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On rencontre la plus ancienne mention du 

‘Chou-pin de Liège’ en 1848 dans le 

Catalogue des graines récoltées au 

Jardin Botanique de l'Université de 

Liège. C’est une variété qui se cultive 

en bisannuelle avec semis à la mi-août 

et, dans les bonnes années, une récolte 

dès le milieu du mois de mai. 
 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Brassicaceae 

Genre : Brassica 

Espèce : oleracea (L.) var. capitata f. acuta  

Variété  : ‘Choupin de Liège’ 

Synonymes : ‘chou-pain’, ‘Chou-pin’, ‘Chou pommé 

de pain’, ‘Chou pomme de pin’, ‘de Liège’ 

Origine : région liégeoise 

Origine de l’accession : les frères Raymond et 

Freddy  Roloux Boulevard Fosses Crahay, 122 et les 

frères Eric et Roland Mewissen Rue Noé Renson, 18, 

à Liège. 

 

 

HISTORIQUE : PATRIMOINE 

 

Sur le site de la confrérie du Choupin on peut 

découvrir ces explications quant à l’origine du 

Choupin : « D’après certaines sources, le choupin 

est une spécialité typiquement liégeoise. Après 

1815, des maraîchers venus de France se sont 

installés en notre bonne province et ont apporté 

dans leurs bagages deux choux, un nommé « cœur de 

bœuf » et l’autre « le pointu ». Par sélection et 

hybridation, la forme et le goût se sont 

transformés, deux types de choux ont été cultivés 

; l’un petit et hâtif (Pétry) et l’autre grand et 

tardif (Dubois-Devillers). Un croisement des deux 

variétés aurait donné naissance au choupin 

actuel. » 

 

 

QUALITES AGRONOMIQUES 

 

Ce chou se récolte en mai-juin, une époque où le 

jardin est plutôt pauvre en légumes frais. Son 

excellente résistance au froid lui permet d’être 

cultivé en bisannuel avec semis vers la mi-août et 

repiquage en pot ou directement en pleine-terre 

dans la première quinzaine de septembre. 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

Le ‘Choupin de Liège’ appartient au type acuta des 

choux pointu et fournit de belles pommes au 

feuillage tendre, légèrement sucré et délicat de 

goût. Il se prête à de nombreuses préparations 

culinaires. De couleur vert tendre, il est 

beaucoup plus digeste que les variétés d’hiver et 

se prête parfaitement à une consommation en cru. 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

JARDINS DE FRANCE, n° 39, 06-1848, 217 : « Chou 

dit Pomme-de-pain (Ce titre est suivi de la note 

de bas de page suivante : « Ce nom n’est peut-être 

pas définitif ; M. Masson et d’autres membres se 

proposent de cultiver ce chou comparativement avec 

les choux pain-de-sucre et cabage ») En faisant, 

le 5 mai 1847, une tournée horticole sur les beaux 

versants qui dominent la ville de Liège, je 

remarquai, principalement entre le jardin 

botanique et le bel établissement de M. Makoy, de 

vastes plantations de choux précoces connu dans le 

pays sous le nom de Pomme-de-pin. Sa forme, en 

effet présente réellement les apparences 

extérieures du fruit de ce conifère sous des 

dimensions plus considérables ; il joint à une 

grande rusticité une précocité remarquable. 

Quoique cultivé par la grosse horticulture et 

tombé, pour ainsi dire, dans la culture des champs, 

c’est à peine s’il en restait quelques pieds à 

livrer à la consommation, alors que Paris ne 

pouvait mettre en vente que quelques feuilles 

encore peu serrées de Choux d’York ou pommés venus, 

en outre, dans un sol plus riche et le long des 

murs. Ce chou ne ressemble nullement aux deux 

espèces jardinières que je viens de citer, et en 

diffère surtout par les feuilles d’un vert plus 

pâle, moins larges, à nervures moins saillantes et 

se capuchonnant, au sommet, les unes sur les autres 

d’une manière remarquable, pendant la troisième 

phase de la végétation, où elles formes une pomme 

très-régulière et assez serrée ; sa pomme est plus 

ovale, plus allongée, aussi dense et beaucoup plus 

tendre que celle du chou pommé ordinaire, dont il 

est facile par-là de le distinguer. Au reste, sa 

culture est la même que celle des choux de 

printemps. Les pieds que je présente à la société 

ont été semés vers la mi-août, mais ont été 

retardés par la transplantation qu’ils ont subie, 

alors qu’ils commençaient à pommer. Masson » ;  

 

JOURNAL D’AGRICULTURE PRATIQUE, 1850, III, 411 : 

dans un article de Ch. Morren intitulé « Les choux 

agricoles » : « … Choux pommées ou capités ou 

cabus […]  Chou-pin ou chou pomme-de-pin, chou de 

Liège ou chou-pain, chou pommé de pain … ». En 

note de bas de page insérée derrière « chou de 

Liège » on peut encore lire « Cette sous-variété 

est très distincte. Elle a été exportée dans le 

département de Seine et Oise, à Cheptaiville par 

Fiche Technique 

Chou blanc pointu 

 ‘Choupin de Liège’ 
                                                                                                                        Janvier 2015 



Réseau Meuse-Rhin-Moselle ASBL – Chou cabus blanc ‘Choupin de Liège’ - 2 
 

Mr Audot et y perd ses qualités au second semis. 

Il en a été de même dans les Ardennes. C’est une 

variété endémique comme le chou de Bruxelles. Elle 

est à la fois agricole et horticole. » 

 

 

Illustrations 

 

 
 

 
 

Photographies CTH Gembloux 

 

Tableau des caractères 

 

N° CARACTERES 

PLANTE 

1 Hauteur en cm  

2 Diamètre maximal y compris les 
feuilles externes en cm 

 

3 Longueur du pied en cm  

FEUILLE EXTERNE 

4 Port  

5 Taille  

6 Degré de cloqûre  

7 Taille des cloqûres  

8 Couleur avec pruine  

9 Intensité de la couleur  

10 Pruine  

11 Ondulation du bord  

12 Réflexion du bord du limbe  

POMME 

13 Forme en section longitudinale  

14 forme de la base en section 
longitudinale 

 

15 Longueur en cm  

16 Diamètre en cm  

FEUILLE DE COUVERTURE 

17 Couverture  

18 Courbure du bord  

19 Couleur  

20 Intensité de la couleur  

21  Absence / présence        
anthocyanique 

 

POMME – observations internes 

22 Couleur interne  

23 Densité   

24 Structure interne  

25 Longueur du trognon par 
rapport à celle de la pomme 

 

DIVERS 

26 Epoque de maturité de récolte  

27 Epoque de l’éclatement de la 
pomme après la maturité 

 

28 Stérilité mâle  
 

 

 
 

Cette illustration du chou ‘Pain de sucre’ donne peut-

être une idée de ce à quoi ressemblait le ‘Choupin de 

Liège’ - VILMORIN-ANDRIEUX, Les plantes potagères, 1897, 

14. 
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FOLKLORE 

 

La confrérie du Choupin 

  

« La Confrérie du Choupin est née en 1973 au sein 

de la Société Royale « Les Cultivateurs 

Liégeois ». Cette société regroupant des 

professionnels remonte à 1860. Elle trouvait ses 

origines, plusieurs siècles avant cela, dans un 

des trente-deux Bons Vieux Métiers de la 

Principauté de Liège : les Cotîs et Cherwis. 

Sur le site de la confrérie, on peut lire cette 

courte description : « Ce chou est d’une forme 

assez particulière, rappelant celle d’un ballon de 

rugby. Sa production s’étale de mai à septembre. » 
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http://www.confreries.be/union/conf/choupin/index
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