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Moutardes et Vignes à Verjus. 
Par Aug. CHEVALIER. 

L'étude qui va suivre montrera, une fois de plus, combien la 
France des siècles passés, était riche en cultures spéciales de 
produits mineurs aujourd'hui délaissés ou même ignorés complètement, 
ou importés de l'extérieur quand on les utilise encore. 

Dans un numéro précédent {R.B.A., 1941, p. 3-39) nous avons 
passé en revue les Plantes oléagineuses cultivées autrefois ou dont 
la culture a été essayée sur notre territoire. Dans ces plantes 
rentrent les Moutardes des genres Sinapis et Brassica dont nous avons 
examiné déjà la valeur et les usages en tant surtout que plantes 
oléifères. 

Nous nous proposons de les passer aujourd'hui en revue comme 
source d'un condiment particulier, la moutarde de table, d'un usage 
quasi universel, chez tous les peuples de race blanche. Il existe bien 
des sortes commerciales de moutarde mais c'est généralement — ou 
plutôt c'était il y a une trentaine d'années encore — la moutarde 
fabriquée en France que l'on servait sur les tables de tous les 
hôtels internationaux, en Europe, Asie et Amérique. Les moutardes 
de Dijon, Bordeaux, Toulouse, etc., avaient et ont encore une 
réputation mondiale; elles donnaient lieu à une exportation qui n'était 
pas négligeable. Il semble qu'en simplifiant la fabrication et en 
recourant à des graines importées et achetées au plus bas prix, on a 
peu à peu diminué les qualités gustatives de ce condiment renommé. 

On en a certes étendu la consommation, mais les moutardes fines 
et les qualités de luxe ont fait place à des sortes courantes que 
n'importe quel pays peut fabriquer facilement et industriellement. 

Littré définit la moutarde « un condiment fait avec la graine de 
Sénevé (ou Sinapis) broyée avec du moût, du vinaigre ou quelque 
autre liquide ». 

D'après certains Auteurs le mot est d'origine celtique : mwstardd 
en Kymrique signifie : qui émet une forte odeur. Pour d'autres le 
mot viendrait simplement du latin mustum = moût (1). Il est 
employé par les plus anciens écrivains sous les formes : moustarde 
(vieux français), mostade (wallon), moutade (bourguignon). 

L'usage de la moutarde est très ancien. Les Grecs l'employaient 
(1) On a encore donné l'origine fantaisiste suivante : Un roi aurait 

donné comme devise à l'écu de la ville de Dijon : « Moult me tarde ! » 
(Manuel Roret). 
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réduite en poudre comme nous employons le poivre. Les Romains 
en usaient de la même façon. Au ive siècle on préparait la 
moutarde en ajoutant à la farine de Sénevé: du miel, de l'huile d'olive et 
du vinaigre. Il semble que c'est au Moyen Age, dans les monastères, 
que la technique de la préparation fut perfectionnée et que l'usage 
s'établit d'employer des verjus et certains tours de main pour 
fabriquer les moutardes de choix vendues ensuite dans les villes. Sous 
Saint Louis, les vinaigriers eurent seuls le droit de fabriquer et de 
vendre la moutarde. A cette époque les saulciers, à l'heure des repas, 
portaient les sauces dans les maisons et couraient dans les rues de 
Paris en criant : « Sauce à la moutarde... Sauce au verjus..., etc. ». 

Dès le xiii0 siècle et même avant, Dijon avait presque accaparé la 
fabrication de la moutarde comestible et s'en était fait une spécialité 
qui a su garder jusqu'à nos jours sa réputation. 

L'Encyclopédie de Dalembert (1765) dit déjà (tome X, p. 826) : 
« La moutarde de Dijon passe pour la meilleure et on en fait un 
grand commerce en France... Les Moutardiers sont de la 
communauté des Maîtres Vinaigriers. Il n'est permis qu'à ceux qui sont 
maîtres de faire et vendre ou faire vendre dans les rues de la 
moutarde. On ne doit employer que du bon sénevé et du meilleur 
vinaigre [ou du bon verjus] pour faire de la moutarde et les 
moulins dont on ,se sert doivent être propres et non chansis; les jurés 
sont tenus d'y veiller ». 

Fabriquer de bonne moutarde et de bon verjus était alors tout 
un art. Outre Dijon, quelques villes comme Noyon, Soissons, Meaux, 
Narbonne, Toulouse, avaient leurs techniques particulières de 
fabrication. On n'utilisait pour la fabrication que des graines de 
Moutardes récoltées dans le royaume. La culture de ces plantes se faisait 
en Picardie, en Flandre, aux environs de Paris, en Bourgogne, en 
Alsace, en Franche-Comté, aux environs de Narbonne, etc. En 
certains endroits, on employait exclusivement la Moutarde noire 
(Dijon), ailleurs la Moutarde blanche (Bordeaux); le plus souvent les 
deux graines étaient mélangées. 

Au xvnr siècle, la graine de Moutarde noire de Grande-Bretagne 
était aussi fort renommée. UEncijclopédie indique que les Anglais 
ont extrêmement perfectionné cette culture. « Leur graine de 
Moutarde [fournie par le Sénevé ordinaire ou Grande Moutarde (Sinapis 
nigra) ] est la meilleure de l'Europe. » 

Plus tard, on introduisit aussi la Moutarde blanche en 
Angleterre et, du temps de Fluckighk et Hambury (vers 1850), la farine 
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de moutarde de table était fabriquée par les industriels avec un 
mélange de graines de Moutarde blanche et de noire. La moutarde 
faite exclusivement avec des graines de S. nigra était réservée aux 
personnes qui la recherchaient particulièrement et fabriquée à part. 
Enfin les farines inférieures et moins chères étaient préparées par 
les mêmes fabricants avec un mélange de safran et de piment (1). 

La moutarde fine de Bordeaux se préparait avec les graines de 
Moutarde blanche. On faisait tremper les graines dans le vinaigre; 
au bout de 24 heures on les broyait dans du moût de raisin, de la 
bière ou du vinaigre blanc, en laissant l'enveloppe de la graine (le 
son), ce qui donne à cette moutarde sa teinte grisâtre. Dans le 
liquide on avait fait macérer préalablement pendant quinze jours du 
persil, du cerfeuil, des ciboules, de l'ail, du céleri finement hachés. 
Ensuite on ajoutait des quatre-épices, des essences de thym, de 
cannelle et d'estragon. A la moutarde blanche déjà concassée on ajoutait 
un peu d'huile d'olive. On ajoutait enfin le vinaigre qui avait servi 
à la macération; on remuait le tout et après avoir laissé reposer 
deux jours on mettait dans des pots luttes ensuite soigneusement 
(Encycl. Larousse). 

La moutarde de Dijon est aujourd'hui fabriquée avec un mélange 
de graines dont nous parlerons plus loin. Ces graines sont broyées 
sous des meules horizontales; la farine est ensuite blutée avec un 
fin tamis; la pâte naturelle ainsi obtenue est jaune clair. On utilise 
pour préparer l'émulsion un vinaigre d'alcool; une seule maison de 
Dijon fabrique encore une moutarde de qualité au vin blanc. Toutes 
les autres maisons procèdent avec du vinaigre et sensiblement de 
la même manière. Seuls diffèrent les mélanges de graines qui varient 
d'une maison à l'autre (2). 

D'après R. Simonet, actuellement, une meule débite de 500 à 
(500 kg. de farine de moutarde en une journée de travail; on estime 
qu'il faut quatre à six tamis suivant leur diamètre, la vitesse de 
rotation et le nombre de rouleaux pour suivre une meule. 

(1) Le Manuel Roret donne la recette de fabrication d'une moutarde 
de remplacement facile à faire dans les pays tropicaux : « Prendre 125 gr. 
de Piment enragé en poudre, 100 gr. de racine de Curcuma (carri), poivre 
fin 15 gr., noix muscade en poudre 4 gr., noix de girofle 2 gr. Incorporer 
ces poudres dans du bon vinaigre en quantité suffisante et bien remuer le 
tout. » 

(2) Jusqu'au milieu du xix'" siècle, la fabrication de la moutarde de 
Dijon ne s'était pas modernisée. Un fabricant bourguignon nommé 
Alexandre Bormbus, installé à Paris équipa en 1855 ses ateliers de la 
façon la plus moderne; il créa une marque « la moutarde Bornibus » restée 
célèbre jusqu'à ces derniers temps. Il fut suivi pou à peu par tous les 
fabricants du fameux condiment (Cf. Alexandre Dtmas : Dirtionnuin- de 
r ni sine). 
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« La moutarde tamisée n'a presque pas de montant; elle est logée 
dans de grands récipients : fûts pouvant en contenir environ 600 kg. 
ou cuves en ciment armé avec revêtement intérieur en verre. On la 
brasse au moyen d'outils en bois et on la laisse en repos pendant 
quelques jours pour enlever l'amertume. La moutarde est bonne à 
consommer au bout de huit à quinze jours de mûrissage. Elle est 
introduite dans des récipients de formes variées : fûts, sceaux, 
verres, pots, et livrée au commerce. Si la moutarde sèche peut se 
conserver très longtemps en bon état, il n'en est pas de même de la 
moutarde en pâte. Celle-ci au bout de 150 à 200 jours au maximum 
a perdu la moitié de ses qualités. En se desséchant elle prend une 
couleur brune ». 

Quant à la farine de moutarde sèche, préparée surtout en 
Angleterre, elle est préférée aux moutardes en pâte dans les pays anglo- 
saxons et Scandinaves et dans les pays chauds où la moutarde en 
pâte se conserve mal. 

En France où sa consommation alimentaire est presque nulle, 
on l'emploie presque exclusivement en pharmacie (sinapismes, etc.). 

Ainsi que nous l'avions dit précédemment (R.B.A., 1941, p. 19) 
on peut déshuiler les graines des diverses sortes de Moutardes sans 
nuire à leur qualité et l'huile peut servir à des usages industriels. 

I. Les besoins de l'industrie et de la droguerie 
en graines de Moutardes. 

Nous manquons de renseignements précis sur les besoins de la 
France en graines de Moutarde. La plus grande partie, sinon la 
presque totalité de ces graines, même pour l'ensemencement de 
Moutardes fourragères, nous venait, dans ces derniers temps, de 
l'étranger chaque année. 

Les différentes sortes de graines utilisées sont : 

Graines dites « graines fines » : Graines d'Alsace. 
— de Hollande. 
— de Bari (Italie). 
— de Sicile (Italie). 

Oaines dites « courantes » : Graines des Indes (Bombay et 
Karachi). 

— de Russie. 
- — de Roumanie. 

Les graines fines, trop chères (2 et 3 fois le prix des autres) 
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étaient presque totalement délaissées. Les fabricants n'achetaient 
plus que des graines des Indes (1/4 environ) et des graines de 
Russie et surtout de Roumanie. Chaque maison avait sa formule de 
moutarde et aux graines courantes ajoutait de faibles doses de 
graines fines pour donner du montant et la saveur spéciale 
recherchée (1). 

De septembre 1939 à juin 1940, seule, la graine des Indes a pu 
être importée et son cours a atteint 550 fr. les 100 kg. (alors que le 
prix était en 1935, 90 à 100 fr.). 

Depuis juin 1940, les importations de toutes provenances sont 
impossibles. La majorité des fabricants de moutarde sont déjà 
arrêtés parce que leurs stocks de graines sont épuisés; les autres 
mélangent à leurs graines de moutarde des graines de Millet, d'Al- 
piste, de la farine de Manioc, etc., et ne font pas de moutarde mais 
un « condiment » conformément à la loi. 

Avant la guerre, nos importations annuelles de graines de 
Moutardes en y comprenant le Colza indien étaient de l'ordre de 15 000 
à 20 000 t. Pour l'ensemble des fabricants français de moutarde il 
fallait importer 4 000 à 4 500 t. de graines annuellement (dont 2 500 
pour les fabricants de Côte-d'Or et leurs succursales de l'extérieur) . 
La droguerie et la pharmacie en consommaient pour sinapismes, 
farines pharmaceutiques et spécialités, une quantité sensiblement 
égale. La graineterie en utilisait aussi quelques centaines de tonnes 
comme semences fourragères. 

D'après une note récente de Miège, nous importions encore 
récemment 12 000 à 13 000 t. par an de graines de Moutarde et de Colza 
des Indes (2). 

En admettant un rendement minimum de 10 q. à l'ha., il 
suffirait de consacrer à cette culture 10 000 à 20 000 ha. en diverses 
régions de la France et dans l'Afrique du Nord pour suffire à tous 
nos besoins. L'excédent de la production pourrait être utilisé par 
l'huilerie. 

Quant aux graines de Moutarde des Indes (Sinapis juncea) elles 
pourraient être produites, si vraiment elles sont indispensables à 
certaines industries, par la plupart de nos colonies tropicales. Les 

(1) Le Traité sur les substances alimentaires de Villiers, Collin et 
Fayolle (1909) indique que les moutardes en pâte sont faites 
généralement avec le mélange suivant de graines : Bombay ou Russie : 40 c/c, 
Bari ou Sicile 30 %, Alsace ou Hollande 30 %. 

(2) D'après une note que veut bien nous communiquer notre ami le Pr Em. Perrot, la France aurait reçu de l'étranger, en 1937, 17 707 t. de 
graines de Moutarde et Ravison et en 1938, 12 811 t. 

Revue de Bot. Appl. 7 
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indigènes d'Indochine, d'Afrique Occidentale et de Madagascar 
cultivent déjà cette plante dans leurs jardins pour les besoins 
familiaux. 

II. Espèces de Sénevé (Moutardes) 
utilisées pour la préparation du condiment moutarde. 

Pendant très longtemps et jusqu'au milieu du siècle dernier on a 
employé exclusivement pour fabriquer la Moutarde en France les 
graines soit de la Moutarde noire, soit de la Moutarde blanche, soit 
les deux en mélange. 

C'est seulement à partir de 1850 ou 1860 que commencèrent les 
premiers arrivages de graines de Moutarde du S de la Russie 
(Moutarde de Sarepta) ou des Indes britanniques (Moutarde de Bombay 
et Moutarde de Karachi), et depuis de longues années s'est établi 
l'usage de mélanger ces graines aux anciennes sortes d'Europe 
occidentale dans des proportions déterminées. L'espèce productrice 
des Moutardes de Russie et de l'Inde était jusqu'à une époque 
récente Sinapis juncea L. (Moutarde blonde). 

Mais il arrive souvent que les graines exportées par la Russie ou 
l'Inde sont déjà des mélanges. On cultive en effet dans ces pays des 
variétés assez nombreuses, bien différentes les unes des autres. 

En Russie, on connaît au moins deux variétés de S. juncea : la 
var. fusca Batalin dont les graines sont d'un pourpre-brun et la 
var. lutea Batalin à graines finement aréolées, jaunâtres. En outre 
parfois à ces graines sont mélangées des graines étrangères : celles 
de Ravison {Sinapis arvensis L.) et celles de Roquette (Erica sati- 
va L.), plantes qui croissent comme mauvaises herbes à travers les 
champs. 

M. F. Guyennon, de Dijon, nous informe que les graines 
provenant dans ces dernières années de Russie ou de Roumanie sont des 
graines de Sinapis nigra. En principe, elles devraient être pures, 
mais des mélanges sont évidemment possibles volontairement ou 
non; aussi un pourcentage de Ravison est toléré. Le Service des 
fraudes admet 4 % de corps étrangers et 8 % au maximum de 
Ravison. Ces pourcentages ne sont atteints que dans la graine de 
Roumanie et certaines années seulement. La graine de Russie est 
toujours beaucoup mieux nettoyée; elle est expédiée en sacs et le 
pourcentage en Ravison est insignifiant. 

Nous pensons que toutes les graines qui proviennent de l'Inde 
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appartiennent à l'espèce S. juncea (1), mais dans ce pays il en 
existe de très nombreuses races ou variétés. 

La systématique des Moutardes cultivées dans l'Inde est des plus 
complexes et depuis les travaux de Prain (1898), elle ne semble 
pas s'être beaucoup élucidée. 

Les deux espèces d'Europe S. nigra et S. alba existent bien dans 
l'Inde, cultivées dans les jardins des régions tempérées ou dans les 
régions de haute altitude pendant les mois d'hiver et de printemps, 
mais nulle part elles ne sont mises en culture en grand et elles ne 
donnent lieu à aucune exportation de graines. Les seules graines 
exportées par Bombay et Karachi sont le Sarson, le Raï et le Tori. 

Le Sarson est sans nul doute le Colza indien : B. Napus var. 
glauca Schulz = Sinapis glauca Roxb. signalé dans l'étude 
précédente (R.B.A., 1941, p. 13). 

Le Raï, d'après Prain, est Sinapis juncea L. type. C'est lui qui 
fournit la majeure partie des graines exportées sous le nom de 
Moutarde indienne ou Moutarde blonde. 

Enfin le Tori dont il est exporté aussi d'assez grandes quantités 
de l'Inde, vendues sous le nom de Indian Rape, serait assez voisin 
de notre Navette. Il a reçu le nom de Sinapis dichotoma Roxb. 
Prain le rapproche du Colza mais il en fait le B. campestris subsp. 
Napus var. dichotoma Prain. Toutefois ses graines pourraient se 
substituer à celles de Moutarde indienne et elles se vendraient 
parfois en mélange. 

Une autre sorte mal connue dont les graines sont aussi 
mélangées à celles de Moutarde de l'Inde est B. rugosa Prain. 

Nous croyons intéressant de publier ci-après la traduction du 
paragraphe de l'ouvrage de G. Watt sur les produits commerciaux de 
l'Inde, concernant le Tori qui est regardé aussi comme une 
Moutarde (2). 

« Prain indique qu'après le Raï (Brassica juncea), c'est le Tori, 
variété de Moutarde qui a le plus d'importance dans l'Inde. C'est 
une culture de saison froide dans les plaines de l'Inde et de 
printemps dans l'Himalaya. « On distingue facilement le Tori du Raï 
par ses feuilles appliquées sur la tige et par sa petite taille; à 
maturité, ses graines sont plus grosses, quoique de même couleur, 

(1) M. Guyennon pense que le Bombay-prima actuel est S. nigra. C'est à 
vérifier. 

(2) Selon 0. E. Schulz, B. rugosa (Roxb.) Prain se rattacherait à 
Brassica pekinensis et Sinapis dichotoma Roxb. serait un Colza indien. 
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et possèdent une tache plus pâle à leur base; le tégument de la 
graine également, n'est que légèrement rugueux. On le distingue du 
Sarson (Brassica glauca) ou Colza de l'Inde par sa plus petite 
taille et par ses feuilles qui, bien que dressées le long des tiges 
comme chez le Sarson, sont moins lobées et beaucoup moins 
hérissées. Les graines de Tori et de Sarson ordinaire ont la même taille 
mais les secondes sont en général, au Bengale, de couleur blanche. 
Quand les graines de Sarson sont brunes, elles ont une couleur 
ambrée et ne présentent pas de tache plus pâle. Leur enveloppe 
est également lisse. Les graines de Sarson sont quelquefois 
considérablement plus grosses que celles du Tori. Quand cela se produit, 
il est très facile de distinguer les deux sortes de graines. 

« II existe deux variétés de Tori, l'une plus haute, un peu plus 
tardive et l'autre, de plus petite taille, très précoce. Toutes les 
deux mûrissent cependant bien avant le Raï ou le Sarson. La plus 
précoce n'existe pas dans le NW du Tirhut; la plus tardive est 
inconnue dans l'E du Bengale ou dans le Chittagong; les deux 
variétés sont très répandues dans les Provinces de basse altitude. 

« Cette Moutarde est connue sous le nom de Tori dans le Bihar 
et les districts N du Bengale septentrional, sous le nom de Lutni 
dans le Chota Nagpur et les zones sèches du Bengale occidental, 
de Sarisha dans l'Orissa, l'W et le centre du Bengale et le SW du 
Bengale septentrional, de Maghi dans le SE du Bengale 
septentrional et dans l'E du Bengale. Le nom de Sarisha est donné 
également dans le Chittagong. 

« D'après Kinzel, la teneur en huile des graines par rapport à 
celle du Colza et de la Navette d'Europe, est très variable. 
Comparativement aux autres espèces, les téguments des graines présentent 
des réticules rugueux très petits. La seule espèce dont les rugosités 
du tégument sont presque aussi petits est B. rugosa Prain dont la 
couche épidermique se détache facilement. Tous les spécimens de 
Tori étudiés présentent, en coupe transversale, un épiderme qui ne 
se détache pas et à lumens étroits. Les sections transversales sont, 
en outre, très uniformes. Les cellules du tissu palissadique ont des 
membranes très fines et par conséquent un grand lumen, nettement 
distinct, exactement comme chez B. campestris L., la Navette 
d'Europe. La couche pigmentée est très peu uniforme; les cellules 
oléifères sont souvent disposées en deux couches; le parenchyme, 
à parois peu épaisses, en 3 ou 4 couches. D'après Kinzel, la teneur 
en huile serait de 0,239 à 0,848 %. 
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« Culture et distribution. — D'après Duttie et Fuller, le Tori est 
cultivé, dans les Provinces Unies, en culture unique tandis que le 
Sarson et le Haï sont presque toujours cultivés en cultures mixtes. 
Selon les Agricultural Statistics of India (1901-2 à 1905-6), la Navette 
de l'Inde couvrait une superficie de 61 360 ha., donnant environ 
30 000 t. de graines de Navette pure, en 1906-07. Mais la superficie 
couverte par les cultures mixtes de Moutarde et de Navette était 
plus élevée : 884 000 ha. donnant 424 000 t. de graines. La Navette 
de l'Inde est produite surtout dans les districts qui bordent l'Hima- 
layan Terai et est cultivée sur toutes les collines jusqu'à une altitude 
de 3 350 m. (Atkinson). Elle est très peu cultivée dans les 
districts du Ganges-Jumna Doàb où elle constitue généralement une 
culture secondaire dans les jardins. L'exportation de la Navette 
tient une grande place dans les échanges commerciaux de ces 
Provinces. » 

« La ;graine de Navette fait l'objet d'importantes exportations 
du Panjab et est récoltée dans le Kashmir et l'Afghanistan. 
Malheureusement, au Panjab, les variétés de Moutardes n'ont pas encore 
été étudiées au point de vue botanique et il n'est pas possible de 
savoir jusqu'à quel point les rapports qui ont été faits s'appliquent 
à la Navette, au Colza ou à la Moutarde. Ces trois plantes sont 
largement cultivées, par ordre d'importance, dans les districts de 
Ferozepore, Hissar, Jhelum, Rawalpindi, Dera Ismail Khan, Lahore, 
Gujarat, Dera Ghazi Khan, Jhang et Karnal. Les trois-quarts des 
cultures sont faites sur terrains non irrigués. Le centre commercial 
est le Ferozepore et les exportations se font surtout vers Karachi. 
L'année 1900-01 fut particulièrement favorable dans le Panjab. Les 
superficies cultivées doublèrent, par rapport aux années précédentes 
et s'élevaient à environ 680 000 ha. La récolte fut très bonne et 
dépassa de 25 % la récolte normale, soit 260 167 t. Depuis 1900-01, ces 
chiffres ont décru bien qu'en 1905-06, les cultures couvraient la 
même superficie tandis que le rendement n'était que de 194 900 t. 

« On ne sait rien d'intéressant 'sur la culture de la Navette, du 
Colza et de la Moutarde dans les Provinces du Centre, de Berar, 
Rajputana, Sind et Bombay. Mollison (Textbook Ind. Agric.) ne 
parle pas de ces cultures. 

« La Navette de Gujarat vendue à Bombay et Karachi, est une 
Navette de qualité supérieure; mais la surface cultivée dans la 
Province de Gujarat est peu étendue, environ 200 ha. aussi 
l'appellation « Navette de Gujarat » ne désigne-t-elle pas une qualité de 



graines nécessairement obtenues dans cette région. Cependant, dans 
la Province du Sind et de Bombay, la superficie consacrée à la 
Navette et à la Moutarde est bien inférieure à 80 000 ha. c'est-à-dire 
inférieure à celle du district de Ferozepore seul. Donc ce sont les 
Provinces Unies et la plus grande partie du Panjab qui constituent 
les régions productrices de Navette de l'Inde. 

« Dans le Bengale c'est surtout le commerce du Sarson et du Haï 
qui prédomine et ces plantes sont cultivées en cultures mixtes. 
En résumé, les superficies consacrées, dans l'Inde, à la culture 
du Colza, de la Navette et de la Moutarde s'élèvent à environ 
2 200 000 ha., le Bengale venant en tête avec 800 000 ha., les 
Provinces Unies avec 600 000 à 1 million d'ha. et le Panjab avec 
450 000 ha.» (1). 

D'après des statistiques plus récentes, pour la campagne 1935-36, 
on signale que la culture « Colza et Moutarde » couvre encore 
2 100 000 ha. dans l'Inde et la production de ces graines est de 
950 000 t. mais les débouchés sur les marchés étrangers ont 
considérablement diminué; en 1920, ils étaient encore de 20 % de la 
récolte totale; en 1935, les exportations n'étaient plus que de 2 % 
de la récolte, soit 19 000 t. de Colza indien et 2 100 t. de Moutarde 
de l'Inde. 

III. Etat actuel de la question des Moutardes 
au point de vue botanique et agricole. 

La graine de Moutarde blanche aurait été proscrite dans ces 
dernières années par le Service des fraudes parce qu'elle est trop 
huileuse et pas assez forte en essence spéciale. 

On n'utilisa donc plus dans ces derniers temps pour fabriquer 
la Moutarde que les graines de Moutarde noire provenant de 
l'Europe occidentale, puis celles de la Roumanie, de la Russie et des 
Indes qui ont des origines botaniques diverses.* 

Les graines de la Russie du N qui appartiennent sans doute à 
l'espèce S. nigra de qualité moyenne, possèdent suffisamment de 
montant et de piquant. 

La sorte la plus appréciée est celle cultivée en Alsace. Son 
rendement en farine est élevé et le goût parfait. Elle a tout ce qui est 
nécessaire comme montant. La farine est d'un jaune-vert accusé 
mais la coloration verte disparaît à la fabrication pour ne laisser 

(1) Watt G. — Commercial Products of India, 1908, p. 178-179. 
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demeurer que la nuance jaune. La Hollande fournit aussi une graine 
de bonne qualité très colorée de bon goût et possédant du montant. 
La graine de Bari (Italie) est moins colorée que les précédentes 
mais elle est bien plus forte en essence et sa culture réussit 
particulièrement bien en Afrique du Nord. 

On exporte de Bombay une sorte dite Bombay-Prima, beaucoup 
plus grasse que les sortes d'Europe; elle a peu de couleur, bon goût, 
peu de montant mais très bon rendement au moulin. 

En Roumanie croît une variété qui n'a pas beaucoup de couleur, 
quelquefois mauvais goût, très peu de montant, mais un bon 
rendement. 

La seule provenance française du département du Nord, 
commune de Lillers, est une Moutarde noire de bonne qualité mais 
produite en petite quantité. 

De Lanessan dans la traduction du livre de Fluckiger et Han- 
bury rapporte que de son temps (vers 1875), on cultivait encore la 
Moutarde blanche à St-Pourcin dans l'Allier (1). Cette espèce ne 
serait plus cultivée en grand qu'en Angleterre. 

Ajoutons que les essais de culture de Moutarde noire entrepris en 
Algérie et au Maroc dans ces dernières années ont donné de bons 
résultats. 

E. Miège rapporte que les expertises et analyses des graines de 
Moutardes marocaines (M. noire) ont toujours reconnu une 
composition satisfaisante et une valeur au moins égale à celles de 
provenance étrangère, la teneur en essence ayant toujours dépassé 
celle des bonnes sortes courantes du marché et le taux de 0,70 exigé 
par le Codex (on a en effet obtenu une richesse de 0,75 à 1,05 %). 

« La culture de la Moutarde noire est passée dans la pratique 
agricole il y a une quinzaine d'années, puis elle a diminué pour 
prendre récemment une nouvelle extension, dans la région de 
Rharb (Si Allai Tazi) où elle couvrait en 1938 une centaine 
d'hectares. 

« Le Maroc avec les variétés de Bari et d'Alsace qui semblent 
actuellement devoir être conservées pour leurs bons rendements 
et leurs hautes qualités industrielles, serait en mesure de fournir 
chaque année à la Métropole de grosses quantités de graines 
répondant à nos besoins. » 

Suivant Laumont, la Moutarde noire peut aussi venir en Algérie 

(1) Cette indication a été tirée de Boreau, Flore du Centre, 3e éd. (1857). 
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et donner des résultats intéressants à condition d'être achetée au 
producteur à un prix rémunérateur et que celui-ci soit certain 
d'avoir l'écoulement de sa récolte. Deux modes de culture peuvent 
être envisagés : un intensif, dans les pays à céréales avec l'emploi 
des fumures appropriées et des moissonneuses-batteuses et un 
extensif, en cultures familiales de quelques hectares disséminées 
dans les plaines, la Mitidjà, par exemple. 

Nous ignorons la raison pour laquelle la culture des Moutardes 
aurait été interdite en certaines régions de France. Est-ce par 
crainte de la dissémination de ces plantes à travers les moissons 
comme mauvaises herbes? Sinapis nigra et S. alba ne sont point 
dangereux. Ces deux Moutardes pullulent rarement et persistent 
peu (1). Seul S. arvensis est un danger mais il n'a jamais été 
question de le faire cultiver. 

Pourquoi aussi interdit-on l'emploi de la graine de Moutarde 
blanche pour la fabrication des moutardes françaises? En 
Angleterre, les farines de cette espèce sont d'un usage courant. 

Il est à souhaiter enfin qu'au lieu de mettre des entraves à la 
culture des diverses sortes de Moutardes destinées les unes à la 
table, les autres à la pharmacie, on s'occupe au plus tôt non 
seulement de la propagande pour en étendre la culture mais aussi de 
leur amélioration. 

Il est probable que par l'étude et la sélection des diverses 
variétés locales, autrefois très appréciées, on pourrait obtenir des 
sortes à plus fort rendement, à bonne teneur en essence et à saveur 
satisfaisante (2). 

Dans les variétés sauvages de S. nigra L. qui vivent en France, 
particulièrement à proximité du littoral de l'Océan et de la Manche, 
on pourrait isoler des lignées intéressantes. Les botanistes 
distinguent déjà plusieurs races : 

S. Personii Nob. (= Brassica Personii Rouy et Foucaud), à 
grandes fleurs, à siliques étroites toruleuses, à bec étroit et allongé; 

(1) S. alba, plante calcicole, ne vit même dans les moissons qu'au S de 
la Loire; dans la région parisienne et en Normandie, -S. nigra est peu 
fréquent à l'état sauvage et ne vit guère que le long des fossés, des rivières, 
à proximité de la mer. Il vit rarement et en petite quantité dans les 
champs et exclusivement sur terrain calcaire. 

(2) Mon ami, le Dr F. Gidon, m'informe qu'il y a une soixantaine 
d'années existait encore dans l'arrondissement de Bayeux et Basse-Normandie, 
l'usage de fabriquer la moutarde pour la consommation familiale en 
récoltant les graines de S. nigra dans les fossés de la région où l'espèce 
croît à l'état sauvage. 



— 105 — 

S. turgida Nob. (= B. turgida Rouy et F.) à fleurs plus petites, à 
siliques subtoruleuses, élargies, épaisses, courtes et à bec court. 

Enfin la forme de l'W de l'Europe serait un peu différente de 
celle d'Orient. 

De même le Sinapis alba présente de nombreuses variations. 
Maire a signalé en Afrique du Nord une variété melanosperma 

Alefeld très répandue comme mauvaise herbe au Maroc et dont les 
graines noires rappellent la Moutarde noire. On y connaît aussi une 
variété latirostris Schulz. 

Même le vulgaire S. arvensis pourrait être l'objet d'essais de 
sélection intéressants et de croisements avec les autres espèces. 

Quant au Sinapis juncea L. donnant les graines de Moutarde de 
l'Inde, il est peu probable que sa culture réussisse en France bien 
qu'il apparaisse parfois comme plante adventice dans les ports et 
près des moulins à graines oléagineuses. 

Miège a constaté que même au Maroc cette espèce est assez peu 
productrice et elle s'est montrée en outre très sensible à la maladie 
causée par l'Alternaria brassicae. 

IV. Les Vignes à Verjus. 

Il y a moins d'un siècle on employait encore pour fabriquer les 
moutardes de table françaises non seulement des vinaigres et des 
vins blancs, mais aussi des verjus et c'est, semble-t-il, ce produit qui 
avait fait acquérir à nos moutardes une renommée très grande. 

Littré définit le verjus : un suc acide tiré des raisins non mûrs 
et employé comme assaisonnement. 

En Normandie et en Picardie on fabriquait aussi du Verjus avec 
du moût de pommes acides non mûres. Dans les deux cas, c'est 
l'acide malique contenu dans les fruits non mûrs qui donnait une 
saveur acide à la préparation que l'on ajoutait à la farine de 
moutarde et on faisait ainsi un condiment plus relevé et apprécié des 
gourmets. La moutarde au Verjus et aromatisée par diverses plantes 
était un accompagnement estimé des aliments, spécialement de la 
viande salée (bœuf et mouton) qui se consommait en hiver. 

Aussi faisait-on des barriques entières de verjus dans les 
couvents ou chez les seigneurs. Pour les particuliers, c'étaient les 
maîtres vinaigriers et moutardiers qui préparaient le verjus de 
raisin. 

Ce verjus se fabriquait avec les raisins de n'importe quel cépage, 
pourvu que les grappes fussent cueillies avant maturité mais plus 
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souvent on employait les raisins verts de certaines variétés de 
Vignes que nous examinons plus loin. Après la vendange on 
ramassait aussi les grapillons non mûrs de divers raisins et on en faisait 
du verjus de ménage. 

Le jus exprimé des grains verts était avant fermentation, mis 
dans des futailles avec un peu de sel; on recouvrait d'une couche 
d'huile d'olive. Parfois aussi on conservait des raisins verts dans la 
lie du verjus de raisin salé à haute dose; on ne devait pas le toucher 
à la main mais on le tirait du liquide à l'aide d'un crochet en bois 
ou avec des instruments en argent. Ce raisin était écrasé pour en 
retirer le jus au fur et à mesure des besoins. 

Voici ce qu'écrit A. Berget dans VAmpelographie de Viala (tome 
II (1901), p. 156, sur les usages du Verjus : 

« Pour les gourmets que ne contentent pas les moutardes 
d'imitation, voici la recette de l'antique Verjus telle qu'OLiviER de Serres 
la rapporte dans son Théâtre d'Agriculture. Elle permet d'utiliser en 
tout temps les raisins de notre cépage (le Gros Verjus), récoltés à 
toute exposition. 

« On exprime le jus de tels raisins sous le pressoir ou à défaut 
d'icelui on les escache avec le piloir dans le mortier. Ce jus est mis 
à reposer dans les cuvettes pour quelques jours, afin de lui donner 
loisir de se purger et déféquer en bouillant, comme ainsi que moust, 
il se fait de soy-même. Et après l'avoir bien escumé et déchargé de 
son ordure et serré dans quelque tonneau net et à ce expressément 
destiné où se conserve très bien et longuement, moyennant quelque 
peu de sel (1/2 livre par hectolitre) qu'on y mesle parmi. » Quand 
la provision était entamée, pour en éviter l'altération, il suffisait de 
répandre dans le vase un peu d'huile d'olive qui formait à la 
surface idu liquide une couche protectrice contre le contact de l'air. 
Plus les raisins étaient récoltés avant maturité, plus était grande la 
richesse du liquide en son principe : l'acide malique. 

A la pâtisserie de ménage, les raisins verjus pouvaient encore 
offrir d'autres ressources : on en faisait des raisins à l'eau-de-vie; 
cueillis avant maturité complète quand la peau a encore toute sa 
fermeté et conservés à la façon des fameuses prunes de la mère 
Moreau; on en faisait aussi des raisins confits ou glacés à l'instar 
des marrons de Lyon; des raisins séchés au four ou au soleil comme 
de simples pruneaux; enfin des confitures dont voici la recette, 
telle qu'on la servait à la table royale du gourmand fameux que 
fut Louis XIV : 



— 107 — 

Verjus liquide. — « Prenès de beau verjus à confire, qui ne 
commence qu'à meurir, pelés le et en ostés les pépins. Faites chauffer 
de l'eau presque à bouillir, mettes votre verjus dedans et l'y laissez 
avec petit feu jusques à ce qu'il commence à bouillir. Laissez le 
ensuite refroidir, dans son eau; estant froid tirés-le, mettés-le dans 
du sucre, un peu cuit, faites le bouillir sept ou huit gros bouillons 
et le tirés » (Escole parfaite des officiers de bouche, contenant le 
confiturier royal, chez Jean Ribon, au Palais, 16G6). 

Pour la vinification le Verjus n'était jamais employé, au moins 
sous notre climat. Au temps de la crise phylloxérique, il a pourtant 
été utilisé parfois par les cabaretiers, doublés de droguistes, pour 
faire avec copieuse addition d'eau sucrée, de petits vins 
d'estaminet. 

Les préparations de vrai verjus dont nous venons de parler se 
faisaient avec un cépage spécial qui a persisté encore dans 
quelques provinces, mais a presque disparu de la Bourgogne où il étail 
très cultivé autrefois pour la préparation de la moutarde. 

C'est VAygras du Languedoc ou Gros Verjus de Bourgogne. 
Il était déjà connu des Anciens; Pline le nomme : la Vigne 

incensée. C'est probablement le Bumesta de Columelle. Il était bien 
connu encore avant la crise phylloxérique dans les vignobles de 
différentes régions où on le nommait : Bourdela, Bourdelois, 
Bordelais (Mayenne), Bourdoulès, Poumestré, Verjus grec, etc. 

Eugène Rolland (Flore populaire, tome III (1900), p. 293-295), lui 
donne le nom de Vitis vinifera L. var. burdigalensis et ajoute 
« qu'on tire de ses raisins qui mûrissent difficilement un suc appelé 
verjus excellent pour les préparations culinaires et médicinales. » 

Toutes les parties de ce cépage, écrit le comte Odart dans son 
Ampélographie, annoncent une vigoureuse végétation : ses forts 
bourgeons, ses volumineux fruits à gros grains oblongs, ses amples 
feuilles. Ses belles grappes n'atteignent jamais sous le climat de 
la Bourgogne qu'une demi-maturité, mais dans le Midi, elles 
mûrissent parfaitement et elles deviennent même presque agréables à 
manger. Nous avons vu plus haut qu'on peut les confire au sucre 
ou en faire des confitures. 

Ce cépage était cultivé surtout dans les environs de Dijon, dans 
la vallée de la Loire, dans le Languedoc. Il en reste encore çà et là 
quelques plants employés principalement pour faire des tonnelles. 
Sa culture a été abandonnée non seulement parce qu'on n'utilise 
plus le verjus, mais aussi parce que le Phylloxéra lui a été fatal. 
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En Bourgogne, on cultivait un autre Cépage à verjus, le Petit 
Verjus, qui appartenait au groupe des Folles et qui se rapprochait 
du cépage dénommé à tort Jurançon blanc, qu'on trouve dans 
l'Entre-deux-Mers, d'où il avait peut-être été apporté en Bourgogne 
au xixe siècle. On le rencontrait dans les petits vignobles de la 
Côte-d'Or, au N de Dijon (à Norges, Vieil-Châtel, Is-sur-Tille) . On 
le cultivait surtout en raison de son abondance pour vendre en 
verjus aux fabricants de moutarde (Viala, 1. c, VII, p. 339). 

En d'autres régions on utilisait encore d'autres sortes de raisins 
à verjus. Le comte Odart, dans son Ampélographie, cite (p. 486) 
une dizaine de cépages qui ne mûrissent pas en Touraine. 

Ce sont tous des raisins à très grandes grappes mais d'une saveur 
âpre et acide. Le Verjutier de la Sarthe était le Pineau gris (E. 
Rolland) . 

Dans le N E de la France on possède aussi comme variétés de 
maturation difficile : le Gouais, les Folles, les Jurançons, et des 
Vignes à gros fruits : Bermestia, Bicane, Grec Blanc, Gros Guil\ 
laume, etc. 

Le Midi avait aussi ses Vignes à verjus : le Verdal de Provence, 
à grains ronds ne mûrissant pas, tandis que le Verdal des Hautes- 
Alpes à grains oblongs mûrit en espalier. 

On cultive encore quelquefois près de la Méditerranée le Verde- 
hoja de Grenade = Servan de l'Hérault = Verdal ou Nardan de Dra- 
guignan qui donne des raisins verts et âpres très tardifs, à peau 
épaisse et des grappes qui peuvent peser jusqu'à 6 kg. On cite encore 
l'Olivette noire qui ne mûrit bien en pleine vigne qu'en Provence. 

Enfin sur les confins N et NW de la culture de la Vigne où tous 
les cépages mûrissent difficilement, sauf sur les coteaux bien 
exposés au Midi, on faisait des verjus avec n'importe quelle sorte 
de raisin. Au Moyen Age, aux environ de Paris, on en faisait 
d'assez grandes quantités, utilisées comme condiments. 

Il n'est pas à douter que certaines des préparations dont nous 
venons de parler seraient à réhabiliter quand reviendront les 
années d'abondance. Il faut espérer qu'on pourra retrouver les 
précieux cépages qui les fournissaient, que nous avaient légué 
l'Antiquité, le Moyen Age et les derniers siècles et peut-être un 
jour leur culture renaîtra. 
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Résumé et conclusions. 

Jusqu'au milieu du siècle dernier la France tirait de son sol tous 
les produits végétaux qui entraient dans la préparation de produits 
mineurs consommés dans le pays ou exportés. C'était le cas des 
moutardes condimentaires fabriquées en diverses régions de la 
France suivant des techniques variées en utilisant des produits de 
notre agriculture : les graines de deux espèces de Moutardes : Sina- 
pis nigra et S. alba que l'on cultivait çà et là et le verjus fourni par 
différents cépages renommés. De même la droguerie utilisait les 
graines de ces deux espèces, graines qui pour la plus grande partie 
étaient récoltées sur notre territoire. 

L'industrialisation de la fabrication de la moutarde a eu pour 
résultat d'entraîner la dévalorisation des matières premières 
employées. On a recouru à l'achat à l'étranger de graines produites à 
bas prix et au lieu d'employer les verjus, on a eu recours aux 
vinaigres industriels à bas prix et même à l'acide acétique. 

Les paysans non encouragés pour la culture de ces produits 
mineurs : Moutardes indigènes et Vignes à verjus, ont cessé peu à peu 
de les cultiver. 

C'est ainsi qu'on a été amené à recourir à l'importation de graines 
étrangères de moindre qualité qu'il serait possible de produire sur 
notre territoire. 

Pour le complément, l'Afrique du Nord pourrait nous fournir 
aussi une quantité suffisante de graines de Moutarde noire. 

Enfin il est souhaitable que la culture des Vignes à verjus soit 
réhabilitée. Le produit de ces cépages remplacerait sans doute 
avantageusement les vinaigres industriels. 

Il n'est pas jusqu'à la moutarde blonde fournie par Sinapis juncea 
et qui nous vient de l'Inde qui ne puisse être produite par nos 
colonies tropicales d'Afrique et d'Asie. 
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Étude d'une maladie à virus sup Tabac, 

variété Dcli-Sumalra, à la plantation de Batchinga 

(Région Nyong et Sanaga). 

Par P. PASCALET. 

La plantation de Batchinga est spécialisée dans la production du 
Tabac de cape de la variété Déli de Sumatra. Depuis la récolte de 
1935 une maladie grave sévit sur cette culture; au début, très spo- 
radique, elle ne mérita qu'une attention relative tandis que depuis 
cette année elle a pris une allure épiphytique qui a éprouvé assez 
sérieusement autant le rendement que la qualité. 

La Direction de cette plantation a demandé à Monsieur le 
Commissaire de la République, que je me rende sur place pour étudier 
ce cas; au cours des mois de mai et juin dernier, elle m'adressa 
en outre des échantillons de plants malades sur lesquels je ne pus 
faire que des observations insuffisantes pour arriver à une 
conclusion; le diagnostic et l'étude complète ont pu être réalisés à la 
suite des observations que je viens de faire sur place. 

Des premiers renseignements obtenus du personnel technique 
de cette entreprise, il se dégage les faits suivants : la maladie était 
inconnue en 1934, elle s'est manifestée pour la première fois en 
1935, mais sous une forme très sporadique; en 1936 la proportion 
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