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Le Cognassier

Nom latin : Cydonia oblonga
Famille : Rosaceae
Origine : Asie

Éthymologie :

Une des variétés les plus appréciées vient de Cydon,
ancienne ville de Crête aujourd’hui appelée La Canée.
Dans l’Antiquité le coing était ainsi connu sous le nom
de « Pomme de Cydon ».

Le Cognassier (Cydonia oblonga) est une espèce d’arbustes ou de petits arbres de la famille des Rosacées
originaire des régions tempérées du Caucase et d’Iran. Ses fruits sont des coings appelés aussi pommes d’or
ou poires de Cydonie. C’est l’unique représentant du genre Cydonia.
Le cognassier est un petit arbre à feuilles caduques, mesurant 5 à 8 m de hauteur et 4 à 6 m de
large. Les jeunes rameaux sont tomenteux.
Les feuilles sont alternes, simples, de 6 à 11 cm
de long, à bord pubescent.
Les fleurs à cinq pétales blanc-rosé ont 4 à 5 cm
de diamètre.
Cousin du pommier et du poirier, le cognassier
forme comme eux des fruits à pépins, les coings.
Les fruits immatures sont verts et cotonneux en
surface. La plupart des variétés perdent ce voile
cotonneux avant la fin de l’automne lorsque le
fruit change de couleur et devient jaune doré à
maturité.
Le coing est un fruit comestible à la base de nombreuses préparations (confiture, compote, fruit
confit...).
Légende et tradition : Chez les Grecs anciens, le coing était un
cadeau rituel fait à l’occasion de mariages.
Plutarque rapporte qu’une mariée grecque grignotait un coing
pour parfumer son baiser avant d’entrer dans la chambre
nuptiale, « afin que le premier salut ne soit ni désagréable, ni
déplaisant ». C’est pour trois coings d’or qu’Atalante s’arrête
dans sa course. Les Romains aussi utilisaient le coing, le livre
de cuisine romaine d’Apicius donne des recettes de ragoût de
coing avec du miel, et propose même un mélange, inattendu
pour nous, avec des poireaux.
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