
Connaissez-vous…                   

                           L’artichaut    
L’artichaut (Cynara cardunculus var. scolymus) est  un légume-
fleur, une plante potagère vivace de la famille des Astéracées.
Comme son très proche cousin le cardon, l’artichaut est issu du
chardon sauvage.

Le mot, «artichaut» apparu à la Renaissance est emprunté à son
nom arabe شوكي-األرضي  ( ar iyy šawkiyy) par l'intermédiaire du lombard articiocco. ʾarḍiyy šawkiyy) par l'intermédiaire du lombard articiocco. ḍiyy šawkiyy) par l'intermédiaire du lombard articiocco. 

Cette plante potagère vivace peut atteindre de 80 cm à 1,50 m de hauteur. L’artichaut a gardé 
de son ancêtre sauvage les grandes feuilles très découpées, d’un vert plus ou moins grisé, ainsi 
que des tiges dressées portant des inflorescences appelées « capitules », d’aspect plus ou moins 
épineux, entourées de bractées, appelée aussi tête d'artichaut.

Ce que nous appelons fond ou cœur de l'artichaut est en fait le réceptacle charnu des fleurs non 
épanouies (qui forment le foin). Et ce que nous nommons "feuilles" (et dont nous consommons la 
base) correspond en réalité aux bractées, ou écailles. 
On les récolte avant la floraison (si on les laisse fleurir, les artichauts ne sont plus consommables,
mais on profite alors de leur jolie floraison bleu violacé).

L’artichaut est sans doute originaire d’Afrique du Nord, d’où il aurait gagné l’Italie du Nord au XVe
siècle, après avoir transité par l’Andalousie, profitant au fil du temps d’améliorations successives,
visant à rendre les capitules de plus en plus gros. 

Son introduction en France remonte à la première moitié du XVIe siècle. La Florentine Catherine 
de Médicis en apporta de son Italie natale lorsqu'elle épousa le futur roi de France, Henri II. 
L’artichaut était très apprécié à la cour et Catherine de Médicis, réputée pour sa passion de la 
table, en mangea tellement au cours d'un banquet le 19 juin 1575, qu'elle faillit en mourir.

A cette époque, il était encore considéré comme un fruit, et donc mangé en fin de repas. 
Louis XIV en raffolait, lui aussi. A l’époque du Roi Soleil, La Quintinie, le responsable des potagers
de Versailles, en distinguait déjà 5 variétés différentes : l’artichaut "blanc", "le vert", le "violet", le
"rouge", et le «sucré de Gênes». 



Il faudra attendre 1810 pour que soit créé et développé, par un agronome de la région 
parisienne, le gros Camus de Bretagne, l’artichaut le plus fréquemment consommé en France.

Le Finistère et les Côtes-du-Nord produisent 75 % des artichauts français (essentiellement la 
variété «Camus de Bretagne»).
Le Sud-Est (Pyrénées Orientales, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse) fournit la plus grande part 
du reste de la production.

Dès la Renaissance, l'artichaut passait pour un aphrodisiaque puissant (il était même parfois 

interdit aux femmes !). Peu calorique, il est gorgé de minéraux et de vitamine B9. Sa chair est 
riche en plusieurs antioxydants. On a longtemps utilisé ses feuilles pour soigner des problèmes 
du foie et des reins.

Il se consomme surtout cuit, mais aussi cru pour certaines variétés. L’artichaut cuit s’oxyde 
rapidement et peut donner naissance à des composés toxiques. C’est pourquoi, il est préférable 
de le consommer rapidement et d’éviter de le conserver (même au frais) après cuisson. 

            Le saviez-vous… 
"Les artichauts, c'est un vrai plat de pauvre. C'est le seul plat que
quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que
quand t'as commencé" disait Coluche, pas très en phase avec
l’histoire. 

Rare et cher, l’artichaut fut longtemps réservé aux tables des riches. 

Au XVIe siècle, l’artichaut était cultivé uniquement dans les jardins des
plus belles maisons. Aussi, on se faisait un point d’orgueil de le mettre sur
les grands banquets, quand la saison était arrivée. 

Précisons que, pour bien pousser, la plante a besoin d’une terre très
riche, qu’elle épuise rapidement au fil de son développement, et qu’elle
exige un espace disproportionné par rapport à la taille des quelques
légumes produits. Elle nécessite au moins 1 m² de surface.

Puis l’artichaut se démocratisa un peu. On le trouva progressivement au
menu de la bourgeoisie à partir de la fin du XVIIe siècle. 



             Artichaut Lancelot                               Artichaut vert de Laon                                       Artichaut violet de Provence

       

                                     Artichaut blanc ‘Vert globe’                  Artichaut Amethyst 

           «Avoir un coeur d’artichaut» c’est s’amouracher aisément,        
                                  tomber facilement amoureux, avoir un cœur très tendre.        
                                         Cette expression est associée à l’idée d’inconstance en amour. 

Cette célèbre expression semble avoir une double origine. 
La première, sans doute la plus évidente, est une analogie 
potagère. A l’image d’un artichaut que l’on déguste feuille par
feuille, le cœur d’artichaut tomberait souvent et facilement 
amoureux distribuant son amour de façon inconsistante. 
Cette expression datant de la fin du XIXe siècle viendrait de la
forme proverbiale « cœur d’artichaut, une feuille pour tout le 
monde ». 

La deuxième proposition, quant à elle, serait nettement moins
romantique.
L’expression tirerait ses origines des forgerons de Culann, une
province irlandaise, dont le travail était reconnu partout en 
Europe sous le nom de « l’Art du Chaud ». Les forgerons 
étaient souvent victimes d’insuffisance cardiaque provoquant 

des morts soudaines. Cette expression trouverait donc son origine dans l’expression « avoir un 
cœur d’art du chaud », devenue après avoir été déformée « avoir un cœur d’artichaut », 
désignant les personnes fragiles du cœur.



Et dans les arts…
L’artichaut a été une source d’inspiration de nombreux artistes, dans tous les domaines depuis la
Renaissance.

               

La fontaine de l'artichaut
 (détail) à Naples                                  Mélancolie d'un après-midi                                Artichauts
                                                               de Chirico (1888-1978)                               Bernard Buffet (1950)

 

             Artichauts et tomates,                                        Nature morte d'asperges, d'artichauts et citrons
                 P-A Renoir, 1887                                                          Blas De Ledesma, (1617)

 
Casquette artichaut, du photographe contemporain Fulvio
Bonavia, 



L'heure du crime 

                                                                                          

 
Minuit. Voici l'heure du crime.

 
Sortant d'une chambre voisine,

 
Un homme surgit dans le noir.

Il ôte ses souliers,

S'approche de l'armoire

Sur la pointe des pieds

Et saisit un couteau

Dont l'acier luit, bien aiguisé.

Puis, masquant ses yeux de fouine

Avec un pan de son manteau,

Il pénètre dans la cuisine

Et, d'un seul coup, comme un bourreau,

Avant que ne crie la victime,

Ouvre le cœur ... d'un artichaut.

    Maurice Carême
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