le nom de ‘Batavia’ donné ici à une variété et non 

à un type de laitue indique sans doute qu’il s’agit 

de la plus ancienne et première batavia introduite 

en France.  

 

 

 
 

‘White Silesia Lettuce’ – La plus ancienne trace de la 

présence de la ‘Batavia Blonde à bord rouge’ aux États-

Unis. Notons la présence d’une ‘Brown Silesia lettuce’ 

qui correspond sans doute à la ‘Batavia brune’ cité par 

Lamarck. Catalogue du semencier Bernard McMahon de 

Philadelphie en 1806. 

 

 
 

Une belle description par 

Jean-Baptiste de Lamarck 

 

« La Laitue-Batavia ou laitue de Silésie. 

Quoique sa pomme, qui se forme en deux mois & 

demi, ne soit pas très-pleine ni très-blanche, 

& qu'elle soit un peu amère quand elle a cru 

dans les terres fortes, elle est si tendre, si 

cassante,  si délicate, qu’elle peut passer pour 

une des meilleures laitues. Elle est une des 

trois plus grosses ; ses feuilles un peu 

allongées sont très grandes, très bullées ou 

comme frisées, d’un vert très-clair, presque 

blond, & un peu teintes de rouge sur les bords, 

qui sont très-dentelés ou légèrement découpés. 

Sa graine est blanche. On en connoit une autre 

                                                           
5 DUHAMEL DU MONCEAU, La Physique des arbres, première 

partie, Paris, Guerin & Delatour, 1758, préface, XXXVI. 

sous-variété qu’on nomme Batavia brune, & qui 

n’en diffère que par sa couleur de vert foncé : 

elle est excellente ; elle s’accommode de tous 

les terreins, pomme mieux, & est plus ferme.6 » 
 

 

 

Plus de 80 années se sont écoulées entre la 

description donnée par Lamarck et l’illustration 

et la description de Barral mais les caractères de 

la plante semblent avoir été peu modifiés. 

 

 

Ensuite, la Batavia ‘Blonde’ 

 

Signalons tout d’abord qu’il ne faut pas confondre 

notre batavia ‘Blonde’ avec la batavia ‘Blonde de 

Paris’ qui se distingue, entre autres, par 

l’absence d’anthocyane dans son feuillage qui 

n’est donc jamais teinté de rouge. 

 

Lorsque la gamme de laitue batavia s’étoffe, dans 

le cours du XIXe siècle, la laitue ‘de Silésie’ 

prend le nom de ‘Batavia blonde’ dans de nombreux 

catalogues jusque dans les années 1960-70, époque 

où elle était toujours largement cultivée dans de 

nombreux pays d’Europe occidentale. En France en 

tant que laitue de printemps. En Angleterre, où 

elle n'était utilisée qu’occasionnellement et en 

jardinage amateur. Peu répandue en Allemagne, elle 

était très populaire en Autriche en cultures 

commerciales. Aux Pays-Bas, elle était toujours 

cultivée dans les jardins potagers. 

 

 

 
 

Catalogue VILMORIN-ANDRIEUX, 1897, 37. 

 

 

Les caractères de la batavia ‘Blonde’  

 

Les ouvrages de la maison Vilmorin-Andrieux de 

1855 et de 1883 permettent de découvrir les 

caractères suivants : 

- Couleur de la graine : blanche 

- Anthocyane : feuilles colorées de rouge 

brun sur le dessus de la pomme 

- Feuille extérieure, aspect : ample, 

crépue, dentelée, cloqûres convexes très 

saillantes et très nombreuses  

- Feuille, couleur : blond doré, vert, 

teintée de rouge sur les bords 

- Feuille, goût, texture : douce, un peu dure 

- Aptitude : culture d’été 

- Groupe : laitue batavia  

- Pomme  

o Très grosse, diamètre de 30 à 45 cm 

6 LAMARCK Jean-Baptiste Monet de, Encyclopédie méthodique 

- Botanique, Volume 3, Partie 2, Paris, Panckoucke, 1783, 

403-404. 
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o Haute 

o Peu ferme 

o Vert très pâle, teintée de roux 

clair 

o Cassante, difficile à transporter 

o Goût délicat 

- Rustique 

- Résiste à la chaleur 

- Passe mal l’hiver 

 

 

 
 

La laitue ‘Batavia blonde’ dans Vilmorin-Andrieux, Les 

plantes potagères, édition provisoire, 1855. 

 

 

VILMORIN-ANDRIEUX, 1883, 302 : « Laitue Batavia 

blonde 

Synonymes : Laitue Batavia à bord rouge, L. de 

Silésie, L. tête de mort. 

Noms étrangers : angl. White silesian lettuce, 

White batavian L. all. Grosser gelber 

Montrée oder Kopfmontrée Lattich. holl. Groote 

gele montrée latouw. 

Jeune plant d’un vert blond ou doré, à feuilles 

légèrement dentées, ondulées et teintées de rouge 

pâle sur les bords. 

Pomme très grosse, peu ferme, d’un vert très pâle, 

teinté de roux clair, arrondie ou légèrement 

déprimée ; feuilles extérieures assez amples, 

frisées, finement cloquées, très ondulées et 

largement dentées sur les bords, où elles sont 

légèrement colorées de rouge. Le diamètre de la 

plante est d’environ 0m,30 à 0m,35. Graine 

blanche. » 

 

 

 
 

Batavia ‘Blonde’ - Denaiffe, Carignan, ca 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictionnaire 

Vilmorin des 

Plantes 

Potagères, 1947, 

pl. XLVII.  

 

 

 

Adoptée par le consommateur américain 

 

Aux Etats-Unis, les laitues batavia sont 

particulièrement appréciées et un document sous 

forme de tableau de 1886 fournit les résultats 

d’essais réalisés avec 144 variétés de laitues 

cultivées aux Etats-Unis. La ‘Batavia à bord 

rouge’ y figure sous les noms de ‘Drumhead’ ou 

‘Malta’ et les données collectées réparties sur 

six colonnes fournissent le nombre de jours 

nécessaires pour arriver : 

- au stade comestible 

- au début de la formation de la pomme 

- à l’émergence de la hampe florale 

- au nombre de jour pendant lesquels elle 

reste comestibles 

- à la première fleur 

- aux dernières graines mûres 

 

 

 
 

Documents of the Assembly of the State of New York, Volume 

V, 1886, on trouve le tableau suivant avec cette 

explication : « Les graines de la liste suivante de 

laitues ont été semées dans le jardin le 24 avril, en 

rangs de vingt et un pouces d'intervalle et douze pieds 

de long, une rangée à chaque nom. Les plantes ont été 

suffisamment éclaircies à mesure qu'elles grossissaient 

pour donner à celles qui restaient une opportunité de 

développement complet. Les données notées sont les 

suivantes » 

 

 

A l’origine des variétés de type ‘Iceberg’ 

 

Dans la monographie consacrée aux variétés de 

laitue Rodenburg place la laitue Iceberg du 

semencier Burpee parmi les nombreuses variétés 

synonymes et similaires issues de la Batavia 

‘Blonde à bord rouge’ (RODENBURG, 1960, 52). Aux 

Etats-Unis, les laitues ‘Iceberg’ sont très 

appréciées des consommateurs et, contrairement à 

l’Europe, connaissent un succès commercial qui ne 

se démentira pas avec le temps. 
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BURPEE, Philadelphia, 1894, hors-texte. 

 
 

Batavia européenne et iceberg américaine, les 

différences 

 

La batavia se présente, comme la laitue beurre, 

avec une pomme attachée à la jupe. Elle est 

récoltée entière et préparée comme elle avec des 

feuilles séparées dans le saladier. 

 

L’iceberg possède une pomme détachée de la jupe 

et c’est cette seule pomme qui est récoltée. 

Formée de feuilles craquantes et très serrées, 

elle se présente bien ronde comme un chou cabus 

blanc ce qui facilite le conditionnement pour 

le transport et la préparation pour la garniture 

des hamburgers car il suffit de ciseler la pomme 

en fines lanières. Un must pour les innombrables 

fast-foods présents sur le sol américain. 
 

 

 

Et aujourd’hui 

 

Cette variété d’été qui fut proposée sur les 

marchés par les maraîchers bruxellois pendant 

plusieurs siècles est encore commercialisée sous 

le nom de ‘Batavia blonde à bord rouge’ mais elle 

n’est malheureusement pas disponible en bio. Les 

semenciers proposent également des variétés 

parapluies avec les ‘Batavia blonde à bord rouge 

3’ et ‘Batavia blonde à bord rouge 5’ quelque peu 

différentes entre elles. 

 

La ‘Laibacher Eis’, nom sous lequel la variété est 

cultivée aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche 

est généralement moins colorée par les anthocyanes 

et présente des marges légèrement plus ondulées 

que celles de la ‘Blonde à bord rouge’. Il existe 

également des variétés parapluies, les ‘Laibacher 

Eis 2’ et ‘Laibacher Eis 3’. Cette variété est 

mise en avant par le semencier Sativa pour sa 

tolérance au mildiou. Il propose un « projet 

salade » aux jardiniers amateurs et aux maraîchers 

afin de tester le comportement de quelques 

variétés sur https://www.unis-vers-potager.org/ : 

« Les salades modernes n'existent que pour une 

courte période car elles ne sont pas en mesure de 

faire face au mildiou (Bremia lactucae)  à long 

terme. Le mildiou est une maladie des plantes qui 

peut rapidement rendre des plantations entières 

inutilisables pour les  maraîchers en raison du 

temps humide et frais. En culture conventionnelle, 

on utilise des  fongicides. En agriculture 

biologique, on ne peut compter que sur de bonnes 

variétés. […] Le mildiou est un champignon 

pathogène très changeant qui se rencontre sous de 

nombreuses souches différentes en Europe. Il 

s'adapte aux résistances nouvellement introduites. 

C'est pourquoi des programmes de sélection 

complexes sont nécessaires afin de trouver chaque 

année de nouvelles résistances. En outre, les 

nouvelles variétés de laitue brevetées présentent 

souvent des propriétés associées à la résistance. 

Elles deviennent donc propriété privée, même si 

elles sont des ressources génétiques naturelles. 

[…] Malgré la forte pression du mildiou, il existe 

des variétés qui se prêtent à une culture à long 

terme, comme par exemple la variété 

Batavia'Laibacher Eis'. Cette variété ne reste pas 

exempte à 100% d'infestation, mais présente une 

tolérance. La Laibacher Eis est une variété 

centenaire conservée par ProSpecieRara. Elle peut 

également être récoltée malgré l'infestation et, 

si nécessaire, commercialisée avec la partie 

inférieure nettoyée. L'avantage de ces variétés 

tolérantes est une utilisation à long terme, 

durable et à un prix équitable des semences sans 

brevet. » 
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