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CINQUIEME PARTIE.
DES

JARDINS FRUITIERS
ET POTAGERS.
CHAPITRE P REMI ER.

Joins qu'ilfaut avoir pour éplucher les fruits
3

quand
ily w a trop. -

0 m m 1 l'intention d'e nôtre culture Well

pas seulement d'avoir beaucoup de -Fruits
,nais qu'elle est particulièrement de les avoir

3eaux & gros, parce que nous esperons, que
.ans doute ils en seront meilleurs

,
la bon-

té ne manquant guéres d'y estre
,

quand la beaute & sa.
grosseur s'y rencontrent: & comme py la taille

, ny l'é-
bourgeonnement

, ny le alifsae
, ny les labours

, ny les



amandemens ne sont pas toujours sufnsans pour nous don—
ner cette beauté & cette grosseur ; il s'ensuit donc qu'il '[

y a quelqu'autre chose a y faire, & c'est de quoi je veux.
ici parler.

Il est vrai, que si on se trouve sans gelée & sans roux.
vents dans les temps que les Arbres fleurissent

,
& que les

fruits nouent, c'est à dire dans les mois de Mars, Avril,
& May

i
il est, dis je

,
vrai, qu'auez Souvent en de certains

endroits de chaque Arbre, il y reste trop de fruits
, pour

pouvoir être fort beaux; car premieremencen fruits à pé-
pin

,
soit Poires, soit Pommes, il est consiant que chaque \feuton fait communément beaucoup de fkurs, &. parcon- -fé.quent peut avoir beaucoup de fruits

,
c'eil: à dire jusqu'à

des sept, huit neuf &dix" &c. Et en sécond lieu pour les 'fruits à noyau
,

quoyque chaque bouton
,

à,la réserve des
>Giiignes,. Cerises ,,,Griotes & Bigarreaux, ne fasse vérita-

blement qu'un fruit ( car en effet un bouton de Pêcher ne
fait qu'une Pêche & un bouton de Prunier ne/ait qtÇu-
ne Prune

,
&c. ^ Cependant comme chaque branche à

*fruit y est d'ordinaire chargée de grand nombre de bou.
tons

,
& tous fort prés les uns des autres, il s'ensuit que sur -

chacune de ces branches il y-peut par ce moyen rester.un k
nombre excessif de fruits

,
Se pariant on y peut faire le -

même raisonnement que [ul; les boutons de fruits à pépin
,qui est

; qui comme_en cetlx_cy plus il noue de fruits sur
-

un même bouton
,

Se plus petite est la portion
,

qui au sor-
tir de. la queuë de ce bouton se ,dlflribuë à chacun de ces
fruits

:
si bien que s'il y,en avoit moins

,
constamment la.

porei-on,de chacun de ceux qui auroient resté
,

feroit plus -
grande

,
& par consequcnt-les fruits, étant mieux nourris,\

ils en seroient plus gros ,
& d'ordinaire meilleurs.

Tout de même
,

plus il y a de fruits sur une branche de ?
fruit à noyau ;

Pêchers, PruniersAbricotiers
*

&C. Ôc

plus petite est la portion de nourriture, qui fediftnbuë à
chaque Pêche à chaque Abricot de telles branches

^
û\

bien que si ssir chacune il y en a voit eu moins, chaque fruit
„

en auroit été assurément mieux nourri
, par consequent,..,

auroit été plus gros , & d'ordinaire meilleur
,

car en veri-.-
téii a.est.guéres P?Œble d'avoir en,mê111C temps la gros,

-



feur- )la bsaute & la bonté quand l'abondance Ce trouve
trop grande

,
soit sur un seul & même bouton, sur une

;

feule & même branche.
Jl s'ensuit de là

,
qu'un Jardinier habile ,-qui prend foin

de faire fleurir ses Arbres ( comme il en est en quelque fa-
çon le maître ) il s'ensuit, dis.je, qu'il doit encore prendre
plus de foin de ne laisser de fruits a chaque Arbre

,
& parti.

culierenlentà chaque bouton & à chaque branche
,

qu'à
proportion de ce qu'il peut juger

, que l'Arbre, ou plûtôt la.
branche en pourront nourrir pour les faire beaux.

Je dis particulierement la branche
, car comme la distri-

bution de la nourriture qui est destinée à chacune
,

se fait
à la premiere entrée de la branche selon la grandeur de
fbn embouchure, ôc non pas selon la multitude des fruits
qu'elle porte ,

& des besoins qu'elle peut avoir
j

il s'ensuie
que les fruits de chacune ne profitent que de ce qui vient
à la branche où ils font,sans profiter en rien de ce qui se
fait dans les branches voisines

,
chacune ayant ses fonctions

& ses ouvrages,séparez;
; & cela est si vray ,

qu'allez souvent
un Arbre n'ayant qu'un fruit ou deux

, ou enfin un fortpetjt
nombre, ne les a pas pour cela plus beaux, que s'il en a voit
beaucoup plus.

Il s'ensuit pareillement, que l'augmentation de sève ou
de nourriture

,
qui peut arriver à chaque fruit en particu-

lier, ne lui vient proprement que du retranchement qu'on
fait du trop grand nombre de fruits qui étoient sur le
même bouton

, ou sur la même branche, sur laquellejl
se trouve ; comme si en effet chaque bouton & chaque
branche de fruits en particulier faisoient des familles par-
ticulieres qui ont chacune leur revenu à part ,

& chacune
leur domestique à nourrir ;

de maniere que comme l'une
n'en est pas mieux dans ses affaires

,
quoique l'autre soit

dan.s l'opulence
,

aussi les enfans de chacune sont ils mieux
nourris, quand la même nourriture, qui par exemple au-
roit pu être partagée à dix

, ne se trouve partagée qu'à
deux ou trois.

Il est donc certain
,

qu'il faut laisser peu de fruits sur
chaque bouton & sur chaque branche

,
si on veut qu'ils

soienttous,& plus gros & plus beaux t & comme en taii:



lant chaque Arbre je lui Iaif<e autant. ou même uri pëf
plus de bons boutons

,
& de bonnes branches à fruit, qu'il

ne paroît capable d'en pouvoir nourrir
,

sçachant les ha-
zards qui sont à craindre devant que les fruits soient en
seureté

: aussi voulant que tous les fruits de chacun
soient à peu prés d'une égale beauté

,
je ne manque pas.

aprés que les Fruits sont notiez, de faire une revûë exacte
de tout ce qu'il y en a sur chaque bouton

,
& sur chaque

branche
, pour n'en laisser à chaque endroir que la quan-

tité honnête
, qui peut, aparemmenty être grassement nour-

rie.

.

Il est pareillement certain
,

qu'arsez souvent la nature fce[ernhle
,

prend elle-même le loin dese purger, ou de,fe-
décharger de ce qu'elle a de trop , tout au moins arrive-
tii quelquefois au Printemps..deces gelées & de ces roux-
vents dont nous avons parlé, & même assez souvent il en
arrive jusques dans les mois de Juillet & d'Aoust

: ces for-
tes de roux vents sont pour l'ordinaire de terribles abateurs
de fruits

:
ils en font tomber beaucoup

, trop même quel-
quefois

,
& cela sans discretion ny mesure

,
soit à l'égard?

de tout l'Arbre
,

soit à l'égard de chaque branche
y

si bieM
que dans cellesannées la disete des fruits est ass(z grande^
& souvent exces&ve

:
mais cependantquelquemalheur qu'il

foit, il ne faut pas manquer de faire la reveuë de ce quit
est reflé

, pour en, ôter même encore,de quelques endroits,,
si la prudence y en trouve trop.

Quelquefois aussi ces tems fâcheux ne surviennent point
*si bien que la plus grande partie des fruits qui ont noué,.

ceste sur les Arbres
,

&.ain{i au milieu d'une grande abon-
dance pour le nombre

, on se peut dire effectivement pau-
vre pour la beauté & la bonté, parce qu'on n'a rien qui soit
assez beau pour faire l'honneur de la culture..

En tel cas j'estime qu'il est trés à.propos de soulager la
nature d'une bonne partie de son fardeau

,
6c voicy les

égards que je recommanda d'y avoir.
Premièrement il faut attendre que les fruits soient assez.

gros & bien formez
, tant pour ôter ce qu'il y en a de

trop , J1ue particulièrement pour conserver les plus beaux*
LI les mieux fuies.: car dans le grand nombre il y en a des



uns & des autres, & pour cet esset il faut d'ordinaire at-
tendre à la fin de May, & au commencement de Juin

1
c'tst

pour lors que les fruits sont allez gros pour en faciliter le
choix.

Il n'y a que sur le fait des Abricots qu'il faut commencer à
éplucherplûtôt qu'aux autres fruits

:
aussi-bien à cet égard

a-t-on un avantage ,
qui ne se trouve point aux autres Ar-

bres
t car on fait un fort bon usage des petits Abricotsverts,

& on ne le sçauroit feire des autres petits fruits verts, tout
au moins n'en a t-Qn pas encore trouve 1-indusirie

, ce qui
peut.être feroit assez à souhaiter.

En sécond lieu
,

il faut prévoir de laisser à chaque Fruit
autant de place à peu prés, qu'il peut en avoir besoin pour
loger la grosseur qu'il sçait luy devoir venir quand il ap-
prochera de maturité

,
& cela particulierement pour ces

fortes de principaux Fruits à noyau , qui ont la queue fort
courte ,

sçavoir les Pêches, les Pavies
,

les Abricots
,

&c.
autrement ils se nuisent en grossissant

,
8c assez souvent

ceux qui sont également gros se détruisênt tous deux
, ou

au moins le plus fort l'emporte
,

c'est à d&e le plus gros
chasse le- plus petit, & ainsi la nourriture qui est allée à ces
malheureux pendant deux vu trois mois

,
est inutilement

perduë
; au lieu qu'on auroit pu la mettre a profit, si de

bonne heure on avoit pris soin d'en ôter quelqu'un
,

&
toujours les plus mal placez

; car par ce moyens on auroit
fait aller à ceux qui seroient conservez, la nourriture de
leurs voisins.

Il s'enfuit de là
,
qu'il ne faut jamais laisser tout auprès

Pun de l'autre beaucoup de ces sortes de Fruits
,

qui cepen-
dant se trouvent d'ordinaire

, en naissant plusieurs de com-
pagnie

,
témoins les Abricots, ou tout au moins deux à

deux
,

témoin les Pêches-: car communément sur les Pê-
chers les boutons à fleur ne s'y forment que deux à deux,
chacun de,cesdeux étant fort prés l'un de l'autre sans au-
tré réparation que d'un petit œil à bois

,
qui est un petit-

commencement de branche qui se met entre les deux
,qui souvent ne pousse que quelques feuilles & point de'

bois
; que s'il pousse vigoureusement

,
& qu'il fasse une

lezhe14c branche
, pour lors iln'cst guéres necessaire d'C'b.,



ter un de ces Fruits, qui des deux côtez tiennent compagnie
à cettebranche,

,
ils feront assez écartez l'un de l'autre par

leur situation naturelle ",& sans doute ils seront tous deux
beaux, pourveu que rien ne les géhenne d'ailleurs dans le
temps qu'ils grossiront

;
à quoi

, comme j'ay dit, il faut sou
gneusement prendre garde.

^
mais si le .jet n'est que foible

&menu
,

cela ne doit point empêcher d'ôrerune des deux
Pêches

,
& même comme telles sortes de petits jets sont

d'ordinaire aouslez dés le mois deJuin
>

il est trés-apropos
de les rogner dés ce temps-là à un œil prés, afin defau-
ver toûjours la nburriture qui y seroit inutilement venue

-auuibien n'efi.ce communément que de tels jets qui font
la confusion

;
c'est asiez de laitier à chacun une feuille ou

deux pour défendre la Pesche voisine de l'ardeur du Soleil,
& cela pendant tout le temps de la jeunesse de cette Pê-
che

,
l'ombre lui étant pour lors tellement necessaire qu'elle

en pourroit périr
,

si elle étoit trop découverte
,

devant
qu'elle ait sa grosseur.

.Les Poires d'Automne & d'Hyver
,

& sur tout celles
qui sont recommandables par leur grosseur

, par exemple
les Beurré

,
les Bon chrétien

,
les Virgoulé

,
&c. ont aussi

besoin de cet épluchementde Fruits
j autrement si furies

bouquets où elles sont, on en laisse une trop grande quanti-
té

, on n'en aura guéres jamais de fort belles
;

c'esfc assez
d'y en laisser une, ou tout au plus deux

,
& encore faut-

il qu'elles paroissent a siez groîres, eu égard à la saison
,

6c
que toutes deux soient d'une égale grosseur : tcar si l'une
des deux est plus petite

,
elle demeurera toûjours petite,

& par conséquent vil;alne .si-bien que non seulement elle
n'a jamais mérité d'être conservée

,
puisqu'elle n'a. pû par-

venir à la grosseur qu'elle devroit avoir
,

mais même elle -
a fait tort à sa voisine

,
qui en seroit devenue beaucoup

plus belle, si
, pour ainsi dire

,
elle étoit restée la fille uni*,

que de ce bouton.
Pour ce qui est des Poires d'Esté

, par exemple Petite
Muscat, Robine

,
-Cassolette, Rousselet

,
&c. il n'est pas tant

necessaire de les éplucher, il ne les faut traiter que comme
les Prunes & les Cerises

; ce sont Fruits, dont la grosseur est
médiocre &ailezrégle"e,,&

,
&qui,communémenttantbons,



'd-, quelque taille qu'ils soient
, pourvu, qu'ils soient assez

meurs, & point verreux. v
En troisiéme lieu il faut sçavoir

, que quand les bran-
dies des Pêchers

,
sur lesquelles en taillant. on a laissé1 au~

tant de fleurs qu'on l'a trouvé à propos, ce qui
,

comme
nous avons dit, va toujours à quelque sorte d'éxccz

,
quand

ces branches, dis.je-
,• ne paroissent pas au mois de May re-

cevoir un notable secours de seve nouvelle
, en sorte qu'on

ne JLcs- voit point grossir
, ny sortir de belles branches à

<leurs e,,ztremitc-z
-, pour lors, comme j'ay dit plus ample.

ment dans le Traité de la taille
, non seulement on doit

leur ôter une grande partie des Fruits qui y ont noué
, pour

n'y en laitier qu'un très-petit nombre
,

mais même on doit
extrêmement racourcir la branche

,
& cela jusques sur

l'endroit d'où, l'on voit sorcir le.plus be-au jet
: carasïèuré-

ment , ou les Fruits tomberoient presque tous avant que
de meurir

, ou au moins ils demeureroient tous petits
,

&:

par conséquent mauvais
,

étant certain que partÍculiere-
ment en Eruits à noyau ,

s'ils n'approchent de la grosseur
qui convient à leur espece

,
ils n'approchent point ausside

la bonté qu'ils doivent avoir
,

les Pêches demeurent ve-
lues & vertes j

& leur noyau -ne quitte point net ,
elles ont

dé l'aigreur & de l'amertume
,

la chair en est rude & gros-
nere

,
& souvent pâteuse

,
le noyau en esl beaucoup plus

>

gros qu'il ne devroit
, toutes marques infaillibles de mâ-

chantes Pêches.
En quatrième lieu, les Poires qui font restées en trop

grand nombre, sont (ujettes non-seulement à s'empêcher
de grossir

,
mais aussi à se pourrir les unes ôc les autres,

l'air
,

& les vents n'ayans pas. le passage libre tout autour
d'elles

: un tel inconvénient avertit assez qu'il en faut ôter-
une partie pour laisser les autres plus écairées, c'est à dire
plus en liberté

,
& plus à leur aise.

Un grand avertissement, qui me paroît ici necessaire
5c'ést que sur tout pour les Poires de Bon-chrétien d'Hy-":

ver ,
il fàut dans les mois d'Avril & de May

>
qui sont les

'

temps qu'elles commencent à paroître nouées, ôc fotmées,
iLfauc, dis-je

,
pour lors estre grandement soigtfeux de fai-',

rela guerre àde petites Chenilles noires
,

<^bat il en-efî~i



beaucoup en cette faisdnli, afin d'en faire périr tout durant
qu'il est possible, ou autrementelles entament l'écorce de
ces Poires, & c'est ce qui d'ordinaire en fait un si grajod
nombre de cornues & de .raboteuses.

CHAPITRE l'l.
Qudni ,.-il fdut décon'yrir certains Fwits qui ont besoin de couleur*

LEs Fruits étant ainsi épluchez sur chaque Arbre
,

ils
¡roŒLTent petit à petit sous la feuille

,
les uns plus, les

autres moins, chacun sélon espece ,_& les uns plutôt, les
autres plus tard, chacun sélon le temps que la nature a defIL
ne pour leur maturité

j
mais comme le coloris rouge , ou in-

carnat esi necessaire à certains Fruits
,

lçsquelsou peuvent
en avoir

,
s'il n'en sont pas empêchez, ou peuvent n'en

avoir pas
._,

s'ils le font ( car il y en a qui absolument n'en
Içauroient avoir quelque chose qu'on y puisse faire

, par
exemple

,
les Pêches blanches, les Verte-longue

,
les Sucré.

vert ,
les Figues blanches, &c. il y en a aussi

,
qui quelques

cachez qu'ils 'soient, se chargent toujours du coloris de leur
espece, par exemple, les,;Cer,-ises ,1es,,Franvboises

^
lesFrai-

ies, Sec. -J

Gomme, dis-je ,1e colorisà de certains Fruits estune Con.
dition -grandementimportante pour faire davantagevaloir
leur mérité, & qu'ils ne pèsent avoir ce coloris en meuri/1
{ant, à moins que les rayons du5oled ne donnent immédia-
rement sur eux ,

if està propos en de certains tems de leur
ôter quelques feuilles qui les tiennent trop cachez

,
& par

consequent leur upisent,,,,à l'égard de ce coloris
5

ils nuisent
iTLemeà l'égard de la maturité, plus ou moinsavancéde cesfortesFruits, étant certain ,que généralement parlant

,
un fruit fort,,caché deseüsJles.ne meurit pas tour.d.fait 'si.tôt
que celui qui est plus expose

,
& que niçme confiam ment il

n'a pas tant de bonté.
Mais il faut en user ici avec beaucoup de prudence &

de discrétion
,

& ne découvrir les Fruits que quand à
peu prés ils ont leur groiïeur, & qu'ils commencent à per.

. dre



dre du grand fond de verd qu ils ont eu jusques la
5

les
Fruits grossi{Tentasiez depuis le moment qu'ils sont notiez
jusqu'environ la my.Juin. & ensuite, comme disent les
Jardiniers, ils sont pendant un allez long rems dans une
especede lethargie sansgrossir au moins visiblement

; car
je ne doute point qu'ils ne grossissent un peu ,

& que sur
tout il n'entre de la matiere au dedans du corps du Fruit,
puisque les racines en preparent incessamment, & qu'el-
les l'envoyent auffi-tôt5 cette matiere à la vérité de-
meure pressée au dessous de l'écorce, & voilà pourquoy
dans ce tems là les Fruits sont si durs

;
mais enfin le tems

reglé de leur maturitéapprochant, cette même matiere
toute condenséequ'elle est vient à se rarefier

,
& à s'étendre

en peu de jours, Se c'esi: ce qui fait que les Fruits commen-
cent aussi à devenir pour lors

,
& plus tendres & plus gros,

& que par consequent ils approchent de leur maturité.
Or ce n'estque dans ce tems-là qu'il fait bon les décou-

vrir à deux ou trois-reprisesdifférentes, & pendant cinq ou
six jours, car si on les découvroit plutôt

, ou si même il ar-.
rivoit qu'on les découvrîttout d'un coup la grande ardeur
du Soleil feroit sans doute un grand desordre sur cette peau
tendre

,
§c qui n'est pas encore accoutumée au grand air ;

on n'a que trop d'experiencesqui consirment cette vérité
,soit lorsque par l'ignorance d'un malhabile Jardinier

,
soit

lorsque par une malheureuse gelée les Fruits viennent à
être découverts devant ce tenls-1à, par la même raison qui
fait gercer la peau des fruits,on voit aussi la queue (écher,&
par consequent les fruits se faner & pourrir, comme il arri-
ve allez souvent dans les Vignobles,quiau commencement
d'Automne sont affligez de certaines gelées trop hâtives.

Revenons à ce coloris qui esi: à souhaiter "à la plupart
des Fruits, &disons qu'il s'imprime en peu de jours à ceux
qui ont été long tems couverts, comme il paroÎt aux Pê-
ches

, aux Abricots, & sur tout aux Pommes d'Apy, &è, si.
bien qu'on a grand tort, si pouvant avec un peu de foin
faire un si grand bien à ces sortes de Fruits

, on manqué ce-
pendant de Je faire

j & même pour rendre ce coloris plus
vif & plus éclatant, il n'est point mal à propos quavec
une maniere de seringue faite exr's,aant plusieurs petits



trous a la pomme
, comme on en fait à la pomme des arfô-

ïojrs, il n'est
,
dis-je

,
point mal à propos, qu'avec de tels

arrosoirs on les arrose
> ou leringue deux ou trois fois le

jour, & cela pendant la grande ardeur du Soleil :un tel
arrosementattendrit la peau

,
& reuille merveilleukment

bien pour un tel dessein ,& sur tout en fait d'Abricots, &
de Pêches

,
& même il rc tissir en fait de certaines Polies

de bon chrétien
,

de Virgou.lc
,
&c. qùi demeurent un peu

blanchâtres
,
& qui par consequent ayant l'écorce fine font

susceptibles de ce beau coloris qui leur sied libien»

CHAPITRE II 1.

De la maturité des Fruits
, & de l'ordre qu>e la ndture y obser"\e^

E Nfin les Fruits ayant atteint leur grorseur, &: leur co-
loris

,
& le tems de leur maturité étant a"rnvé,il est

queition de profiter de ces riches prêtons, dont la narure
nous regale

; c't st une libéralité
, on plutôt une profusion

qu'elle nous fait tous les ans , comme si elle prenoit plaisîr
à recompenserpar là le loin & 1 'li-idustrie de l'habile Jar-
dinier qui la cultive

Or dans chaque Fruit nous avons deux choses àconsî~
derer, la chair du fruit, & la scnr)ence du fruit, la chair,
qui est propre pour la nourrituredes hommes & la femen-
ce, qui étant dans le cœur de ce fruit comme dans un
fourreau s'y perfectionne en meme tems que la chair
acheve di: meurir; cette perfttbon de semence devant
apparemment servir pour la multiplication de l'espèce de
ce Fruit, quoyque, & cela soit dit en payant

>
il arrive

souvent que cette semence ne Íerr de rien.
Peut être pourroit-on bien dire à Poccafîonde cette se:..

mence de. Fruit
y

que la nature fait, ce semble, dans les Ar-
bres a l'égard de ces fruits la même choie à peu prés2
qu'elle fait dans les animaux à l'égard de leurs petits; per-
sonne n'ignore les onipress,-monsextraordinaires, que les
animaux prennent de nourrir, de choyer

,
& de conserver

-

leurs petits, & cela jusqu'à un certain point, c'efl-à-diré
jUÍqu.Jàce qn'iisaycnc la perfection de la grandeur, & de-



h force dont chacun a besoin
,
soit pour subsister de luy-

mëme,(bic pour travaille-r ensuice à perpetuer son espece
dans les temps que la nature leur prescrit

; en sorte que
jusqu?s-làces animaux peres Se meres ne souffreni qu'avec
beaucoup de' peine & de resistance

,
& quelque fois même

de furie & de cruauté qu'on touche seulement
, encore

moins qu'on enleve leurs petIts; mais quand les petits font
devenus grands

,
pour lors la naiure cherchant d'un côté

à occuper ses peres & meres du sont d'une nouvelle multi-
plication cherchant de l'autre à exciter ces enfans à
faire

, pour ainsi dire
,
quelque figure dans leur condition

,elle fait q e ces peres & meres ccflans de fournir à leurs
enfans, & la nourriture, & la protection

,
ils les abandon-

nent
,
de maniere que ces petits devenus grands font ban-

de à part ; cherchent à se nourrir eux mêmes
,

& ne se
trouvent plus a la compagnie des auteurs de leur estre
que comme des étrangers ind'fFcrens.

Ainsi voyons-nous que les Arbres, qui sont en effet les
peres des Fruits

, prennent soin un temps durant de nour-
rir ces Fruits, 6c de les conserver , comme si, pour ainsi di-
re

,
ils les allaitoient, & lescouvoient, ou mitonnoient de

leurs feuilles, & cela jusqu'à un certain point, c'est-à-dire
)usgu'à ce qu'ils ayent atteint L& leur grosseur, & leur ma-
turité: mais pour lors la nature voyant qu'ils sont en état
non feulementde se palIer dupère qui les a produits, mais
aulîi en état de perpétuer ,

& multiplier leur especechacun
en particulier

,
elle fait que l'Arbre paroît ne s'en soucier

plus
; en effet n'esi: il pas vray,que devant ce temps là il

sernble que les Arbres retiennent avec plus de force 6c

4

de resistance les fruits qu'on essaye de leur arracher, mais
qu'après cela ces fruits ne recevans plus le secours accou-
Itume,,

,
duquel constamment ils n'ont plus que faire,&ains-i

ne tenans plus à l'Arbre par l'endroit qui les y atachoit, ils
se détachent de pere & de mere, ils tombant,ils font bande
à part, & enfin ils sont abandonnez a eux-mêmes

,
&c.

A l'égard de l-a chair de ces Fruits,il faut sçavoir
, quele degré le plus prés de ce qu'on apelle leur pourriture

c'est à dire leur dcstru&ion, que ce degré
,

dis je\esi Ja
perfectionde leur maturité }ensorte qu'ils ne font parfaite.



ment bons a manger, que quand étant parfaitement
meurs ils sont prêts à se gâter

;
c'cst ainsi que la viande à

maogJr n'est jamais si bonne que quand elle est plus mor-
tifiée

1
c'est à dire plus prés de tourner à la corruption j 3c

partant si leJardinier n'est soigneux de prendre les Fruits,
& de s'en servir quand ils sont tout à fait meurs ,

il court
risque de les voir inutilement perir pour luy, les uns par
une pourriture qui commence d'abord en quelque partie
de leurs corps, comme a.Ia plupart des Pommes, les autres
par devenir premièrement pâteux, comme aux Pêches,
quelques uns par molir premièrement,comme beaucoup
de Po.res, c'est-à dire sur tout à celles qui sont tendres èc
beurrées, quelqu'autres aussi par aevenir premièrement

1 secs & cotoneux
,
comme à la plupart des Poires musquées,

tout cela étant autant de chemins qui conduisent à la pour-
riture & à la dcll:ruélion Que si cela arrive

,
il se mbie que

l'homme ne puisse éviter quelque plainte de la part de la
nature , pour luy reprocher

,
qu'il n'a pas sçû tirer avanta-

ge des liberalitcz qu'elles luy avoit faites.
On pourroit bien demander icy ce que c'est que maturi-

té & comme quoy elle se fait, deux questions assez agréa-
bles

,
mais cependant peu utiles pour le Jardinier

:
à l'é-

gard de la définition de maturité, peut-être que vu la
grande proximité qui se trouve entr'elle

,
& la corruption

on n'en sçauroit guéres donner une meilleure que dedire
que c'est un commencement de corruption.

Verirablement il semble
,

que pour parler d'une chose
qui pâlie pour uneperfection, il soit mal-séantde se servir
d'un.terme qui marque un défaut, & qui pour ainsi dire
fait horreur & dégoût mais pour adoucir la signification
de ce terme ,

il ne faut que dire
,
qu'il est de piusieurs de*

grez de corruption ,
beaucoup de fruits se corrompent, &

se pourriflentfans avoir jamais été meurs, telle corrup-
tion est un veritabledéfaut, qui n\st accompagné d'aucu.
ne perfection

; au contraire il y a d'autres fruits, qui ne
commencent à se corrompre que du moment qu'ils ont at-
teint le dernier degré de la maturité parfaite,or telle cor-
ruption est véritablement un défaut pour le fruit, maiselle
est en même tems une perft&ion pour l'hommej ainsi



peut-on dire ; que le brin de bois qui devient cercle, re-
çoit un dégré de corruption à son égard

,
puisqu'il cesse

d'avoir la figure que la nature luy avoit donnée, mais il est
perfectionne à l'égard de l'ouvrier qui le force à prendre
ce pli dont il a besoin pour un bon effet.

A l'égard de la maniere dont la maturité se fait, la diffi.
culté est bien plus grande &plus embarrassantejcar quoi-
que le Soleil luisant immédiatement sur les Arbres parois-
se l'unique Auteur de la maturité des fruits d'Eslé par le
moyen de l'air qu'il a convenablement échauffé

, cepen-
dant nous ne pouvons pas dire en gênerai

,
qu'il soit aussi

l'unique & dernier Auteur de la maturité parfaite de tous
les fruits

,
puisque ceux qui onr été cueillis sans être meurs,

achèvent d'eux-mêmes de meurir dans la serre
,
où le So-

leil ne luit plus immédiatement sur eux.
Il est donc plus vrai semblable de dire

, que le Soleil a
veritablement commencé la maturité aux fruits qui ont
ress:ésur l'Arbre jusqu'à un certain point de perfedion

,faute de laquelle les fruits se rident &se gâtent, sans avoir
paflépar les voyesd'une bonne maturité, & qu'après ce-
la la plus grosse crudité ayant été ainsi consommée par la
chaleur du Soleil, comme tous les corps matériels font
sujets à pourrr les uns plutôt, les autres plus tard, une
partie des fruits de la serre parviennent enfin au periode
de leur durée, qui se trouve souventle point d'une agrea.
ble maturité

, une partie aussi trouve sa fin dans une pour-
riture précipitée

,
qui peut provenir

, ou de trop de froid
ou de trop de chaud

, ou de trop d'humidité
,

&c.
On pourroit encore se réjouir à demander

,
si les fruits,

qui font le moins à meurir
, ont plus de merite pour la fan-

té de l'homme, que ceux dont la maturité est plus long-
temsà venir

$
fenibl.:b!csquen:icns se pourroient faire sur

ceux qui ont du parfum, ou ceux qui n'en ont point, sur

ceux qui sont à pepin
, ou ceux qui font à noyau ,

&c. Mais
sans niamuser à telles galanteries, il me sied icy mieux,
comme il est plus utile pour mon dcfLin, de procederà
I'lr,,st,ussion que nous tâ, hons de donner pour apprendre
acueillir les fruits à propos, que de perdre du tems à philo-
sopher ainsi hors de saison.



' Il faut donc simplement tacher de bien Connoître CetJ
te maturité

,
& sçavoir que non seulement chaque e(pece

de fruits a un tems, ou une saison reglée pour sa maturité
,mais que même de chaque fruit en particulier dans sa fai-

son les uns ont pour ainsi dire
,
environ une semaine à être

bons, & rien plus, comme les Rouflelets, Beurré
,

Ber-
ga.mocce. Vertelongue

,
&c. Les autres seulement ont un

jour ou deux, & rien au delà
, comme les Figues, les Ce-

ri ses
,

la plupart des Pêches, &c. Quelques-uns en ont
beaucoup davantage

, comme les Raisins, les Pommes, &
presque tous les fruits d'hyver

$ une Pomme par exemple,
une Poire de bon Chrétien sera bonne à manger un mois,
& si-, fcmaines durant.

Il faut encore sçavoir, que chaque fruit à ses marques
particulières de maturité

,
foit ceux qui meurissent sur

l'Arbre, so.it ceux qui attendent à meurir quelque tems
après qu'on les a cueilli*.

Ec quoy que le tems général de la maturité de chaque
espece [oit"aiTlz de la connoissance & s'il est permis de
parler ainsi de la competance des Jardiniers ordinaires,
car communément ils fça vent assés bien quels sont les fruirs
d'Esté

,
quels le:> fruits d'Automne,& quels les fruits d'Hy-

ver, &c. Cependant il eilvrayde dire
, que les marques sin-

gulieres de la maturité de chaque fruit en particulier,pour
des prendre chacun à point nommé, c'est à-dire dans le
tems précis de leur maturité, ces marqlies-là

,
dis je

,
sont

proprement le fait d'une honnête personne
,

qui s'y veut
donner un peu d'application

,
faute de quoy rien n'est plus

ordinaire que de voir servir
, ou des fruits devant qu'ils

soient meurs, c'est-à dire devant qu'ils soient bons, ou des
fruits passez, c'est à dire trop meurs, 8c par consequent
mauvais, & cela dans le tems qu'on en a sans doute, qui
ayans leur juste maturité, feroient bien le personnage
qu'ilsont envie def.lire, &qui pour n'avoir pas été ap..
pellez a le faire quand il le falloir

, ont eu le malheur de
perdre toute leur bonté, & par conséquent tout leur me-
rite

>
& ronce la consideration qui leur étoit due.

I! semble qu'il y ait peu de chose à dire surie sujet de
cette maturité de fruits néanmoins l'extrême applica-



tion que j'y ay eu depuis long.tems, my en fait voir beau-
coup ainsi comme toute la dépense

,
tous les soins, Se

toute la peine qu'on a prise pour faire venir des fruits, se
trouveroientfort inutiles,si étant venu à bout de nôtre dess
fein nous ne sçav ions pas en faire le bon usage que nous nous
hommes propo'lé,je crois que je ne dois pas oublier la moin-
dre circonstance

, qui me paroîtra utile pour cet esser.
J'ay déjà assez amplement expliqué dans le Traité du

choix 6c delà proportion des fruits, quels sont les fruits
non feulement de chaque saison

, mais même quels font
ceuxde chaque'mois, si bien que peut être seroit-il inuti.
le

,
& même ennuyeux de le repeter icy ; il n'est presenre-

ment question que d .j bien expliquer cequi regarde le dé-
tail dè h maruf iîc de chaque fru t, & rendre, s'il est poir-
bic tout le monde un p a plus éclairé pour la connoître

5qu'on ne l'a paru jusqu'à pre{{'nr.
Je veux sur tour, que i'honneste Jardinier soit si habile en

cefait là) qu'il ne presente jamais de les fruits, & sur tout
de ceux qui sont tendres & beurrés, soit Pei\.hes, soit Fi.
gues j

soit Prunes,{'Oit Poires, qu'ils ne soient dans leur
juGe maturité

,
& que ceux à qui ils font presentez puiL:

fent indifféremment prendre le premier venu avec certi-
tude de bien rencontrer

, ou au moins purent choisir des
yeux sans être réduits à tâtonner beaucoup, c'en: à-dire à
les garer ,

devant que d'en avoir trouve quelqu'un qui foit
tel qu'ils le souhaitent.

J- pretens que ce tâtonnement, qui jusqu'à present peut
avoir été pardonnable ou tolerable

, ne le sera plus doré-
navant qu'à ceux qui vivent au cabaret, ou qui sont chçz
des gens grossiers)&peu curieux, ou chez des gens qui
n'ont que des fruits du marché: encore veux je que ces
tatonneurs ne tâtonnent jamais qu'auprès de la queue, Se

que même ils tâtonnent doucement, 6c qu'ils s'en tien-
nent au premier fruit qui obéit à leur pouce tant afin
qu'au moins il n'y air qu'un seul endroit de marqué par le'

tâtonnement ( ce qui seroic ensuite un commencement de
pourriture) qu'a sin qu'ils soient assurez, que tout fruit
qui est meur auprès de la queue, rest f.ufsifamment par
tout ailleurs.,



Un des défauts des plus conieraes que j'ay 1ey à
combattre, eÍl: la precipitationque je vois en bcaucoup de
nos curieux, pour commencer de bonne heure à faire man-
ger les fruits de chaque saison

;
& rien n'est si ordinaire

que de voir
, que quand on a ma4 commencé

,
il arrive

aprés cela, que pendant toure la saison o'n n'en mange
presque plus que de mal conditionncz,

, parce que comme
naturellement on veut continuer à manger des fruits

,
du

moment qu'on a commencé de le fai- e
,

il arrive commu-
nément, qu'on fait à cueillir la deuxième & la troisiéme
fois les mêmes fautes qu'on a faites la premiere

; au lieu
que si on attend à commencer de ma nger ceux qui font de
la saison, qu'on en ait suffisamment de mûrs à pouvoir
donner, on a le plaisir de continuer ensuiteàen manger
toujours de paifaitement bons.

Je veux donc d'abord exhorter les Jardiniers de ne com-
mencer jamais à cueillir

,
qu'il n'y ait une apparence bien

visible d'une heureuse continuation.
J'ay encoreun autre grand défaut à combattre, qui est

ccluy de ces curieux, qui ne servent presque jamais de
fruits que quand ils sont passez. Le nombre en est extrê-
mement grand la peur qu'ils ont de n'en avoir pas assez
long-tems, ou assez pour quelque occasion qu'ils pre,
voyent, ou plutôt le peu de connoissance qu'ils ont en ce
fait de. maturité cause tout ce desordre

;
je veux donc, si

je puis, remedier à ces deux défauts.
Mais premièrement je ne puis m'empêcher d'admirer

,
icy la providence de la nature, non seulement en ce qui
regarde la succession de la maturité que nous voyons à l'é-
gard de chaque espece de Fruits pour les faire meurir d'or-

~
dinaire

,
les uns dans une saison, & les autres dans l'au-

tre ,
mais aussi en ce qui regarde l'ordre de la succession de

maturité des Fruits de chaque Arbre en particulier, en
forte qu'elle ne les conduit en maturité que les uns aprés
les autres ; comme si en effet elle vouloit que l'homme,
pour la nourriture de qui elle paroît ks avoir produits,eue
le tems de les consommer tous sans en laisser perir aur
cun :

auui est-il vray qu'elle garde pour la fabrique
,

& l'é-
panoiiiflement des fleurs aux Arbres &. aLix Plances, qui

font



font du Fruit, le me me ordre que nous luy voyons garder
aux plantes

,
-quine font amplement que des Heurs, par

exemple aux Jacintes ,TubereuCes, Oeillets, &c. dont les
boutons ne fleurirent que les uns après les autres, pour ce
semble réjouir plus long tems les sens de la creature hu-
maine.

En eff-t quoique chaque fleur d'Arbre ne soit d'ordinai-
re dans sa perfection que durant quatre ou cinq jours

, ce-
pendant on voit chaque Ar bre en fleur durantdeux &. trois
sëmaines tout de suite

>
ce qui provient apurement de ce

que les fleurs n'ont été originairement formées, & ensuite
ouvertes que les unes aprés les autres ^

les premieres faites
font les premieresà fleurir

, comme les premieres fleuries
ont l'avantagede faire les fruits, qui sont les premiers à
meurir

;
aussi les secondes & troisiémes fleurs

,
qui sont com-

me autant de cadettes formées successivement ap-és les
allées

,
& qui ce semble se perfectionnent pendant que

celles-là regallent la vue de l'homme, ces sécondés &
troistémes fleurs, dis je,à l'imitation d'une fanlillebien re-
glée ne doivent avoir leur tour de fleurir & de se faire voir
que quand les aînées ont achevé leur carriere

j
si bien que

ces aînées venins à fleurir pour faire les premiers fruits de
leur saison

,
les cadettes entrent en lice pour faire des

fruits, qui seront les séconds & les troisiémesà meurir, &c.
Quoique dans chaque Arbre nous ayons remarqué de

l'ordre dans la succession de maturité des fruits les uns à
l'égard des autres , nous ne voyons pas que ce même ordre
de succellîonde maturité s'observe pour les fruits d'un au-
tre Arbre d'une certaine espece à l'égard des fruits d'un
autre Arbre qui est d'une autre certaine espece

,
foit que

tous deux ayent fleuri en même tems,soit qu'ils ayent H.uri
l'un plutôt, & l'autre plûtard-car par exemple tous les Pê-
chers fleurissent en même tems, & cependant il est des Pê-
ches qui meurissent vers la my Aoust, & il en est qui ne
meurissentque vers la fin dod-obte

; & pareillement les
autres fruitiers, soit Poiriers, soit Pommiers, soit Pruniers,
fleurirent presque tous dans un même mois, & ce n'est
pas toujours la premiere espece à meurir celle qui a.

.été la premiere à fleurir 1la nature en a disposé autre-



ment, oc je nen qauros- rendre de raison : la Poire de:
Naples^ par exemple, est la premiere qui entre en fleur, &:
presque la derniere qui entre en maturité.

Et partant
,
puisqu'il est vray que les fruits meurissent

les uns après les autres ,
aussi est il vray, que comme l'ap-

proche du Soleil est annoncée par l'Aurore ,ainsi la matu-rité des fruits en:.elle annoncée par quelques marques par-
ticulières

,
à la connoissance desquelles je me suis exrrê-

mement étudié ; je veux croire que je ferai plaisir à nos
curieux de dire ce que j'en ay pu. apprendre.

C'est assurémentune cho{ea£Tez difficile que defçavo r
a point nommé prendre la plupart des fruits dans leur ju-
sie maturité ;rienn'est si ordinaire que de s'y tromper

,comme nous avons dit, foit à les prendre trop tôt, fort à les
prendre trop tard

5
il y en a même dont le point de matu-

rité est tellementpassager
,
comme au Beurré blanc

,
à la

Poire-madelaine
, ou Doyenné,i la Blanche d'AndiJJy,-

&c. que
, pour ainsi dire, ona beau être ajusté, &à la

full
, on ne sçauroit presque parvenir à prendre juRe ce

point de maturité, tant il pasle vîte du moment qu'il est
arrivé; aussi ne suis je pas d'avis qu'on se charge beaucoup
de ces sortes de fruits..

Comme rien n'est plus agreable que de manger les fruits.
bien conditionnez; rien nel'est moins que deles manger;,,
ou quand ils sont encore verds

, ou quand ils sont déjà paf-
feZ jCen'est pasque sélon moy ce dernier défaut ne foie-
moins suportable que le premier, parce que tour fruit pass
sé

,
bien loin d'àvoir aucun goût, est d'ordinaire insipide

& pâteux,aulieu qu'un fruit qui n'est pas tout-à-fait a siez
meur

,
si d'un côté il agasse les dents

, au moins de l'autre
(Jôré a:til fait fentirune partie deson merite par son gouc
relevé .&par sa chair à demy parfaite

j
bien des femmes.

siir tout en cela seront de mon avis
De plus comme sur ce fait particulierde lamaturité nous

avons de deux sortes de fruits, lès uns qui sont bons du
moment qu'on les cueille

, par exemple tous les fruits a
noyau ,

quelques Poires d'Esté
,

& tous lesfruits rouges
v,&c. il s'enfuit qu'il ne faut jamais cueillir de ceux-là,

qu'ils ne soientmeurs, car pour le peu que leur maturité-



puiiïe durer, ils se conservent encore mieux
,

&: plus long-
tems sur le pied qu'ils ne se conservent étant cueillis

$
il

y a d'autres fruits, qui ne iont bons que quelque tems
après, qu'ils on été cueillis, par exemple la plupart des
fruitsà pepin qui frnt beurrés, & seurement tous les fruirs
d'Automne d'Hyver

j
il me Semble que voulant ap-

prendre à seconnoîcre en maturité de toutesorte de fruits,
je dois commencer à parler icy de ceux qui sont bons à
manger en les cueillant, j'attendray à parler des autres
dans le Traité des serres ou fruiteries.

* CHAPITRE IV.

T>e te qui fert i juger de la maturité & de la bonté desfruits.

T Rois de nos sens ont le don de juger des apparences
de la maturité des fruits, & ce sont la vue & le tou-

cher
, pour la plupart, & l'odorat pour quelques-uns

j
je

dis seulementde juger des apparences,car le goût seul est
l'unique &cveritablejuge, qui a droit de juger solidement
& en dernier ressort, tant de la maturité effective

, que sur
tout de la bonté

; on fçaic assez, qu'il n'appartient pas à
tous les fruits d'être bons 6c agreables au goût,quoy qu'ils
soient actuellementmeurs.

Quelquefois il ne faut qu'un sens tout seul pour juger
seurement de l'aparence

,
même de la verité

;
ainsi par

exemple il ne faut que l'œil pour tous les fruits rouges
t

&
pour le Raisin, &c. il juge

,
& avec certitude

,
qu'une Ce-

rise ,uneFraize
,
une Framboise

, une Azerolle, une gra-
pe de Raisin rouge ou noir sont meurs, quand les uns & les
autres ont par tout cette belle couleur qui leur est natu-
relle

,
& au contraire si quelque endroit en est dépourvil,

l'œil juge par là ,que c'en:une marque infaillible, que tout
le rede n'est pas encore dans sa juste maturité

Ainsi pareillement le toucherseul juge fort bien de la ma-
turité apparente & effectivedes Poires tendres, ou Beur-
rées

,
telles qu'elles soient

-,
si bien que les aveuglés en

peuvent juger par le ta&, tout de même que les pins clairs



voyans en jugent à les voir
,
& à les toucher.

Quelquefois il faut employer deux de nos sens
,

la vue
& le toucher

, pour juger seulement de l'aparecce de ma-
turité

, par exemple, aux Figues, aux Prunes
, aux Po-

ches, & même aux. Abricots
j car. il ne suffit pas que sur

l'Arbre une Pêche paroisse meure par le beau coloris.
qu'elle a rouge d'un cote, & jaunâtre de l'autre, pour pou-
voir juger de là qu'elle est bonne à cueillir, ny il ne suffit
pas non plus après qu'elle est cueillie

,
qu'outre ce beau

coloris elle soit encore sans queue , ce qui est quelquefois
une atfcz bonne marque , car la queuë ne manque pas de
tenir toujours à ces forces de fruits, jusqu'à ce qu'étant
meurs il s'en détachent doucement

,
& la lajssent atta-

chée à l'Arbre
j

mais comme cette queuë peut avoir été
après coup arrachée de force, il s'ensuit que d'être sans
queue à leur égard ce pourroit être une sauLse marque
de maturité.

Il ne suffit pas dis-je
,
de cet indices [euIs en ces sortes

de fruits, pour pouvoir à l'œil juger decisivement de leur
ma turité

,
il faut encore que la main s'en mêle

,
& qu'elle

y donne son suffrage, non pas véritablement pour la tâ-
tonner rudement sur l'Arbre ( rien ne m'ofFense tant que
ces tâtonneurs, qui pour en prendre une a leur gré en gâ-
teront cent avec l'impression violente de leur mal habile
pouce ) mais la main s'en mêlera de la maniéré que je l'ex»
pliqueray cy-aprés.

Ea'main au/ïï s'en mêlera, si la Pêche est cueillis, &
qu'on ne sçache pas que c'ait été par une main hsb le,
mais ce ne sera que pour la tâtonner si peu que rien

,
& ens

Core feulement, comme -j' déjà d¿ja.dit,aupr6s del'endmir
ou' étoit la queuë. : ' î v

Que fic'est une Pigue
,
(bit: dûëiUie, foit inon:CMë,ilHe-:,oiJ I

est permis de la toucherdoucement !du bout du doigt., de
,,manièrea peu prés que font les Chirurgiens, qui- chéri,

citent la veine pour saigner
; car si cette Figue, après avoir

paru à l'œil d'une bonne-couleur jaunâtre
,
d'une peau ri-.,

dée Se un peu déchirée, d'une tête panchée, d'un corps'"
pour ainsi dire

,
ratatiné & tout rapetissé

,
elle paroît bien;

ïïioëicuserfousles doigts,&qu'étant encore sur l'Arbre elle.,.



vienne à quitter pour peu qu on ,
la souieve

, on qu'on l'a-
baisse:, en ce cas là on la peut hardiment'cuëillir, sans dou-
te quelle est6c meure Se bonne; maissiavec toutes ccs
belles apparences, 6c tout ce mystere elle ne quittepas fa-
cilement, il la faut encore laisser pour quelques jours

,
elle

n'est jamais assezbonne quand elle a resisté au cuëilleur.
_ Que si cette Figue ayant toutes les bonnes marques
de maturité a -été cueillie par d'habiles Jardiniers

,
6c

qu'en fuite elle soit servie
, on peut hardiment, 6c sans tàà

tonner rudement lucer qu'elle est bonne à prendre 6c
a manger.

Il faut dire la même chose de la Prune cueillie- c'\:,£1:

à dire que si outre la fleur d'une belle couleur qu'elle doit
avoir

,
& qui contente les yeux, 6c encore outre le moë-

leux que d'habiles doigts y ont aperçu sans luy faire aucu-
ne violence

,
elle se trouve sans queuë ,

6c que même elle
soit un peu ridée & fanée de ce côté-là

,
il faut inferer de

là qu'elle est parfaitement meure, & par consequent bon-
ne à prendre.

Que si cette Prune étant encore sur l'Arbre avec son
beau coloris pour les yeux, & le moëleux pour les doigts,
on vient à la. tirer si peu que rien

,
6c qu'elle vienne à la...

main sans sa queuë )elle est sans doute dans sa maturité
5.

mais si elle ne vient pas, c'est pour elle une marque sem-
blable à ce/que nous avons dit de la Figue.

Cette remarque sur le fait de laqueuë doit faire juger
deux choses

j
la premiere qu'à de certains Fruitselle doit

quitter quand ils sont meurs, par exemple à la Pêche, à la.

Prune
, aux Fraizes, Framboises,&c. si. bien qu'il ne faut

jamais manger de ces sortes de Fruits si la queuë y tient
beaucoup ; & la seconde chose qui est à juger, est qu'à:
d'autres Fruits elle peut, 6c doit toujours demeurer

;
quel-

ques meures qu'ils soient,par exemple aux Figues, aux Ce-
rises, aux Poires, aux Pommes ,&c. en sorte même que la.

queuey fait unagréable ornement ,
,& que c'est une ma-

niere de défaut, si elle n'y est pas.-
A prés avoir fait voir qu'en quelques Fruits, par exem":

ple aux Fruits rouges la vûë seule suffit pour juger de leur-
maturité & en d'autres, par exemple aux Poires cendres

».



& Beurrées le toucher seul, &c avoir montre ensuite qiferi
quelquesuns il faut employer la vûë 6c le toucher

, parexemple aux Pesches
,
Prunes, Figues, &c. nous pouvons

encore dire, qu'il y en a de certains où l'odorat peut estre
admis avec la vûë pour faire une bonne fonction de juge

,par exemple en fait de melons, après avoir approuvé leur
couleur, leur queuë & leur belle figure, avoir examiné
leur pesanteur

,
il n'est pas inutile de les flairer devant que

les entamer, pour pouvoir, à ce qu'on croit, juger plus cer-
tainement de leur maturité ôc de leur bonté; à propos de
quoy je puis dire

, que seurement ceux qui sentent le mieux
ne sont pas d'ordinaire les meilleurs

j cette maxime n'est
que trop bien établie.

Mais enfin generalement parlant
, tous les lignes que

j'ay cy dessus expliqué pour la maturité, peuvent encore
n'el1:re pas certains & indubitables

j ce sont des signes ex-,
terieurs qu'on pourroit appeller sienesde phisionomie, &
pir consequent trompeurs 5

il faut icy quelque chose de
plus, il faut, pour ainsi dire

,
des oeuvres, il n'appartient,

comme nous avons dit qu'au goût tout seul à decider sur
cela

•
& s'il est permis de parler ainsi

,
c'est à luy seul à im-

primer le sceau & le caraé1ere du sbuverain jugement, qui
est à prononcer ,

particulièrement sur le fait de la bonté.
car quelques favorables que soient les marques de dehors,
si la Prune

,
si la Pesche

,
si le Melon ne plaisent au goût

apres avoir plû aux autres sèns, comme cela arrive quel-
quefois

,
tous les préliminaires sont inutiles

5
il faut donc

se rapporter de tour a ce goût
,
avec ce scrupule pourtant

qui me doit icy resier pour l'établissement de laveritable
bonté, qui est que les goûts sont tres differens entr'eux

,
&

que ce qui est bon au goût de l'un
,

est souvent mauvais au
goût de l'autre

:
mais ce n'ess n'estpasamoy à entrer dans cet-

te diCcLition,l'ancienne maxime ( degujïibus ) me le défend,
& ainsi je ne puis icy parler que du mien en particulier

,
&;

applaudir cependant à ceux qui ont la bonne fortune de
trouver bon ce qui me paroît ne l'être pas -,

il seroit fort
'mal â propos à moy de vouloir entreprendre de les defa-
buser

, car aussi bien seroit ce vrai-jsemblablement de la
peine perdue.



CHAPITRE V.

Causes de la maturité) plus ou moins ayancee en toute forte
de Fruits.,

L Es Fruits meurissent plutôt, ou plus tard -premiere..
ment selon que les mois d'Avril & de May sont plus-

ou moins chauds pour faire fleurir 011 nouer.
En second lieu félon que ces fruits sont à un bon Espa-

lier,ouàun bon abri, c'est-à-dire exposé au Midy
, ou aqLevant, & enfin particulièrement sélon qu'ils sont dans

un climat cliaud & une terre legere.
Toutes considerations importantes pour la précocité

des Fruits ^ car si les mois d'Avril Se de May ont été
chauds

r
les Fruits ayant plûtôt noiié

,
regulierement au/fr

meuriront-ils plutôt, témoin la maturité des Melons j'per-
sonne ne peut douter de cette vérité; les Fruits étans pour
ainsi dire à l'égard de leur maturité

, ce que sont & la vian-
de 6c le pain à l'egarclde leur cuisson

,
plutôt ou plûtardi

commencée.
Que si cesFruitsétant notiez de bonne heure ils se trouvent:

cependant en plein air, ou simplement prés de quelques
murailles exposeesau Couchant, ou au Nord,&c. ils n'a-
vanceront guéres faute du secours de la reflexion des cha-
leurs printanieres

-> ou si avec toutes les bonnes conditions
d'une saison assez chaude, & d'une heureuse exposition ils.
font dans un climat froid, ou que même étans dans un cli-
mat temperé ils se trouvent dans une terre grossiere ( terre
naturellement froide ) ils meuriront de quelques jours plus,
tard que ceux qui auront toutes choses à souhait.

Par exemple en Languedoc & en Provence, qui sont:
des climats chauds, toutes sortes de Fruits y meurissent
plutôt que dans le voisinage de Paris

^
& à l'égard de ce

canton de Paris les Fruits meurissent plûtôt dans l'encein-
te de la Ville

,
& dans les Fauxbourgs Saint Antoine Ôc

Saint Germain ,Se même à Vincennes, à Maisons, Car--
riere

,
&c. où les terres sont legeres & chaudes, qu'il®



ne n1curiITent Versailles, où le terroir est froid & grtffc
sie r.

Tous ces lieux-là sont trop voisins les usis des autres, pour
s'en devoir prendre au Soleil, de ce que les Fruits y îneurik
sent si différemment, &de plus on ne peut pas dire de sa.
presence immediace à l'égard de la maturité des Fruits, ce \qu'on dit de la presence immediate du feu à l'égard de la.
viande qu'il cuit

; car celui cy. cuit premièrement les par-
ties de dehors qui luy sont les plus voisines, devant oue de
cuire celles de dedans qui luy sont plus éloignées

, au
lieu que le Soleil meurit premièrement les parties du de-
dans, devant que de meurir les parties du dehors

j en ef-
fet c'est le dedans des Fruits qui meurit le premier

,
molit

le premier, 8c se gâte d'ordinaire le premier.
.Et Is'il m'est permis d'en rendre la raison qui me parole

plausible
,

je diray premièrement que dans la maturité il
y a deux causes qui la font, l'une prochaine & immedi&c?

,& c'est l'air échauffé
,
l'autre mediare & éloignée, &.c'efl:

le Soleil qui échauffe cet air ; la fonctiondu Soleil esl donc
d'échauffer l'air autant que les vents le luy permettent, ëc
la fonction de l'air échauffée est de faire part de sa chaleur
à la terre ,

&àtoutes les Plantes
y

cette terre échauffée
fait d'abord agir

,
& le principe de vie qui est vo-fin de la.

racine
,
& la racine même, laquelle par consequent 'pre-

pare de la seve tout aLissi-tÔt qu'elle est mire enaction, &
cette seve va en même temps faire son devoir dans toutes
les parties hautes où elle peut penetrer.

Je diray en sécond lieu
, que l'air de chaque,'cliniat est

vra,y semblablement composé ou au moins grandement
mêlé des vapeurs & des exhalaisons qui sortent de la terre
de ce climat, si bien qu'à mon sens c'est ce qui fait dire,
que l'air d'un tel pays est bon

,
& l'air d'un autre tel Pays

est mauvais.
Je diray en troisiéme lieu qu'il s'ensuit delà, que cet

air est plus au moins facile à échauffer selon que la terre
d'où Cont sorties telles vapeurs est plus ou moins froide &
materielle

, car ces vapeurs tiennent tout à fait de la na-
ture de cette terre ,

& partant que dans les terres légè-
res l'air étant plus aisé à échauffer

, parce qu'il est fait de
vapeurs

x



.etpeursplus subtiles, il echaufte par consequent plutôt,
& cette terre ,

ÔC tout le corps de l'Arbre & de la Plante
qu'elle nourrit; de là vient que c'est la racine p ûîôt
échauffée en tel tems, & en telles terres, & par conse-
quent la seve plutôt prcparée, qui par dedans le Fruit sont
les premiers degrez de maturité.

Il est doncvray de dire que l'air, selon qu'il esl plus ou
moins grossier

,
il est aussi plus ou moins prompt à être

échauffé ,& que Celon ce plus ou ce moins de chaleur, il
avance la maturité, ou ne l'avance pas, comme lia avancé
la chaleur de la terre , ou ne l'a pas avancée.

Constamment donc la maturité plus ou moins avancée
dépend des conditions cy-dessus expliquées

, en sorte
qu'absolument elles doivent s'y recontrer toutes ,

c'est-
direqueles Fruits, pour meurir bien tôt, doivent avoir
écc notiez de bonne heure; ils doivent ensuite se trouver
aune bonne exposition

,
& dans un climat chaud, & une

terre legere.

CHAPITRE VI.

Marques particulières de maturité en chaque sorte de Fruit,
premièrement en ceux d'F-Jlé,qui achevent de meurÙ'fllr le pied.

D Ans l'ordre naturel de maturité des Fruits de cha-
que année, l'honneur de la primauté apartient sans

contredit aux Censes précoces, 6e enluite aux rraiics,
Framboises,Groseilles

,
&c. Les premieres commencent

d'ordinaire à paroître dans le mois de May
,

& cela un peu
plutôt, ou un peu plus tard, selon qu'elles ont plus ou
moins favorables les conditions, dont nous venons de
parler

:
les Fraiziers en bon lieu commencent à fl urir dés

le my Avril, ou un peu devant, & en lieu froid ils ne
commencent qu'à la fin d'Avril, ou dans les premiers jours
de May

; & si heureusement pour lors il nesurvllnt point
de ces petites gelées qui sont sujertes à noircir,.& gâter
ces premieres fleurs, on peut esperer des Fraizes meures
au bout d'un mois

5
ainsi à regard des Censes precoces



qui ont Henri des la my-Mars / on peut eiperer d en avoir
à l'entrée de May

, non pas d'entierement meures, mais
seulement de demi-rouges-ellesfervent avec cette demi-
couleur

, tout de même que si elles avoient une pleine ma-
turiré) la nouveautéfaisant leur grand & unique merÍre)
& particulièrement-versles Dames

j car au bout du conte
ce n'est pour lorsqu'un petit manteau coloré qui couvre
peu de chairaigre sur un gros noyau ,

aussi ont-elles grand
besoin du recours du Confiseur pour achever d'acquérir un
agréement que le Jardinier

, ou pour mieux dire
,

le Soleil
n'a pas eu le tems de leur procurer.

Les Arbres d'un climat un peu froid fîcuriftent vérita-
blement presque auiïî-tôt que ceux d'un climat un peu ,plus chaud

,
parce que l'ouverture de ces fleurs paroît sc

faire indépendammentde l'action des racines, témoin les
-branchesqui fleurissent étant coupées (le seul effort- de
la raréfaction causée dans le bouton par la presence des
premiers rayons du Soleil est capable de faire cet effet )

mais pour la maturité de chaque Fruit elle ne se fait 6c ne
s'acheve, que premièrement par un grand concours de
l'opération des racines, qui ne sçauroient agir si la terre
n'eH: tout de bon échauffee

; & en fécond lieu par un cer-
tain degré de chaleur qui doit se rencontrer dans l'air
pour la perfection de ce chef d'œuvre

; or cerre chaltur
tant dans la terre que dans l'air ne peut regulierement- ve-
air que des rayons du Soleil

-
j'ose dire pourtant que J'ày

été a (Te z heureux pour l'imiter en petit à l'égard-de quel-
ques petits Fruits

;
j'en ay fait meurir cinq & six semaines

devant le tems, par exemple des Fraizes à la sin--de Mars*,
des Precoces & des Pois en Avril, des Figues en juin',.
des Asperges &- des Laicuës pommées en Décembre,,
Janvier, &c. mais nous ne sçaurions trouver des facili-
tez à imiter cette chaleur en grand, pour faire meurir ex-
traordinairement les gros Fruits des grands Arbres;il
Semble que la nature nous ayant abandonné la terre pour
en pouvoir échauffer quelque portion, & par Te moyen
d'une chaleur étrangère & empruntée, luy faire en dépltl*
d'elle produire ce qu'il nous plaît, se soit cependant re-
levée comme un cas particulier le ressort univer[el de la.



fsiaturitédesFruits
;
c'est cette maturité., quia nôtre égard

est l'accomplissement &la perfection des produdions de
la terre ;

si bien. que sans elles tous nos soins & toute nôtre
industrie ne nous produisent d'ordinaire que quelques ef.
perances la plupart du tems trompeuses & illusoires.

J'ay dit cy-devant qu'on commence d'avoir quelques
Cerises precoces au mois de May 1 ces petits Fruits trou-
vent pour lors le champ libre

,
ils sont seuls à paroître dans

nos Jardins, faire tout l'honneur des regales de la /ai—
son

j
ils n'y sont traversezd'aucuns autres Fruits jusqu'à la

fin du mois que se fait l'ouverture du grand Magazin des
autres Fruits rouges ; ceux cy se mettent en possession de
durer tout le mois de Juin

,
& jusques vers la nly-Juillet;

car les Cerises precoces
,
qui ne paroissent guéres que dans

des pourcelaines
,
& en petite quantité

,
sont suivies de prés

par les Fraizes avec cette différence, que celles cy pour
rencherir par dessus ces Cerises qui les ont procedées, se
produisentavec un odeur charmante, & une abondance
infinie

,
c'est à-dire par pleinsbassins, ôc ne croiroient pas

faire leur devoir comme il faut, si elles venoient en au/ÏI
petit équipage que leurs devancieres.

e ces F raizes il en est de rouges, & il en est de blan-
ches, celles-cy ne sont bien meures que quand elles sont
devenuës jaunâtres

3 a l'égard des autres elles ne sont bon-
nes que quand elles sont parfaitement &.universellel11enc
rouges , mais ny les unes ; ny les autres ne sont de mites

,
que quand elles sont d'une grosseur coçsiderable.

Je puis dire en passant que les premieres Fraizes meu-
res, sont aussi celles qui ont fleury les premieres, & que
les premieres fleuries sont celles qui sont au bas de la tige

,& par conséquent les plus prés du corps de la plante, d'où.
pour les avoir toujours & plus belles, & plus grosses, Ôc
meilleures, je tireray quelque instruction dans le Traité
du Potager.

Or à ces Fraizes naturellement venues, dont tant de
gens sont charmez, il se mêle vers la my Juin des Fram-
boises, tant rouges que blanches, des Grossesses, tant
rouges que perlées, des Guignes & des Cerises

; & de
celles-cy il en est d'un peu plus hâtives, qui sont les moins



D onnes, autres pius tardives
,
qui en esset ont

,
& plus

g osies, plus do«ces, & meilleures, soit pour la compote
& la conjure

%
soit pour être servies crues ;

les Bigar-
re tux se sourent aussi de la partie

,
6c même les Griotes r

m lis communement l'un & l'autre attendent, qu'à l'égard
eei autres fruits rouges la presse soit un peu panée

5 ce n'tst
pasquMsne pussent fort bien se presenter plutôt, car en
veriré ce sont d'admirables Fruits que les Bigarreaux & les
Griotes

:
ceux-là sont bons dés qu'ils sont à demi-rouges,

mai ;
celles-cy n'ont leur perfection de maturité que quand

elle. sont presque noires
^

il est pour l'ordre de la maturité
de t JUS ces derniers fruits la même chose que nous avons
dite pour les Fraizes; ce qui a été en chaque Arbre le pre-
mier à fleurir

,
est aussi le premier à venir en maturité.

Voilàle mois de Juin fourni, on l'appelle le mois des
Fruits rouges, & on a raison

: carde quelque côté qu'on
se tourne on ne voit en effet que de ces sortes de fruits

j
nous avons dit que les marques de leur maturité c'est cet-
te couleur rouge qui les envelope par tout ;

elle commence
d'ordinaire par l'endroit qui est le plus immediatement
vû du Soleil, & qui est aussi le premier meur •,

enfin petit
à périt cette couleur acheve de se répandre par tout ;

&
quand ce rougevif vient à s'y charger d'un peu de rouge
obscur, à la reserve des Griotes

,
c'est pour lors que la cor-

ruption commence à s'y déclarer.
Parmy les Fruits rouges ceux qui sont a novau ,

quelques
meurs qu'ils soient', ils ne se détachent pas pour cela d'eux-
mêmes de la branche qui les a faits, comme font tous les
autres fruits

j
ils. s'y fanent

,
& s'y séchent plutôt que de'

tomber, il faut, pour ainsi dire, les en arracher
,
ôt même

avec quelque sorte de petite violence.
Toutes ces sortes de fruits rouges seroient seuls pendant

tout le mois de Juin à rem plir le theatre de la nlaturÍré des
fruits de la saison

,
si quelques Espaliers du midy en.terres

chaudes & sablonneusesne commençoient à produire sur
la fin de Juin des Poires de petit museat, & des avant. Pè-
ches musquées.

Ces petites Poires ont une grande bonté,si on leur donne
le tems de meurir : les premieres marques de leur macti.



riré se montrent en elles comme en toutes les autres Poires
de chaquesaifon, cellà dire auprès de la queue;il faut
qu'à cet endroit là il paroisse quelque petite jaunisse, qui
sait en quelque façon transparente

,
& qu'ensuite pour

marquer pleine maturité ,cette jaunisse se sa (Te un peu re-
marquer au travers d'un certain roux- gris

,
& d'un certain

. rouge qui occupe le reste de la peau, & qu'enfin elles com-
mencent à tomber d'elles-mêmes sans aucune violence
exterieure

, pour lors il est bon de les cueillir
,

& en même
temps de les manger. J'ay allez dit dans le chois des fruits
ce qu'il me semblede la bonté de cette Poire.

Quand on ne se donne pas le temps d'examiner ainsi le
voisinage dela queuë des Poires pour juger de leur matu-
rité

,
il faut, comme je viens de dire

, que nous en jugions
par la chute volontaire de ces fortes de Poires

;
6c pour cet

effet, il faut que les vers ne s'en mêlent pas, & qu'elles ne
soient venues, ny sur un Arbre qui soit universellement
malade, ny sur une branche qui le soit en particulier

;
les

Poires verreuses sont les premieres à tomber & à paroître
meures sans l'être véritablement

;
leur défaut n'est pas

trop caché
,

il paroît d'ordinaire au milieu de l'œil de la.
Poire

,
& cela estant il n'en faut faire nul cas pour estre de

bons fruits.
Ainsi toutes fortes de fruits, tant à noyau qu'à pépin,

meurissent plutôt sur des Arbres malades, que ne font pas
ceux desArbresbien sains

j
mais icy il ne faut pas se trom-

per à la grosseur, car il arrive quelquefois
,

& sur tout en
fait de Pêchers, que les fruits de ces Arbres languissans
font plus gros que ceux des Arbres vigoureux j& pour
lors on doit scavoir,que telle grosseur n'est

, pour ainsi di-
re, qu'une bouffissure

, ou une espece d'hydropisie
,
qui fait

que dans la chair de tels fruits, qui sont plus gros qu'ils ne
dcvroient, il ne s'y trouve rien qui ne soit ou insipide, ou
amer ,

& enfin dégoûtant.
Nous devons dire des Pêches tombées le contraire de

ce que nous venons de dire des Poires tombées
5 car tou-

tes Pêches qui d'elles mêmes tombent ou se détachent
afont d'ordinaire paiïees, & par consequent mauvaises

3
si.

bien qu'il ne fasc gueres jamais les presenter pour bonnes,



quand même elle ne seroient pas meurtries de leur chute''
comme il arrive d'ordinaire

Mais cette regle ne s'étend communément, ny aux Pê-
ches de petite espece

, ny sur tout aux violettes hâtives &
tardives, ny auxPavies

; ces sortes de fruits, qui presque
jamais nex sçauroient être trop meurs, font d'ordinaire
très bons quand ils sont tombe lz; ainsi leur chute quand
elle n'est pas forcée est une bonne marque de leur matu-rité aussi bien que leur bonté.

La même chose se doit dire de la plupart des Prunes ,puisque regulierement on secoiie les Pruniers pour avoir
de bonnes Prunes; veritablement cette maniere est plus
pour les communes, que pour le Perdrigon

,
Rochecour-

bon
,

& autres principales Prunes
,
dont une des meilleu-

res qualitez consiste à avoir ce beau teint fleury
,

qui exci-
te l'apetit des plus moderés

j or une chute violente
,
aulli.

bien que d'être trop maniés, gâte cette neur
,

qu'il faut
soigneusement conserver; c'est pourquoy les veritables
curieux ne les touche jamais que de l'extremité de deux
doigts.

Revenons à nos avant-Pêches, & disons que la premiè-
re partie qui meurit en elles aussi bien qu'à tous les autres
fruits, Poires, Pêches, Prunes, Abricots, Melons, &c.
c'est ce qui est d'ordinaire en dedans, c'est à dire ce qui
est le plus prés du noyau ,

Se d'ailleurs ce qui à leur égard
poroît aux yeux le premier meur: c'est tout le contraire
de ce que nousavons dit des Poires ,' car icy tant s'en faut
que ce soit le voisinage de la queuë qui meurisse le pre-
mier, c'est d'ordinaire l'extremité qui est opposée à la
queue

, par ce que c'est cette partie qui est la plutôt & la
plus long tems regardée du Soleil

;
bien entendu, que

quand ses rayons ne donnent sur aucun endroit de ces
avant- Pêches

s
il semble que par la chaleur qui regne dans

tout l'air, elles meurissentégalement par tout.
Nous commençons à juger de l'approche de leur matu-

tiréquand.nous voyons qu'elles se mettent à grossir no-
tablement (ce qu'on appelle prendre chair) & c'est en
même tems que non seulement leur verd vient à blan-
chir beaucoup, mais aussi une partie de leur poil vient à



tomber, & malheureusement pour ces pauvres petits fruits,

ou plutôt pour les goûts délicats & connoisseurs) on prend
pour ainG dire. au pied levé ces premieres apparencesde
maturité

5 comme si en effet c'étoit une bonne nlaturiré.
on les cueille

,
qu'elles sont encore atfli dures que des

pierres
, au lieu d'attendre qu'elles soient moëJeuses,

comme elles le devroient être^auffi hors quelques-unes
des premieres qu'on produit assez mal-à-propos,la plûpart
paÍlent par le feu devant que de paroître sur les tables.

Je neveux pas oublier d'avenir icy ,que toute Pêche
qui ne prend pas la grosseur que son espece requiert,
tombe d'ordinaire devant que de venir en maturité, ou
si elle parvient à faire semblant de meurir, elle demeu-
reavec une peau velue,une chair verte, une eau amé.
re , un noyau plus gros que celles qui ont pris davantage
de chair.

Je ne veux pas non plus oublier de dire, que comme peu;
de temps âpres que les fruits ont noiié

,
il en tombe d'or-

dinaire une allez grande quantité ,aussi arrive-t- il souvei>t

que le temps de la maturité des fruits approchant, il en
tombe un assez bon nombre, &cela se fait quin7e jours

ou trois semaines devant cette maturité
, comme si l'Arbre-

se sentoit de luy.même trop- chargé, & comme s'il vouloir
nous annon-cer par là

,
que le bon tems va venir ainli:

pour lors on voit communément assez de gros fruits tom-
ber

,
c)onc ceux qui ressent n en sont que plus beaux Se.

meilleurs ;& comme nous avons dit, ils s'en feroient de
beaucoup mieux trouvez, si le Jardinier avoit fait ce que
le temps vient de sa ire.

On est ravi de voir dés la fin de Juin ces premieres avans.
Pêches meures, & d'en avoir assez long-temps, comme om
le peut si on en a plusieurs Arbres en différentes expofi-
tions, elles sont merveilJeusement bonnes quand elles sonr
bien conditionnées, tant pour la grofltur que pour la ma-.
turité

;
mais allez souvent on aledéplaisir d'attendre en-

suite jusques vers-ta fin de Juillet, pour voir les premieres,
Pêches qui leur succedent, & ce font celles qu'on. appelle.
Pêches de Troye, Pêches, qui pourveu qu'elles soienthien,
meures charmenttout, le monde )"tant elles ont la chzigf



fine, l'eau parfumée, & le goût delicieux
: ce qui annon-

ce, ou declare leur maturité
,

c'est ainsi qu'aux autresfruits, premièrement une augmentation nouvelle de grok
seur

: en sécond lieu un beau coloris rouge du côté du So-leils un clair jaunâtre transparentaux autres endroits:
en tro -fidine lieu une peau fine qui au toucher paroit dou-
ce

,
moëleuse

,
& pour ainsi dire satinée

-, que si une de ces
marquas luy manque , on peut dire avec vérité qu'on luy
a fait tort de la cueillir si côt) n'étant pas en effet meure
sufïïfemment.

On la traite assezrouventaussi mal que les avant-Pêches,
& même que toutes les autresPêches à l'entrée de leur ma-
turité

,
c'est à dire qu'on les cueille sur les moindres indi-

ces, sans attendre qu'elles ayent atteint le degré de bonté,
qu'elles n'ont jamais que quand elles sont entÍerenlent
meures 5

tel défaut provenant, ou de l'ignorance & frian-
disede celuy qui cueille par envie de manger , ou de la.
simple avidité du gain dans le cœur, ôc dans les yeux de
celuy qui se presse de les porter vendre.

Le mois de Juillet donne encore avec les Pêches de
Troye beaucoup d'autres sortes de fruits, mais le mois
d'Aoust l'emporte sur luy pour l'abondance, car non feule-
ment on voit une infinité de prunes ,mais aussi grand nom-
bre de fruits à pépin parmy ceux-cy regnent les Cuifle*
madame,les Gros blanquettesSans peau,les Espargne, les
Oranges,les ton-Chrétien d'Eslé,lesCaflolettes,les R obi.
ne, les RouiTelets, &c. dont la maturité se connoît, foit à
leur chute volontaire soit au peu de resistance qu'on trou-
ve en les cueillant,soitenfin à un coloris jaune quise dé-
couvre dans leur peau,&iur tout aux environs delà queue,
parmy les Prunes on conte les Perdrigon

,
les Mirabelle,

lmperiale,Sainte-Catherine ,Rochecourbon
,
Ruine.Clau-

de, Prunes d'Abricot, &c. à ces Prunes sejoignent vers la.
mi-Août quelques belles Pêches,sçavoir premierement les
deux Madelénes, la blanche & la rouge ,

les Mignonne,les
Bourdin

,
les Roflane

,
&c. & celles la sont groil'es

^
sçavoir

en second lieu les Alberges, tant la rouge & la jaune, les
Pefchcs.cefises, l'une à chair blanche

,
l'autre a chair jau-

ne ,&c. il n'y a point d'autre marejue particulière de la
maturité



maturité de toutes ces sortes de Peches, 6c des antres qui
viendront ensuite

, que celles dont j'ay cy-devant parl
pour les avant-Pêches, & Pêches deTroye

,
&-ce sont la

grolleur.raisonnable,
,

le coloris rouge & jaunâtre sans au-
cun mélange de verd

,
6c sur tout la facilite a les détacher,

pour peu qu'une main adroite les baisse ou les .fo&leve
, ou

les tire ; tous ces fruits-tî. sont bons à manger en les cueil-
lant, & ne demandent point la. serre, tout au moins

.. pour achever de meurir, car les Peches ne meurissent
point hors de l'Arbre qui les a. produites, 6c ainsi il ne sert
de rien de'les cueillir devant qu'elles ayent leur maturité

' parfaite
; mais comme j'ay dit ailleurs, un jour ou deux de

repos dans la serre
,

bien loin de leur faire aucun tort, leur
y procure un certain frais qui leur fied merveilleusement
bien, 6c qu'ils ne i^auroient acquerirpendant qu'ils tien-
nent à leurs Arbres.

Le mois de Septembre esi fameux pour la foule des prin-
cipales Pêche.s, les Chevreuses, Violettes hâtives, Perli-
que ,

Admirable, Pourprée, Bellegarde
,

Blanche-dan-
dilly

,
6cde plus les Brugnons

^
Pavies-blancs, &.c. Il y a

même quelques Pommes de Calville d'Esté, /& quelques
fortes bonnes Poires qui font icy compagnie i ces Pê-
ches

,
6c se peuvent manger dés le Jardin

,
sçavoir les Fon-

dantes de Bresse
,

les Orange brune
, &c. Tout au moins

sè gardent elles peu ,
les Poires moliflent, 6c les Pommes

cottonnent, mais à dire le vray un peu de serre commence
aussî d'être necessaire à ces fruits à pépin

,
Se ce sera le pou-

ce un peu appuyé prés de la queue qui fera juger de leur
maturité

,
s'il enfonce un petit.

Le mois d'O&obre a suffisamment encore de quoy se fai-
re valoir par les dernieres Pêches admirables venues en
plein air, ou au touchant. par les Nivet, 6c Violettes tar-
dives

,
6c même par les gros Pavies rouges 6c jaunes, sans

oublier les belles jaunes tardives
,

& tout cela venu aux
bonnes exportions, les Beurré, Vertelongue

, DoyennéJ
Lan(ac, Sucrever, Bergamotte,Poires deVigne

,
Meffire-

Jeanne, commencent icy à se signa-ler, mais ce ce'tl'efl: qu'a-
prés a,voir fait quelque sejour dans les ferres

; nous en par-
lerons plus particulièrement quand nous ferons le Traité



de ces serres
,

& en attendant cela il est -à propos dë par-
ler des moyens Je conserver & transporter sains & sauves,
les fruits tendres dont nous venons de parler..

C HAPt HE VII.. ^

De l&fitfidtion qu'tlfaut donner auxfruits :cueilli's, pour les-*

.

confer~)>er quelque tems.

p 9Our achever ce que j'ày commencé, il ne me relIe pîu&
qu'à parler des moyens de conserver autant qu'on peutr *

les bons fruits au ortir de l'Arbre
,

& de parler enfin desp

moyens de les transporter, s'il en est bssoin
j

à l'égard de 13.1

conservation j'entens particulièrement ceux qu'on ne cuëiL-
le que dans leurjuste maturité

>
& ceux qui étant extrême.

ment tendre & delicats ont achevé de l'acquérir hors du
Jardin, les uns & les autres perdans infiniment de leur lu/lra?
& de leur agrément, s'ils viennent à être meurtris ou déf-
fleuris, écorchez ou tachez de marques noires tels sont less
Figues & les Pêches avec leur beau coloris, & leur-chair si
fine

;
telles sont les Prunes avec la belle fleur de leur teint

les Poires beurrées qui sont, tout.à- fait meures
•
il n'eitr

point icy question des autres fruits, qui nesont, si pre--
cieux comme les Cerises, Griottes, Bigarreaux,&c. 01/iifaciles à(e gâter

,
comme les Melons, les Pavies,Jes Poires-

dures & cassantes, les Pbires à cuire, toutes les Pommes &ca.
Je suppose, que chaque Figue, & chaque Pêche, Se

chaque Pruneayent été cueillies avec toutes les précau-
tions que j'a.y cy devant remarquées,en sorte qu'en les
détachant de l'Arbre rien ne manque à leur perfection

•.|,e suppose encore qu'en les cueillant, on les ait mises par5-
exemple dans une Corbeille garnie de quelques4 feüllles..
tendres & delicates, comme feüilles de vigne, &c. & qu'on-
les -ait placées chacune séparément de l'autre sans qu'el-
les se prenent sur les cotez, ou qu'elles (oient;.les" unes surr
les autreî. Ea pesanteur de celles-de dessus est capable de..
meurtrir celles de dessous cela parfculierement en sa i6

-d&Beches & de Eigues, car Rour les. Prunes elles ne. sane;

/



asses lourdes pour se blesser les unes 6c les autres.
Or pour conserverquelques jours, c'est à-dire deux outrois, ces sortes de fruits, & sur tout les Pêches, il les faut

mettre dansun cabinet, ou dans une serre qui soitseiche,
propre garnie d'ais, ayant toujours les fenêtres ouvertes,àmoinsquece ne[oit/dans le grand froid

:
j'expliqueray

cy-aprés les conditions d'une bonne serre
;
il faut que sur

lésais onta.it mis l'.épaisseur d'un bon travers de doigt de
moufle qui leur serve, pourainsi dire, d'une maniere de
matelas, prenant garde que cette moufle soit seiche

,n'ait aucune mauvaise odeur
^
cela étant, chaque Pêche

ainsi placée sur la. moufle se fait sa niche elle-même, en
forte quelle ne touche rien de dur dans sa place, & au'eL
le ne presse

,
n'y n'est pressée d'aucunede ses voisines

^
j'ose

dire qu'il en est des Pêches comme des Melons, un jour
aprés qu'on lesa cueillies, & qu'elles se sont, comme on
dit1, mitonnées loin du Soleil, elles Cont meilleuresqu'el-
les ne font pas a les manger dans-l'instant qu'on les cueille
& qu'elles sont, encore tourès tiedes

5 or quoy qu'ellescrai-
gnent extrêmement d'étre souvent touchées

,
aussi bien

dans la serre que sur FArbre cependant pourvu que ce
soit une main adroite qui les touche

,
elles n'en reçoivent

aucune mauvaise impression
$

c'est pourquoy pendant que
ces Pêches font dans la serre, il les faut soigneusement
visîter une fois le jour, pour voir s'il n'y paroît aucune
marque de pourriture, ôter à l'inflant toutes celles qui
paroissent en avoir, ou autrement leur voisinage en gâte
d'autres.

Il estimportant de bien placer les fruits dans la serre,
ceux qui n'ont point ces sortes d'égards en perdent beau-
coup par leur faute

j
la bonne iiruation des Pêches, est

d'être placées, "non feulement sur la moufle
,

mais que ce
;
scit sur l'endroit de leur queuë ,

les autres situations les
meurtrissent

;
celle des Figues est d'être couchées sur le

coté j rien ne leur est si contraire que d'être placées sur
l'œil, parce qu'elles se vuident par là de ce qu'elles ont
de meilleur jus

>
à l'égard des Prunes, comme ce font des

corps d'une mediocre pesanteur,toute sorte de fîruation
leur eftindifféremment bonne,aussî-bien qu'aux Cerises,



La bonne situation des Poires, dont la figure eaPir:!:;'
midale

,
est d'y être sur l'ceil, & d'avoir la queuë eri' haut ?;

celles des Pommes, dont la figure fait presque un cube par-
fait, est indifsérente, soit sur l'œil, soit sur la queue

,
qui'

regulierement est fore courte ^ ces deux sortes de fruits se
conservent actz bien sur le bois tout nud

,
& soufFrent me- '

me d'y être pour un tems les unes sur les autres au sortir dui
Jardin & jusqu'à ce qu'elles approchent de leur maturité j;
je ne leur veux sur tout aucun lit", ny aucune couverture de-
foin ou de paille

,
à cause delà mauvaise odeur qu'ils en'

prennent pour l'ordinaire
i
;.à.l'éga.rd du Railîn rien ne luy*

est si avantageux que d'être pendu en l'air attaché par un*
iii, soit à quelque cerceau suspendu

,
soit à des clous atta-

chez aux-(olives,&cependt\l1til il n'est pas mal sur de là pail-
le,bien entendu que pour en conserver jusqu'en Février
Mars & Avril, il le faut avoir cueilli devant qu'il ait acquis

-

une parfaite maturité, autrement: il pourrit trop vîte
bien entendu cependant que de deux ou trois jours l'uni
il faut 1bigneu[ement' éplucher les grains pourris.

La destinée de toutes sortes deI Pommes les conduit vo-
lontiers* jusqu'au mois de Mars, &- en conduit quelques-
unes jusqu'en May ôc Juin, par: exemple les Reynettes ,,Apis,. Pommerofes, Francatu, ÔCc. prenant garde que
la marque de leur grande maturité est: d'ordinaire d'^tre-e
un peu ridées, à la reserve des Pommes d'Api', & des Porcu
i-nes-roses qui ne se rident jamais; on connoît qu'elles sont:
meures, quacd.tout le verd qui paroiflbit à la. peau s'est:
changé en jaune.

La dessinée des Poires pour là durée est extrêmement"
partagée

;
celles qui vont le plus loin

,
sont les Bon -chré-

tien ,1e Saint Lezin, les Martin sec
,
les Martin-fire

,
les

;

Poires à cuire sur tout les Double-fleurs, &: quelques;
Eranc-real ,.&c. j'en parleray plus amplementt dans iez
Traité dés se-rres,.-

Nousavons marqué'ailleurs
,
qu'elles sont' pour l'ordi-

naire les Poires de chaque mois, & ainsi il n'est pas liec-es-
saire de le repeter icy; les fruits rouges font peu de rems/à!.
durer après -q'u"Ils sont' cueillis, les Fraises, & Framboifes1-
n'iit guéres qu'une journé.,e les C.erifes Griotes, Biga-

-



fBâTuîi, Grossesses en ont peut. etre une m plus^ les bons
fruits pour être servis proprement sur table demandent la::

même situation qu'on leur donne dans la ferre
,

à la reser-
vedes Poires, qui demandent en cela quelque cimetrie
agreable pour la. construction des piramides.

-
Avec les précautions cy. devantmarquées, on conser.

veairément, 6c sans aucun embaras les fruits autant qu'ils,
le peuvent être

-,
il n'y a que les grotTes gelées d'Hyver qui

soient fort redoutables, parce qu'elles peuvent p^netreir
dans la serre

,
& donner atteinte aux fruits, or un fruit une

fois gelé ne conferve plus aucune bonté, & tourne au/îî-
tôt en pourriture ; ceux qui n'ont point de serre faite ex..
prés avec tous. les-égards, neceûaires, tels qu'ils sont. ex-
pliquez-ey après, & qui n'ont par exemple qu'un cabiner«-
ou quelque chaîribre à l'ordinaire

, courent grand risque
de perdre tous leurs fruits dans les tems fâcheux

,
s'ils

n'ont un extrême soin de les couvrir amplement avec de'
bonnes couvertures de lit, ou les mettre même entre deux
matelat-s15 ou les porter dans quelque cave jusqu'à ce que-
le péril soit. pa-ssé

,
& pour lors on sort ces pauvres prison.

.

niers de leurs çachots,.pour les-.remettre, en liberté dans
leur place ordinaire..

CHAPITRE VII-L.
1 ...Du tyansport des Fritus.

L A difficultédont il efticyqueftion ne regarde, nytou-
tes les Poires quand elles sont nouvellement cueillies,,

ny les Poires dures ce caiiantes , quoique meures, pourvu ;

que si c'est des Bon-chrétien d'Hyver, chaque Poire por-
te uneenvelopede papier

, cette difficulté ne regarde non *

plus les Pommes telles qu'elles soient, ces fortes de fruits-*

quoique mis pèle mêle dans des hottes, ou des pa-niers
ou autres vaisseaux soulent aisément

,
&sans se garer la-

voiture du cheval & de la charete
:
il n'en est pasde même

des Poires tendres & Bourrées quand ellesfo.ntmeures.3,

ou comme on die. en.certaines. Provinces,,quand-elles*



font faites, elles sont à cet égard de la condition des Fi-
gués, des Pêches

,
&c. leur naturel delicat & douillet

demande qu'on les traite d'une maniere douce
,
delicate

& douillette, comme si c'étoit, pour ainsi dire de belles
jeunes demoiselles, autrement l'agitation d'une voiture
rude les meurtrit, ou les noircit, cest,à-dire en un mot
qu'elle, leur ôte la principale partie de leur beauté, 84
même beaucoupde leur bonté.

,Ce prelude nous conduit insensiblement â établir que
les Pêches, les Figues, les Fraizes, les Griotes,, .&c. pourêtre transportées d'un lieu à l'autre demandent, soit la voi-
-tare d'eau

,
soit les bras ou le dos d'un Porteur qui aille

rondement, & sans agiter violemment son corps en mar-
chant

,
Se que sur tout si ce sont des Pêches, qu'elles soient

placées sur l'endroit de la queue
,
& qu'elles ne se touchent

point l'une l'autre
$
mais qu'elles soient premierement sur

un lit de moufle, ou de feuilles tendres allez épais, & en
fecond lieu, qu'elles soient envelopées chacune d'une
Cédille de Vigne, & si bien rangées qu'elles ne puissent
branler de leur place,& enfin que si on en veut mettre plu-

ceurs lits les uns sur les autres, il y ait entre deux une bon-
ne separation de mousse

, ou d'une rai(bnna'b!e quanti-
té des feuilles

;
le dernier lit sera pareillement assez bien

couvert de feuilles, & le tout envelopé d'un linge bien
. attaché

,
qui tienne en état tout le contenu de la hote

ou du panier
$
le plus sur seroit de faire pour le-s Pêches

ce que je m'en vay dire pour les Figues, mais il y a en ce.
la un inconvénient, qui efl: par ce moyen on n'en peut
'guéres porter chaque fois

$
-si ce font des Figues, il faut

avoir des Corbeilles plates qui n'ayent qu'environ deux
pouces de profondeur, on mettra dans le fond de ces Cor-
beilles un lit de feuilles de Vigne

,
&- on rangera ces Fi-

gues sur le côté chacune envelopée d'une semblable
feuille, prenant soin de les y ranger si^ proprement l'une
auprés^de l'autre

,
que le mouvement du transport ne les

puisse point ébranler de leur place avec cette precaution
de n'en mettre jamais deux l'une dessus l'autre

,
mais ce

premier & unique lit étant fait on le couvrira de feuilles,
'& ensuite d'une feiiille de papier bien proprement rebor*



d'ée tout autour de la corbeille
,

& encore arrêtée par une
ligature dz petite fisselle, en sorce que ce fruit l'oie dans
sa corbeille horsde tout péril d'en sortir par une agitation
mediocre..

Les bonnes Prunes étant rangées les unes sur les autres
sans façon, soit dans un cuëilloir

,
toit dans- une corbeille

,
ou autre panier

, en sorte que le fond soit bien garni de
feüilles,oud'orties, on couvrira tout le dessus avec d'autres
orties ausquelleson aura ôté tout le gros coton, & cela.
fait on envelopera le tout avec du linge, ou quelque feuille
de papier,qui outre cela foit lié de quelque petite fisselle.
" Les Prunes ordinaires se transportent dans de grandes
mannesou paniers, sans autre façon que de mettre des-
fus, dessous, & à côté quelques feuilles.

00envoye des Prunes d'Abricot de Tours à Paris par
les chevaux des Mc{f¿gersavec une bien plus grande pré-
caution

,
car on les met dans desboëtes pleines d'hoüace

»
& chacune envelopéeencore separémentde houaie

,
mais

cet expedient est cher).& n'en fait guéres venir tout
d'un coup.

Les Fraizes étant pareillement rangées en façon de
dos de bahu dans des paniers fait exprés, & garnis de'
feuillesdans le fo-nd, & tout autour, on se contente de
les couvrir d'un petit linge fin mouillé, & on en porte com-
me cela plusieurs dans des paniers, ou dans des évantai-
res couverts de quelque grand linge suivanc la grandeur
-de ces paniers.

011 transporte le Radin, soit Muscat, soit Chaffelasr
soit Corinthe de la même façon à peu prés que j'ày cy.des.
sus marqué pour les Pèches, ou même avec moins de pré-
caution : car il n'est pas trop necessaire de separer de feuil-
les chaque lit en particulier.

On envoye quelquefois du Muscat dans des Provinces
fort éloignées

,
& on les met dans des Gaifles pleines de

son
,

& portées par des Chevaux ou des Mulets
, en sorte

que les grapes ne se touchent point l'une l'autre mais
_c-'efl une dépense

,
qui ne-se fait que pour des Rois, ou de

fort grands Seigneurs-. £
Bour lé cran fp ort de nos principaux fruits., quand.il n'eâ;



queflion que de les envoyer à une journée au plus
,

je me
fers volontiers de certaines hottes quarrées,divisées en de-
dans par pluGeur-s étages, quifont éloignées l'un de l'au-
tre autant,qu'il lefaut pour ranger nos Corbeilles pleines
de fruit

$
ces;hottes,[ont ou d'ozier bien serré

,
& cela étant

il n'y faut point d'autre envelope pour les garentir de J&
poudre des chemins, ou d'ozier à claire voye, & cela étant
il leur faut une envelope de toile cirée, '& de plus ces liot,
tes s'ouvrent, ou par dehors en forme d'un petit Armoire,
ou par dessus, & cela étant on commence à garnir î'érage
du fond tout le premier

, on a"barenruite un petit couver-
cle

,
qui en même tems sert'de clôture pour ce premier

etage
,

& de fond ou planché pour le second
,

& ainsi juCe
qu'au dernier d'en haut,on y met quand on veut une peti-
teferrure sur laquelle on a fait faire deux clefs, l'une de.
meurantà ceux à qui les fruits sont envoyez

,
& l'autre à

celuy qui les envoye , moyennant quoy les fruits font .lemr
voyage en toute sureté.

C H A P IT RE J'X.

Des Serres, ou Fruiterie

s 1 dans la saison que les Potagers charment le -plus

par la verdure & par la propreté qui les embeliiTent
,il est cependant vray de dire que ce font les Fruits qui en

font la principalebeauté
j
de quel avantage, ou plutôt de

quelle consolationnedoiventpointêtre ces fruits
,

quand
au fort d'un Hyver triste & mélancolique on s'en trouve
une assez honnête provision,& qu'on s'en trouve même
de beaucoup meilleur que ceux que l'Est.é a fourni

;
il n'en

faut pas faire les -fins, les fruits font sans doute une des plus
fortes paillons de tous tant que nous tommes, -qui croyons
volontiers, quecomme ils sont delicieux au goût

,
auŒ

font-ils utiles à la santé
^

les .Medecins qui nous doivent
donner des règles contre les infirmitez

,
bien loin de

combattre cette opinion
,

l'établisse comme infaillible
,& souvent ordonnent l'usage des fruits comme des reme-



des fouvefains
•,

de là vient que, pour ainsi dire, c'estau-
jourd'huy la mode d'être curieux de fruits, & que tant
de braves gens se font honneur de marquer de l'emprefle-
mentà élever, la nature prend

, ce semble plaisir à sa.
voriser cette curiosité, elle produit tous les ans grande
abondance de fruits

9
nous n'en avons que trop l'Eslé- jl'Automneen fournit sufïïsamment, mais la d fficuhé est

d'en avoir pour l'Hyver, qui est une saisbn morte & infer-
tile

5
il s'agit donc sur tour de sçavoir garder de[DauvaI{e

fortune ceux. qui ne sons bons que long- temps après estre
cueillis, ils ont un grand voyagea faire, & en le faisant
ils ont beaucoup de hazards à courre ,

il faut non seule-
ment un homme soigneux

,
mais il faut aussi un lieu qui

soit extrêmement propre à les conserver
; nous avons à

combatre d'un collé le froid qui détruit ceux qu'il peut
atteindre

,
& de l'autre nous avons à empêcher le mauvais

goiic,qui peut deshonnorer ceux que le mauvais temps n'a.

pas gâté
$ ce lieu s'appelle tantost serre, & tantost fruiterie;

sans doute qu'il a ses regles Si ses conditions, puisqu'il est
si utile, &. qu'il doit produire de si bons effets, vraisem-
blablement le dois connoître ce qui en est, vu. la grande Se
ancienne aplication que j'ay en fait de Jardins, & parcon-
sequens je ne manquerois pas d'edre blâmé, si je ne m'éru-
diois à dire icy ce que mon experience m'a appris à l'égard
des serres

,
soit pour éviter les defauts qu'on y peut crain-

dre
,

soit pour parvenir au (uccez qu'on y doit esperer.
Que les autres curieux, dont le nombre est si grand,

vantent tant qu'ils voudront leurs cabinets, qu'on invite
tout le monde à les aller voir, qu'on prenne soin d'en fai-
rede riches descriptions, je n'y trouve rien à redire, je
suismémedes premiers à les vanter

,
je les visire avec un

singulier plaisir
,

& me recrie volontiers sur ce qu'on y
voir de merveilleux

, non seulementà radon de la matie-
re, mais aussi à raison de la main qui s'y est figilalé(-iqu"on
vante donc tant qu'on voudra cet amas de miracles de
l'Art, mais au moins qu'on laisse au curieux de Jardinage
la liberté de vanter sa Fruiterie qui fait son cabinet;ce
n'est pas qu'il air, ny Originaux, ny Anriques à y montrer,
bien loin de là

,
il ny fait voir que du Moderne rout pur.



mais ce sont des modernes excellens, c'esl à dire que ce
sont des productions. de la nature, qui se renouvelle & se
rajeunit tous les ans \ productions qui ne sont veritabJe-
mène

, pour ainsidire
,
qu'autant de copies des premiers

Ouvrages qu'elle a faits à la naissance des temps, mais qui
cependantsurpassent le mérité de ces originaux ,parce que
cette nature ayant. été d'abord charmée de la beauté de
ses premiers coups d'esTay s'est pleuë â. les repeter autant
de fois qu'elle a pu comme si en effet elle s'étudioit a fai-
re toujours de mieux en mieux, jusques-là même qu'elle
se laisse un peu conduire à la Culture

, voyant certaine-
nient qu'elle contribue toutde bon à la perfection de ses

nouveaux enfans..
Cela estanc, on ne peut

,
ce me semble

,
disconvenir que

ce cabinet ne mérite d'estre vû ,
dans la veriré y a t-il

rien de plus agreable à voir que cette serre, où dés l'en,
trée de la porte on découvre premièrement une maniere
de chambre bien tournée

,
& dont la grandeur est propor-

tionnée au besoin qui la rait faire
,
où on découvre ensuite

une belle table rebordée qui occupe le milieu delà place
,

-
& esicommode &nece!1aire pour dresser lescorbeilles,
ou pourcelaines qu'on veut servir, où l'on découvre enfin
les quatre murs garnis

5,
de voir cette serre de tablettes

bien ordonnées
,

ces tablettes dans l'Automne &. l'Hy-
v.er chargées de beaux fruits

^ ces fruits diversement pla-
cez avec des étiquetes: volantes

, pour marquer leur efpe-
ce

,
& leur, maturité par rapport ala suite des mois, ainsi

voit-on les Bergamotesen un endroit
,

les Virgpulées en
un autre

,
la les Ambretres, icy les Epines-, là les Lefehaf-

ieries,.icy les Saint Germain
,

là les Bon-chrétien
,

icy les
Bugi ,,U les Poires à cuire, icy les Pommes avec les mêmes
diflinctions des Poires, là. les fruits tombez, icy ceux qui
ont eilébien cueillis,la ceux du Nord, icy ceux des bons
Esi)aliers; la ceux des Arbres de tige icy, ceux des Bui{-.
si)ns

,
là les fruits murs dans un tel mois, icy ceux qui ne le

font pas si tôt, &c. avec cet ordre perpetuel que ceux qui
ont atteint leur maturité sont toujours à-portée

, tant pour-
la main que pour la vue ,

& que les autres qui ne le sont
par font encore logez plus haut

,
c'est à dire sur des table,



ces plus élevées, c'est Jà qu'ils attendent la faison qui
.les doit meurir

,
& par consequent les faire descendre à la

place de ceux qu'on ne voit plus
5

ils ont disparu ces pre-
mières

, a prés avoir fait leur d.evoir
,
& fini leur quarriere,

mais en voicy d'autres qui font tous prêts à leur succe-
der

>
& de venir, pour ainsi dire chacun à leur tour servir

le quartier qui ieur est devine.
Enfin cette largesse que nôtre curieux fait à ses amis

( car il aime sur tout à donner de ce qu'il a ) n'a-t-elle
point quelque privilege qui éleve le merite de son cabinet
au dessus de ces autres dont on ne rapporte que de simples
idées, & où bien loin qu'on y fasse des liberalitez, tout au
contraire le curieux fait profe/Eon être serré

j
il n'en

vient jamais à faire montre de son tresor que malgré qu'il
en ait, on apperçoilve en luy un fondsd'inquiétude qui
vient quelquefois de la peur d'estre volé

, mais plus com-
munément de' la peur d.e n'estre pas crû aussi riche qu'il
le pretend.

Venons maintenantâ établir qu'elles sont les principa-
lesconditions d'une bonne Fruiterie j

il me sembleque la
premiere consiste à être impenetrableà la gelée

j
le gros

froid
j comme nous avons dit souvent, cil l'ennemy mor-tel des fruits, ceux qui ont été une fois gelez

, ne sont
plus bons qu'à jetter.

Il s'en fait donc pour la sécondé condition ,que cette
Fruiterie doit eUre exposée sur tout au Midy

, ou au Le-
vant

, ou dumoins au Couchant
5
l'exposicion du Nord luy

seroit tres-pernicieuse.
Il s'ensuit pour troisiéme condition

, que les murs de
cette serre doivent estre pour le moins de vingt-quatre
pouces d'épais ,une moindre épaisseur ne garentiroitpas
de la gelée.

Il s'ensuit pour quatriéme condition
, que les fenêtres

outre les paneaux ordinaires doivent avoir de fort bons
chassis doubles, & sur tout de papier

,
& qu'ils soient bien

calfeutrez qu'en même temps il y aix une double porte
pour l'entrée

, en sorte que jamais dans le temps du peril
^l'air froid de dehors ne puisse avoir liberté d'entrer

çaj il dç'truiroitl'air temperç qui est de longue main au



dedans
; on ne sçauroit icy avoir trop de précaution

,
il ne

faut qu'une petite ouverture négligée, pour faire en une
nuit de gelée un desoràre infini

-y
je n'approuve nullement

qu'on fafledufeu dans la Fruiterie
,

èc cela par les mê-
mes raisons que j'ay assez amplement establies dans le
Traite des Orangers. '

Avec toutes ces conditions, qui peut-estre n'ont pas été
assez exactementobservées,car la chose tres-difficile,
on ne peut, & on ne doit avoir l'esprit en repos, à moins
d'avoir au dedans dela serre un petit vaisseau plat plein
d'eau

,
c'est une sentinelle fidelle & incorruptible, qui doit

donner avis de tolit ce qui peut nuire
;

si cetre eau ne gèle
point il n'y a rien à faire

, mais si elle vient à geler tant soit
peu il faut atîffi rôt courir au remede

,
les froids des

moisde Decembre 1670. 1675. 1676. 1678. celuy de Jan-
vier & Février 1679. &fùr tout celuy de Décembre 1683.'
& de Janvier 16S4. qui de la derniere repriseadure tans
relâche un mois entier, doivent servir d'une grande in-
struction dans cette matiere

,
il a salu eslrc bien soigneux

& bien prevoyant pour ne s'y pas laisser attraper
> un bon

grand Termometre placé en dehors à l'exposition du
Nordeflicy tres-neceiïaire

^
il faut juger que le peril est

grand
,

quand deux nuits de suite ce Thermometre conti-
nuë d'être au cinquiéme & sixiéme degré, & même au-
septiéme & huitième ,une premiere nuit peut n'avoir point
fair du mal, une deuxièmedoit faire tout craindre, & ainsi
dés le lendemain d'une premiere nuit fâcheuse, fervons-
nous de bons matelas, ou de bonnes couvertures de lit bien
velues, ou de beaucoup de moufle bien seche pour y met-
tre nos fruits si bien à couvert, que la gelée ne les puisse
atteindre, &mesme si nous avonsune fort bonne cave, fai-
fons les y porter , pour ne les y laisser que pendant le gros
froid", & en tous ces cas prenons foin de remettre ces fruits
dans leur serre ordinaire ,dés que le temps est radoucy

,& contÍnuons d'ôter ceux qui font murs ,
& ceux qui se gâ,-

tent $
la pourriture eilun des fâcheux accidensà craindre

pendant que les fruits sont hors d'état de pouvoir estre-
auvent visitez l'un après l'autre.

Apresnous estre munis contre le froid, il faut nous c'tu-i



dier à défendre nos fruits du mauvais goust
,

& c est icy la.
cinquième condition

^
le voismagedu foin, de la paille,

du fumier
,
du fromage

,
de beaucoup de linge sale,&sur

tout de linge de cuisine
,

&c. tout cela est extrêmementà
craindre, & ainsi il faut que nostre serre en soit tout à fait
éloignée ,un certain goût de renfermé, avec une odeur de
plusieurs fruits mis en semble .font encore un grand desa-
grément

,
& partant il faut, que non seulement la serre

soit bien percée 6c assez élevée
, une élévation de dix à

douze pieds en doit faire la juste mesure
,

il faut aussi tenir
couvent les fenêtres ouvertes ,.c'eÍl:à dire auiïisouvent que
le grand froid n'est point à craindre

,
soit la nuit, foit le

jour
, un air nouveau de dehors,quand il est bien condi-

tionné
,
fait des merveilles pour purifier, rétablir celuy

qui est renfermé de longue main.
Pour slxiéme condition je crois pouvoir dire

, que tant la
cave que le grenier ne sont pas propres pour faire une ser-
re ,1a cave à cause d'un goût de moisi

^
& d'une chaleur hu-

mide qui en sont inseparables, & font une grande difposi-
tion à la pourriture ; & le grenier à cause du froid

,
qui

peut aisémentpenetrer au travers de la couverture,& ainsi
un rez-de-chau£Iëenous accommode tres-bien, ou tout au'
moinsun premier étage accompagné delogemens habitez
dessus

,
dessous, & aux côtez.

Joint à cette sixicme condition, que la serre doit être
souvent visitée de celuy qui en est chargé

, ce qui n'arrive
point

,
quand au lieu d'estre à main

3
c'est à dire d'estre

commodement placée
, on n'a pas facilité d'y aller, parce

qu'il y a, ou trop à monter
, ou trop à descendre.

La septiéme condition demande qu'il y ait beaucoupde
tablettes tenans ,

& enchassées les unes dans les autres,,
afin d'y loger les fruits separément les uns des autres, les
principaux dans le plus beau costé

,
les Poires à cuire dans

le moins beau
,

les Pommes encore faisant bande à part,
la distance raisonnable de ces tablettes, doit estre de neuf
,àdix pouces avec une largeur raisonnablede chacune, je
les veux d'ordinaire de dix-sept à dix. huit pouces, pour y
en loger beaucoup ensemble en voir aussi beaucoup

,-,d'une feule vûc,.



jeveuxauti pour huitièmecondition
, que les tablettes

soientun peu en pente vers la partie de dehors ,c'e{l à di...

re d'environ trois pouces dans leur largeur
,

8c qu'elles
(oient bornées d'une petite tringle d'environ deux doigts,
pour empêcher les fruits de tomber

j on ne voit pas si bien
d'uncoup d'oeil tous les fruits d'une tablette quand elle
cil de niveau

,
que quand elle est comme je la demande

$8c ainsi on n.e s'aperçoit passiaisément delà pourriture
qui survient à quelques fruits ,.8cse communique fleurs
voisins

,
quand on n'yremédie pas d'abord.

Cette pourriture à craindre oblige pour neuviéme con-î
dition

, que sans y manquer onvifite au m'oins chaque ta.
blette de deux jours l'un

, pour faire exactement la guerre
à tout ce qui est gâté.

Et oblige pour dixième condition
, que les tablettes

soient garnies de quelque chose
, par exemple de mou/Te.

bien seiche^u d'environ un pouce de sable fin
,
afin que

chaque fruit posé sur sa baze comme il doit, se faiTe une
maniere de nid, oude niche particulière qui le maintien-
ne droit, &-l'empêche de toucher -à,ses, voisins ;car enfin
il ne faut point souffrir que les fruits se touchent, il est
plus propre ez plus agreable de les voir tous rangez cha-
cun sur leur baze

,
c'est à dire sur la partie où esl l'œil à

l'opposite de la queuë ,que de les -voir pêle mêle couchez
sur le côte

Je dcmandep-our derniere condition ,qu'on ait grand
soin de nettoyer 6c ballier souvent nôtre serre, d'en ôcer
les toilesd'aragnée, d'y cenirde petits pieges contre les
rats 6c les souris ,ct même il n'est pas mal à propos d'y
laitIer quelque entrée secrette pour les chats, autrement
on a souvent fafflixion de voir les plus beaux fruits atta-
quez par ces maudits petits animauxdomestiques.

Cette serre dont l'intention a été particulièrementpour
les fruits 'd'hyver ,

sertaussi fort utilement, & pour ceux.
d'Automne,soiePoires, Raifinpour ceux dJEfl-é1)
soit Pêches, Pavies, Prunes

,
ctc. ceux-cy à mon gré étans

comme j'aydit cy-devant
,

beaucoup meilleurs un jour
après avoirété cueillis que le jour même qu'ils l'ont e.sié

,ilsacquerent dans la ferre -un certain frais, qui leur lied



fïïenreilleusement bien
,

Sequ Us ne sçauroient avoir pen-
dant qu'ils tiennent aux Arbres.

Or comme generalement parlant
,

les fruits dignes de
nosire curieux

, ne viennent dans la ferre que quand ils
ont acquis l'une des deux maturitez qui leur conviennent,
sçavoir pour les fruits d'Esté la maturité prochaine qui les
fait expedier en peu de jours, & pour les fruits d'Autom,
ne & d'Hyver ,la. maturité éloignée qui les fait garder
l'ong-temps

y

les-uns moins
,

les autres plus,.& d'ailleurs
,comme c'est la maturité prochainequi est de plus grande

consequence
, tant pour ces bons fruits qui periroient mi-

ferablement
,

si on ne sçavoit les prendre à point nommé,
que pour le maître

,
qui verroit devenir inutiles ses peines

,ses soins & ses espérances, s'il ne sçavoit, comme on dit
prendre en cecy l'heure du Berger j

il s'enfoit de là qu'il
faut achever de donner icy les marques infaillibcs, qui
peuvent faire connoître cette maturité ;

j'ay cy-devanc
expliqué celle de la plupart des fruits qui ne paient pas
Septembre & Octobre

,
sçavoir pour le resse des Poires

d'Êftt'l'
3

le refis des Prunes
,

les principales Pêches rardi-
ves ,& tes P-ivies tardifs, &c. il resteà parler des Poires
d'Octobre

,
& des autres qui se gardent depuis la Touf-

saints jusques à Pasques
,
& au delà.

Les Vertelongue
,

les Beurré
,

les Poires de Vigne
,

les
Messire.Jean

,
les Sucré vert.&,c.& après elles les Petit,

oin
,

les Lansac les Marquise
,

les Bergamottes, les Ama-
dottes v& même les Befideri & les grosses queues, &c. sont
les premieres qui doivent passer pendant le mois de No-
vembre

;
le pouce, comme nous avons dit, pour les Beur-

ré
,
Vertelongue

,
Sucré-verd ,& autres qui ont commen-

cé de meurir en Octobre vfait sortir de la Serre ce qui vient
a meurir chaque jour

,
à celles.cy, sçavoir aux Petit- oin

5Marquise "Roulfeline
,

Lansac, 8cc. parce que ce sont en-
core Poires tendres

>
& le coloris blanchâtre

,
qui se forme

dans la peau desMeffir.e-Jean
,

6c le fond jaune des Ama-
dottes Groisc,queuë

,
Besideri, &c. & l'humidité sur la.

peau des Bergamottes avec un peu de. jaune qui s'y decla.
re, tout cela sont des marques certaines

,
qui enseignene

sansaucune action de pouce ce que nous voulons sçavoir df



ces dernieres sortes de fruits, il n'est question que de lei
examiner toujours , ou au moins de deux jours l'un

,
ôc cet-

te regle de revûë pour la maturité doit estre suivie dans
les mois suivans pour tous les autres f uits qui relent, afin
de ne rien perdre de tout ce qui commence àse faire re-
marquer

, cette revue estant de plus necessaire pour oster
ceux qui viennent à pourrir.

Les Loiiise-bonne, Espine-d'hyver
,
Ambrette, Lefchaf-

serie
,
Saint-Germain,

,
Virgoulée, me(me les Martin-sec

6e Bon-chrétien d'Espagne ,avec les Pommes de toute sor-'
te ,

Capendu, soit gris ,(oit rouge ,
soit blanc, les Pommes

de Fenoütllet, les Calville d'Automne /quetques Api
5

ôc
quelques Reynertes

,
&c. Tous cçs fruits marquent une

manière d'empressement à meurir
,
d'abord que le mois de

Decembre est venu ,il semelle un peu de jaune & de ri-
des aux six premieres especes qui font juger

, que si le
pouce en faisant sa fonttion ne s'y oppose pas, elles sont'
bonnes à servir, mais jusques-là il ne les faut pas hazarder,
le couteau en y entrant feroit un bruit de reproche à ceux
qui les. voudroient entamer plûtoH:, il y a beaucoup à
craindre en ces sortes de Poires,4u cossé du défaut de mol-
lir

,
auquel elles sont sujettes

,
&sans doute qu'elles sur-

prennent couvent ceux qui ne les examinent pas rigoureu;-
sement tous les jours.

A l'égard des Martin sec -&des Bon-chrétien d'Espagne,
il en est de même dans ce mois de Décembre, que ce que
je diray dans le mois de Janvier pour le Portail tout auili.
tost qu'il paroît quelque tache de pourriture en quelques.
unes

, on peut hardiment les attaquer toutes,leur temps
e£t.veou,& elles sont menacées de passer bien tost à la
pourriture,avec cet avantage cependant,qu'elles se main-
tiennent assez long temps en état de parfaite maturité.

Les Capendu, les Fenoiiillct,Se les Reinettes declarent
leur maturité d'abord qu'elles deviennent extrêmement
ridées, les Api declarent la leur

,
quand ce qu'elles avoient

de couleur verte se change en jaune.
Calvilles commencent ce semble à devenir plus Ie-

geres & leur pepin à se détacher & à sonner en' les se-
couant, quand elles viennentà meurir

,
elles se peuvent

vanter



ganter d'élire longtemps bonnes aufIi-bien que les Rei-
nettes qui ont jauni sans se rider, & ce sont des qualitez
admirables en ces sortes de fruits.

J'avertis icy qu'il ne faut pas se rebuter à tâter fort sou-
vent les Poires tendres & fondantes de cette saison, les
paresseux

,
negligens tombent à cet égard dans de

grands inconveniens.
Les fruits qui ont resisté au pouce pendant les mois

de Décembre, viendront enfin à luy ceder chacune à leur
tour dans les mois de Janvier'& Février, bien entendu
que les Epines-d'Hyver, qui même dans ces mois-cy ne
peuvent parvenir à changer un peu de couleur, devien-
dront pâteuses & insipides, en un mot periront sans avoir
pai achever demourir, perte cruelle pour nôtre curieux,
car en vérité c'est une des meilleures poires que nous
ayons.

J'ay fait des observations importantesà son égard
,

& de
quelques autres pareillement dans leTraité du choix

,
8c

delà proportion
,

&c.
Les Louise bonne ne jaunissent guéres, non plus que

les Vertelongues de Septembre ôc Od:obre
,

mais ellesse
rident, 6c deviennent douces, moëleufes, & agreables au
toucher.

Il y a beaucoup d'Ambrettes qui mollissènt devant que
d'avoir jauni ce font particulièrement celles qui sont
venues au Nord ou en Buisson

,
& sur tout à des Arbres

gressez sur franc & trop touffus, celles-cy, aussi-bien que
toutes les autres des Espaliers du Nord, ont particulière-
ment besoin de sucre, pour corriger le défaut de bon gOlÎt.
qui leur manque ,

sans que pour cela elles cessent d'avoir
-bien de l'eau.

Les Gros-nlu(cd'hyver&les Portail ont quelques amis
,l'un & l'autrefe mocquent de l'habilité du pouce, mais

la couleur jaune des premieres, & un peu de rides, ou de
pourritures aux autres, invite leurs partisans à se servir de
deur mente tel qu'il soit.

Un des principaux soins que je prens en rangeant mes
fruits dans la serre

,
est non seulement de mettre chaque

,esece en différentes tablette-s ou si j'en mets plufieursfur



une même
,
elles y sont distinguées par des réparations de"

tringles,maisauffi de faire cette distin&ion parmi les fruits.
d'une mêmeespece

, que premièrement les fruits -to-n, bes.
avant le tems ( car je ne les abandonne pas) ont un lieu par-
ticulier, & hors de vue; ils sont sujets à être vilains à voir

9-,

en ce qu'ils se rident.beaucoup
,
veritablement lesuns plus,

les autres moins,& c'ëssà à.melùrequ'ils sont tombez plûtôt
ou plûtard

$
mais d'ordinaire ils meurissent enfin

>
& c'élt,

asse7., long-tems aprés les autres de leur espèce
;

je ne paris
m'empêcher de leur rendre cette justice, &. dedire qu'adez,-
souvent ils ont une bonté parfaite fous une peau fanée, vi~
laine & ridée, & particulièrement si leur cheute n'est que
d'environ un mois devant le temsde la cueillette ordinaire;,

En second lieu, les Poires de Buisson sont à partcelles
*»

des bons Espaliers le sont aussî.
Je ne manque pas à suivre cetusage pour les fruits des*

Arbres de tige
,
& pareillement pour les fruits des Espa-

liersinfortunez,qui font ceux du Nord, parce que regu--
lierement les fruits des bons Espaliers meurissent les pre-
miers

5 ceux des Buissons vigoureux les suivent avec cet :,
ordre

, que ceux des Buissons greffez sur Coignassier mar-
chent devant ceux des Buissons greffez sur franc

»
& que *

ceux des Arbres malades précèdent les uns & les autres.
Enfin les fruits des Arbres de tige succedent,& quelque--

fois même se mêlent à ceux-là,& font les meilleurs de tous,,.,
maxime universellement vraye ,

à la reserve des Prudes 8s:
des Figues

, comme j'ay déja dit ailleurs, les fruits du
Nord, comme de raison viennent à meurir les derniers.

Les Bon-chrétien d'Hyver avec leur chair cassante, 8c
les Colmar pareillement avec leur, chair tendre laissent
sser devant elles toutes les Poires à chair Beurrée,pen-
dant ce terns-l',-Iesa autres se mettent à jaunir, & en jau-
nissant à meLiri-r-1, & à se rider si peu que rien vers là qt-ieue,,-
quand le Bon.chrétien est parfaitement meur ;

la chair en1
est presque fondante

,
& quand il n'est pas a siez meur ,

iL*

demeure extrêmement pierreux, il s'en conserve jusqu'en,
Mars Se Avril ; les Bugi, & les Saint-Lezin

,
& les Màr-.

tin-sire s'y joignent pour fermer le theatre de la maturité
*

desBoires, les Bugi en Mars Avril font un trèsgrande



îpkiiir avec leur chair tendre pleine de beaucoup d'eau
quoy qu'un peu aigrelette

•,
les Saint-Lezinavec leur chair

mn peu ferme accompagnéed'un petit parfum
,
font enco-

re quelque figure
,

mais il estbien difficile d'en conserver
':)Urques.!à, la moindre atteinte de froid les noircit entiè-
rement, & les rend aussi hydeuses à voir, que desa.grea.
bles à manger.

Reste à dire pour les Poires à cuire, qu'en tout rems
elles sont bonnes à remplir leur dominée

,
& particuliere-

«snent quand elles commencentà jaunir, avec cette pre-
voyance de rebuter celles qui sont attaquées de pourritu-
Tel de peur qu'elles ne donnent un mauvais goût à cel-
les qui étoient saines

;
ainsi ces Franc-réal) Peric-certeau

yles Carmelites ouMazuer, & sur tout les Double fleur,
qu'on doit regarder comme les principales parmy celles
qui ne sont bonnes que cuites, font presque toujours -prê.
tes à bien faire

$
les Poires de Livre & d'Amour

,
les An-

gober, les Catillac
,

les Fontarabie
,

&c. peuvent bien ac-
querir quelque bonté par l'assaisonnement du sucre, & la
chaleur du feu, mais ce n^est jamais sans qu'il y reste un
peu d'acreté

,
dont les goûts délicats ne s'acommodent

iguéres.
La compotefait des merveilles pour les Calvilles d'Au-

tomne & les Reinettes, mais elle n'est pas si heureuse pour
les Capendu Se Fenoiiillet, la douceur de celles,cy est
cause de ce défaut, & un petit goût relevé qui est aux au-
tres fait leur principal merite au sbrtir du poêlon.

CHAPITRE X.

Des maladies des .Arbres fruitiers..

1 L paroît que c^est une 10y universellement établie -à

l'égard de tout être vivant 8c animé
, que chacun est

sujet à quelquesaccidens, qui Fempêchent de jôtiir d'une
jfanté perpetuelle

,
& toujours également vigoureuse

5
de

là vient, que ce n'est pas feulement parmy les hommes,
& parmy les autres animaux. qu'on voit assez souvent de



différentes maladies: la condition des Végétaux
> cc par-

ticulierenient celle des Arbres Fruitiers les assujettit auili:
à de certaines infirmitez qui les desolent, qu'on PO(u...'
roir bien baptiser du nom de maladies, des feuilles jaunes,
hors de saison

,
des jets nouveaux noirciflans & mourans?

à leur extrémité -d,anstle mois d'Août &. de Septembre
,.,

des fruits demeurans petits
, ou tombans ,d'eux-.in,^

&c. cesont,, comme disent les Medécins autant de fîmp-
tômes parlans

j.
& indiquans l'indisposition du pied. On

parmy.ces in6rmnez il y en a qui peuvent être guerres
avec le secours d'e quelques remedes il y en a aufliqui^
paroissent. jusqu'à pre(enc incurables

,
puisque tout ce;

qu'on y .peut faire a toujours été inutile
-, peut être qu'en-,

fin se découvrira-t-il quelque habile homme
,

4ont les lu-
mieres Se. l'expérience nous délivreront de l'opprobre p
qui nous rend à cet égard

, ou dignes de mépris, ou moins
>

dignesde pitié, cependantrpui[qu'il n'est que trop vrai que ;

nos Arbres ont à craindre différentes maladies
,

les Jardij
niersseroient sans doute coupables s'ils ne les étudioienr^
pour se mettre en peine des remèdes qui sont souverains a.3

quelques-unes
,

&.être en repos à l'égard des autres ^
,&, fin

connoissantCes remedes ils n'étoient pas soigneuæ de leie
appliquer au besoin

: car en vain auroient-ils élevé des Ar-
lires dans leur Jardin

,
s'ils devoient avoir le chagrin de les,

voir détruire au fort de leur jeunesse faute de les ravoir r

guérir remettre dans leur premiere vigueur.
Pour parler autant qu'il le faut de ces accidens qui arri--

vent à nos Arbres
,

sans y comprendre ceux qui provien—
nent des trop, longues playes

,
du grand chaud

, du grand-
ftfoid

,
des orages des tourbillons

,
.des grtfles, Sec.

Je crois devoir dire premièrement, qu'il y a des maladies
-

communes pour tous les Arbres en général
,

en sécond :

lieu qu'il y en a de particulières pour chaque espece parti.,
caliere^les maladiescommunes consistent,ou en un défaut
de vigueur, qui fait que les A-rbresparoissent langutisans

, ,
ou en une attaque de gros vers hlancs,qui se forment quel-
q¡gefois enterre,, & s'attachent à ronger l'écorce des raci-i
J'les ou l'écorcede la tige voisine

; ces méchans pçtitsin--
ffîdes

>
qu'on appelle des tons

s
font à la longue un si grande



désordre
} que l'Arbre qui en elt attaqué, & qui avoit

toujours paru vigoureux j vient tout d'un coup a mourir,
sans ressource.

Les maladies particulières sont par exemple aux PoL
riersd'Espalier

5
quand leurs feuilles sont attaquées de- ce.

qu'on appelletigres, aux autres Poiriers comme auæ Ro-
bines, petit-Muiuat &c. quand il leur vient des chancres,,;
tantôt à la-tige ,& tantôt à une partie des branches

; aux :Arbres à noyau, & sur tout aux Pêchers quand ils font pris
*de la gomme ,

qui d'ordinaire fait mourir la partie où elle
se met, soit les branches,(oitia tige)& si nielheureusenient.

»elle attaque l'endroit de la greffe, qui assez, souvent se-.

trouve caché. de terre ,
elle gagne infenfiblenTent tout Je.

tour de cettje greffe sans que personne s'en apperçoive
; car-

* l'Arbre parohtoûjours en bon état
-,

pendant qu'il -refle,
encore quelque petit passage à-la feve

j
mais enfin cette-

gomme empêchant qu'il ne monte plus aucune seve aux-.-
parties supeneures de l'Arbre

,
fait que tel Arbre ainsi -af-.

fligémeurt subitement
, coût de même que si c'étoit une v

espèce d'apoplexie qui l'eût suffoqué»
De plus certains Pêchers sont encore attaquez de four—

îssis de de puerons verds, qui s'attachent tantôt aux jeu';:-

«es jets, & les empêchentde profiter
,
tantôt aux nouvel

les feuilles'" & les font premièrement toutes recroquevil--
lier., & ensuite secher & tomber n'avons nous pas aussi.
des roux.vents qui brouïssent en de certains Prl*ntems
séchent, & pour ainsi dire brûlent tous les nouveaux jets,
en sorte que les Arbres où cette malheureuse influence crt..
tombée paroissent morts, pendant que d'autres du voi{:-'
nage sont verds,sont garnis de belles feuilles

^
& conti-

nuent à faire. de beaux jets,., d'un autre côté les Arbres
les plus vigoureux ne sont-ils pas sujets à avoir la pointer
de leurs nouveaux jets entièrement coupée par un petit I*n-,i.,-

sette noir & rond
,
qu'on appelle coupç..bourgeon-, ouau,-,>-

trement liiete.
Les Figuiers craignent le: gros froid de l'Hyver q«i -e/&r

capable de leur geler toute la tête-, si on ne les couvre ex—
Epêmement:mais ce n'en: pas-aflezxle les avoir mis en fïke~~
texoatre la geJée^ils ont encore a_cïaindre daûs lamgxnei;



sai[on d'Hyver d'avoir le. bas de la tige rongé de rats, '<SC

de mulots
, ce qui les fait languir

,
&; enfin mourir.

Ces mêmes animaux avec les lairesJespergoreilJes;les
«Colimaçons, font d'autres persecutions violentes& fâèheu.
ses pour la principale partie de nos Arbres, C'eft-'-direa
pour les fruits qui approchent de maturités sur tout pourles Peschers&les Prunes., les-Groseillens nonc-iis pas de
leur côté des ennemis particuliers, qui font une maniere
de petites chenilles vertes qui se for cent vers les mois de
May & Juin au derriere de leurs rouilles, ôc les mangent
d'une si étrange manière, que ces petits Arbustes en sont
entièrement dépouillez

,
& leur fruit n'ayant plus aucune

couverture qui les puisse garentir des grandes ardeurs du
Soleil d'Eslë

,
vient,à être avorté sans pouvoir parvenir

ra, maturité.
Je pourrois parcourir les accidens qui arrivent à tout le

:teste du Jardinage, & y font des desordres infinis,, par
exemple les Fraiziers dans leur plus vigoureuse jeunesse

,sont pourainÍi dire, traitreusement attaquez dans leurs
racines par ces miserables tons qui les assassinent &. les
tuent.

Les Plantes potageres ,
& sur tout les Laituës

t
les Chi-

corées
,

&c. ont toujours5 ou de ces tons, ou d'autres pe-
tits vers rougeâtres qui les rongent au colet

,
& les font

mourir dans le tems qu'elles ac.hevoient d'acquérir leur
derniere perfection.

Les Artichaux combien ont-ils a soufFrir des petites
mouches noires qui les attaquent à la fin de l'Estc

,
6e des

flTIulors qui rongent leurs racines l'Hyver.
Les Limaces tant les longues jaunes, que les longues

grises noirâtres, & les petites «blanches, qu'on nomme
vulgairementdes loches, mangent entierement les Lai-
tues ôc les Chicorées nouvellement plantées

,
Ôc cela sur

.;tout pendant les tems pluvieux.
L'Oseille est tourmentée dans les grandes chaleurs par

de petits pucerons noirs qui percent toutes les feuilles
,

fi-
Ubien qu'elles deviennent entierement inutiles.

Il n'est pas jusqu'aux Choux, qui ne soient, pour ainsî
4ire!> deshonnorez par les Cheniles vertes qui percent ,&



gâtent toutes leurs feuilles; mais presentement il n'est
question que de traitter de ces sortes de maladies qu'on
peut guerir en fait d'Arbres fruitiers, &. non pas de celles
qui sont incurables, non plus que de celles des Plantes po.
tageres, celles-là viennent constamment, ou par le défaut
de la terre qui ne fournit pas d'assez bonne nourriture

, Olt.'

par le défaut de la. culture & de la taille mal.faite, ou en-
fin par le défaut de l'Arbre qui n'étoit pas bien condition.
né

,
foit devant que d'être planté

,
soit en le plantant.

Il s'enfuit donc premièrement que la terre peut contri-
buer à fàire nos Arbres malades, ce qui arrive quand elle
est naturellementinfertile d'elle-même

, ou que peut-être
elle l'est'devenue à force d'être usée

1.
ou quand elle effr;

crop seiche ou trop humide, ou enfin quand quelquebonne-
qu'elle soie, elle se trouve en trop petite quantité.

Pour remedier à ces sortes d'inconveniens
;

je dis que"
si la terre est infertile, comme il y en a en beaucoup d'en-
droits où l'on ne voit qu'un sable tout pur ,

le Maître a tort.".
d'y avoir fait des Plans, il n'en corrigera jamais le défaut
par quelque fumier qu'il y mette,il n'y a que le seul expe-
dien d'ôter cette terre ,

& y en faire porter d'autre qui soie:
meilleurev.heureux ceux qui en peuvent trouver dans le
voisinage

, en sorte que letransport ne soit pas long, ny la;
dépende grande

;
a l'égard de celle qui est usee

,
vraisem-

blablement-i-1 il y en a d'autre tout auprès dont on se peut-
servir, à moins qu'on ne veüille donner à celle-cy des deux'
& trois ans pour se rétablir par le repos,mais il est fâcheux
de perdre un si long tems ; que si on prend le party de faire
ee changementde terre ,

sans vouloir pour cela ôter 1'Ar.;....

bre qui n'est pas trop vieux ,
il faut en même tems reiaiL.

1er courtes la moitié des racines
,

se contenterde cela pour
une premicre année., & au bout de deux ans on fera la',

même cl-ioce-à l'autre moitié de cet Arbre
>

rien n'use tant
là terre que les racines d'Arbres qui sont long tems dans
un même endtoit, ou sur tout les racines d'Arbres voi--
sins, & particulièrement de palissades de charme ou d'or-
me 5

il faut de toute necessité que les Fruitiers lang,:uilrentt>

ou pendent si cevoiÍinage subsiste.
Que il la terre est séche & legere

)
le remède pour:1*4^-



meiiorer en: de l'humecter,toit par de frequens arrofe-
mens, ou par des chûtes d'eaux-artisicielles, loir par fça-
voir profiter des pluyes, en disposant des égoûis qui puis.
sent mener les eaux pluviales dans les labours ainsi que
j'ay dit ailleurs dans le Traité des terres.

Si la terre est trop humide, il faut élever les endroits où
font les Arbres, & faire des rigoles plus basses, qui recoi-
vent les eaux ,& les sortent du Jardin par pierrées ou ac-
queducs, comme j'a-y fait au potager de Versailles..

Si la terre est en trop petite quantité
,

il faut:laugmen-,
ter, soit du côté des racines

j en y foiiillant pour ôter le
méchant fond

,
y remettre quelque chose de meilleur,

soit par de ssus la superfice
, en la chargeant d'autre terre.;

2es terres étant ainsi racommodées ,sàns doute que les Ar-
bres y deviendront ensuite plus sains & plus vigoureux

Si l'Arbre ne paroît malade que parce qu'il jaunir, com-
me par exemple, les Poiriers surjCoignaffiers en certains
fonds jaunissent toûjours

,
quoique la terre y parorsTe asîez

.bonne jc'est un avertissementcertain qu'il les faut ôter.,
pour y en remettre d'autres sur franc., ceux cy sont beau-
coup plus vigoureux, & s'accommodent mieux d'un ter-
,rein mediocrementbon que ne font pas les autres.

Si les Pêchers sur Amandiers gomment trop dans des
fonds humides, il n'y en faut planter que sur Prunier

5
.s'ils ne réiiffissent pas sur Prunier dans les terres sablon-
-neure.s

,
il n'y en faut planter que de ceux qui sont greffez

sur Amandier.
Que si d'autre côté l'Arbre parole trop chargé de bran-

ches, en Corte qu'il n'en fasse plus que de fort petites
,

il le
faut décharger jusqu'à ce que l'on voye qu'il se remet à
-faire de beaux jets, & que regulierement cette taille se
fasse en rabaissant les branches trop hautes, ou en ôtant

..une partie de celles qui font confusion dans le milieu, &
,s'attachant de plus à suivre les maximes que j'ay établies
pour la bonne taille.

Si la maladie vient de ce que l'Arbre étoit mal condi-
itionné devant que de le planter

^ que par exemple le pied
en fut chancreux

,
chetif, & à demy mort de pauvreté

,
ôu

,qnc niême il ,fut trop foible,, il n'y a que du tems à per-
dra*



:ôre
,

si on veut attendrequ'il se rérabJiiTe à la longue
,

il le
faut ôterau plutôt, & en remettre un meilleur à la place.

Si l'Arbre étoit bon ensoy
,
& qu'on l'ait planté ou trop

avant ou trop haut, ou avec trop de racines, le meilleur
expedient est de l'arracher, luy cailler mieux ses racines

y& le replanter suivant les regles.
Et un grand remede pour tout cela est d'avoir toujours

quelques douzaines de bons Arbres en manequins, pour
en remettre de nouveaux tous venus à la place des ilifir.-
mes qu'on doit ôter.

Quand les Arbres sont attaquez de quelques chancres
,il faut avec la. pointe d'un couteau ôter jusqu'au vif toute,

la partie maltraitée, ensuite y appliquer un peu de bou-
ze de Vache avec une envelope de linge par dessus, il s'y
fera une maniere de peau qui recouvrira toute la playe, &e
&inn tel accident fera gueri.

Si ce font des chenilles qui fassent tort aux Arbres, il
faut avoir soin de les éplucher,

Si ce sont des rats qui attaquent l'écorce, il leur faut
cendre des pieges, soit xatieres & souricieres) soit quatre
de chifre.

,Si on s'apperçoit que la maladievienne des tons, il faut
fbiiiller le pied de l'Afbre pour les ôter entièrement, & y
remettre ensuite de la terre neuve, après avoir taillé plus
courtes les racines rongées.

Parmy les maladies incurables de nos Arbres, je conte
premièrement la grande vieillesse )quand par exemple un
Poirier., ou Prunier a servi pendant les trente , quarante ,& cinquanteannées, il faut:<:onier qu'il a atteint une vieil.
lesTe décrépite, & qu'ainsison tems est fait, & sa carriè-
re parcourue

,
il n'y a plus d'esperance de retour, il le faut

ôter, sans laisser même aucunes vieilles racines dans la.
place où il écoit, y rapporter des terres neuves, & y re-
planter de nouveaux Arbres,si on en veut toujours voir
au méme endroit.

Je conte en second lieu les tigres, qui s'attachent au
derriere des feiiilles des Poiriers d'Espalier, & les delTe-
chent à force de manger toute la matiereverte qui y étoit;
il n'y a sorte de lessive de choses-fortes acres. corroïlves.



ci puantes, comme de ruë, de tabac ,de 1er, de vinaigre ;*
&c. dont je ne me sois servi pour laver les feuilles & les;
branches, j'y ay employé de l'huile par l'avis de quelques
curieux, j'y ay fait des fumées de souffre par le confeil-
d'autres, j'ay brûlé les vieilles feüilles,j'ay ratissé l'écorce-
des branches 5c de la tige où la semence s'attache

, tous les..
jours même j'essaye d'imaginer quelque nouvel expeJ
dient ).& enfin j'avoue de bonne foy

,
ôt à ma grande con...

fusion
, que je n'ay jamais réussi à rien j il reste toujours e»

quelqu'endroit quelque semence de ce petit insecte
}

6c
quand les mois de May & de Juin sont venus

,
cette semen-

ce éclôt par la chaleurdu ,Soleil 5c se multiplie ensuite à.1

l'infini, & partant de deux choses l'une
, ,ou il faut ôter

entierement les Poiriersd'Espalier
, ce qui est un remede-

très violent, 8c sur tout pour les petit-Muscat, Bergamote,*
B:on-chrétiend'hyver

,
qui ne réussissent guéres bien hors.

de-la ,,Où il fauche consoler d'y voir ces ces.tigres',(econtentant'..
seulementde faire tous les ans brûler toutes-les ffÜilles) Se.

nettoyer les Arbres autant qu'il est possible.
Je conte çn troisîéme lieu pour la maladie incurable

gomme qui se met aux Pêchers &. autres fruits à noyau ,,â elle ne parofc qu'à une branche le mal n'est pas- grand
,il n'y a qu'à couper cette branche deux ou trois pouces au?

dessous de l'endroit malade, & parce moyen on cmpêche-
que cette maniere de cangréne ne gagne plus loin,comme
elle feroit infailliblement

;
si elle est

, ou dans l'endroit de-
la grefïb

, ou à toute la tige
. ou à la plupart des racines, le

seul & unique expedient qu'on y puisse trouver j
est de 0'1/

plus perdre de tems, & par consequent d'ôter entiere-
menr tel Arbre

,
& faire au surplus ce que. j'ay conseillé;

pour les changemens de terre & d'Aibres.
La gomme vient quelquefois d'un accident exterieur

par exem pie d'une play.e qui s'est faite par incision, par
écorchure, & quelquefois elle vient, d'une mauvaise dispo-
iîtion intérieure ; au premier cas cette gomme n'èst au";"

tre chose qu'une seve extravasée qui est sujette à corrup-.
tion ôc pourriture du moment qu'elle celle d'être ren-
fermée dans ses canaux ordinaires, qui font l'entre-deu»;
du. bois de l'dcorce, pour lors le.. remede en est alsé,-,,



Itîurtôtté quand le mal n'en qu'à quelque branche, je
i'ay dit dans l'article precedent, si le mal est à la tige,assez
Couvent. il se guerit de luy-même par un calus ou suire d'é.
corce nouvelle qui se fait à la partie blessée

,
quelquefois

aussi il est à propos d'y mettre un emplâtre de bouze de
Vae-he, avec une envelope de linge

, pour y laisser le tout
ensemble jusqu'à ce que la cicatrice se soit fermée} si la
gomme vient du dedans pour lors je la trouve incurable

f«juaad elle çst à la tige ou aux racines.



T R A 1 TÉ
-1

DES GREFFES D ES. ARBRE S,;-

ET DES PEPINIERES.

C H A FIT RE XJ.-'

Des Grefftsï,l

E ne puispenser à ce qui s'appelle greffer des«
Arbres, & à- l'avantage qui en revient pour^
l'embdiflement de nos jardins, qu'âuiïi-tpt je

-

ne me représente comme autant de iauvageons'
à_greffer

,
les jeunes gens qui sont à instruire

;
il semble

en effet que comme la plûpart. des Arbres devant que.-
d'avoir été greffez, ne prodùisent naturellement que de \
méchans fruits ,aussi la plupart de la jeunesse devant que:"
d'avoir été instruite, ne se porte naturellement qu'à de!
méchantesadions

,
mais l'éducation venant comme une

manière de bonne gresse à leur inspirer des- sentimens,,
conformes à la raison

-,
elle les dispose, & les accoû-

tume insensi'blement àla.' vertu, en méme tems qu'ell.e
les purge v,& les dépouille de leurs mauvaises inclinations

}

si bien qu'ensuite éclairez qu'ils sont- des bonnes maxi.
mes

, on ne leur voit plus rien faire qui ne sente son bien
-,

& qui n'ait l'approbationdes sages
j & partant comme l'e—

ducation efi: le chefd'oeuvre de la morale
,

aussi ne peut--
on disconvenir

, que l'Art de greffer ne soit ce que nous,
avons dep!us important dans le Jardinage.

L'Orateur Romain conformément à beaucoup- d'autres
Sçavans qui s'en étoient expliquez'devant luy

,
s'est fait-

honneur de parier de cette invention en des termes siÀtiuo,--

CuItus, & in
primis succos
emzndat a-
ceibos, &c.

..

Ovid. lib. de
remediQ amo-
ris.

Sponte sua

qux se [01.
lun: in Iumi
nis auras,
infæcund.1
quidem, sed
laeca 8c fortia
surgunc.
Qaippe solo.
jiaturasubifft.
Tam'^n hxc
quoque (i

quis iaserat,
&c.
Etpaula ppfl.
Exaerin! iil.
veltrem ani.
imum

,
&c.

Gtor!£.:. hb. l...



Bles & fîéloquens, que toute la poiterite en eircharmée
i

en effet il marque agréablement Testime singuliere qu'il
en faisoit, sans que cependant il paroisse nulle part qu'il
se soit arrêté à louer son ancienneté, voulant apparem-
ment nous donner à juger par ce silence, qu'à peine
en sçait-on l'origine, & que sans doute ce n'est qu'au
hazardtout pur à qui elle est dûë,au(îi e{1:.il vray que
nos. Livres d'Agriculture ne dirent presque rien à cet
égard qui soit capable de nous y donner d'agreables& d'u-
tiles lumières; car par exemple

, que me sert~il- de croire
avecTheophraste) que ce qui a donné la premiere idée
de greffer

,
est d'avoir vu , que du dedans du tronc d'un

Arbre creux, il en étoit sorti un autre Arbre d'une espece
toute différente

; cet Auteur
?

qui pour appuyer son lenti»
ment veut faire valoir une telle avanture, prend plaisir
d'en faire l'Hisloire tout au long

,
c'esl pourquoy il ajoû-

te, qu'un oiseau ayant avallé un fruit tout entier, l'a-
voit ensuite rejettepar hazarddans le creux de ce vieil!
Arbre, & que les pluyes mêlées avec quelque partie pour-
rie de cet endroit creux ,

l'y avoient fait germer & croî-
tre en sorte qu'il étoit devenu un nouvel Arbre de Ja
même espece de celuy d'où ce fruit étoit originairement'
venu j

& qui par consequent étoit enrieresnent disserent-
decet Arbre creux

,
qui avoit donne na i si x<nce &. nourrie

ture à-cet Arbre nouveau , tout de même que s'il eût ger-
mé en. pleine t-erre.-

Que me fer t-il aussi de croire avec Pline, que cette in-
vention de greffer vient plutôt de ce qu'un Laboureur qui;
etoit forttbon ménager voulant conserver sa piece de ter-
re contre le dégât qu'il devoit craindre de dehors, si [on;
champ n'étoit pas bien clos, l'avoit fermé tout autour
d'une palissade de perches- vertes, & que pour garentir
ces perches de pourriture

,
ôc par ce moyen les faire durer

plus long-tems-, il s'étoit avisé de coucher en terre tour,
autour de ce champ des troncs de lierre, en intention

"de faire enchasser ,conlme il fit, l'extrcmicëir'rerieure dé-
ces perches dans le corps de ces troncs, d'cÙ il étoir
arrivé

,
que contre toti- attente la seve qui étoit dans les,

gardes incernes, de ccs troncs
?

avoit servi de nourritu;^

Nec conff-
tiones mod©*
dele6lanc,
sed eciani
iiifitiones,
quibus nihit
invenit Agri-
cultura foler;
tius.
Cic. de fene-i



à ces perches, tout de même que si ç'ût été on fond de
'bonne terre, en sorte qu'avec letemselles y croient.de
venues de grands Arbres.

Or Pline sur cet exemple,, 6c Theophrafie sur l'autre
fondent les reflexions qui ont fait, dtfenc.ils, la naissance
de l'art de greffer3 pour moy bien loin de my opposer

i
je

consens volontiers à leurs raisonnemens, ÔC veux for^biea
que ce soit ces deux observations., qui ayent donné quel-
que vue pour les greffes, &je dis en mêmete-ms, que ce
sont sans doute les greffes en fente qui ont été les premiè-
res en pratique ,à l'imitation des Perches vertes du Pay-
san-cy-dessus allégué, leur succés a depuis ouvert l'ef-
prit des Jardiniers, pour trouver les autres maniérés de
greffer, dont nous nous servons fore utilement

j ainsi je
demeure d'accord, que nous ne sçaurions trop loüer les

-premiers Auteurs de l'usage des greffes, ny publier assez
que nous leuravons l'obligation de la pLûpart des plaiïîrs
innocens que donnent les jardins fruitiers

5 car il est cer-
tain que sans cet admirable expedient nous serions encore
tous pauvres en fait de matiere de fruits, & que commu-
nément chacun auroit été reduit à se contenter de ceux
queson climat ou le hazard, luy auroient fournis bons
ou mauvais, c'est l'adresse'de greffer toute seule, qui a.
fait les premiers curieux, la facilité du commerce en a
depuis augmenté le nombre à l'infini, en faisant que par
un esprit honnête desinteressé, on se communique vo-
lontiers les uns aux autres ce qu'on a de meilleur, vu que
principalement de semblables libéralités, ne diminuent
rien du fonds ny de l'abondance des curieux; & dans la
veritéy a-t-ilrien de sibeau & de si commQde, quede pou-
voir premièrement par une multiplication aisée

,
& dont

on est le maître
,
de pouvoir dis je, s'enrichir foy-méme

en fait de bons fruits
rruifs,

&de pouvoir en sécond lieu faire
venirdes pays lointains, Se y envoyer réciproquement Se
à peu desrais,de quoy divertir les gens du grand mon-
de, aussi bien que les Solitaires des deserts, 6c de quoy
réveiller la bonne chere des feÍ1:ins; & la delicatesse du
gojic, aussi bien que charmer la curiosité des yeux, &Ta-
widité de l'odorat, mais sur tout, qui Cfl.ce qui ae aije

Sunt alii,
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pas, combien grande elt la iatisfadtion deshonne.ttes gens,
qui ont pris soin de greffer dans leurs Jardins

1
celuy-cy

par exemple aura greffe
, pour faire changer de nature à

quelque sauvageon
, cet autre l'aura fait pour multiplier

quelquesbonsfruirs en l'un & l'autre cas
,

combien cet
bonnette curieux est il ravi

,
quand venant à joiiir du suc-

cés de son industrie ,il fait voir l'ouvrage de ses mains, &

t!oûter les fruits qui en sont provenus.",
L'histoiredes grands hommes qui ont eu ce divertifle-

ment en a faitadez de mention, (ans que j'en dise rien de
plus particulier

,
je me contenteray seulement d'alleguer

,
que comme le grand plaisir du célébré Jardinier des Geor-
giques, ( que le Poëte ne craint point de faire aller de pair
avec celuy des R.ois ) consistoit en ce que revenant le soir

en sa maisonil y. trouvoit sans rien achepter de quoy se

nourrir & regaler avec toute sa famille ( personne ne dou-

te que ce ne fut des fruits ôc des legumes de son Jardin,
soûtenus apparemment de quelques profits de la balîe-
eour) ainsile plaisir de noscurieux est de remplir leurs
Jardins de toutes sortes de bons Arbres qui ne leur coû-
tent rien, c.e{\:.à..dire de leur pepiniere, sans conter l'a-
vantage qu'ils ont d'en pouvoir faire à leurs amisdespre.
sens' qu'ils estiment infiniment.

Ce qui peut étre seroit a loivhaiter sur le fair des gress
fes

,
est qu'on se ftk contenté de profiter de cette belle

invention-sans ravoir outrée v& s'erre, pour ainsî-dire,,
tourmenté à vouk>ir faire des monstres de fruits par une
i,issi-nitéd.entreprires aussi bizarres qu'inutiles

; nos Livrer
en ont assez voulu persuader le succés, mais les gens un
peu cdairez'n y ont guéres ajouté de foy5 il y en a peu
lans doute

,
qui sur le rapport de quelques anciens se soient

mis à greffer de la-vigne sur des noyers, ou sur des. oli-
viers, dans l'esperance d'y.avoir des grappes d'huile

,
& à

gresser de nos bons fruits sur des platanes ou des si ef-

nes, & greffer des Gerifiérs sur des Lauriers"des Ma-
ronniers sur des Hêtres, des Chesnes sur des Ormes

,
des

Noyers sur des Arboiiïers, & tout cela pour faire de nou-
veltes especes de fruits aussi sausse respec't qui est dtÎ à
l'autorité des grandshonlmcs Jçdiray ingenu&ment, que
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toutes lenrstentâtives ont été ia plupart fautives
;

il nousdoit suffire
, que chaque bonne espece de fruits peut heu.

reusement être greffée sur des fauvageans, ou autres Sujets
d'une nature à peu prés semblable à la leur

, nous de-
vons seulement profiter de toutes les visions des curieux
qui nous ont precedé

, pour ne pas tomber à perdre autant
de tems & de peine, qu'ils en ont perdu à faire mille coupsd'eïtty si extraordinaires.

Presentement pour entrer en matiere, il faut sçavoir
sque commeje l'ay déjà dit ailleurs, greffer & enter font

deux termes -finonimestisirezseulementdans le jardinage,
ils sont sans douée .dinftitution purement françoise

, & ce
qui en fait ainG juger

,
esi qu'ils n'ont aucun rapport au

terme latin inserere., qui apparemment les a precedez, &
qui signifie k. même chose qu'eux

, avec cette différen-
ce ,

qu'il la. signifie beaucoup plus intelligiblement
5

mais
cependant pour en don-ner une notion autant parfaite

^que nous en pourrons, nous sommes obligez de dire
, que

ces deux termes sîgnifient tout de même que le terme
latin planterune partie de quelque Arbre

,
donc on fait

cas sur quelque endroit d'un autre Arbre, dont l'espece
déplaît., cette manière de planter est fort pa.rciculiere,
& fait, que comme dit le Prince des Poëtes, la tête de
ce dernier Arbre change d'espece en tout, ou en par-
tie sélon l'intention du Jardinier, c'est ainsi que d'un
Amandier il s'en saic. un Pêcher, d'un Coignassier unPoirier, &c. Un autre illustre Poëte du même 6ecle
quand pa"roccaGon il se met à parler de cette matiere
de greffes, il dit assez plaisamment,t&aiTezà propos, que
c'est une maniéré d'adoption introduite parmy les Ar-
bres

, par le moyen de laquelle on a facilité de multi-
plier les bons fruits, en se servant des mêmes souches qui
n'en faisoient que de mauvais.

Or ce changement d'espece., ou cette adoption ne se
peuvent faire sans quelques opérations, dont les noms
sont ce lemble tous propres à faire horreur,, des têres à
scier, des bras à couper ,

des corps à fendre
,

des ligatu-
res ,

& des emplâtresà mettre, des inciGons à faire
,

&c.
,L'cxpjica'tion de ce qui regarde cette matiere de gréfes de.

velopera.
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.,VZ:,op,eràaectrement ce qui paroit ici de my iteneux.
Il faut donc sçavoir premièrement

,
qu'on ne. greffe pas

tout le long de l'année, & que ce n'est seulement que dans
de certains mois

5 en fecond lieu, qu'à l'égard des Arbres sur
qui on grcifee il faut indispensablementcou.per& ôter beau-
coup ,

c'est quelquefois sur le champ, & quelquefois cinq on
six mois après seulement, qu'on leur ôteune bonne partie

,foit de leur tige
,
soit de leurs branches, sans pour cela tou-

cheren façon du mondeà ce qui s'appelle le pied de l'Arbre:
ce pied ignorant, pouraioli dire, le traitement qu'on vient
de faire à sa partie superieure, & (ubsistant toûjours, c'ell: à
dire continuant d'agir en terre à son ordinaire, quoi qu'il
n'ait plus à nourrir, ni la tige, ni les branches qu'il avoir ori.
girairemeot produites, & qui étoient ses véritables enfans,
ce pied, dis je ,

obérant à l'indul1:rie duJardinier, se char.
ged'allonger grossir, multiplier, & faire fru&ifïer, soit les
amples yeux ,

soit les branches étrangeresqu'on a fublli-
tuées toutes petites sur sa tige, ou sur ses branches, & ce sont
ces branches nouvelles

*
qui dans la fuite occupans la place

des retranchées, deviennent les enfans adoptifs de ce pied ,
& prennentavec lui une liaison si étroite & si parfaite, qu 'el-
les paroissent entièrement Ces enfans légicimes, d'où il arri-
ve que sa onction n.eO: autre d'orénavant que de îervir, pour
ainsi dire

,
de mere nourrice àces nouveaux nourri/sons.

Pour bien entendre cette description des greffes
,

qui

,
paroît encore obscure 6c enigmatique, il esi quellion de
marquer premièrement les differentes sortes de greffe*,
qai sont en usage

j en sécond lieu
,

les temps propres à les
Mire

,
&: ensin les manieres de les bien faire

:
il y a de gran-

des differences aux uns Seaux autres, nous ajouterons en-
fiiite , quels sont les sujets qui ont disposition naturelle à
recevoir certaines sortes d'espèces de fruits

,
& ne sçau-

fuient s'accommoder d'autres.
/
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C,H A P I T RE XI I^

Desfortes de Greffes qui sont en usage^,

LEs sortes de greffes dont on se sert; le plus ordtnâwMë-*

ment sont les gresses en flâte les greffes a qçil dormant
;

les greffes à la pousse
,

les gresses en fonce ou en poupée si)
en couronne ,

les greffes entre les bois 6c l'écorce, les greffes*
remporte piece

,
ctc.

Les greffes en Bâce font pour les Maronniers, Châtai-
gniers, Figuiers, ctc.

Les grefs.:'s à œil dormant, & à la pousl',d
,

font pour touttr
forte de fruits, tant à pepin qu'à noyau ,

ct même on s'en sers?.
quelquefois end'autres Arbres. qui ne sonc pasTruitiersK

Les grèves en fente ou çn poupée, sont pareillement Dour.
toute forte de bons Fruitiers, Se même pour d'autres grande
Arbres, pourveu que les uns ct les autres ayênt au moins trois
à. qqatre pouces de tour à l'endroit où se doit faire la, grefse
çn fente : les fruits à noyau

y
6c sur tout les Peches réüffillene"

moins régulièrement; en fente
, que les fruits à popin ; quoi-

que les furieux de certaines Provinces de Guyenne a!furen.,
du contraire.

Les greffes entre les bois &Téeorce
>

& ienrporte.pie^
ce font particulièrement pour les grosses branches, ou pouf
les gr^ssestiges des fruits a pepin étronçonnées.ôe ne yalent:

.
rien pour les fruits; à noyau , ny généralement pour toute$:,
les branches

, otA tiges qui sont de médiocre grosseur, ct par,,
conséquent. trop foibles pour ferrer suffisamment ku®&
fgrefKfs,

t
~

/ (J H A P 1 PU
Des trop propres <L gresser.. -

- ." -

[texte_manquant]Es tempspropres pour greffer
,

sont premièrement te
commencement de May

,
dans lequel la seve étant

lacunes dans, les .Ambres, 6c ssir tout dans les branches de,
-



rannée précédente, sans que les yeux ayent encore poufîc,
l'écorce s'en détache allez aliment , jusqu'à se Laisser en,
tierement dépouiller

, comme il cst necessaire pour cer-
t€ sorte de greffes dont est question i or ce 'mois de May
B'eit que pour la greffe en flute

,
qui, comme nous avons

dit
, ne sert que pour les Châtaigniers, Maronniers

,
Fi-

guiers
,

&c.
En second lieu, la my-Juin est propre pour la greffe d'E-

cufîbn à la poude, de laquelleon ne se doit servir qu'en fait
de certains fruits à noyau, par exemple pour des Censiers

jfGriotiers, Bigarrotiers sur Meriziers"pgur des Pêcherslur
vieux Amandiers, &c.

En troisiéme lieu
,

les mois de Juillet & d'Août pour
îgreffer à œil dormant les Arbres, qui foit

, par le peu de
vigueur de leur pied

,
soie par la raison des chaleurs &

sécheresses excessives qu'on a quelquefois en ce temps.
H

,
paroiiïent diminuer notablement, -ou entièrement de

feve, car il faut sçavoir que la greffe à œil dormant ne de-
mande que peu.de seve

,
particulièrement de la part da

4ujet, sur lequel après y avoir fait l'incisîon necessaire il
faar appliquer l'Ecusson

*
la trop grande quantité de leve

de cesujet est pernicieuse pour cet Ecucton appliqué
, en

,ce que d'ordinaire il y est noyé de la gomme , au lieu qu'il
ne doit simplement que s'y coler

,
sans que pendant le re-

;Ûc de l'année il y trouve rien qui foit capable de le faire
pousser il n'a t)efbin que d'un trés médiocre secours pour

éviter la mort en attendant une maniéré de -résui,rec'tion
vigoureuse

5
que le retour du Printemps lui promet au

forcir de sa létargie
;

à l'égard du rameau sur lequel on
doit prendre l'EcuiTon

>
il n'y sçauroit guéres trop avoir de

ftve
,

pourvû queécorce soit atTe'Z.aouR:ée, vc'est à dire afi
fëz bien nourrie pour se détacher aisément du bois qu'elle
Couvre, & emporter avec elle le germe intérieur

,
qui fait

Ja principale piece de cet 'Ecusson
;

les sUJets ordinaires.-
sur lesqueit on greffe pendant ces deux mois, sont les Pru-
niers pour des Prunes

4
ou pour des Pêches , les jeunes

Amandiers plantez en méchante terre pour des Pêches,,
les Coignaffiers pour des Poires, l'Epine.blanche pour des
^zeroles* les -P-ommie-r,de Paradb, & les Sauvageons de



Pommiers pour les pommes ,
&c.

Le mois de Septembre cst propre pour greffer eff reiI-
dormant des Pêchers

, soit sur d'autres Pêchers bien vi-
goureux, foir sur de jeunes Amandiers de l'année plantez
en bon fonds, les uns & les autres ont le don de, conserver
bien avant dans la saison une grande abondance de seve
& il n'y fait bon greffer, que quand cette seve est sur foa
déclin. ;

.
"

On pourrait greffer en fente pendant Novembre
,

De-
cembre

, & Janvier
,
mais il n'y a nulle avance à le faire, Se

au contraire il y a fort.à craindre
y

que les greffes n'y féJ
chent & n'y périssent entierement

, parce que pendant ces
trois mois elles ne reçoiventaucun secours d'un pied

r
qu'.oni

peut dire à cause du froid perclus de toutes les fondions ve.
getatives. / *

Tout le mois de Février, & même une bonne partie Cr&

Mars sont admirables pour les greffes en fente
,

&. pour
les. greffes à em porte.iece

,
mais cela. s'entend

,
quand à

cause de la durée du froid d'Hyver
»

les années font peti
avancées, & que par consequent les Arbres ne font pas
encore entrez en seye

,
c'est à dire que l'écorce ne se déta-

che pas du bois
r car du moment qu'elle se détache, tels

Arbres ne se peuvent plus de l'année greffer en fente
:

c'est
donc pour ce temps.là particulièrement, qu'il faut de bonne
heure faire proviuon de greffes, de Poires

,
Pommes, Pru.

nes ,
&ç..&.sur tout quand on en veut faire venir des Pays4

éloignez.
La titi de Mars pendant les Printempsd'oux.& tendres,,'elt

à dire le Printemps qui au lieu d'être accompagnezde nei..
ges:&de frimits comme ils ont accoûtumé

,
font chauds.

& humides, & particulièrement la premiere quinzaine d'A-
vril donnent de grandes facilitez pour les greffes qui se font
entre le bois & l'écorce, parce qu'il faut que la seve soit afTcz
montée dans ces Couches éteonçonnées

^
pour pouvoir avec

doe petits coins de bois bien dur
,
comme peut être le bouys""

rébene
,

&t:. séparer l'écorce d'avec le bois
,

& faciliter
par ce moyen l'entrée des greffes qu'on a taillées exprés
pour cela.

Le mois d'Avril n'est commode que pour greffer e& '

* * \







fente toute sorte de Pommiers, attendu que cette espece
d'Arbre est plus difficile à s'émouvoir, & à se mettre en
feve

, que ne sont pas tous les autres Fruitiers T& comme
j'ay déjà dit cidevant

,
il ne faut faire aucune greffe en

fente que peu de temps devant que les Arbres commencent
à fleurir & à pousser ? ce même mois d'Avril est encore corn.
mode pour greffer la Vigne qu'on ne peut greffer qu'en fen-
te &e sur des souches couvertes de terre. -

CHAPITRE XIV.

Maniera de bien faire chaque forte de Greffe.

A Prés avoir expliqué les différentes greffes qui sont pre.
sentement en usaçe

,
& les differens mois de l'année

qui tant destinezpour chacune d'elles, il reste maintenant à

-
expliquer tes manieres de les bien faire, & comme le greffoir
est un instrument -necessîire pour greffer, je commence par
en faire la description.
LeGreffoirdonc est un petit coûteau d"environ deux pouces

de lame
, ayant le manche assez menu ,

& d'environ un bon
pouce plus long que la la me) ni que les couteaux ordinaires,
lefurpîusdu manche est aplati par l'extremité

,
& arrondi

par les bords de cette extremité
, pour servir à détacher ai-

sèment la peau des Sauvageons
,

ssir lesquels on doit appli...
quer les Ecussons ; de ces Greffoirs les plus commodes (ont
ceux qui sè plient comme lesserpetes, & comme les petits
couteaux ordinairesde poche, & qui sont faits de cette sorte.

Or puifqu'en faisant l'ordre des gresses j'ai commencé
flan celle qui se fait la premiere dans la plus belle saison de-
l'année

J
c'est à sçtvoir par k greffe en flûte

,
je crois

qu'il faut aussi commencer ce Chapitre par la maniere
de la bien faire

i & partant je dis que pour y réussir il faut
premièrement que le rameau dont on veut greffer

,
&

qu'on doit avoir en main devant que de rien commencer
pour mieux fàire les comparaisons necessaires ,qui se font
du rameau avec la branche à greffer

,
& se font avec du

fil ^du jonc, du raban
A

&c.. il faut, dis je, que ce rameau

Nec mod.
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se trouve entièrement de la grosseur de la branche, sur
quelle on doit greffer

; car s il est plus gros i--Ou plus me-
nu ,

la greffe ne réussira pas. sEnfuite il faut marquer sur
-ce rameau un bel endroit où il paroisse deux bons yeux,,
-qui régulièrement sont'l'un d'un côté

,
ÔC l'autre de l'an»

tre
,

& avec le greffoir, ou autre outil bien tranchant il
faut couper jusqu'au bois -C!rculâiremenc tant par haut
que par ba.s l'écorce de la piece qui est à enlever pour la
greffe

;
il faut êter,à ce rameau toute l'écorce qui est àsa

partie plus menuS , pour faire aisément sortir par là cet.
,te piece qui doit être enlevée après qu'en l'agitant

,
5c

la tordant doucement avec le pouce on l'aura déprise
,

6e
4étachce deson bois

-,
hors devant que de l'enlever de sà

place
,

il faut racourcir jusqu'à quatre ou cinq pouces de
long la branche qui doit être greffée

,
& sans blesser le

boiS le dépouiller entièrement dans un endroit bien sain
& bien uni jusqu'à la partie -la plus basse où doit venir la.
greffe pour l'occuper si juste, qu'elle y paroisse plutôt ve-
nue naturellement

,
que par aucun artifice

,
6c auŒ-rdt

pour ne pas laisser deilécher une petite humidité qui- efl:

'autour de cet endroit dépouillé
,

& qui est la- seve nou-
vellement montée

- on acheve de faire sortir de sa place
la piece destinée à greffer, ôc aussi tôt avec toute la dili-
gence, & toute l'adresse possible on la fait entrer dans la
branche dépouillée juiqu'à l'endroit où elle doit demeu-
rer, ôc enfin pour empêcher que l'air des pluyes ne puisse
pénétrer dans i'encre-deux du bois de la branche greffée

&& de l'écorce nouvellement appliquée
i on entame dans

Je bois de la branche tout autour de l'extremité superieure
de cette greffe de petits copeaux sans les détacher, & on les
fait retomber en maniere de fraise, ou de bourlet sur l'extre-
mité de cette écorce pour la couvrir, & la défendre des
injures de l'air.

Les greffes à la pousse
, & les greffes à œil dormant

ne different en rien l'une de l'autre que par les temps de
les faire, comme il a été dit ci-dessus ; du reste elles se
font toutes deux d'une seule 3c unique maniere ;

la. pre-
mière chose qui est à faire pour cela, est que sur les Ar-
bres donc on veut gicHer, il faut prendre des rançieaii^

**
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ék l'année bien aou-stez
, Se où il paroisse aum de boni

yeuxbien aouftez
,

&. ce fontceux qui ont été les premiers
fermez depuis le Printemps, les derniers formez sont trop
tendres pour réunir tout aussi;.;rôt que ces rameaux sont
coupez ,

il en faut ôter les réunies ju(qu'auptês de l'en-
droit où elles tiennent à leur queue, àc par ce moyen lè&,,

yeux ne se fanent pas si-tôt
; on peut conserver ses ra..

meaux jusqu'à trois ou quatre jours
, pourvû qu'ils ayent

lé gros bout dans quelque matiere humide
,

toit eau, soit
glaise, soit fruits, èc qu'avec cela ils ne soient longs que

-

d'environ un bon demi pied
j

aicnfi on peut fort bien couper
en dlif,;»rens morceaux'un rameau qui a deux pieds de
long

j avec ces deux précautions on envoye seurement
à trente & quarante lieues loin des rameaux fraichementi
coupez sur l'Arbre ( 'nota, que si ce sont des rameaux de
Bûchers il n'y faut guéres enlever d'Ecuiïons

,
à moins que

les yeux n'en soient doubles ou triples
;

c'essàdire à moins
qu'il n'y paroisse un commencement debranches à venir,
qui soit accompagnée de ses feuilles, Se'qui ait à droit & à
gauche deux commencemensde boutons à fruit

, ou d'au-
tres branches à venir. ) Pour tous les autres fruits, Poiriers

,Pommiers
5

Pruniers &c. un œil simple sert aussi bien quæ-
J^s yeux doubles & triples , &c.

Quand on est sur le- point de faire la gre1Fe'
, ou choisîc

sur la branche, ou sur le Corps de la tige qui sont à gref,
fer

, on y choisîr, dis je
, un endroit bien uni, cet endroir

se rencontre d'ordinaire dans l'intervale qui séparè un ccifc
inférieur d'avec un autre qui est immédiatementau def-
sus

, c'est là' qu'on fait deux inç-ifiz)ns qui representent utv
grand T Rromain

,
-eeft- à dire que la plus biture incifkm

est Orientale, & la seconde commençant prés du milieu de'
la première fente descend de haut en bas, jusqu'à-ce qu'eL
lè soit de la longueur d'environ un pouce , ou un pouce
demi

j ces deux incisrons se peuvent -faire devant que d'à. '
voir enlevé.rEcuaon quiesti appliquer

, pourvu qu'on ne..,
d,éprennt la peau du Sauvageon qu8àprés avoir enlevé I"Fi,,

conon } car il est necessaire que l'Ecusson venant à être."
applique

, trouve an peu humide la place du Sauvageon,,
wie hamidité pfoyeoant de la seve qui le doit coler avefs-



ce Sauvageon autrement si la place est seche
,

la greffe y
périt

,
c'est pourquoi le plus seur est de commencer à en.lever l'Ecusson devint que d'inciser le Sauvageon

, or pour
enlever cet EculTon

,
& particulierementà iegard des Pê-

ches
, on fait sur le rameau à l'endroit où il paroît un bon

ceil , une incision semblable à la figure A. qui est à peu

prés la figure d'un écutIon d'armes de noblesse
,

d'où, le
Jardinage a. emprunté,ce terme d'Ecusson

,
6c ensuite en

appuyant un peu fortement du pouce sur les côtez de cette
incision vers la partie voisine de l'œil, qui est contenu dans
l'enceinte de l'incision

, on le détache assez aisement du ra-
meau, cela s'entend quand la seve y est abondante,car si ce.
la n'est pas, fûc. ce même en fait de Pêcher, il faut enlever
l'Ecusson avec un peu de bois, ce qui se fait en coulant le
Greffoir au dessous de l'écorce depuis la tête de l'Ecusson
jusqu'à la pointe, &e mordant un peu dans le bois, sur tout à
l'endroit de l'oeil, &c.

A l'égard des Ecussons des fruits i pépin, on ne CçaM-

roit guéres les enlever d'une autre façon qu'avec un pets
de bois

,
quand l'Ecusson esi détaché de son rameau , on ;

regarde aulIt-tôt si le germe intérieur
,

qui est le canal
par où se communique la feve pour la nourriture de l'oeil, ;

& pour la production d'une nouvelle branche
%

est re..
sié comme il le faut absolument attaché à l'Ecusson en-
levé

,
& cela étant

, on met à sa bouche cet Ecusson
en le tenant seulemenr avec leg lèvres par la queue
des feuilles qu'on lui a laissé

,
la salive pourroit lui

faire tort ,
& cependant avec le bout applati du man,

che du Greffoir on déprend petit a petit
,

& adroite-
ment sans rien déchirer la peau des deux côtez longs de
l'incision

; prenant soin que l'incision vers la pointe foit un
peu ptuslon;ue que I'Eçussgn enlevé, & aLdi.tôt repre-

nant



nant de la bouche cet Ecuiion
,

& preientant la partie
pointuë par aprés de l'incision Ori(ontale,on le fait defeen-
dre en coulant tout du long de l'incision

, en Corte qu'il y
entre tout entier

$
6c que sut tout il occupe pleinement

toute la place dépouillée à la tête de l'incision
,

6c qu'enfin
les cotez de l'écorce qui sont détachez

,
viennent ensuite à

couvrir tout l'Ecusson hors l'oeil
;

cela fait on prend de la
grosse filaIre plate avec laquelle on lie doucement 6c pro-

t

prement ensemble l'Ecusson, l'écorce détachée & la bran-
che

,
afin de les faire mieux joindre l'un avec l'autre ; 6c

c'est là que finit le mystere des Ecussons
, avec cerre diffé-

rence seulement
, que si c'est une greffe d Ecusson à la

pousse
, on racourcit sur le champ la branche, ou la tige

qu'on a greffée jusqu'a deux ou trois pouces prés de l'E-
cuuon,ann que la seve étant empêchée de monter plus 1

haut ( comme naturellement elle y monteroit ) elle foie
forcée d'entrer dans cet Ecusson

,
6c le faire pousser peu de

temps après les Meriziers greffez de cette façon, là réüt:.
fïsîent regulierement mieux qu'aucuns autres Fruitiers

,êc sur tout mieux que les Pêchers qu'on greffe à la pouce rfoit ssir d'autres Pêchers, soit sur de vieux Amandiers
}

car ils sont fort sujetsay perir de la gomme ,
6c cela par

une trop grandè abondance de seve
,

qui étant en Esic'
dans les Arbres qu'on greffe

, & ne pouvant assez trouver
,d'iss,,ië, par l'ouverture de l'œil de cet Ecusson sort par l'in-
cHion

,
s'y congele comme du sang hors des veines

,
& y

détruit entierement cet Ecusson
; 6c si c'esl une greffe à œil

dormant, on ne racourcit point sur le champ
, ny la bran-

t che greffée ,ny la tige greffée, on attend au mois de Mars
.suivant, qui est le temps que le renouveau fait monter 1a

seve dans les Arbres
, & c'est pour lors que se doit faire

ce racourcissemens semblable à céluy qui a été remarqué
pour la greffe à la poulie

,
& cela par la même raison pour

l'un que pour Fautre
;

bien entendu que devant ce temps-
la

)
c'eH: à dire pendant l'Hyver il faut avoir propre.

ment coupé la filasse qui lioit l'Ecusson
,

sans blesser au-
tant que faire se peut ,

l'écorce couverte par cette fi-
lasse

; caf si on manque à couper ce lien
, toute la par-

tie liée
,

& ce qui est au dessus d'elle sont sujets à périr



faute d y avoir eu un passage si.1ffisant à la sève qui vouloir
monter à l'extremité de la branche

,
& par ce moyen tou-

te la peine prise pour greffer est devenue inutile
,

pendant
que la partie qui est au dessous de la greffe se met à pousser
une infinité de jets-sauvages qui ne fervent de rien.

La description de la greffe en fente,que nous avons dans-
les Georgiques toute admirable qu'elle est, le feroit beau.
coup davantage si elledoit plus complété, mieux circon-
slanciée

,
& plus in£l:rudive, elle dit seulement que pour

faire cette greffe
, on coupe la tête aux Arbres dans l'en-

droit où la tige est la moins rabouteuse
,
c'est-à-dire la plus

unie, qu'on fend cette tige assezavant avec des coins; èc
qu'enfindans les fentes qu'on y a faites, on y fait entrer'
des rameaux d'autres meilleurs fruits, qui au bout de queL
que temps viennent à faire de grands beaux Arbres.

La lecture de cette description ne me paroît point suffi-
fante pour apprendre à un nouveau curieux l'Art de gref-
fer de la maniere dont il est icy que st ion

,
elle manque en

beaucoup d'articles, & premièrement en ce qu'elle n'éta-
blit point

, que non seulement on peut greffer sur de grolles:
tiges étronçonnées,mais qu'on le peut faire aussi sur plu- 7
sieurs branches d'Arbres, soit nains, soit de tige

,
même

{lJ(des pieds, de deux & trois pouces de tour, attendu que
les uns & les autres peuvent souffrir la fente, & serrer
suffisamment la greffe.

Elle manque en sécond lieu
, en ce qu'elle ne dit point

le temps propre pour cette sorte de greffe, nous l'avons
dit cy.dessus.

Elle manque en troisléme lieu, en ce qu'elle ne fixe :

point quelle longueur doivent avoir les rameaux qu'on
employé

} nous la réglons d'ordinaire de deux ou trois
pouces de long, ou plutôt nous la reglons surie nombre
de trois bons yeux au moins que la greffe doit avoir.

Elle manque en quatrième lieu
,
en ce qu'elle n'apprend

ny à bien tailler les greffes, ny à les placer si jaste dans les
seuls endroits qu'il leur faut, que la seve du pied y puisse
forement entrer , pour ce qui est de la taille de ces gref-
fes

,
ilrfaut pour la bien faire, qu'avec une serpette bien

tranchante le gros bout foit coupé des deux côtez en for-

Aut rurtum
enodes trun-
ci refecantuu,
& alce hndi-
tur in 101i-

dum cuneis
<v!a :

deinde
feraces plan-
tx immirrun.
tur; nec lon-
gnm tempus,
& ingens
exiit ad cx-
lum ramis
scelicibus ar-
bos.
Georg.



îne de coin & de la longueur d'un bon demi-pouce
, que

.des deux cotez qui bordentcette figure de coin
, on y ait

conservé de l'écorce bien adherante au bois, que le côté
qui doit se trouver en dehors soit un peu plus large 6c plus
.épais que l'autre qui est en dedans, 8e que precisément au
haut de cette écorce conservée pour le dehors il y ait un
,bo n œil qui soit aussi haut que le bord de la tige erronçon--
née

,
6c que le haut de la fente

y
Se pour ce qui esi de bien

placer ces greffes, il faut que le dedans de chacune de
ces écorces, tant du sauvageon que de la greffe s'affleure,
Se répond si bien l'un à l'autre

, que la seve venant du pied,
trouvant autant de facilité à entrer dans rentre-deux du
bois & de l'écorce de la greffe, que dans l'entre deux du
bois

,
Se de l'écorce de la tige, ou des branches greffées.

,La de(criptionmanque en cinquiéme lieu d'avertir, que si
la fente ne s'est pas faite bien nettement,comme il arrive
assezsouvent, on doit avec la serpete l'approprier,en ôtant
.ce qui pourroit empêcher la greffe d'entrer librement, &
même si on a lieu de juger qu'il y ait à craindreque la greffe
pour être un peu trop menuë à proportion de la tige doive
être trop serrée, il esLaeceflaire d'ôter proprement ,6c bien
uniment un peu de bois des deux côtez de la fente, ce bois
s'ôte avec la pointe de la serpette bien tranchante

, en pre-
nant de bas en haut, 6c faisant tout cela si juste, 6c si con-
forme à la figure de la branche qu'on a taillée pour la gref.
se en fente, qu'après avoir posé cette greffe il n'y ait point
de iour entr'elle & les côtez de la fente

; 6c que cependant
cette gresse tienne Gbien,qu'il nesoit pas aisé de l'ébranler,

La defeription manque en sixiéme lieu
, en ce qu'elle ne

dit pas combien de greffes on peut appliquer sur un même
sujet, & comment le dessus de la tige coupé doit être pre-
paré

5
les grosses tiges, ou branches qu'on veut greffer en

rente, doivent être par dessus unies 6c égales de tous les
cotez

,
en sorte que la tête foit orizontale pour y mettre

plusieurs greffes si elles s'y peuvent ranger, 6c que le sujet
le requiere,, les menues tiges, ou branches qui ne peuvent

<recevoir qu'une greffe
,

n'auront qu'une partie dela têre
unie

j
si c'est celle où sera la greffe

,
le reste sera coupé en

pied de biche.



La descnption manque enfin en ce qu'elle n explique
pas comment il faut empêcher que les injures de l'air

,
foit

les pluyes, soit les chaleurs 6c la secheresse ne portent pré-
judice aux Arbres greffez par l'ouverture des fentes

3
sur

quoy il faut sçavoir que toutes les greffes en fente doivent
être emmaillottées

,
soit avec de la simple bauge nouvelle-

ment faite
,
c'est à dire de la terre glaire mêlée d'un peu.

foin
,
soit avec de la gomme préparée à cet effet, & qui

est composée de poix noire ,
gracie

,
fonduë dans un pot de

fer
, ou de terre avec un peu de cire jaune

5
il faut par Je

moyen d'un réchaud portatif tenir chaude & liquide cette
gomme,pour l'appliquer avec une ma-niere d'efpatuje de'
bo s ,

bien entendu
, que devant que de mettre icy la bau-

ge ny la gomme ,
il faut avoir couvert toutes les fentes.

avec quelque écorce
, que sur le champ on aura d¿taché\

de quelque branche de l'Arbre greffé
>

on en met commu-
nément en croix aux grosses tiges

, ou branches greffées
pour tenir les fentes entièrement couvertes, en forte que
rien n'y puisse entrer i& comme par deÍfus la bauge

,
oii

terre glaIre on y met d'ordinaire un linge qui l'envelope
y& la maintient sur la tête greffée, & que cela peut avoir

quelque raport aux poupées des enfans
-,

de là vient qu'on,
donne assez Couvent le nom de poupée à la greffe en fen-
te r nota , que sî le pied ne parole pas serrer suffisamment la;
greffe

,
il est à propos de le serrer avec un ozier

, en sorte
que la greffe y soit bien a fleurce.

Je sini s ce qui regarde les greffes en fente
,

après avoir
dit sur le fair des coins ce que j'en puis dire

,
qui est, que

devant que d'en venir à s'en servir pour ouvrir la fente
,il faut que si c'est une gresse touche

, on ait commencé
cette fcnre avec le tranchant d'un assèz gros couteau

yqu'on ait appliqué sur toute la largeur du tronc , ou de la.
branche

,
& sur lequel on air donné quel-que coup de mar-

teau
, pour faire entrer ce tranchantun peu avant dans le

bois, & marquer par ce moyen la fente dont est question
;les sujets de mediocre grosseur se fendent assez aisément

avec le simple tra nchant du couteau; sans qu'il soit besoin
de coups de 111arteaI¡f....,



Or les coins pour être commodes doivent être fait» sur le *

modele de la figure icy friarquée
-, une des parties cro-

chues étant plus grosse & plus longue
,

& plus forte que
l'autre

,
Se celle-là doit {ervir aux grosses tiges, & l'autre

étant plus courte ,
plus mince

,
& plus foible

, pour servir
aux petites

5 pour se mettre donc à employer ces coins,
on présence dans le milieu de la fente commencée celuy
des deux

,
qui paroit le plus proportionné à la grosseur

du sujet qui est à greffer
^

& si pour avoir l'ouverture ne-
cesTaire

, on ne peut enfoncer allez ce coin
,

sans y don-
ner quelque coup de marteau , on luy en donnera

j
enfin,

la fente étant à peu prés assez ouverte, pour y faire en.
trer les greffes

, on n'a qu'à baiser ou hausser de la main
gauche la queue de l'Outil qui fert de coin j & cepen-
dant de la main droite presenter les greffes taillées à
l'endroit où elles doivent demeurer

,
& ainsi on acheve

d'ouvrir s'il en est besoin
, ou bien on reserre lafente

,quand la greffe ou les greffes sont placées comme elles I"e-

doivent être
:

il n'est pas necessaire de dire
,

qu'une feule
fente fert pour placer deux greffes à l'opposite l'une de
l'autre, 6c si on en peut placer encore deux

, on faitlurla
tige une re,,conde fente en croix toute semblable à la pre-
miere au surplus on fait la même chose qu'on a faice-

aux deux premieres greffes.
On appelle quelquefois greffer en couronne, quand on

met quatre greffes en fente sur une tige qui estasSez gros,.
fe pour les recevoir commodement

5
mais plus particuliè-

rement la greffe ou couronne se dit-
y

quand sur de fort



gros sujets étronçonnez on met un plus grand nombre de
greffes entre le bois & i'écorce

, par exemple 6. 7.8. cet-
te sorte de grèves,donc,

, non plus que celle qu'on appel-
le à emporte, piece

, ne se peuvent faire que sur des tiges,
qui excedent troisà quatre pouces de diametre, & qu'il
n'esl pas possible de fendre

; mais tant des unes que des au.
tres il s'en fait assez rarement, parce que le succés en est
fort incertain, & la peine de les faire allez grande, onprend pour cela des rameaux d'un bon demy pouce de
tour, ayans dans leur longueur quatre ou cinq bons yeux,
on les taille en pied de Biche par le plus gros bout, én for-
te que l'entaille ait prés d'un p-Ouce de longueur

,
& que le

haut de cette entaille soitcoupé jusqu'auprés dè la moë-
le du rameau, pour aller finir presque arien par le bas

5
6c

comme il faut que la seve qui commence à venir du pied,
paire entre le bois & l'écorce de la greffe

,
il faut que ces

cotez entaillez se mettent du côté de l'écorce de la tige
ctronçonnée, & par ce moyen la greffe devra prendre'
nourriture

:
mais devant que de placer ces greffes, il faut

qu'avec un petit cizeau de Menuisier ont ait enlevé un
peu de bois de la tige aux endroits ou elles se doivent
mettre , & qu'avec un coin de bois bien dur on,ait déta-_
ché l'écorce. moyennant quelques coups de marteaux
donnez à propos, sur le coin

*
sans que l'écorce en soie en-

dommagée
;

les greffes étans appliquées, on fait les nlê-
mes chosesque nous avons dit se devoir faire

, pour défen-
dre les greffes en fente des injures de l'air.

Pour ce qui est des greffes à emporte-piece, il faut faire
des entailles dans l'ecorce & dans le bois des tiges étron.
çonnées, prendre des rameaux ,

qui ayent i peu prés un-
pouce de tour •

tailler les greffes de la même maniere qu'on
fait pour la fente proportionner si bien le rameau taillé
avec l'entaille de latige.que ce rameau y entre avec un peu
de peine

,
que les dedans desécorcesse rencontrent bien les

uns avec les autres, & qu'il ne paroisse aucun jour entre les
ç.ôtei de la greffe

,
& les côtez entaillez de la tige

;
cela

flit, on prend un ou deux gros bons osiers pour lier le plus
ferme qu'on peut le tour de la tête greffée, en sorte que les
greffes n'en puissent pas être aisément ébranlées, on fait au

/
N



surpluspour garentir la tête des injures de air, ce que
nous avons dit pour les greffes en fente

, en couronne, &c.
Les Auteurs

,
particulièrement les anciens qui ont

traité des greffes, ont tous parlé d'une inoculation,com-
me d'une sorte de greffe toute singuliere

,
disant que l'ino-

culation se fait en appliquant l'Ecusl-on
,

de manière que
son œil soitjustementsur la place, où il y avoit un autre
œil devant qu'on eût fait l'incision, & ils pretendoient
que c'éroit la meilleure maniere d'écusSonner

5
je crois

même que leur pensée croie, que la seve du pied greffé ne
pouvoit entrer dans l'œil de l'Ecusson appliqué, à moins
quelle n'y fut déterminée par la figure iDterieure) qui
relie sur le bois dépouillé quand on en a ôré l'oeil

;
à quoy

je répond premièrement, que l'expériencejournalière de
tous les Jardiniers dément assez cette opinion

,
sans que je

disè rien de plus en sécond lieu je répond
, que non seule-

ment il n'y a nul avantage dans cette inoculation, mais
que de plus elle cst presque impossible

,
& la raison en est

palpable, en ce que pour faire que l'Ecusson réunisse
,

il
faut qu'il soit entièrementcolé sur l'endroitoù il est appli-
qué

,
& par consequentil faut que cet endroit soit aiïsfi uni

que l'Ecusson
: or cela n'est point, quand on applique une

Ecusson sur un œil
,

qui est une partie éminente, & fait une
maniere de bosse contraire à ce qui doit être plein &unif
j'ay plusieurs fois ecsayé de faire de ces inoculations, Se
j'ay toujours perdu mon temps & ma peine.

CHAPlTRE XIII.

Quelsfont les sujets
,

qui ont dispositionnaturelle à recevoir le$
tfpeccs (U fruits chacuneenson particulier

, & rien
peuvent recevoir d'autres.

L Es fruits dont il estquestion ssir le fait des greffes, fè
reduisentà ce que nous c011ooiÍsons

.

sous les noms de
Foires

,
Pommes, prunes, t'ecnes, L»eri4es, rigues, iize~

- rôles
,
Pommes de coin, Radins, Amandes douces: on y

pourroit même ajouter des Nèfles, quoy que peu d'han.-

Nam qu»
se medio tru-
dunt de cor-
ticegemnue,
5c tenues
rumpunt tu-
nicas ; angu-
fius in ipso sic

nodo (inus :
huealienâ ex
arbore ger-
men inclu.
dunt

,
udo-

que doceiK
inolescere li-
bro.
Georg. z.

,



l1êres gens en soient curieux
•,

à l'égard des Oranges, Ci-
trons Grenades, j'en ay assez amplement écrit dans le
traité des Orangers

j
les Groseilles, Framboisés, Melons

,Fraises, Avelines ne sont point de cette categoriedes fruits
où la graisse puisse être de quelque utilité

:
les Poiriers se

grefs,-nt heureusement sur les sauvageons de Poiriers ve-
nus de Touches dans les Bois & dans lesForests, & ce sont
les meilleurs fruits pour greffer

,
sur tout en fente les Ar-

bres nains, ils ne font pas propres pour être greffez en
Ecusson

,
leur écorce est trop épaisse pour cela

; ces sauva-
geons sont bons aussi pour les Arbres de tige greffez en
fente. Les sauvageonsvenus de pepin en pepiniere

,
6c les

rejettons qui sortent deracines de vieux pieds de Poiriers
dans les vergers sont encore bons pour greffer des Poi-
riers

,
{oit en Ecusson quand ils sont fort jeunes, soiten

fente quand ils sont devenus gros $
mais ils sont beaucoup

, »
meilleurs pour les Arbres de tige que pour les Arbres
nains : les uns 6t les autres sont trop vigoureux pour de-
meurer bas, 6t assujettis à la dureté de la taille.

Les Coignaiïîers,sur tout ceux qui sont bien sains
,

qui
font de grandes feüilles & de beaux jers, & ont l'écorce
Jissé & noirâtre ( on les appelle femelles, comme on ap-
pelle mâles ceux qui paroÏÍsent ridez & retirez

$ pour moy
je n'admets point en cela cette difference de noms, c'est
un fait de végétation

,
où je ne distingue que par le plus ou

le moins de vigueur en chaque pied)ces sortes de bons Coi-
gnassiers dis je,réüffifSenr aussi merveilleusement bien pour
y greffer en'Ecusson la plupart des Poiriersqu'on veut te.
nir en Erpalier ou en Buisson ; ils vont même quelquefois
jusqu'àdevenir Arbres de tige, pourvu qu'on les plante le
long des murs, autrement ils font sujets à se décoler, efl à
dire se separer net à l'endroit de la greffe par les grands
orages de.vents

5
la fente n'estpresque jamais propre pour

-ces sortes de sujets
,

à moins que les Coignaffiers- ne soient
assez gros pour pouvoir bien serrer la greffe

,
6c encore ne

s'en faut il servir que fort rarement 5 nou qu'il y a quelques
especes de Poiriers qui ont peine à prendre sur les Coi-
gDasïïers, par exemple les Bon-Chrêtien d'Esté musqué

,les Portail
i
j'ajoute enfin que les Poiriersgreffez ont, pour

ainsi



ainsi dire cette complaisance les uns pour les autres, que
de sè servir réciproquement de sujetspourle changement
des greffes

;
il y en a cependant quelques-unsqui font re-

vêches & indisciplinables à cet égard, par exemple les
Poiriers des grosses queuës ; on greffe quelquefois des
Poiriers sur des Pommiers, toit Sauvageons, soit Para-
dis, & sur de l'Epine blanche, & sur des Ntffliers

,
mais

communément, ou ils ne font point de durée, ou ils ne
son: que languir

y
il y a sans doute une maniere d'An-

tipatie à l'égard de leurs seves, si bien quelles ne se

peuvent mêler ensemble
,

& ne souffrent aucun com-
merce de greffes.

La même chose que j'ai dite
, tant pour les Sauvageons

de Poiriers, que les Coignaffiers à l'égard des greffes de
Poiriers qu'on y fait heureusement, se doit dire des Sau-
vageons de Pommiers venus, foit de Couche ou de pé-
pin

, ou des rejertons des racines de vieux Pommiers,
& pareillement des petits Pommiers de Paradis, à l'é-
gard des Pommiers qu'on y veut greffer, avec cette feu-
le différence, qui paroît surprenanteentre les Coignaf-
siers & les Paradis, que les Pommiers de Paradis, pour
peu qu'ils soientgros, réiiflîflent merveilleusementa être
grefs.z en fente

,
& rarement réüffissent ils à être gref-

fez en Ecusson, au lieu que tout le contraire se pratique
en fait de Coignaffiers.

De plus les Sauvageons de Pommiers quels qu'ils soient,
& de quelque maniere qu'on les grefse, sont propres pour
faire des Pommiers de tige ou de grands Ecussons écha-
pez, mais il ne le font nullement pour faire des Pommiers
nains, il en est tout autrementdes Pommiers de Paradis,
ôcainsi il ne faut jamais planter de Pommiers pour de-
meurer nains & occuper peu de place, à moins qu'ils ne
soient grefs z sur Paradis ceux cy font promptement du
fruit,& poufsent peu de bois, les autres sont très long-temps
à ne faire qu'une très grande quantité de gros bois, qui
en fait des Arbres d'un volume excessif,.& ne le mettent
que très difficilement à fni&ifïer, les Pommiers qu'on ha-
z1rde de greffer sur Poiriers, ou sur Coignaffiers, sont
aussi malheureux pour la réiiflîre, que les Poiriers qu'on



hazarde de greffer sur Pommiers, ou sur Paradis
r quoi-

que le Poëte paroisse d'un sentiment opposé
3

mais je crois
plutôt qu'il prend indifféremment pour tout ce qui re-
garde les fruits à pépin

,
les termes de pirus ,

pirum ypomus y
pomum.

Les Pruniers ne se grefs-nt, ny en fente
5

ny en Ecusson
que sur d'autres Pruniers, & particulièrement sur un petit
nombre d'espece

, par exemple sur des Saint Julien
,

de.p
Damas noir

,
des Cenzettes, &c. & réussissent fort peu sur

les bonnes especes
>

par exemple sur des Perdrigons
,
des

Prunes d'Abricot, de Sainte- Catherine ,&c. J'ay greffé
quelquefois des Pruniers en fente sur de gros Amandiers,
& qui ont aIl-, z bien fait, mais pour un qui me réiiffitsoit il

y en avoir beaucoup de perdus, & ainsiilya peu d'avan-
tage à fair

* ces sortes d'épreuves.
Les Pt[chers pour bien faire à la greffe doivent premie-

-

rement estre grcff z en Ecullon
,

& rarement en fente, au
moins dans nos climats

5 en second lieu ils doivent estre
greffeza œi1-dormant

,
& cela dans les temps propres 8c

convenables,comme nous avons dit cy deflbs
i & que ce

foitsurdes Pruniers de Saint Julien
, ou de Damnas ,noir

7
ou sur des Abricotiers déja grefs.z

, ou sur de jeunes Aman-
diers de l'année

,
il n'en rétiffit guéres sur des noyaux d'au-

tres Pêchers ou d'Abricotiers, les Peschers n'ont pas plus
debonne fortune à estre grtffez sur les principales eîpe-
ces de Prunes que les Pruniers euxmêmes, comme nous
avons déjà dit

;
les Peschers greffe z à la pouiTe au mois de

Juin, font plus sujets a tromper l'esperance du Jardinier
qu'à la confirmer

, car ou l'Ecusson périt de la gomme sa ns
avoir poussé

, ou souvent il périt même après avoir pouffé,
ou enfin comme il ne pou de d'ordinaire que fort foible-
ment pendant ce premier Esté, il périt l'Hyver ensuite par
les frimats & par les glaces, &aioli il n'en faut guéres
greffer que par occasion

,
& sur des sujets qui demeure-

roient inutiles sans cela.
Parmy cequ'on appelle vulgairement Cerises.nous con';

tons des Mérites, tant blanches que noires, des Guignes
blanches, d:s Guines noires, autrement des coeurs de Ce...
-ricesprr,'coces )des Cerises 11âtives,des Cerises cardives,.,des

Inifre daph-
ne py;:os,car.
pent cu a po-
ma nepores
Virg, Gforg.



Griots, des Bigareaux
,
des Ceriziers de pied

,
des Céri-

rizes blanches.
Toutes ces sortes de Cerises se greffent à la reserve des

Merises qui n'en valent pas la peine
,
mais en revanche les

Merisiers
,

& sur tout les blancs qui naissent à la Cam-
pagne & dans les vignes des rejettons les uns des autres
fervent de fort bons sujets pour être greffez des autres
principales especes

;
sçavoir Cerises hanves & tardives,

Gnlgnes
,
Griottes,Bigarreaux

,
&c. Les Cerisiers de pied

font d'assez bonnes Cerises
,
& servent pour estre greffez

,pa rticulierement de Cerises precoces ,
qui sont une espece

de Cerise mediocrement grosse
,

qu'on ne met guéres
qu'en Espalier

, pour y faire promptement du fruit, c'est
sa précocité toute seule

,
qui fait son merite par la nou-

veauté
, on ne la regarde plus, dés que les belles Cerises

qui viennentbien-tôt après or t commencé de paroître
}les Cerises precoces ne demandent pas des sujets fort vi-

goureux
,
comme font les Merisiers qui ont beaucoup plus

ds disposition à pousser une infinité de bois, qu'à faire
promptement du fruit.

On peut greffer des Figuiers si on veut ;
mais comme

j'ay dit dans le Traité du choix des Figues, il y a peu
d'avantage à les gr sser.

Les Azeroles se gr ffent particulièrement, soit en Ecus-
son

,
soit en fente sur 'Epine blanche

-, on en greffe aussi
quelquefois sur de petite. Sauvageons de Poiriers, qui réiïs-
sissent assez bien ,& quelquefois sur des Coignaffiers

,
8c

des Poiriers greffes, mais le succez n'en est pas trop cer-
tain.

A l'égard des Pommes de coin on ne s'avise guéres d'en
greffer, attendu que les Coignaffiers font si aisément du
fruit d'eux. mêmes

^
ils se peuvent cependant greffer les

uns sur les autres. Ainsi on greffera des Coignaffiers de
Portugal sur ceux de France

, on en peut greffer aussi sur
des Poiriers, soit greffez, soit Sauvageons.

La Vigne ne se greffe que sur de vieux seps d'autre Vi-
gne ,

& ne se greffe qu'en fente on les étronçonne exprés
pour cela

,
& quand la greffe est faite

•
il faut couvrir de

terre l'endroit étronçonné, sans couvrir neanmoins les ra-



meaux greffez, l'ardeur du Soleil, &la secheresse feroient
périr la greffefîonla laissoit à l'air comme les greffes en
fenre d.:s autres Arbres; il y a cela de particulier dans la
greffe en fente de la Vigne

, que cette greffe se met indif-
féremment, soit dans le milieu, soit sur les cotez de la Tou-
che étronçonnée, ce qui ne se peut pas faire a tous les au-
tres Fruitiers greffez en fente

, comme nous avons remar-
qué cy-d-essus.

Les Néfliers se greffent, soit sur des pieds d'autres Nef-
fliers

,
soit sur une épine blanche

,
soit sur Sauvageons de

Poiriers, soit sur Poiriers greffez
,

soit sur Coignaflîers.
Les Amandiers, soit à coquille dure

,
soit-à coquille

tendreviennent plus ordinairement d'Amandes mises en
terre ou en greffe

,
si on veut les uns sur les autres.

CHAPITRE XVI.

Des Pepinieres d'arbres Fruitiers,

1 L est bon de dire au commencement de ce Chapitre
que nos Pepinieres demandent une terre qui soit bon-

ne, meuble en bon labour
,

& qui ait au moins d. ux pieds
& demy de profondeur

;
les rangs d'Arbres s'y mettent

ci: deux à trois pieds de distance les uns des autres, sé-
Ion que les Arbres en sont ou plus ou moins gros) & les
Arbres s'y mettent dans les rangs à un pied & demy

,
deux

& trois pieds les uns des autres, & toujours suivant la
proportion de leur groupeur

j
les Amandiers sont de tous

les Sauvageonsceux qu'on presse le plus dans les rangs ^ or
de ce que j'ai déduit dans le Chapitre precedent pour tou-
tes les especes de fruits à grt sser

,
il est facile de juger quel-

les so, tes de sujets sont propres pour faire des pepinieres
de chaque sorte de fruit.

Premièrement pour les Poires il faut planter des Sauva-
geons pris dans les taillis & dans les forets, ou des Sauva-
geons venus de pépin

, ou de ceux que les racines de vieux
Poiriers poussent d'elles-mêmes, ou enfin planter des
Coignaflîers, & que tout cela paroisse bien condicion-
né ; tant par les racines que par la tige.



En sécond lieu pour la pepiniere de Pommiers si on en
veut faire de tige , on plante d'asltz gros Sauvageons pris
dans les bois &lesforêts pour les greffer en fente

, ou des
Sauvageons venus de pepin qu'on greffe en Ecusson quand
ils ont la grolleur de deux pouces ^

& qu'on laiÍfe venir
grands ensuite

, pour êrre Arbres de tige
3

6c si on veut
faire une pepiniere pour Buisson

,
il faut planter des Pom-

miers de paradis)& les pta nter feulenientà un bon pied l'un
de l'autre dans les rangs ;

la raison de cette proximité est
fondée sur le peu de racines que font ces fortes de petits
Pommiers

, qui par consequent ne demandent pas gran-
de place pour être élevez.

En troisiéme lieu pour faire la pepiniere de Pruniers
,

il
ne faut uniquement que des rejettons de certains Pru-
niers

,
sçavoir saint Julien, Damas noir, Cerisette

; on
greffe en fente ceux qui sont aflVz gros pour la souffrir

,
6c on greffe en Ecusson les mediocres.

En quatrième lieu
,

les bonnes pepInierespour Pêchers,
doivent être des Pruniersde saint Julien, 6c de Damas
noir qu'on greffe àœIl dormant dansles mois de Juillet
& 'Aoust, ou d'Amandiers jeunes

,
c'est-à-dire d'Aman-

diers venus d'Amandes mises l'Hyver en bonne terre, 6c
devenus au mois de Septembre ensuite de la grosseur d'un
demy pouce, pour erre greffez à œil dormant dans ce
tems là, les vieux Amandiers de deux & trois ans sont
presque toûjours inutiles à greffer.

En cinquième lieu, pour faire Pepiniere des fruits à

noyau rouge, sçavoir Cerises, Griottes, Bigarreaux, il
n'y a de sujets propres que les Merisiers à Merises blan-
charres, ceux qui les font noires ont d'ordinaire la seve si

amere,que les greffes des bonnes Cerises n'y prennent
pas, ou languissent toûjours.

Les Cerisiersde pied peuventveritablement servir pour
greffer les bonnes Certes, mais elles n'y sont pas si pro-
pres , que pour être greffées de Cerises précoces.

En sixiéme lieu les Pepinieres de Figuiers se font de pe-
tits rejettons sortis des pieds des vieux Figuiers,ou de bran-
ches de deux ans couchées en terre

,
& en taillées à l'en*

«droit le plus courbe qu'on a couché daus cette terre.



En septiéme lieu pour la Pepiniere d'AzeroIes il ne faut
que de 1 épine blanche, & quelque peu de Coignaffiers,

En huitième lieu on ne fait point de Pepiniere de Vigne,
ce nJeÍl: guéres que sur des vieux pieds en place qu'on s'a-
visè de greffer.

Enfin pour les Neffliers personne ne fait guéres de Pepi-
niere parucutiere,pour peu qu'on en ait,on en est suffifani-
ment fourny

, une douzaine au plus de Neffliers sauvages,
ou d'épine blanche, ou de Coignaffiers, sont capables de
faire la provision des plus grands jardins.

Devant que de palIer à la sixième Partie, je croy qu'il
n'est pas tout-à-fait hors de propos de dire mon avis sur
les differentes manieres de treillage, afin qu'on se déter-
mine d'abord à prendre celle que j'estime le plus, & qui
franchement estaussi la plus noble & la plus commode.

CHAPITRE XVII.

Différentes manieres de treillage
,

dont onfefertpour palijfir.

D U moment que nous avons pensé à une clôture de
murailles pour nôtre Jardin, sans doute nous avons

VOUlUaussiy faire des Espaliers, & par consequent nous
avons dtî y preparer les choses necessaires pour palif-
ser proprement êc commodement les Arbres qu'on y

„dnit planter
\

La premiere observation que j'ay à faire à cet égard
,
est

qu'on nefçauroic avoir trop de précaution pour, faire bien
crépir les murailles, ou pour les faire enduire de plâtre,
quand on en a la facilité telle qu'elle est aux environs de
Paris

j car enfin il faut empêcher qu'il nereste nulle parc
de ces petits trous où se nichent les rats, les mulots, les
la ires, les colimaçons, les perçoreilles, êc autres insectes
qui de{olenc les fruits, & d'ordinaire attaquent les plus
beaux & les meilleurs, & par là donnent des chagrins
continuels à nos curieux.

Quand les murs sont crépisde plâtre, on a la facilité de
paljsser avec du clou & des morceaux de cuir de mouton



ou de chamois coupe en lanière, ou avec des morceauxde
lisieres d'étoffe, les unes & les autres larges d'un demy
doigt, pour s'en servir on fait un grand nombre de pe-
tits morceaux de ces lanieres, ou iisicres de la longueur
d'environ un doigt, & s'étant muni d'un petit tablier à
deux poches, on met ces morceaux ainsi taillez dans
l'une,& du clou dans l'autre

, on envelope la branche d'un
de ces morceaux de laniere, on appproche la branche de
l'endroit où l'on la veut appliquer

,
ensuite on presente le

clouaux deux extremitez de ces lanieres pliées & placées

par ledcilous de la branche
,

8e avec un petit marteau
qu'on doit avoir, on frappe de maniéré que ce clou per-
çant la laniere, & entrant dans le plâtre y attache là cette
branche pour faire la figuré de nôtre Espalier, & cette tna-
niere de paliller est asllz agreable

,
mais elle est longue à

faire, ces lanieres peuvent durer un an ou deux
j ce qu'on

leur peut reprocher ,est que quelquefois elles sont cauce
d'un accident, en ce que les perçoreilles s'y refugient de
jour

,
& en sortent la nuit pour faire leur ravage.

Quand on n'a pas voulu se servir de ces lanieres
j on a

eflayétroi-s ou quatre autres manieres de palisser, les uns
en toute sorte, & sur tout en celles de terre ou bauge
comme on fait en Beauté & Normandie, on fait sceller
de distance en distance des morceaux de chevron dans les
murs d'environdeux pouces pour y attacher des lates

, ou
des éçhalas,ou des Perches ,oudes Baguettes, les autres
y ont fait sceller des os de cheval ou de I-)oeufpourappuyer
les Perchesdessus

,
& les y lier

,
& c'est à ces Perches qu'ils

attachent par ce moyen là les branches de leurs Arbres,les
autres ont fait sceller une infiniré d'os de pied de mouton
fort prés à pré£,& en ligne droite, &: s'en fervent pour lier
à chacun une branche de leurs Efpaliersj quelques-uns ont
fait un treillage de lattes étroit s clouées les unes aux au-
tres par quarrés de- dix à douze pouces chacun, & ce
treillage étant fait par toises, ou demy rosses separées

,
ils

les appliquent & attachent aux murailles avec des clous à
crochets, qu'on fair entrer dans les joints des pierres, C'efi:

en ménage qui n'est pas mauvais, mais il n'est .gucrci ny
honnête, oy. iioble,



Quelques-uns allans encore davantage au bon marché
se sont avisez de faire un treillage avec du fil de laron ou
du fil de fer de moyenne grosseur

, ce fil soutenu par des
clous à àtête-piate) fichez ouscellez dans les murs5 d'au-
tres se sont contentez de mettre seulement des lignes droi-
tes de ce fil de fer

,
soit comme de simples montans, foit

comme de simples traverses
: ces dernieres manieres pa-

roissent allez propres, mais elles ne sont guéres bonnes,
tant parce qu'elles ne cont pas assez solidcs, fibien que les
grosses branches qu'il faut quelquefois forcer, les rom-
pent ou les allongent, que parce que ce fil est sujet à bief-
lèr & écorcher les branches qui font jeunes, & par confe-
quent tendres, c-e-aincileur font venir de la gomme qui
les fait perir, joint que les jeunes branches se glissent trop
facilementderriere ces fils, d'où il n'esfc pas ailé de les re-
tirer sans les gâter.

La meilleure maniere de toutes, la plus commode, & la.
plus noble

,
esi: de faire un treillage d'échalas

,
qui soit de

bois de quartier
, ou de cœur de chêne

,
chaque échalas

doit être d'un pouce en quarré
,
& tant que faire se peut

doit être sans noeuds
;

il faut qu'ils soient bien planes, &
navrés, même aux endroits qui demandent de l'être

j
les

échalas, qui ne sont pas planez
5
font-grossiers & fort vi.

lains à voir
j
j'avoue que ce treillage coûce-d'abord p'us

que les autres, niaisil estde plus longue durée
,

& eslsujec
à moins d'entretien :

regulierement la rosse quarréede ce
treillage revient à 25.16. 27. & 28. sols pour le bois, la sa.
çon du bois, le fil, la peine de l'Ouvrier.

Pour bien faire ce treillage, il faut avoir des crochers
de fer faits exprés pour cela

,
ils sont quarrez, leur épaiC

seur esi d'environ un quart de pouce ,
& leur longueur eil:

d'un demy pied
,

sans conter le bout qui remonte à angle
droit à l'extremife de dehors

,
& qui doit avoir environ

un pouce & demy de long
-,

l'extremité qui doit entrer
dans le mur doit être fenduë en deux'perites branches
écartées l'une de l'autre pour tenir plus solidement dans le

mur
,
dans lequel elle doit entrer d'environ quatre pou-

ces c'est: assez qu'il en reste deux en dehors.
" Les crochets coûtent d'ordinaire un soi piece, on les.

espace
/ %\



iefpaCe de trois en trois pieds, ôc toujours en échiquier, à
commencer le premier rang à tin pied prés de la fuperncie de.
la. terre, & continuer jusqu'au haut du mur -,

les rangs de
crochets doivent être mis sur une ligne fort droite

, & erre
tous paralelles les uns aux autres, & voilà tout ce qui regar-
de les crochets.

A l'égard des échalas
, on n'a qu'à aller chez les Mar-

,
thands de bois, on y en trouve de différentes longueurs, sça.
voir de quatre pieds & demi, de si*, sept, huit

,
& neuf

t on
en fait quelquefois de douze pieds, mais rarement, parce
qu'il esttrop difficile de fendre de si longues pieces de bois-:
on en pretad de la longueur qu'on veut, suivant la hauteur
des murs qu'on veut garnir 5 on les vend à la bote

,
celle de

quatre pieds & d:ml coûte onze sols, & en contient quaran.
te ;

celle de six coûte douze sols, & en contient vingt-cinq
•celles de sept, huit, & neufen contiennent aussi vingt-cinq,

& courent un peu davantage,
Il cst plus propre ,

& plus utile de faire les monta ns tous
<1 une piece quand on_peut ;

mais il n'est pas mal de les fai-
re de deux ou trois échalas tels qu'on les peut avoir

, & il en
cou:ebeaucoup moins: on les joint fort proprement l'un à
l'autre en a planifiant & proportionnant juste les extremicez
qu'on veut marier l'un à l'autre

,
& après cela on le lie bien

serré avec du fil de fer
,

& pour faire ce lien pn se sert de pe-
tites,tenailles faites exprés, avec lesquelles on tire à soi le fil
de ùr

,
& on le tord

; on tourne en tirant jusqu'à ce que la li-
gature p.lroiŒe allez forte

,
& ensuite on rompt le bout prés

du nœ.ld
,

& avec la tête de la tenaille, on frappe ce noeud
par en bas contre l'échalas

, pour empêcher qu'il ne dé-
borde

, car autrement il pourroit blesser le Jardinier
, ou la.

branche. ^
Dans la botte d'échalas il est à propos de prendre les

-plus droits, & les moins forts pour faire les montons qui
paroissent toujours en dehors, mettant cependant par en
haut le plus gros bout de ce montant ,

Se on employera.
les plus.forts à faire les traverses qui soûtiennent tout l'ou.
vrage ;

régulièrement les quarrez ou mailles de treillage
doivent être de sept à huit pouces, ils sont vilains, si on les
fait de dix & de douze pouces, ,& ils me paroissent trop pe-
tits pour des ÊfpaUers, si'on fait les mailles de cinq à six

,



on peut les employer pour ces sortes-de cabinetsdèjàrdïtwti!
ge, qui depuis quelque temps sont venus à la mode

5 un bon?
sasseur de treillage doit toujours avoir en main sa mesure té-.
gléepourses mailles

,
& l'appliquer soigneusement chaque

fois qu'il fait un quarré i il doit laisser un bon pouce de jeu*
entre l'échalas & la muraille

, & si par hazard les crochets-
Ce trouvent trop courts, il doit scservird'un coin debois pour -
le tenir entre l'échalas & le mur

3

afin d'avoir plus deJibertéi
pour y passer les fils d'ârchal.;

Ce n'en: pas assez que pour les yeux ce treillage proisse-
proprementfait, il faut par.den'us cela qu'il soit solide

, fie:

• on connoît s'il est assez, en prenant d'une main un côté de,:

maille, & la secouant ; car elle doit résister pour donner lieu
yde dire que l'ouvrage est bon.

Je ne veux pas oublier d'avertir que dans les encoigneuresv
il ne faut qu'un seul montant pour joindre ensemble les deux":
treillages des deux murs qui se joignent, il y auroit de la mal'!
propreté si on en mettoitdeux

,
l'un pour un pan de mur ,

êc
l'autre pour l'autre.. *

L'a derniere perfection de nôtre treillage consiste à être
*

peint en premier lieu d'une couche de blanc de ceruse,
quand cette couche esl séche, il en faut mettreune seconde
qui soit d'un beau verd de montagne,,

On ne se contente pas seulement de faire du treillage ap~
pl

1que aux murs, on en fait quelquefois pour une maniere de--

contre Espalier
-,

& ce treillage se fait de quatre
5
cinq) ou six?

pieds de haut comme on veut $ pour le rendre solide il faut.
que de six en six pieds il y ait des pieux de chênes de quatre
pouces ,en quarré qu'ils soient enfoncez d'environ un bon.
pied avant-dans la .terre

i
8c que l'extremité de dehors soici

pointue pour durer plus longtemps,
, car si elle étoit quar-

rée., l'eau de pluye s'y arrêteroit, & la feroit pourrir; du fur-
plus pour la grandeur

,
fk pour le lien du fil d'archal

,
les

mailles doivent être sembîables à celles des Espaliers
, avec.

cette feule différence
,

qu'aux contr'Espaliers les'é-chllas,
doivent erre arrachezavec des clous dans le corps du pieu,,
qui pour cet effet, doit être entaillé pour recevoir ces c.clwu

FÙ7.-de Î4 cinquième Partie»^



S I X I É M E
-ET DERNIERE PARTIE

DES
JARDINS FRUITIERS

E T P O T A G E R S.

DISCOURS PRELIMINAIRE.
De- la culture des Potagers.

L n'y a rien
, ce semble moins inconnu que tout

ce qui regarde la culture des Potagers, elle a éré
universellement pratiquée- dans tous les siccies,
& presque dans tous les climats du monde ;le

jfoin de multiplier dans des lieux particuliers les Herbages
& les Légumes que la nature avoit produits pêle mêle dans
le milieu des champs

,
6c que les premiers hommes avoient

employez pour leur unique subsistance
,5 ce soin, dis-je) a fait



& continue encore de faire l'occupation d un grand nom.
bre de toute sorte de gens j en effet combien en voyons*.
nous;qui las & ennuyez ,

foie de la fatigue de la guerre
& des Charges publiques

,
(oie-de l'oisivcte des Villes, & de

la Cour ont pris Ji: parti de se retirer à la Campagne, pour
y aller

r comme dit le Proveibe
,
planter des Choux

^ corn-
bien d'autres y en a-t il qui se font un pLaisir extrême de
faire manger des Salades & des Herbes de leurs Jardins

..,soûtenans hardiment qu'elles sont beaucoup meilleures que
celles des Marchez &des Jardiniers ordinaires

j
ôc ainsi puif-

qu'il est vrai que de tout temps on a fait des Potagers, n'ay-
je pas lieu de craindre qu'il ne paroisse d'abord, ou ridi-
cule, ou inutile

y
que j'en aye voulu joindre ici un Traité-

particulier.
Je ne veux point dîsconv-enir

,
que presque auiïî tôt qu'iL

y a eu des hommes sur la terre on n'aie eu quelque iiia.
niere de Potagers, & que dans la suite des temps la curiosité
ne s'en soit extrêmement augmentée

j
je: a'ai garde de

vouloir avancer que ce soit ieultment de nos jours qu'on
feme des Salades & d_s Racines, qu'on plante- des Choux
& des Artich.1uX

,
& qu'on éleve des Concombres & des.

Melons
,
&c. Je sçai trop bien que 1 intelligence pour tou-

tes ces sortes de Plantes a été connuë de nos Peres
, Se

cui'il n'esE pas jusqu'à la plûpart des Païsans., & du menu
Peuple des Villes qui n'en ait quelque teinture ; mênle-
j'avoue de bonne foi que la connoissance que j'ai sur le
fait des Putagers

, me vient particulièrement d'avoir eu
de frequens entretiens avec ce qu'on appelle vulgairement
d'habdes-fl..aré-chez

;
maisje dois ajouter que , comme le

Potager pris en général comprend la culture d'un grand
nombre de différentes sortes de Plantes

,
il n'y a presque

point de Jardinier qui ait tâché deréuffir généralement en.
tot-ires 5

il est d'ordinaire arrivé que l'un s'est appliqué fîhgu-
liérèment à une partie laquelle il a bien faite, & a négligé
Jeïùrpl-us}, l'autre s'est.appliqué a ce qui avoit été;négligé
par son voisin

,
& y a. réiiffi

,
négligeant de son côré ce-

que ce vo:liri faisoit avec beaucoup de succes
:

les differens
appétits des hommes

,
&sur tout les differens degrez de bon..

lé diîs. terroirs des climats ont été les véritables causes det

Beatus ille
qui procul
negotiis

, ut
prisca gens
morcaliuny
p.uerna rura
bobas. exer-
cet [uisJ &c.

-

HvYac Epod.



ces différences d'àfRdations a l'égard de la culture des,
Plantes potageres.

Or comme il est sans doute nece flaire que le Jardinier,
qui est destmé à faire le Jardin d'un homme

,
s'acquitte

également bien de toutes les parr es du Potager
, en sor-

te qu'il puiiTe fournir lui (eu! tout ce qu'un bon Porager
doit produire

,
sans qu'au moins il lui manque rien de ce

qui en est le plus important, & que d'ailleurs il effc expe^
dient que cet homme fçiche exactement ce que dans cha-
que mois de l'année il doit attendre de son Jardin par
l'industrie de son Jardinier

,
& qu'il connoiile en même-

temps quel est l'ouvrage particulier de chaque saison
;

je
me iuisérudié a ne rien oublier ici de tout ce que l'un & l'au-
tre doivent sçavoir

,
l'un pour contenter en s'acquittant fore

bien de (on devoir
,

& l'autre pour êrre content
, quant en

esfet il a sujet de l'être
i,

c'esEc? qui fait que pour répondre à
ceux qui voudront me demander qu'est ce' que je prétends
dire de nouveau dans une matiere que j'avoue ètie-si con-

"nue..
Je dirai premièrement la même chose que j'ai établie

dans toutes les parties de mon ouvrage c'est à sqavoir
que je n'écris pas ici pour les Jardiniers qui le {ontdepro.
f,sslon

,
& qui y font habites

*
mais que j'écris autant pour,

ceux qui le veulent devenir
,
que pour les honnêtes gens cu-

rieux de Jardinage ; je sqai seurement qu'il y en a beau-
coup qui estiment que cette faïence ( dont le détail leur
esi: inconnu ) n'est pas indigne de leur curlofiié,

,
& qu'ils-

sont même persuadez qu'elle pourra leur donner du plai-
sir aussi-bien que de l'utilité je sçai encore , que sur tour
ces honnêtes Jardiniers ne peuvent pas se donner au-
tant de fatigue que je m'en luis donné pour y acquérir
quelques lumieres

,
ÔC que partant il leur fera a{itZ doux'

de profiter [ans. peine de l'étude que j'ai faire
,

& de trou-
ver ici un recueil exa-â & fidele de tout ce qui regarde-,
cette ma titre.

Je répondrai e'n sécond lieu
, que mon dessein est d'a-

breger d,:c grands chemins aux jeunes gens ,
qui cherchsns'

à. s'instruire au Jardinage
,

voudroient bien que ce ne fût
pas seulement par voir faire ) attendu que ce chemin e&,'



long Se incertain, mais ilsvoudroient s înstruire par réglés
,
6c par principes

, ce que je crois se pouvoir faire e.n peu de
: temps, 6c par des voyes courtes 6c aisées.

Je répondray en troisiéme lieu
, que je mets ici de

"certaines experiences particulières
,

lesquelles j'ai faites
.avecfuccés, ôc qui ne me paroissent pas avoir encore ja-
mais été faites; il me,: semble pouvoir dire qu'elles ont eu

strop d'approbation
, pour ne meriter pas d'être divulguées.

Je répondrai enfin
, que mon intention est de faire que le

rlieu qui est deviné à devenir potager, soit -fi bien ordonné en
toutes ses parties, que non-seulement chacune faite son de-
voir a l'égard des produttions, mais que même par l'oeco-
nomie de sa disposition le tout en.semble foit en état d'attirer.des spe&ateurs

,
6c de réjouir en tout temps la vûë des cu-

rieux.
Voilà pourquoi je me propdse de suivre ici exactement le

plan que je me suis fait, 6c que J'ai expliqué à l'entrée de ces
"Traitez de Jardinage, 6c par consequent je m'en vais dire.

-Premièrement, tout ce qui généralement parlant se doit
trouver dans toutes sortes de bons Potagers

,
à quoi j'ajoute-

rai une description des graines, 6c autres choses qui fervent
pour la production 6c multiplication de chaque plante en
particulier.

En sécond lieu
,
j'expliquerai non. seulement ce qu'on doit

tirer d'un potager dans chaque mois de l'année
,

mais auai.
quel doit être l'ouvrage des Jardiniers dans chacun de ces
même mois, 6c à ces deux articles j'en joindrai un troisiéme,
pour faire sç?.voir ce qu'en tout temps on doit trouver dans
quelque potager quece soit, & juger par là s'il n'y manque
rien

, ou s'il y manque quelque chose.
En troisiéme lieu

,
j'expliquerai quelle sorte d,e terre, Se

quelle culturefoot propres a chaque sorte de plantes, pour
faire qu'elles y viennent excellences, ëe comme il y en a qui
fesèment

,
les unes pour demeurer toujours au même en-

-
droit, & les autres pour être absolument transplantées, &
,qu'il y en a aussi quelques uses qui se multiplient sans être
semées, je marquerai en même temps ce qui regarde les unes
& les cs,i-,Itres, soit pour les saisons de les semer & &planter.)soit
pour la maniéré de les perpetuer,.

^ «



J'expliquerai en quatrième lieu combien de temps cha-
cune occupe utilement sa place, 6c qui sont celles qui ont
beroin d'aller dans la serre pour,fournir pendant l'hyver,
& qui font celles qui par le secours de l'indusirie sont pro.
duites malgré les gelées.

*

En cinquième lieu
,
j'expliqueraicombien de temps cha-

que forte de graine se peut garder sans devenir inutile
, car

en cela elles n'ont pas toutes la même dessinée.

CHAPITRE PREMIER.

Ce qui doit être dans un Potagir raisonnablement grand pour l&

-
rendre parfaitement bien garni.

TtOuc le monde convient., qu'il n'est"guéresde jours dans
l'année our l'on se puisse passer du secours des Potagers,.

sOlt que dans la belle laiton les plantes tiennent encore a là
terre qui les a produit, & qu'on n'ait qu'a les y aller prendre,,
soit que devant la rigueur de l'Hyver on en ait arraché Quel-
ques-unes, pour les réfugier dans les serres comme dans des
lieux de fureté car enfin legrand froid rend non. seulement
la terre infertile pour un temps, niais même il détruit une
grande partie de vegeraux ,

qui font afl\z malheureux pour-
se trouver en son chemin

,
il s'enfuit donc, que dans chaque^

jour de l'année il faut necedairenient
, ou prendra dans

son Jardin les choses dont on a besoin
, ou les avoir d'ail-

leurs, foit par la libéralité de ses amis, soit plus commu-
nément par le commerce du marché.

Pouravoir tout d'un coup la connoissance de cet agréable
recoursqu'on peut tirer de ce potager

,
je commence à faire

ici une maniéré d'inventaire Alphabétique de tour ce qu'im^
tel Jardin doit & peut fournir pendant tout le cours de l'an-*-
Bj&e.-



A
ABsintlie pour les Bor-

dures,
Ache.
AiL
Alleluya.
Alfange.
Anis.
A-rticliaux

, tant verts que
violets) ou rouges»

Asperges.

B

B Aulme.
,Basilic

, tant le grand
que le petit.

Btteraves.
Bled de Turquie.
Bonne-dame.
Bourdelais

,
autrement ver-

jus
, tant le rouge que le

blanc.
Bourrache,
Buglose.

- c
c Apres ordinaires-i

Capres capucines
, au-

trement naflurces.
Çaprons.
Cardes d'Artichaux.

-Cardes de poirée.
Cardons d'Espagne.
Carottes.

. -

Céleri,

Cerfeuil musqué.
Cerfeuil ordinaire.
Champignons,
Chasselas.
Cherüis.

,Cliicorée blanche
,

qui est
la domestique

, tant la.
frisée

, que celle qui ce
Test pas.

Chicorée sauvage.
Chicons.
Choux de toutes fortes, fça-'

voir
,

Choux pommez ,Choux fleurs
,

Choux
pancaliers

,
Choux de

Mitan
,

Choux frisez
,Choux verts ,

Choux
blonds,choux violets &c.

Ciboulles.
Citrouilles.
Cives d'Angleterre.
Corne de Cerf.
Cossons d'Arrichaux.
Concombres,foie verts ,

soit
blancs

,
& tant ceux qui

fone bien faits
1,

que ceux
qui ne le sont pas

»
8c

.
qu'on apelle cornichons.

Couches
, tant pour les Sa-

lades èc les Raves Prin..
tannieres, & pour les pre-
mieres Fraises

, que pour
les Melons

,
& Concom-

bres, & Champignons, &
même pour élever pendit
l'hyver quelques fleurs

,
&:

autres plantes à replanter



en terre ,
&pour avancer

de l'Oi^ille
,

des Lairuës
pommées, .&c. -

Cresson alenois.

E

1
E Schalottes-

Espinars.
ILitragon,&c.

F
F Enouil.

Feves
, tant celles de

marais, que de Haricot.
Fournitures de salades qui

sont le Baulme
,

l'Estra-
gon

3
la Pa(repierre

,
la

Pimprenelle ,
les Cives

d'Angleterre, le Fenouil,
le Cerfeuil

, tant l'ordi-
naire que le musqué

,
le

Basîlic,&c.
Fraises,tant les rouges que les

blanches.
Framboises, tant les rouges

que les blanches,

G
G Rofeilles, tant les pi-

quantes que les rou-
ges & les perlées.

H
H Erbes fines

,
sçavoir

Thim .JMarjoLune
,

Lavande, Rhuë
,

Absin-
the

,
Hysope

,
&c. & cela

se met en bordures.

L
L Aituës de toutes sortes,

suivant les Suifons
;J

tant pour iemer par raions
afin de les couper petites,
que pour pommer, & pour
lier, sçavoir la coquille

,
autrement laitue d'hyver,,
& la Laicuë de la Passion ,•la Crêpe blonde, la Crêpe
verte, la petite Laitue rou.
ge

,
la Courte, la Royale

,la Bellegarde
,
la Gennes,

la Perpignane
,

la Laitue
d'Aubervilliers,la Capu-
cine qui est plus rougeâ-
tre que l'Aubcrvilliers

,l'Imperialle, & la Romai-
ne; qui comprend les Chi-
cons, tant les vertsque les
rouges, autrement nom-
més l'AIphange) & celles-
là sont pour lier.

Lavandes en bordures.
Laurier commun.

M
M Arjolaine en bordu-<

re.
Mâches, 0
Mauves & Guimauves.
Melisse.
Melons.

-



Ml1(cat, tant le blanc que le
noir & le rouge.

Muscat long,autrement paf-
se-musquée.

N
N Avets.

NastLirce.o
o Ignons,tant les blancs

que les rouges.
Oieille

, tant la grande & la
petite, que la ronde..

-P
p Anais.

Palfe-nluCquée.-
Patience..
Perce-pierre.
Percil, tant le commun que

le fr)îe.
Perril-Macedoine-..
Pimprenelle.
Poirée.
Pois verts depuis le mois de

May
,

qui sont les hatifs)-
jusqu'à la Toussaints.

Porreaux.
Fouirons-

Pourpier
, tant le vert que le

doré.

R
R Aves pendant le Prin-

tems, l'Esté & l'Au.-
tomne.

Réponces.
Riiuë en bordures.
Rhubarbe.
Rocambole.
Romarin.
Roquette

,
qui esi une esp-ecer

de fourniture de salade.

s
s Corsonnere

, autrement
Salsifixd'Espagne.

S:ilfifix commun.
Sariette.
Sauge en bordure.. -

T -
THim pour les bordures

Tripe-Madame.
-v

v Iolettes en bordures..,-

Vigne..



CHAPITRE II.

Contenant par ordre alphabétique la description desgrainesau-
tres chies qui ferment pour la produEfion & multiplication de
chaque plante ou legflmc!,.qui dépendent du fardin Potager,

A
A BSINTHE ne se multiplie que de graine

,
qui est assez

bizarre dans sa figure,étant un peu coui bee par l'en-
droit le plus menu

,
& un peu ouverte par 1 autre bout, qui

est plus gros & plus rond
,

& sur lequel il y a une petite
tache noire sa couleur est jaunâtre parle gros bout, &
sont extremité pointuë tire un peu sur le noir. On se ferc
très-rarementde cette graine

,
parce qu'elle est tres diffi-

cile à vaner, étant tres-legere. C'est pourquoy lors qu'on
a besoin d'Absinthe on se sert plutôt de ses bouttures &
marcottes qui sont un peu enracinées.

ACHE ne se multiplie que de graine qui est roussâtre,
assez grosse, figure ovale, un peu ronde, 6c plus élevée
d'un côté que de l'autre, rayée dans sa longueur.

AIL, l'Ail est produit par une maniere de cayeux
,

qui
se produisent en grand nombre dans la terre autour du
pied, Se font tous ensemble une espece d'oignon: on ap.
pelle ces cayeux des gousses d'Ail, chaque gousse est con-
cave par la partie de dedans, & convexe par celle de
dehors, ayant dans le bas une base platte

,
par laquelle el-

le tient à latouche du pied
,

& de laquelle sortent les ra-
cines,& par en haut une extremité pointuë

,
par laquelle

sort le germe, quand au mois de Mars ou d'Avril on la
met en terre pour ,f.iresa production.

A1FANCES sorte de Laituës à lier
,

Voye^ Laitues.
ALLELUYA est une espece de trefle qui ne se multiplie

que par des traînasses'
, ou rejettons qui sortent du pied,

tout de même qu'il en sort des Violliers,des Margueri-
tes, &c. Il fleurit blanc & ne graine point.

L'ANisne se multiplie que de graine qui est assez me-



nuë .oe d'un vert jaunâtre
, longuette , en ovale rayée.,

cette ovale bossuë d'un côte, elle reilemble tout-,à-fait à.
la graine de Fenoiiil.

A^TiCHAuxne se multiplient ordinairement que par des
œillecons .qui sont une espece de cayeux qui naissent au-
tour du cœur du pied

r
c'essà dire dans l'endroit qui separe

la racined'avec l'œil oùse forme la tige qui produit la pom-
me d'Artichaux

: ces œilletons ont commencé d'ordinaire
à se former dés la fin de l'Automne

, ou pendant l'Hyver
quand il est doux

: ces œilletons poussent leur f-u llcs au'
Printemps c'est adire à la fin de Mars, & dans le mois d'A-
vril

, pour lors on fouille autour du pied de l'Artichaux
,

Sç

on repaire
, ou détaché du pied cet œilleton, & cela s'apelle

ceiHeconner.
Il faut que pour être bon irait le talon blanc avec quel-

ques petites racines
:
les œilletons qui ont le talon noir,sbnt

vieux
,

&. ne font que de petites pommes d'Arrichaux au
Printemps, au lieu que les autres attendent à en faire vers
le mois d'Aoust, de Septembre & d'Odobre

, comme c'eil:
l'intentiondu Jardinier.

On multiplie quelquefois les Artichaux avec de la grai-
ne qui se forme dans le cul de la pomme d'Artic11aux,quand.
on le laisse vieillir,fleurir

,
s'ouvrir

,
& enfin se feicher vers,

la SaintJean.
Quand à l'Automne on les lie

, on l'esenvelopcde paille,,
ou de vieux fumier dans route leur longueur

,
hors le bout

d'en haut, on e'n fait blanchir le coton de la feuillet cela
fait des Cardes-d'Artichaux.

ASPERGEs ne le multiplient que de semences, c'essàdire-
de graine qui est noire,un peu ovale ,ronde d'un côté

,
&

fort plate de l'autre, de grosseur d'ùne grolle tête d'épingle
& qui se forme dans une cocque , ou calTe ronde &. rouge,,
de groupeur ordinaire

•
ily a quatre ou six graines dans cha-

que cocque, & ces, cocques se forment l'Automne sur la tê-
te des pieds d'Asperges qui Cont assez beaux & assez forts

y
on seme quelquefois eps cocques toutes entieres

,,
mais le

mieux est d'avoir
,

pour ainsidire
,

broyé
, ou écrasé ces,

cocques pour en fairt {ortil:' la graine; le temps de lesXemej*'
C-ftà la fin de Mars».



B
B Au ME ne se multiplie que de traînasses qui sont EOMW

me autant de bras qui (ortent de la touffe, & pren-
nent racines, il le multiplie mcme de boutureilne grai...
ne point.

BASILIC
, tant celuy de la grande espece

,
que celuy de

la petite, nese multiplie que de graine qui esi d'un mini-
me noirâtre & fort menue , un peu ovale, lice, & ne le
multipliepoint autrement.

BETE.RAVES ne se multiplient que de graines qui sont
grosses comme des Pois mediocre

,
elles font rondes, mais

toutes graveleuses dans leur rondeur elles font jaunâtres,
& si semblables à celles de la Porrée) qu'on ne les (çau-
roit guéres distinguer les unes d'avec les autres, si bien
que souvent on croit avoir semé des Bêtes-raves

,
& on n'a,

que de la porrée : on en replante à parc pour les faire
grainer.

Le graine du BLED de Turc esl d'un rouge obscur,
gresse comme un pois ordinaire, fort lice, ronde d'un
côte

,
& un peu plate de l'autre

, par où elle tient à son épi.
BONNE-DAME ne se multiplie que de graine qui est

extrêmement plate & mince, ronde, 6c rouiïâtre.
B o u R R A C H E ne se multiplie que de graine qui efl:

noire d'un rond un peu allongé en ovale bossée, ayant'
d'ordinaire un petit bout blanc du côté[de la bafe, &
ce bout tout separé du reste

j
la longueur est toute com-

me entaillé des rayons noirs qui vont d'une extremité
à l'autre.

BuGLOSE ne se multiplie que de graine qui esi si sem-
blable à celle de la bourrache,qu'on ne les sçauroitdi^-
flinguer.,

%c
c APRES capucines,, Voye^ Ndjlttrcei, #

C.APKC)N
, Voycz^ Frdî\es,. *'

CARPES de Porrçe, royp;~. Porré'e~,



CARDES d'Artichaux
,

Voye^ Artichaux.
CARDONS d'Espagne ne se multiplient que de graine

qui est longuette, ovale de grosseur d'un beau grain de
Froment, elle est verdâtre, ou couleur dOlive

,
marquée

de traits noirs dans sa longueur, se seme depuis la my-
Avril jusqu'à la fin.

CARROTTES ne se multiplient que de graine qui font
petites en ovale, les bords tous garnis comme de petits
rayons ou pointes longuettes fort menues, un côté du plat
de la graine est un peu plus élevé que l'autre, & tous
deux sont marquez de rayes en longueur, le coloris est de
feuille morte.

CELERY ne se multiplie que de graine qui est fort me-
nuë, jaunâtre & longuette, rayée dans sa longueur en
ovale un peu bossue.

CERFEUIL ne se multiplie que de graine qui est noire
fort menue, & assez longuette, rayée dans sa longueur:
elle vient sur les pieds de l'Automne

,
6c se forme, ôc meu-

rit dans le mois de Juin.
CERFEUIL musqué ne se multiplie que de graine qui cst

longuette
,

noire & assez grosse.
CHERUIS ne se multiplie que de graine qui est en ova-

le
,
longuette, assez menue & étroite

,
rayée dans sa lon-

gueu.r le coloris de feuille morte, d'un blanc grisâtre,
plate par une de tes extremitez.

CHICORE'E blanche ne se multiplie que de graine qui
est longuette, d'un gris blanchâtre, plare par une de ses
extremitez & rondeiet-te par l'autre

,
& se forme sur les

pieds de l'année precedente
: on la prendroit pour des

brins d'herbe hâchée allez menu.
CHICORE'E sauvage ne se multiplie que de graine qui

,cst longuette & noirâtre, & se forme de même que l'autre.
CHOUX de quelque-narure qu'ils soient ne se multi-

plient que de graine qui est fort ronde groiïe, comme des
têtes d'épingle ordinaire, ou comme de la poudre à gy- '
boyer, & est rougeâtre tirant sur le Minime brun.

CIBOULES ne se multiplient que de graine de gros..
fèur de la poudre à canon ordinaire, un peu plate d'un
côté, & à demy rondede l'autre, & cependant un péulon-

j



gue , en ovale
,

& blanche dedans.
L'OYGNON, tant le blanc que le rouge, & le Porreau

ont leurs graines si semblables à celles des Ciboules, qu'il
est tres-difficile de les distinguer les unes d'avec les au-
tres, onSemé de la Ciboule en tout tems.

CIVES d'Angleterre ne se multiplient que de petits re.
jettons qu'eUes font autour de leur touffe qui devient fort
grosse par le tems, on lepare du pied une partie de ses re.
jettons pour les replanter.

CITROUILLES ne se multiplient que de graines qui sont
plates en ovale

,
& assez larges, blanchâtres, & comme

fort proprement rtbordées tout autour, à la reserve de
la baze par où elles tiennent à la mere Citrouille quand
elles ont été formées daps son ventre.

CORNE de Cerf ne se multiplie que de graine qui est
une des plusmenues que nous ayons, elle est outre cela
longuette & de couleur minime fort obscure, elle se forme
dans une maniere de queuë de rat.

CRESSON alénois ne se multiplie que de graine qui est
d'une ovale longuette, menue, d'un jaune orangé.

CONCONBRES ne se multiplient que de graine qui e11

ovale
j un peu pointuë par les deux extremitez dont l'une

qui fert de baze l'est un peu moins que l'autre par où sort
le germe, elle est médiocrementépaisse

,
de couleur blan.

châtre
,

& se recueille dans le ventre des. Concombres,,
qui ont assez meuri pour être jaunes.

E
E CHAI.OTTESCe multiplient de gousses ou decahieux

'l-

qui viennent dans le tour du pied, 5c sont de la grok
feue d une Aveline

EPINARS ne se multiplient que de graine qui est assez
grosse, cornuë ou triangulaire par deux côtcz qui sont
fort pointus & picquans, & le reste opposé à ces deux

cornes pointuës est comme une bourse, la couleur gri-
sâtre

.

EsTRAGON ne se multiplie que de trainasses
y ou de

èouturest.



F

F ENOür-L ne se multiplie que de graine qui est assez
menue, loneuette

, en ovale bossue
,
rayée d'un eris

verdâtre.
FEVES

,
tant celles de Marais qui sont assez grosses, &

a (lez longues "de figure ovale
,
ronde par un bout

>
& pla-

te par l'autre
, avec un raye noire assez épaisse

, & assez
large

,
de couleur d'un blanc un peu sale, la peau plus lice

que celles de Haricot, qui sont pareillement Longues, en
ovale, mais plus étroites, moins grosses, 6c moins épaisses,
ayansune raye noire dans le milieu de l'un dés cotez de
l'ovale qui est ronde d'un côté

,
&un peu courbée de l'au-

tre. Les Féverolles de Venise ne sont différentes que parce
qu'elles sont un peu plus petites les unes blanches

>
les .au-

tres rouges, les autres bigarrées dé diverses couleurs
:

il y
en a d'une espece fort petite

-, tout le monde sçait que les
unes & les autres viennent dans des cosses.

Les FRAISIERS
, tant les blancs & les rouges que ceux

qu'on nomme Caprons ne se multiplientque par traînaf-
ses qui se forment par le moyen d'une maniere de filets,
quisortansdu corps du Fraizier, & rampans sur terre y
prennent aisément racine à l'endroit de certains nœuds
éloignez d'environun pied l'une de l'autre. Ces nœuds ve-
nans donc à s'enraciner,font du plan nouveau,qui au bout
de deux ou trois mois esi: allez fort pour être transplanté ;
on en mettoujours trois on quatre ensemble pour en faire
ce qu'on appelleune touffe.

Les FRAMBOISIERS
, tant blancs que rouges ne se mui-

riplientque par des rejettonsqui leur Portentdu pied tous
les ans au Printems, font bons à replanter le Prin-
tems suivant.

G
L Es GROSEILLIERS, tant les rouges Se les blancsq ui

viennent par grapes, & qu'on appelle d'-Hollande,
que les Picquans le multiplient, tant par des rejettonsutî

peu



peu enraciner qui leur sortent du pied tous les ans au Prin-
tems, que de simple bouture: on replante aussi des pied*
de deux & trois ans. H
H Ysope ne se multiplie que de rejettons.

L
L ES LAITUES de quelque sorte qu'elles soient ne

se multiplientque de graine qui est ass z longuette,un
peu ovale, toute rayée en long

,
tort pointue aux exrremÏ-

mitez ,
& fort menuë les unes l'ont noir comme l'Aubervil-

liers & la. plupart l'ont blanche
-y

étant semées au Prin-
tems, elles montent en graine au mois de Juillet ensuite

,mais les Laitues d'Hyver qu'on appelle autrement coquil-
le, après avoir passé l'Hyver dans la place où elles ont été
replantées au mois d'Oâobre, elles montent en graine
dans le mois de Juillet ensuite.

LA LAVANDE se multiplie de graine & de vieux pieds
replantez.

LE LAURIER commun se multiplie de graines qui
font noires, & se multiplie aussi de marcottes.

M
M ARJ0LAINEneCe multiplie que de graine qui est

fort petite, & qui dans sa taille est faite à peu près
comme un Citron

,
plus pointue par un côté que par l'au-

tre: elle est marquerée dans de certains endroits de peti-
tes taches, blanches, elle est aussi comme rayée de blanc
par tout ;

la couleur est d'un minime assez clair.
MASCHES ne se multiplient que de graine qui est fort

menuë & orangée.
- -

1MAoVES ,
& Guimauves ne se multiplient que de grai-

nes qui sc ressemblent a siez pour la figure, mais font ce-
pendant différentes, tant par la couleur

, que par la grof-
ç-ur, carla graine des Mauves est beaucoup plus grosse



que celle des Guimauves, & celle cy est d'une couleur brtr-
ne

,
plus foncée que n'est pas celle des Mauves

3
elles sont

toutes deux triangulaires, & rayées par tout.
MELISSE ne se multiplie que de traîna (Tes & de boutures^
Les MELONS ne se multiplient que de graine qui est fem-

blable à celle des Concombres hors par la couleur qui est
d'un jiune clair aux MJons, & est un peu moins large qutel-.
l'autre ,elle se recueille dans le ventre des Melons murs..

muscat,V,9.YCZ,,viene.

N
N 'AVETS ne Ce multiplient que de graine

,
qui reffémi-.,

D;c à p.u prés a la graine d z~
Choux

NASTURE E ,
vulgairement dit Capres capucines

r ne se
multiplient que de graine qui est une maniéré de Pois

,
011V

d'Haricot qui rampe monte le long des branrh^s ou
perches qui se trouvent dans son voisînage

:
la feiiille eneffc

afllz grande &,Ia ge ,
& la fL:ur orangée

,
la figure de laI

graine est un peu piramidale
,
divisée par côtes ou carnes,.,-,

ayant toute la superficie gravée, & pour ainsi dire cizelée
^le coloris est d'un gris tirant au minime clair

y on les sema'
sur couche à la fin de Mars, ou au commencementd'Avril.
& ensuite on les replante le long de quelque muraille asle&
Bien exposée

i
la graine en tombe aisementdés qu'elle est

meure , tout de même que fait la Bourache
,
& les belles d&

nUit ainsi il faut étre soigneux de la ramasser.
,

O
[texte_manquant]TGWON

, tant le blanc que le rouge ne sé multiplient
qlie de graine, qui ressemble

, comme j'ay dit
,

à la.;

graine de Ciboule.
OSEILLE tant la petite

,
qui est l'ordinaire

, que J'a gran-
de

;:
l'une 8c l'autre ne se multiplient que de graine qui-

cst fort menue
,
lissée & triangulaire ovale, les extremite#

pointuesd'une, couleur de minime extrêmement:obfcur».



rsp,ri,L-E ronde ne se multiplieque de de,rcj*,crtons, ou trai-
nasses)si sibien que d'une touffe on en fait aisément plufleurs
pieds.

p
p ÂNAis ne se multiplient que de graine qui est plate,

d'un rond un peu ovale
,
& comme bordée, rayéedans

sa longueur
,

couleur de paille un peu brune.
PASSE.MUsqUée, Voye^Vigne.
PATIENCE ,espece de graine d'Oseille

, ne se multiplie
que de graine qui ressemble à celle de l'Oseille, hors qu'elle
est un peu plus grosse,

PERCE-PIERRE vulgairement dite Passe-pierre
, ne se

multiplie que de graine qui est plus longue que ronde,assez
grosse

,
grise verdâtre, rayée sur le dos, & sur le ventre jelle rekemble par sa figure au corps d'un lut.

PERSIL ,tant lecommun que le frisé
,

ne se multiplie
que de graine qui est petite

,
fort menuë ,

d'un gris verdâ-
tre ,

longuette
>

& un peu courbe d'un côté
,

& toute mar-
quée de petites rayes éminentesd'un bout à l'autre.

PERSIL macedoine ne se multiplieque de graine qui est
assez grosse

, en ovale
,
un peu plus enflée d'un coté que

de l'autre, qui est un peu courbe
,
rayée dans sa longueur

,& a les entre-deux rayez en large..
PiMrR.ENELLE ne se multiplie que de graine qui estafsez

grosse
, un peu ovale à quatre cotez ,

& toute gravée pour
ainstdire

, ou cizelée dans rentre-deux de ses quatre co-
tez.

POIRE'E ne se multiplie que de graine qui ressemble à
celle des Bete-raves, hors qu'elle est un peu plus terne dans
sa couleur

: on en replante pour avoir de belles Cardes.
Les Pois ne se multiplient que de graines: il en est de gros

5c de petits, de blancs ou jaunâtres
,

& de verts. Tout le
monde rait qu'ils viennent dans des cosses, 5c qu'ils sont à
peu prés ronds

,
& quelquefoisà demy plats,

PORq EAUX ne se multiplient que de graine qui ressem-
blent entièrement à celle des Ciboules on (~ç replante au



mois de May bien avant dans la terre pour avoir Ta tige,
grosse & blanche, & on les. seme en Mars, dés que les
gelées le peuvent permettre: la graine se forme dans une
maniere de grosse bourse blanche ronde, qui vient aubaut d'une tige assez longue

,
& cette graine se conserve

assez long-rems dans cette bourse
, ou coëfFe sans tomber.

,
POTIIIONs especede Citrouille plate, ne se multiplient

que de graine qui est entièrement semblable à celle de la
Citroti lie

,
& vient de la même maniere.,

POURPIER.
tant
tant le vert que le doré ne se multiplie que

de graine qui est noire
,

extraordinairement menue
,

6C
d'un rond à demy plat

; pour élever cette graine il faut
replanter des pieds de pourpier à la fin de May

,
& les re-

planter à un bon pied l'un de l'autre
,

la graine vient dans
une maniéré de petites coques qui en contiennent beau-
coup chacune

,
& pour la recueillir on coupe toutes les tê-

tes pour les mettre sur un drap seicher un peu au SoleiL^
& après cela on les bat, & on les vanne..

R
R AVES se multiplient de graine qui estronde, médio-

crement grosse & rougeatre minime
j
elle vient dans-

une maniéré de petites ,coes qu on nomme Coque-1igruës,
en Provence.

REPONCES ne se multiplient que de graine, ce sont une
maniere de petites Raves qui Ce mangent en Salade

,
8c:

viennentsans soin àla Campagne,.
RHUE se multiplie de graine., dont la. figure ressemble

ci celle d'un roignon de coq; sa couleur est noire & ra.
boreuse :. on.. se fert plutôt de ses boutures & marcotes que »

de sa graine.,
RH BARBE nese multiplie que de graine qui est: aHez'

grosse
,,

triangulaire
,

les trois angles étant comme d'un;
papier fort mince, & ayant une grosseur dans le milieux
où est le germe

ROCAMBOLE est une espece de petit Ail doux
, on.

rappelle autrement Ail d'Espagne
,

qui se multiplie de'
gousse, & de graine ,_ceile cy girofle à peu prés comme,'
des RoiSi ordinaires,.



ROMARIN est un petit Arbuste fort odoriférant qui se
multiplie de graine

,
& de branches enracinées.

ROQUETTE une des fournitures de Salade se multiplie
de graine qui est: extrêmement petite d'un minime-ou
tané obscur..

s
s CORSONNERE, ou Salsifix d'Espagnc,ne se multiplie

que de graine
,

qui est menue, longuette & ronde dans
sa longueur

,
blanche

,
& vient dans une maniéré de boulle

au haut de la.tige montée, & a sa pointe garnie d'une ma.
niere de barbe, comme les Pissenlis.

SALSIFIX, commun ne se multiplie que de graine, qui
ressemble presque en tout à celle de Scorsonnerehors par
la couleur

,
qui est un peu plus grise, elle est fort longue en

ovale
, comme si c'étoit des petites cosses toutes rayées

,
&

comme ciselées dans les entre-deux des ra-yes assez poin-
tuës par les extrémités.

SAMETTE ne se multiplie..que de- graine, qui est: ex-
traordinairement menuë j

ronde
,

lisle & grise.
SAUGE ne se multiplie que d'une maniere, de crocettesh

un peu enracinées..

T
T Him ne (e multiplie que dc graine qui est fort me-

nuë ,
& quelquefoison separe les pieds qui font plu-

lîcurs retenons enraciner pour les replanter en bordure
car le Thim ne se met guère autrement.

TRipE.MADAME se multiplie de graine, & de bou-
tures , ou de rentrons

:
chaque pied fait plusieurs bras ,qui étans réparez & replantez prennent aisément. La grai.-

ne en est grise
,

longuette, de la figure à peu prés de celle'
de Persil

;
il en vient beaucoup sur chaque montant, qui?

ressembleafscz aux montans des Carottes, Panais, &c.,
Il s'en trouve sept ou huit à part dans une espèce de petie
calice ouvert, où elles viennent à meurir au sortir d'une
fleur d'un jaune olivâtrea*



1
v

v IOLLIERS, tant les doubles que les simples, Se de
quelques couleurs qu'ils soient, quoy qu'ils fassent

de la graine dans des petites coques rougeacres
, cepen-

dant ils -ne se multiplient que de rejettons qu'ils font, cha-
que pied venant insensiblement à faire une grosse touffe,
qui se partage en plusieurs petites

,
lesquelles étant ensuite

replantées deviennent assez grosses avec le tems pou,rêtre à leur tour separées en plusieurs autres petites.
VIGNE de quelque espece qu'elle soit

,
Muscat blanc,

rouge, noir, ChaCselas, Bourdelais, Corinthe, Muscac
long, autrement Passe-niulqué. &c. se multiplient par
marcottes, par crocettes ,

& sur tout mises sur couche, &
enfin se multiplie par greffe en fente.

CHAPITRE III.

,Ce qu'on peut tirer d'un bon Potagerdans chaque mois de l'année,
& ce que le lardinitry doit & peutfaire dans chacun de ces rnlê.
mes MOIS.

L 'Experience des pays chauds nous apprend bien que -

la terre prise en eeneral peur presciue en tout tems
produire de toutes choses sans aucun secours extraordinai-
re ,

puisque actuellement il n'est point de saison dans l'an-
née qu'elle n'y produise

5
mais par une experience toute

Contraire, nous voyons icy que nôtre climat est trop froid
pour nous donner une senoblable fertilité

j
& cependant

comme il n'y a gueres de jours que l'homme ne doive tirer
de son jardin une partie de sa nourriture & de sa subsistan-
ce il est de l'industrie des Jardiniers de faire en sorte, que
pendant les cinq ou six mois que la terre agit aisément par
les faveurs du voisinage du soleill non seulement elle pro.
duise pour lors de quoy satisfaireamplement à nos besoins
journaliers, mais aussi qu*ïile -fouriiiiTe en même tems une
provision suffisance pour les cinq ou six mois qu'elle



cft, pour ainG dire
,
percluse de les fonctions ordinaires.

Or parmy les mois steriles & malheureux,ceuxqui Com-
munément s'opposent le plus à la culture, sont la derniere
quinzaine de Novembre, tout Décembre, tout Janvier, Se
la premiere quinzaine de Février

;
la violence des gelées

,
qui dans ce tems là ont accoutumé d'endurcir & de re-
froidir la terre

>

& l'abondance des neignes qui ont accou-
tume de la couvrir

,
font entierement celler toutes les ope-

rations vegetatives
,

ensorte que la terre la plus fertile
devient emierement semblable à celle qui l'cst le moins.

Nonobstant tous ces empêchemens il y a encore allez
d'ouvragesqu'on peut faire en Hyver

, pour ne tomber,
tout à fait dans l'oïTiveté

,
& il y a aussi beaucoup de se.

cours qu'on peut en ces tems là tirer de son Jardin
, pour

éviter la grande diiette ; j'ay resolu d'expliquer le détail
de chacun de ses ouvrages, & de chacun de ses secours
pendant chacun des douze mois de l'année, & ainsi je
crois devoir commencerpar celuy d'entr'eux

,
qui passant

pour le premier fait le commencement & l'ouverture de
l'année.

0 V r R A G E- S QjLT ON DOIT F.A1R£;
dans un Potager pendant le mois de Janvier.T Ailler toutes sortes d'Arbres, foit en Buisson

,
(oit

en Espalier
,
en préparerquelques uns pour les plan-

ter dés que la terre ceiiera d erre endurcie par les grandes
gelées, ou d'être couverte par les neiges.

Faire des tranchées pour planter des Arbres, faire des,
fouilles de terre pour les amander

i
fouiller aux pieds des,

Arbres soit trop vigoureux pour leur tailler les grosses ra-
cines, & par ce moyen les mettre à fruit, foit aux pieds
des infirmes pour les racommo ;-Ier.

Faire des couches pour y semer des Concombres hâtifS"
& des Salades ,1()it par rayon ,

soit fous cloche, faire des
pailla taons pour couvrir au beloin ces fortes de semences-
les premieres couches pour le plan de Concombres se font
des les premiers jours du mois, & en même tems pour
Les Melons, On peut faire des couches à Champignons*.



Réchauffer des Asperges.
Réchauffer des planches d'Oseille, de Patience, de

Bourrache, &c.
Elever sur couche des Jacinthes, des Narcisses de Con-

stantinople
,

quelques Tulippes, &c.
Faire du treillage pour des Espaliers.
Détruire les couches de l'année precedente,, en pren-

dre les fumiers pourris
,

& les porter sur les Terres qu'on
veut amander.

Mettre les Terreauxa part ,
afin de les preparer pour les

couches
,

& ainsi on peut nettoyer la place des couches,
pour y ejti faire de nouvellesdans la saison.

.
Lier avec,du pleïon le haut des feuilles des grandes

Laitues qui n'ont pas pommé pour les faire pommer, &
tout au moins blanchir

,
quand elles sont assez fortes pour

cela.
E ever des Fraises sur couche, pour en avoir au mois\

d'Avril 6c de May.
Réchauffer des Figuiers, pour avoir des Figues de bon-

ne heure.
Enfin avancer de faire petit à petit tout ce que le Prin-

tems a accoutumé de faire faire avec un empressement
extraordinaire.

Emmanequinerdes Arbres, emporter & encaisser des
Figuiers, marcotter de la Vigne Se des Figuiers, ôter aux
Arbres Fruitiers la moufle s'ils en sont attaquez: cela se
fait par les tems humides avec le dos d'un coûteau, ou

-

autre outil semblable.
Ce seroit peu de chose de sçavoir ce qu'il faut faire si

on ne sçavoit la maniere de le bien faire,c'e-st pourquoy j'a.
vertis, que pour avoir l'intelligence de la manière de tail-
ler

,
il la siut prendre dans le Livre 4, qui en traite à

fonds
,
& ainsi je n'en diray rien icy davantage.

Et pour ce qui estde la maniere de faire des couches, il
faut premièrement sçavoir qu'on ne les fait qu'avec de
grand fumier de Cheval, ou de Mulet, & que ce fumier
doit être ou entièrement neuf, ou au plus mêlé à peu prés
le tiers de vieux, pourvu qu'il soit sec & point pourri ;
car celuy qui est pourri non plus que le fumier des Bœufs,

des

^



des Vaches, des Cochons
,

&c. n elt nullement propre à
faire des couches, tant parce qu'il a peu,ou point de cha-
leur, ce qui est le plus necessaire aux couches, que par.
ce que d'ordinaire ces sortes de fumiers pourris sont ac-
compagnez d'une méchante odeur, qui se communique
aux plantes qu'on éleve sur couche, 6c les rendentde maii.
vais gour.

Par grand fumier neuf, on entend celuy qui est nouvel-
lement sorti de dedousles Chevaux

,
&. ne leur aservide

litiere qu'une nuit, ou deux au plus.
Par grand fumier vieux

, on entend celuy qui dans le
temps qu'il a été neuf, a été mis en pile dans un lieu sec

,où il a passé l'Esté
, en attendant le tems d'être employé

,soit à faire contre le froid del'Hyver des couvertures aux
Figuiers

, aux Artichaux
, aux Chicorées

,
&c. soit a.

faire des couches à l'ordinaire
,

& voicy comme on les
fait.

Aprés avoir marqué & reglé la place où la couche doit
être, & marquéaussi avec un cordeau, ou des jallons la
largeur qu'elle doit avoir

, on y porte un rang de hôtrées
de grand fumier â la queuë l'une de l'autre

,
à commencer

ce rang à l'endroit où doit finir la couche
,

ce qui étant
fait le Jardinier commence à travailler par l'endroit où
finit le rang de bottées, afin que le fumier n'étant point
embarassé de rien qui le charge

,
il y ait plus de facilité

à l'employer promptement 6t proprement :
le Jardinier

donc prend ce fumier avec une fourche de fer
,

& s'il est
un peu adroit, il le retrousse si habilement, en faisànt cha-
que lit de sa couche, quetous les bouts du fumier se trou-
vent en dedans de cette couche

,
6t que le surplus fait une

maniere de dos en dehors
: le premier iir étant fait quaré-

ment de la largeur réglée, qui est d'ordinaire de quatre
pieds, & de telle longueur qu'il a été trouvé à propos,
le Jardinier faitensuite le deuxième & le troisiéme

,
&c,

les battant du dos de sa fourche
, ou les trépignant pour

voir s'il n'a point de dèfaut
,

afin d'y remedier sur le
champ, ,1a couche devant être également garnie par tout,
en forte qu'il n'y ait aucune partie plus faible l'une que
l'autre

:
cela fait il continué sa longueur resoluë

,
6c Cou-



jours par lies, comme il a été dit, jusques à ce que la cot$.
che ait la longueur & la largeur,8c la hauteur qu'elle
doit avoir

: cette hauteur est regulierement de deux à trois
pieds quand on la fait

, Ôc se diminuë d'un grand pied
quand elle est arraiuëe.

Or sur le fait de ces couches il y en a qur sont pour éle-
ver

,
& avancer en de certaines saisons de l'année quel-

ques plantes que nôtre climat ne sçauroit produire en
pleine terre ; par exemple pour élever des Raves, des pe..
tites Salades

y
des Fraisesdes Concombres,des melons,

&c. & pour y parvenir on fait des couches pendant les
mois de Novembre

,
Décembre

,
Janvier

,
Février, Mars,

& Avril; ces couches doivent être chargées d'une certai-
ne quantité de terreau bien menu , comme il sera dit cy-
aprés

,
& doivent avoir assez de chaleur pour en pouvoir

communiquer à ce terreau ,
& aux Plantes qui y sont nour-

ries
-,
ainsi ces couches qui sont une invention du Jardinier

contre le froid ,c'eâa dire contre le cruel ennemy de lal
végétation

,
doivent être bien faites.

En sécond lieu, il y a d'autres couches qui doivent fer-
vir à: saire: des Champignons dans toutes les saisons de
l'année,& de celles-là on en peut faire à chaque mois»,
quoy qu'elles n'àgissent qu'environ trois mois après qu'el-
les ont été raites,Se c'est lors que leur grande chaleur
ayant entièrement fini, elles sont chancies en dedans; on,fait celles cy dans la terre neuve & sabloneuse,dans la-
quelle on a fair une tranchée d'environ six pouces de pro-
fondeur

,
en-Culte on les couvre de deux ou trois pouces de

cette terre, on les fait en dos d'Ashe, & par dessus la cou-
verturede terre on y en met un autre de cinq à six pouces
de grand fumier sec

,
qui fert en Hyver pour garentir les..

Champignons de la gelée qui les ruine
,
& en Esté, pour

les garentir du grand chaud qui les grille, & même pour
éviter le desordre de ce grand chaud on fait encore deux
ou trois fois la femainede legers arrosemens sur ces cou,.
ch.js à Champignons.

A Pégard de la largeurde ces couches, elPe doit être en-
toures de quatre pieds

,
& la hauteur doit être de deux âT

trois quand on les faitj elle se baisse en suite d'un bon pied,



quand la grande chaleur de la couche est pase
: pour cç

qui estde la longueur
,
elle dépend de la quantité de fu-

mier qu'on a pour y employer
:
ainsi il s'en fait de plu-

fleurs longueurs. Toutes les couches doivent être à peu
présfemblables pour la hauteur & la largeur.

La différence qu'il y a d'ailleurs entre celles qui doi-
vent produire des Plantes par leur chaleur, & celles qui
doivent faire des Champignons, consiste premièrement
en ce que celles-là ne demandent point d'être enfoncées
dans la terre comme les autres qu'on y enfonce d'un de.
my pied

,
à moins que ce nefoit pour erre ce qu'on appelle

couches sourde ,c'eÍ1:-à à dire couches tellement enfoncées
dans la terre, qu'elles n'excedent nullement la hauteur
de la superficie de la terre voisine

• cette différence consi-
sie en second lieu en ce que les premieres doivent rcgu-
lierement être placées & unies par dessus, au lieu que les

autres doivent être en dos d'Ashe.
Cette différence consiste enfin en ce que les premieres

doivent être chargées d'une assés grande quantité de ter..
reau bien menu d'abord qu'elles sont faites, & il ne faut
mettre que fort peu de terre sur les autres j ce terreau par
sa pesanteur contribue à faire affaisser & échauffer plû-
tôr les couches. On y en met quelquefois plus, quelque-
fois moins, par exempleon y en niet six à sept pouces, si

c'est pour y femer des plantes ordinaires, sçavoir petites
Salades, plan de Melons 6c de Concombres, ou pour
planter des Laitues à pommer, & des Asperges à ré-
chaufFer

,
ôc on y.en met un pied

,
si c'est pour y semer des

Raves, & pour y replanter de l'Oseille & des Melons, ÔC

des pots de Fraisiers, &c.
Or devant que de semer ou de replanter quoy que ce

foitsurune couche nouvellement faite,la premiere pré-
caution qui est à avoir

,
c'est d'attendre six ou sept jours, Se

quelquefoisdix & douze pour donner le tems à la couche
de s'échauffer

,
& donner ensuite le tems à cette chaleur

,qui est fort violente
,

de se diminuer notablement
: cette

diminution paroit quand toute la couche s'est affaissée, 6c
qu'enfonçant la main dass le terreau on n'y trouve qu'une
chaleur modérée

,
c'est pour lors qu'on doit commencer



a dreiier proprement le terreau dont on l avoit chargée ;
pour dresser ce terreau on se sert de quelque ai s. large
d'environ un pied

,
& on le place sur les côtez de la cou-

che environ à deux pouces du bord, & tout joignant le
terreau, cet ais .ainsi placé on le soutient ferme

, tant de la
main gauche, que du genoux

,
& de tout le corps , & en-

fuiie avec la main droite on commence par un bout à presL
fer ce terreau contre l'ais, & à le presser si bien qu'on luy
fafle acquérir une manière de consistance, en sorte que
l'ais étant ôté,quelque meubie que ce terreau soit de sa na-
ture

,
il se soûtienne cependant tout seul, comme s'il étoit

un corps bien solide. Qiiand ce terreau est ainsi dressé de
la longueur de l'ai s , on change cet ais de place, pour faire

,
à tous les cô,tez de la couche la même operation que je
Viensde dire

,
& si l'ais eil:un peu long

,
8c que par confe-

quent il sort lourd
,

il faut être deux ou trois personnes à
travailler tous de la. même maniéré, & en même teins
Vourdresser ce terreau, ou bien sile Jardinier estseulil
faut soutenir cet ais avec de petits bâtons fichez sur le bord
du fumier dressé

^
la chose étant faite le terreau doit a voir

en tout sens un bon demy pied moins d'étenduë que le
deJous de la couche

,
& dans son quarré long il doit pa-

roîlrre-auss, uni que si c'étoit une planche dressée en plei-
ne terre ; ensuite osi se doit mettre à employer les couches
pour les besoins qui ont obligé de les faire. Tout y pe-
riroit, ou tout y seroit en desordre si on y semois, ou si on
y plantoit plutôt., ou si on on.attendoità.y. berner ou planter
plus tard

;
la chaleur de la couche peut durer en état

de bien fairedix ou douze jours après qu'elle a été fe-
mée ou plantée, mais ce tems là patTé. si on s'apperçoit
que la couche se soit trop refroidie

,
il y faut faire avec de

bon grand fumier neuf des rechauff,-,inens tout autour,
tant pour y renouveller d'e la chaleur, que pour 'enrre..
tenir ensuite dans le bon état où elle doit être, & dans
lequel elle étoit quand on a commencé d'y berner, ou d'y
planter, en sorte que les Plantes au lieu d'y fondre & d'y
perir y augmentent,& profitent visiblement comme elles
doivent; il n'esl: pas trop necessaire de dire, qu'un seul
«échaufïementserr pour deux couches voisines quand on



en a deux, personne ne l'ignore, mais il elt bon de scavoir
que ce réchauffement d'entre deux couches doit êtrç
beaucoup moins fort,que quand il n 'y en a qu'une seute,c'ai

cornue l'intervale ordinaire qu'on laisse entre deux Cou-
ches, est la largeur d'un bon pied pour le rentier, peu de
fumier suffit pour remplir cet espace, & ce réchauffement
esi réciproquement entretenu dans sa vigueur par le voi-
finage des deux couches qui le bordent; mais quand la
couche eil: seule, le réchauffement doit avoir au moins
deux pieds de large sur toute la longueur & hauteur
de la couche

>
& même il doit être afîlz souvent plus

haut.
Quand on doit renouveller un réchauffement, il n'esl

pas toujours necessaire d'en faire un nouveau ,
assez

,
(ou-

vent sans y mêler d'autre fumier neuf il suffit de remuer de
fond en comble celuy dont esl question

, pourvu qu'il ne
soit pas trop pourri, ce remuëment est capable de renou-
veller encore la chaleur pour huit ou dix jours

$
il n'est

besoin d'y mêler du fumier neuf que quand la pourriture
de tout le premier, ou au moins d'une partie fait connofc.
tre qu'il n'cst plus assez propre à donner la chaleur ne-
cessaireaux Plantes qu'on éleve sur les couches.

Si ce sont Asperges, ou Fraisiers qu'on ait arraché de
leurs planches, & ensuite replantez sur ces couches, 6s
que le froid foit à craindre,, il les faut couvrir soigneufe-
ment avec des cloches de verre, ou avec des chassis

,
&

même pour empêcher que la grosse gelée ne puilSepaspe.
netrerau dedans, & y hâter ce qui se trouveroit au des..
sous,on se sert encore de couvertures de grand fumier sec..

ou de paillassons pour mettre par dessus ces cloches,ou ces
chassïs; les Plantes ne ma nquent pas de produire sur des
couches ainsi accommodées

,
& entretenuës de chaleur

par des réchaüsE:mens- renouveliez de tems en tems.
Cette manière est asse? bonne

,
& assez commode pouf

l'Oseille jc^r étant animée par les chaleurs modérées de
la couche elj, y pousse pendant quelques quinze jours,tout>
de même que celle qui poul6e en pleine terre au mois de'
May

,
8c perit ensuite

:
mais elle n'est pas si bonne pour les.

Asperges, parce que celles-cy ayant été arrachées
3

& de«-



puis replantées elles ne font pas de si beaux montans que
quand on les échauffe en pleine terre.

Il s'enfuitdonc que le meilleur pour les Asperges, & mê-
me pour l'Oiéille

,
estceluy de vuider entieremen ju[qu'à

la profondeur de deux bons pieds la terre des sentiers
d'entre deux planches ( ces sentiers doivent avoir ungrand pied de largeur )S€ ensuite il les siut remplir tout à
fait de grand fumier chaud pour échauffer la terre vojÍi-
ne, & si c'est pour des Asperges

,
il faut couvrir toute la

planche avec ce même fumier pour aider à échauffer la
terre, & quand les Asperges commencent à pousser, on
met des cloches sur chaque pied

, ou bien on couvre toute
la planche avec des chassis de verre j

il faut aprés cela en-
tretenir la chaleur de ces sentiers, en remuant de fond encomble; ou renouvellantde rems en tems le réchauffe-
ment , couvrant de plus avec de grand fumier sec

, ou avec
des paillassons les cloches

, ou les chassîs de verre par les
raisons cy devant expliquéesà l'occasion des Asperges, ou
de l'Oièille surcouche; les pieds de ces Asperges étant
ainsi réchauffez

,
ôç trouvans sous ces cloches, ou sous ces

chassis un air chaud tout de même que si on étoit au mois
d'Avril ou de May

,
elles naissent d'abord roue^tres, &

enfin deviennent vertes & longues, comme celles que la.

nature pousse d'ellemême dans les tems chauds & rem.
perez. Le seul inconvenient des réchauffemens efl:, que
comme ils doivent être cres-violens pour pouvoir péné-
trer une terre froide, ils alterent & gâtent ces pieds, si
bien que les Asperges au lieu de durer une quinzaine d'an-
nées à toûjours bien faire, elles ne poussent plus que mi-
sèrablement & tout au plus les ayant laissiz en repos deux
ou trois ans aprés un premier réchauffement, peut-on les
réchauffer encore une deuxième fois.

Les Fraisiers qu'on réchauffe sur couche commencent
en janvier à pousser leur montant ,& enfin fleurissent en
Février & Mars, & donnent du fruit en Avril & May

•
la

meilleure maniéré pour les faire, est de les empoter au
mois de Septembre dans de la terre asses bonne & aÍfes le-
gère pour les mettre ensuite sur couche au mois de Dé-
cembre

j on peut aussi en planter sur couches sans les avoir



empotez 5
il faut au mois de Mars leur oter les traînages,

& quelques seis illes s'ils en ont trop , tenir la terre des pots
toujours meuble

,
& un peu humide, & s'il vient à faire

des chaleurs excessives pendant quelques jours de Mars £c
d'Avril, il leur faut donner un peu d'air du côté du Nord,
& les couvrir la nuit.

Pouravoir de petites faladesde Laitue à couper ,
meslées

' de Cerfeuil,Cresson
,
&c. avec les fournitures de Baume,

Estragon
,
&c. & avoir des Raves, &c. on fait des couches,

comme je viens dédire
,

& on fait tremper dans l'eau un
sachet de graines de Laitues environ vingt-quatre heures,
aprés quoy on la sort, & on la pend au coin d'une chemi-
]née, ou au moins en quelqu'endroit où la gelée ne puisse

pas penetrer , cette graine ainsi mouillée s'égoûte & s'é-
chauffe de maniere qu'elle vient à germer ,

& pour lors
aprés avoir fait sur la couche des rayons enfoncés d'envi-
ron deux pouces ,8c larges d'autant, par le moyen d'un
gros bâton qu'on appuyé ferme sur le terreau, on seme

cette graine germee sur ces rayons, & on l'y seme si épaif-.
se

,
qu'elle couvre tout le fond du rayon :

il en faut un bois-
seau pour occuper une couche de quatorze toises de long
sur quatre pieds de large, 6c enfin on la couvre d'un peu de
terreau qu'on y jette à la main fort legerement

;
chaque

coup de main fait adroitement, doit couvrir un rayon au.
tant qu'il le faut, & par dessus cela on met ,ou des cloches,
ou du pleïon qui empêchent que les oyseaux ne la man-
gent

,
& que la chaleur ne s'évapore

,
& que la gelée en lar

détruisant ne gâte la semence
; on ôte ce pleïon quand la"

semence commence au bout de cinq ou six jours à bien le-
ver ,6c enfin cette petite Laitue dix ou douze jours après est
d'ordinaire assez grande pour erre coupée au couteau, &:
mangée en sa la décela s'entend si les glaces 8c les neiges,ou
rnéme la chaleur de la couche ne font pas excessives. La.
même chose se fait pour le Cerfeüil & pour le Cresson

,
si

ce n'est qu'on les doit semer sa ns leç avoir mis tremper,
A l'égard du Baume, de l'Estragon ,de la Cive, 8c au^

tres fournitures on les plante sur la couche de la. même
maniere qu'en pleine terre.

Pour ce qui eildes Raves on ne les met guéres germer^ -



leur peau est h tendre, qu'en moins d'un jour la graine
deviendroit en bouillie.

J'ay expliqué la maniere de semer ces raves dans les Ou-
vrages de Novembre où il eSt parlé de préparer lessecours
de Janvier

,
Février & Mars.

Il est à propos d'avoir semé au commencement de ce
mois

, ou même en Novembre & Decembre quelque cou.
che de Persil pour en avoir de nouveau au Printcms, en.
attendantque celuy qu'on doit semer en pleine terre à la.
fin de Février soit venu en sa perfection.

Pour marcoter la Vigne
,
les Figuiers, les Groseillers,

&c. il n'y a autre choseàfaire qu'à en coucher des bran-
ches dans la terre ,

& les recouvrirdans le milieu de cinq
ou six pouces de terre

,
en sorte que ces branches tiennent

toujours à l'Arbre qui les a produites, & que l'extrémité
forte dehors de cinq ou six pouces ;

les branches ainsi cou-
chées demeurent en cet état jusqu'au mois de Novembre
ensuite que s'étant enracinées on les leve

,
c'est à-dire on

les détache, ousévre de l'Arbre, & on les replante aux
endroits où on en a besoin.

Pour emmanequiner
,

emporter, ou encaisser des Ar-
bres, on remplit de terre à demy ces mannequins

, ces
pots & ces caisses, on taille les Arbres de la manière que
j'ay décrite dans le Traité des Plans, & on les plante

,mettant les mannequins 6c les pots tout.a fait en terre, Se
laissant les caisses sans les mettre e,n terre.

Pour emporter des oignons deTubereuses ,JoncquiIIesJ
Narcisses de Constantinople

,
Hyacintes, &c. on les met

dansdespots, &ces pots dans des couches chaudes, &
ces couches couvertes bien soigneusement avec des chas.
sis, des cloches, des paillassons, &c.

Pour réchauffer des Figuiers il en faut avoir en caisse ;
faire en Janvier une couche sourde, mettre les caisses
dessus, avoir, des chassis de verre qui soient quarrés, &
hautsde six à sept pieds, & qui soient faits exprés pour
les appliquer contre un mur exposé au Midy:ce fumier
échauffé, échauffe la terre qui est dans la caisse, & par
consequent fait que le Figuier pousse

: ou réchauffe cette,
çouche sourde quand elle en a besoin, & on prend grand

soin



soin de bien couvrir ces chams pour empêcher que le

.

froid n'y pénétré.
Pendant tout le mois de Janvier on continue de semer

sous cloche & sur couche, des Laitues à replanter de la.
maniere expliquée dans les Ouvrages de Décembre, &c

on continue aussi d'en replanter sous cloche
,

soit en Pepi.
niere

,
soie enplace

j
& à l'égard des semées on peut ne les

par couvrir de terreau si on veut, il suffit de frapper du
platde la main sur la couche pour l'aprocher bien prés du
terreau:on fait la memechose à l'égard du* Pourpier qu'on
seme sous cloche {ur couche

»
on ne ne sçauroit jetter si peu

de terreau pour couvrir ces petites graines
^

qu'on n'y en
jette trop.

Pour avoir debelles petites Lairuës pour la Salade, il
faut semer sous cloche de la Crespe blonde, &- la semer a f-
fez clair

,
& attendre qu'elle ait poussé la seconde feuille

avant que de la cueillir
5

il faut semer .a siez clair ces grai-
nes de Laitues a'fin qu'elles puissent devenir grandes, &
si on les voit trop épaisses quand elles levent, il les faut
éclaircir

1
les principales de ces Laitues pour le Printems,

sont la Crespe-blonde, & aprés cela la Royale, la Courte,
&fur tout la Coquille

,
&c. onfeme aussi sur couche def-

sous cloche de la Porrée à replanter, de la Bourrache, de
la Bagloze, de la Bonne-dame.

.
La bonne maniere de faire des tranchées& des foüilles

de terre, n'eH: pas, çommeon les faisoit 'y.devant,ou
l'on jettoit hors de cette tranchée

, toutes les terres pour
les y rejetter : c'étoit manier deux fois inutilement une
même terre par ce moyen perdre du tems 5c faire de
la dépense qui ne sert de rien.

Ce qui esi donc à faire
,

est de se faire d'abord un jauge
de toute la largeur de la tranchée

,
& de la longueur d'une

toise
,
c'est à dire jetter sur l'allée voisine toute la terre de

cette jauge
,
ce sera la seule terre qu'on maniera deux fois,

en ce qu'à la fin de la tranchée il restera une jauge vuide
,laquelle il faudra remplir de ces terres qui sont sorties de

la premiere jauge
j cette premiere jauge étant faite

,
il faut

y jetter pour la remplir les terres qui sont à fouiller
, met-

tant dans le fond ce qui étoit à la sûperficie, & faisant



une superfïcie nouvelle de la terre qui étoit dans le fond,
ce remuement fait un talus naturel devant l'Ouvrier ,8c en
cas qu'on ait à fumer cette terre ,

il faut avoir fait porter
le fumier sur le bord de la tranchée, 6e qu'en même tems
que trois ou quatre hommes fouillent la terre, & la jet-
tent devant eux ,

il y en ait un sur le bord de la tranchée
qui repande le fumier sur ce talus

5 par ce moyen la terre
estbien mêlée

,
6c nullement trépignée comme elle esfc

chez les Jardiniers, qui font premierement un lit de fu-
mier

,
& puis un lit de terre ,

6c labourent ensuite le tout,
continuant cette maniere de faire des lits de fumier & de
terre ,

& de les labourer l'un sur l'autre
,

jusqu)à ce que la'
tranchée soit entierement remplie à demeurer.

oVVRAGE DE FEVRIER.
1D ANS ce mois cy on continue de faire les mêmes Ou-

vra ges que ceux du mois précèdentsi on a. eu la pré-
voyance 6c la commodité de les y commencer, ou au
moins on se met à les commencer tout de bon.

C'eH: pourquoy on se met à labourer la terre si les gelées
lê permettent, 6csur la fin du mois, ou plutôt vers la my-
Mars, ou même plus tard, c'est-à-dire vers la my-Avril on

,seme en pleine terre ce qui est long-tems à lever, par
exemple toutes sortes de racines,Carottes,Pannais, Che-
ru!s, Bete^ra ves, Scorsonneres

,
6c sur tout le Perril.

On seme l'Oignon
,
le Porreau, les Ciboules, rOfeilIe,

les Pois hârifs
,

les Féves de marais, la Chicorée (auvage)
6c même la Pimprenclle.

Si on a des Laitues à coquille en pleine terre sensée dés
l'Automne à quelque bon abri, on les replante sur coucl:le'
sous cloche pour les faire pommer de bonne heure: on y
replante fjr tout les Crespe.blondes qu'on asemé dés le
mois prccedent, elles réiiffisient mieux que les autres;

On commenceà la fin du moss à semer un peu de Pour-
pier vert sous cloche

,
le doré est trop delicat pour y être

semé devant le mois de Mars.
On réplante des Concombres 6c des Melons, si on en a



d'aiïez forts, & tout cela sur couche a quelque bon abry
,soit par des murailles

,
toit par des brises-vens.

Onfemeaussià la fin du mois sur couche des fleursan-
nuelles à replanter à la fin d'Avril, & au commencement
de May.

Et on feme aussi les premiers Chouxpommés, si comme
on doit, on n'en a pas en pepiniere à quelque bon abry de
ceux qu'on doit avoir semé dés le mois d'Aoust

,
& replan,

té en Odobre en Pepiniere
: on replante ceux-cy en pla.

ce, prenant grand soin de n'en replanter pas un qui pa-
roifl'e commencer à monter.

On commenceà grefs..:r en fente toutes sortes d'Arbres,
on en taille, on en plante, on plante de la Vigne

; & pro-
prement dés la my-Fevrler, pour peu que le temps soit
beau, se fait l'ouverture de toutes fortes d'Ouvrages.

On fait seulement les couches dont on a besoin pour
Raves ;

petites Malades, & pour élever tout ce qui doit
êtrereplanté en pleine terré.

On est soigneux pour entretenir les réchauffemens
.d'Asperges, & de cuëillir celles qui sont^onnes.

Pour entretenir les réchaufemensdes Fraisiers sur couche.
On dépalifle entierement lesEspalierspour les tailler plus

commodement ensuite on les repaliflede nouveau.
En quelque temps quece soit qu'on cueille des Raves

,
il

les faut mettre en botte, & les mettre tremper dans l'eau,
ou autrementelles se fanent, & demeurent trop piquantes.

On continue de planter des Arbres, quand le temps &;
la terre le' permeittent.

OVVRAGES 1J E M R S..

A U commencementde ce mois on s'aperçoit bien qui
sont les Jardiniers qui ont été paresseux

, en ce qu'ils
ne fourni lient rien de tout ce que les diltgens ôc habiles
fournirent ,&en ce que leur terre n'est pas encore pour la.
plupart ensemencée si le temps a été a siez favorable pour
cela

,
il n'y a plus de temps à perdre pour les premieres fe-

mences qui sont à faire en pleine terre, & dont nous avons



parlé pour les Ouvrages de la fin de Février
;

les bonsJar- "

diniers doivent couvrir de terreau les planches ensemen-
cé,es de leurs graines, afin que les arro(emens, & les gran-
des Pluyes ne battent point trop la terre, & n'en endurcir..
sent la superficie

,
de maniere que les graines ne puissent ylever, ils doivent reborde-r avec un Rateau leurs planches,

afin que l'eau des pluyes & des arrosemens y tienne, & ne
s'épande dans les sentiers

:
enfiç pour peu qu'ils ayent

l'esprit de propreté, ils ôtent sans y manquer toutes les
pierres que le Râteau trouve en pa{Japt.

La maniéré de faire que les graines (oientbien couvertes
de terre ,

est de herser
,

c'eH: à dire mouver extrêmement
cette terre ensemencée, ce qui d'ordinaire se fait avec une
fourche de fer.

On fait à la my Mars sans plus tarder les couches pour
replanter les premiers Melons.

On seme en pleine terre à quelque ISon abry tout ce
qui doit être replanté en pleine terre, par exemple des
Laituës)tant du Printems, que pour replanter à la fin
d'Avril ,& au commencement de May

,
sçavoir les Cre-

pes-blondes, les Royale & Belle-garde, la Perpignane
qui est verdâtre, l'Alfange

,
les Chicons, la Gene-verte,

& li rouge & la blonde
,

elles sont prés de deux mois en
terre

,
devant que d'être assezfortes pour replanter, & on

seme des Choux pommez pour l'arriere (aison
,

& des
Choux fleurs pour en planter en place à la fin d'Avril, èc
au commencement de May ,& s'ils sont trop serrés, on en
replante en Pepiniere pour les faire fortifier, &c.."

On seme des Raves en pleine terre parmy toutes les au-
tres semences qu'on raie, elles n'y gâtent rien

,
elles sont

bonnes il cueillir au commencement de May
,
devant que

ny les Oseilles /ny le Cerfeuil, ny le Persil
,

ny la Cibou-
le, &c. soient assez fortes pour en être incommodées.

On seme de la Bonne-Dame en pleine terre.
OnCerneàlamy Mars des Citroii'lles sur couche pour

les réplanter au commencement de May.
Il n'y a rien d'ordinaire de bon à replanter en pleine

terre au sortir de la couche
, que dans la fin d'Avril, ou

dans le commencement de May si ce n'est des Laituësl il



faut que la terre soit un peu échauffé pour y aller mettre
ce qui vient de dessus une couche

j
où les plans avoient en-

core un peu de chaleur
, ou autrement tout y pourrit.

On achève de tailler & de planter dans le cours de ce
mois tous les Arbres des Jardins

,
& même les GrofeiL

]ers
,

Framboisiers
,

&c. Il est forts à propos d'attendre à
tailler les Arbres vigoureux jusqu'à ce qu'ils ayent com-
mencé à pousser, tant pour leur faire perdre leur premiere
force

, que pour ne pas perdre quelques boutons à fruit,qui
ne paroissent pas, & qui s'achevent au Printemps.

On enleve à.l'entrée du mois en motte le plan des Frai-
siers qu'onavoit en Pepiniere pour en faire des planches
& des quarrez à demeurer, & pour regarnir ceux où il
manque quelquechose.

On seme dans quelque baquet plein de terreau
, ou à

quelque abri en pleine terre ,de la graine de Pasle-pierre
.elle est d'ordinaire pour le moins deux mois à lever &

quand elle esi ailez forte
, on en replante le mois de May

,on attend même quelquefois à l'année d'après pour la re-
planter dans les pieds de murs. /

On seme pour la troisiéme fois un peu plus de pois
, carafleurcment il en faut semer un peu dans chaque mois

de l'année
,

& ceux-cy doivent estre de ces gros pois
quarrés.

•

On a quelques Champignons
,

soit de couches faites
exprès pour cela

,
soit de quelques endroits bien fumez.

On feme dés le commencement du mois quelque peu de
chicoréefort claire

, pour tâcher d'en avoir de blanche
à la Saint Jean. '

Quand on sçait que les sentiersdes couches
, ou des Af-

perges ont été faits de fort grar.d fumier ,& qu'il n'y pa";roît pas a (Fez de chaleur qu'il fait grand chaud il est
à propos de les arroser raisonnablement, afin que cette
paille étant ainU mouillée se puille réchauffer plusaifé-
ment.

On seme à la fin du mois
, ou plutôt vers la nly-Avril

un peu de Celeri- en pleine terre
, pour en avoir de tar-dif au mois d'Aoust & de Septembre, le Celeri est d'or

dinaireprés d'un mois à lever on en séme en même

-

Â



tems un peu sur couche
, pour en avoir de hâtifs.

On laboure les pieds des Arbres fruitiers pour avoir
achevé de les labourer devant qu'ils soient en fleur: la.
gelée est plus dangereuse dans les terres fraîches labou-
rées

, que dans les autres.
On commence à découvrir un peu les Artichaux, 6c on

ne commence gueres à les labourer que quand la pleine
Lune de Mars est passée

,
elle est d'ordinaire fort dano-e.

reule
, tant pour eux que pour les Figuiers

,
6c ainsi à l'é-

gard de ceux,cy ,
il ne faut pas encore les découvrir tout-

.

à- fait, c'efi: assez qù'ils le soient à demy, 6c on leur ôte le
bois mort, soit qu'il ait été gelé

,
soit qu'il soit mort d'une

autre maniere.
A la my-Mars, ou même devant, si le temps eil: un peu

doux
, on commence à semer sur couche sous cloche du

Pourpier doré, & on continuë d'en semer du vert.
On replante en place les Choux pommés 6c les Choux

de Milan, qu'on doit avoir mis en Pepiniere à quelque
bon abri dés le mois de Novembre,6c on n'en plante au-
cun de ceux qui commencent à monter ,

c'est à dire à
allonger leur tige.

On seme sur quelque bout de planche en pleine terre de
Ja graine d'Asperges en Pepiniere, pour en avoir sa provi-
sion

,
6c cela se seme comme les autres graines.

On plante les quarrés d'Asperges dont on a besoin,&
" on prend pour cela

, ou du beau plan d'un an , ou du plan
,de deux.

-
La manière de planter le plan d'Asperges est de mettre

deux ou trois pieds ensemble,étendreproprement leurs ra-
cines sans les rogner que fort peu si on ne veut, 6c ensui-
te les couvrirde deux ou trois poucesde terre ,

les planter
en échiquer à un pied 6c demy l'un de l'autre

:
la planche

doit avoir pour l'ordinaire quatre bons pieds de large pour
y en mettre trois rangs ,imais si on a dessein d'en réchauf-
fer l'Hiver

,
il nefaur faire les planches que de trois pieds

$

& il efl: à remarquer que si on est en terre séche
,

il
saut creuser la planche d'un bon fer de bêche

,
6c par ce

.moyen élever les sentiers en dos de bahu
: cette terre sert

jâj'ecLomvrir petit à petit d'année en année le plan qui se

*



fortifie, & sort pour ainh dire de terre y que; si: on, est en
terre humide & fort fraîche,le mieux est de ne point
creuser la planche, & au contraire la tenir un peu plus
haute que le sentier

,
afin que les eauxd'Hyver y dépen-

dent
,

& ne sa sient pas pourrir le pied
,

qui ne craint rien
tant que la trop grande humidité

:
il faut soigneusement

sarcler pendant l'Estéles Asperges, tant 'jeunes que vieil-
les

,
& en ce mois de Mars devant qu'elles commencent à

sortir de terre ,
il leur faut donner un, petit labour d'envi..

ron un demy.pied de profondeur
, pour donner plus de li-

berté de sortir aux jeunes Asperges.
Les Raves semées à champ sur couche, ne sont d'ordi-

naire ny si belles ny si bonnes que celles qui sont cernées
dans des trous, & font plus sujettes a devenir creuses &
cordées.

On fait encore quelques couches pour des Raves, afin
d'en avoir jusques à ce que celles de pleine terre commen-
cent à donner à l'entrée de May ; tous les autres mois de
l'année en produiront assez en pleine terre ,

si on prend
soin d'en semerde tems en tems, 6c peu chaque fois,Se
que [ur tout on les arrose amplement.

Au commencement du mois ira le tems de replanter
ce qu'on veut faire monter en graine, le Porreau., l'Oi-
gnon, ,& sur toutle blanc, les gousses..d'Ail, la graine &
les gousses d'Echalottes, les Choux blancs, les Panca-
liers, &c. On lie les Laides qui devroient pommer , &:
nele font pas 5 ce lieu les fait en' quelque façon pommer
par force.

Semer la graine de Giroflée panachée sur couche de-
vant la pleine Lune pour la replanter en May : semer les
fleurs annuelles aussi sur couche pour les' replanter à la
fin de May

„

sçavôir les Pa-sse.velours, les Oeillets d'In-
de

,
les Rozes-d'Inde

,
les Belles-de.nuit.

On acheve de planter les Arbres, soiten place
,
soit en

manequin.
On donne le premier labour à toutes sortes de Jardins

5

tant pour les rendre agreables pendant les Fêtes de Pâ-
ques , que pour disposer la terre à toutes sortes de plans Se
de semences.

4



On met en terre les Amandes qui sont germées, & on
leur rompe le germe devant que les replanter.

On seme dans les parterres,de la graine de Pavos, & de
pieds d'Alloiiette

,
qui fleuriront aprés ceux qui ont été

se'me,z £n Septembre.
On plante les Ocu!us.Chrin:i.

;

On seme vers le vingt du mois sur couche des Câpres-
Capucines, pour en replanter un mois après à quelque
bonne exposition

, ou au pied de quelque Arbre.

/
0 V V R A G E S D* A V R 1 L.

11 L n'y a point de mois dans le cours de l'année où il y
-ait plus à travailler aux Jardins que dans celuy-cy

,
la.

terre commenced'etre tres- propre , non seulement a être
labourée

,
mais à recevoir tout ce qu'on y peut planter ou

semer, Laitues, Porrée
,
Choux pommés, Bourrache,Bu.

glose
,
Artichaux

,
Estragon

,
Baume Violette, &c. De-

vant le mois d'Avril elle estencore trop froide, aprés le
mois d'Avril elle commenced'être trop séche

, on regar-
nit les places où les Arbres nouveaux plantés ne promet-
tent pas un bon succés

>
soit par la gomme, si ce sont fruits

à noyau ,
soit par de. miserables petits jets en toute sorre

de fruitiers
:
mais pour cette importante reparation il faut

*

avoir élevé des Arbres en manequin
,

l'habile curieux n'y
manquera jamais, il auÎ"a. même le plaisir de mettre de ces
Arbres tout auprés de ceux qui ne font pas bien leur de..
voir, en cas que leur mort ne soit pas tout-a-fait allûrée;
si elle est évidente on les arrache absolument, afin qu'ils
sa sient place à ces nouveaux qu'on leur veut fubfti-
tuer, & pour cela on prend des tems sombres & plu-
vieux.

On fait la seconde taille aux branches des Pêchers, j'en-,
tens uniquement les branches à fruit pour les racourcir
jusques sur l'endroit où il y a du fruit noüé, & si queL
ques-uns de ces Pêchers ont fait sur des branches hautes
defore gros jecs,comme il arrive quelquefoisaprés la plei-
ne Lune de Mars, on les pince pour les faire multiplier

en



en branches a fruit, 6c les tenir bas quand on en a besoin
^qu'ils ne s'élèvent pas si.tôr.

Les Pois semez en bonne exposition dés la my Octobre
doivent commencervers la my- Avril au moins à faire leurs
premieres fleurs

,
6c par consequent il les faut pincer

:
la.

fleur vient d'ordinaireaux pois du nombril de la cinq ou si-
xiéme feuille, 6c du même endroit il en sort un bras qui s'al-
longe infiniment ,6c fait à chaque seüsleune couple de
fleurs sembableaux preniieres

,
6c ainsi pour fortifier les

premieres on coupe ce nouveau bras immédiatement au
dessus de la (econde fleur.

On continuë de tailler les Melons 6c les Concombres,
de réchauffer les vieilles couches

,
d'en faire de nouvelles,

& de seiner des Concombres pour en avoir à replanter en
pleine terre qui puiflenr donner sur la fin de l'Esté

, 6c sur
le commencement de l'Automne.

On fait quelques couches de Champignons en terre
neuve; j'ay dit ailleursla maniere de les faire.

C'est dans ce mois qu'est la Lune
,

qu'on appelle vul-
gairement la Lune roufle

,
elle est fort sujette à être ven-

teuse, froide 6c séche
,

6c il en perit beaucoup d'Arbres
nouveaux plantez, si on n'a grand soin de leur arroser le
pied une fois par semaine

,
6c pour cela on fait un cerne de

trois ou quatre pouces de profondeur au tour du pied
,

à
l'endroit où on peut juger que sont les extremitez des ra-
cines ,6c on verse dans ce cerne une cruche d'eau

,
si l'Ar-

bre est petit, ou deux 6c trois, s'il est plus grand
,

6c quand
l'eau est imbibée

j on remet si on veut la terre dans le cer-
ne ,ou bien on le couvre de quelque fumier sec

, ou herbes
nouvellement arrachées

, pour recommencer une fois la
semaine pendant les grandes séchercGcs.

On sarcle
,
c'est à dire on arrache les méchantes herbes

qui viennent dans les bonnes semences, on fait la même
chose aux Fraisiers

, aux Pois, aux Laitues replantées
,

6c
même on ferfoiiit tout cela pour ameublir la terre

,
6c don-

ner de l'ouverture aux premieres pluyes qui viendront.
A la my. Avril on commence à semer un peu de Chico-

rée blancheen pleine terre pour y blanchir en place, pour-
.

vu qu'elle soit bien clair semée
,

rien ne monte si aisé-



ment en graine que cette Chicorée.
On seme en place à la my-Avril les premiers CardonSi.

d'Espagne
,

& on seme les feconds au commencementde.-
May

j
les premiers sont d'ordinaire un mois à lever, les,

autres sont environ quinze jours.
On seme encore de l'Oieille dans ce mois, fî on n'en a

pas sa provision
,
& on la seme, soit en planche, & cela par

rayons, ce qui eslaiïez propre , ou à plein- champ
, ce qui.

cil: le plus ordinaire, ou bien on en feme sur Je bord des",

quarrés pour servir de bordure..
On en replante aussî par rayons d'e celle qu'on a d'ail-

leurs
,

8c qui n'a qu'environ un an ,
&. sur tout de celle de

la grande espece
,

soit que la neceffiré en ait fait dérruire.
quelque planche qu'on ne la veuille pas perdre

,
soie

qu'on le fasse à dessein. -
*

'

On fait la même chose pour du Fenouil, pour de rAnis,,
& si les grands vents & le froid ne l'empêchent pas

, 011-:

commence à donner un peu de l'air aux Melons qui sonr
sous cloche

, pour Continuer de leur en donner petit à pe-
tit davantage jusqu'à la fin de May qu'on ote tout à-fait Jes*.
cloches si non est en bon climat

: on se sert de trois petites
fourchettes pour élever chaque cloche vautrement le plan
s'y efliolle

,
& si après y avoir donné un peu d'air, le froid

est capable de garer les bras & les feuilles qui sortentonT
prend soin de les couvrir d'un peu de litiere seche.

AJa fin du mois on replante des Raves prises sur les cou-
ohes où on ena élevé

,
afin d'en preparerune bonne provi-

l'ion de graine
,

& on chosit pour cela celles qui ont le na...
vet le plus rouge

,
& le moins garni de feü'.Iles

$ .on n'a qu'à;
fitir,edans.-une ou plusieurs planchesun trou avec un plan-
toir, & y fourrer la Rave

,
& pressér ensui te la terre contre'

la Rave, les trous feront àun pied lun de l'autre
,

&: en-
fiiire on lesarrole, si la pluye n'en épargne pas la peine.

On choisit parmy- les EUitucs pommées, tant celles^
d'Hyver, qui font la Coquille & la Jérusalem, que les Crê-
pe blondes élevées sur COt!Che & sous cloche

, une partie-
de celles qui sont les plus belles', pour les planter toutes
ensembledans quelques planches à un pied l'une de l'au-
tre, afin qu'elles y montent en grane ;çcla se plante aulE*

a,vec. le plantoir**



On plante des bordures de Thira
,

Sauge
,
Marjolaine

,Hisope, Lavande
,
Rhuë

,
Absinthe

,
ôec.

On replante des Laitues du Printemps pour pommer, &
voicy à peu prés leur ordre 6c leur suite

,
la Crêpe blonde

est la prémiere 6c la meilleure comme la plus tendre 6c la.
plus delicate, mais il luy faut de la terre douce & lc gere

^

ou sur tout une couche pour y en planter sous cloche dés le

mois de Février
,

6c pendant tout le mois d,e Mars, 6c le
commencement d'Avril

,
la grosse terre ne luy convient ~~

pas, elle n'y grossit point, 6c au contraire elle y fond: la.
Crêpe-vene la Laituë-George ,1a Petite rouge ,

la Roya-
le

,
la Belle-gardre, 6c la Perpignante suivent après :

la
Royale est une très belle & grotTe Laituë1 qui ne differe
dela Belle-garde

,
qu'en ce que celle.cy est un peu plus

crêpée, la Capucine, la Courte
,

6c l'Aubervilliers& l'Au-
triche leur luccedent),& ne montent pas si aisement en
graineque les precedentes

:
enfin viennent les Alfanges,

les Chicons 6c les Impériales, qui sont Laituës à lier
:

la.

Laituë de Genne
, tant la rouge que la blonde 6c la verte

font les dernieres pourl'Estés il en faut replanter beau-
coup dés le commencement de May pour être bonnes vers
la Saint Jean

,
& tout le relie de rEsté

;
c'est de toutes les

Laituës celle qui resiste le mieux aux grandes chaleurs, &
qui monte le plus difficilement

,
& ainsi pour en élever de

la graine il en faut avoir semé sur couche
,
sous cloche dés

la fin de Février pour en avoir de bonnes à replanterà la
fin d'Avril.

La Royale recommence d'e.i1:re bonne à replant er àla
my Septembre

, pour fournir avec la Genne le reste de
l'Automne: on seme dés la fin d'Aoust la Coquille, ou
Laituë d'Hyver, pour en avoir à replanter au mois d'Oc-
tobre 6c de Novembre pour l'Hyver.

Il est difficile de faire des descriptions de chacune de
ces especesde Laitues pour les faire connoître par là

,
leur

différence ne consistant gueres qu'à avoir la feuille un peu
plus, ou en peu moins verte ou frisée: c'est allez que les
curieux en fçachentle nom pour en demander de l'espece
à leurs amis, ouen acheter aux Marchands-; l'ufageap-
prend à les connoître,les deuxCrépees sont ainsi nommées



acatie que leurs feuilles sont frisèes ; les Laitues qu'on
nomme rouges sont aisées à connoître parleur couleur

5
l'a

Coquille a la feüille fort ronde avec une grande disposition
tion a se fermer en coquille.

Il y a une infinité d'especesde Laitues
5

les plus m i séra,-
bles ce sont celles qu'on appelle Langues de chat

,
elles

sont fort pointues, 8t ne pomment point: la Laitue d'Au-
berviliiers devient extraordinairement dure

T
& n'est guére

bonne pour les Salades, elle est meilleure pour le potage,
elle a cependant une grande disposition à ctr- amere,

Il ne faut pas manquer de semer de quinze jours en quin.
ze jours un pju d(-. Laitue dj Gennes

, pour en avoir roû-
jours de bonne à replanter pendant tout i'Esté jusqu'à la
nlY- Septembre.

Il faut soigneusement, & sur tout pendant la pluye faire
la guerre aux L'rrBffons & aux Li,ma(Ies qui sortent des
murailles

,
où ils se forment de nouveau ,

ils font un grand
ravage à brouter les nouveaux jets des Arbres, des Laitues
nouvelles plantées les Choux pareillement replantez.
tout de nouveau.

Si les, Roux.vents regnent, comme c'est leur ordinaire
pendant cemois-cy, il faut arroser amplement & soigtieufé-
ment tout ce qui est du Potager

,
à la reserve des Asperges.

On continue de tailleries Melons & les Concombres,,,,
on en plante de nouveaux sur des couches nouvelles ait
commencement du mois même on en feme en pleine
terre dans de petites folles pleines de terreau ,

& qui soient
semblables à celles dont j'ay cv devantparlé pour les Car-
dons..

On cherche de jeunes Fraisiers dans les bois pour en faire,
desPepi-nieres à quelque endroitduJardin on en plante deux
ou trois pieds enserrée a quatre oucinq pouces l'un de l'au-
tre

,
& cela si on est en terre reche, dans une planche creu-

sede deux ou trois pouces pour retenir & conserver l'eau des
pluyes, & des arrosemens

, ou à quelque planche voisine
des murs du Nord.

On œilletonne les Artichaux aussi rôt qu.iIs sont assez
forts pour cela ,& on plante tout ce qu'on a besoin d'eu
planter

%

deux dans chaque fosse creuse de trois ou quatrq



pouces éloignée l'une de l'autre de deux bons pieds &
demy ;

chaque planche doit avoir quatre pieds de large,
pour contenir deux rangées d'Artichaux sur les bords de
sa planche

,
& il faut qu'il y ait trois pieds de vuide dans le

milieu pour servir à y planter de la Porrée à Cardes, ou
même des Choux fleurs à l'imitation des Maréchez qui
sont bons ménagers de leur terre ,

les deux pieds d'Arti-
chaux que l'on plante dans chaque fosse,doiventêtre éloi-
gnez d'un bon demy pied l'un de l'autre.

On plante encore des Asperges,& on regarnit les pla-
ces qui ont manqué

,
si on peut les connoître d'abord, &

on prend soin d'arroser quelquefois les nouveaux pieds.
On lie encore des Laitues qui ne pomment pas comme

ellesdevroient.
On tient les fenêtres des serres d'Orangers ouvertes

pendant tous les beaux, jours, pour les raccoûcumer au
grand air..

On sort vers la fin du mois les Jaflemins on les taille.
On taille la Vigne dés les premiers jours du mois, si on

ne l'a fait dans la my-Mars ,& on taille plutôt celle des
E(paliers-"qae celle qui est en plein air.

On a mis au mois de Mars en terre les Amandes qui ont
germé de bonne heure, & on met en ce tems-cy celles
qui n'ayant pas germé avec les autres a voient été remises
dans du terreau

,
ou de la terre , ou du fable r&c.

Les Jardins dés le commencement du mois doivent être
presque dans leur perfection

, tant pour la propreté uni-
verselle

, que pour voir laterre couverte, (oit de toutes les
graines quiont dû étre semées ravoir levé ,foitde tous
les Plans qu'on a mis, à la reserve des Chicorées, Cele-
ri

,
des Choux fleurs, &c. qu'on ne replante que vers la

my May.
Enfin si on^a manqué de faire en Mars tour ce qu'on de-

.
voit avoir tait, il le faut faire dés le commencement de ce
mois, & particulièrement il faut semer le Pedl1) la Chi.
corée sauvage

,
les premiers Haricots

: on seme les séconds
à la my May

>
& les troisiémesà la fin

,
c'est pour en avoir

au bout de deuxmoisyoftlemeaulîî d'autres Eévesdes la
JRy-Avril,

, .J ....
"

i



C'est dans ce tems-cy que les Frai Gers en pleine terre
font leurs montans, Se qu'il y faut extrêmement prendre
garde pour arracher tous les coucous, c'est à. dire les Frui-
siers qui fleurissent beaucoup

,
6c ne noüent point, je veuxmême qu'on arrache les Caprons, à moins qu'on n'ait

une amitié particuliere pour eux ,
ils sont faciles à connoî-

tre par leurs gros montans courts 6c velus
,
leur fleur très-large

,
leur feuille grande

,
veluë, & presque picquante

mais pour les coucous il est difficile de les connoître, 6c
sur tout jusques à ce que leurs montans soient faits: la pltÎ-
part d'entr'eux sont Fraisiers qui ont dégénéré, ainsi les
feuilles des bons 6c des mauvais se ressemblent assez

,
mais

ces pieds degenerez en font ensuite par leurs traînasses
une infinité d'autres qui sont tres.beaux, & par confe.
quent fort trompeurs : ceux qui les connoissent s'a pper-
çoivent bien qu'ils sont un peu velus, 6c plus verdâtres
que les bons, mais enfin si on n'eil: extraordinairement
applique à faire la guerre à ce malheureux Plan, qui im<
pose par sa beauté

, ou se trouve en peu de tems reduit à
n'en avoir plus d'autres, c'est à luy que convient particu-
lièrement le proverbe de belle montre peu de rapport.

On seme les derniers Concombres vers le dix ou le
douze du mois pour en avoir de tardifs, & pour en avoir
à confire en Octobre

,
cela s'appelle vulgairement corni-

chons.
Il faut beaucoup pincer les montans de Fraisiers, 6c en

arracher même quelques uns de ceux que les pieds foibles
font en trop grande qua ntité

$
pincer c'est ôter les dernie-

. res fleurs, & derniers boutons de l'extrémité de chaque
montant, pour n'y en laisser que trois ou quatre au plus de

. ceux qui onr paru les premiers sur ces mêmes montans ,
6c

qui en efF^t sont les plus prés de terre.
-

C'est particulièrement vers la sin du mois que commen-
- ce la Lune de May qui est si féconde, & sivigoureuse en ses

-
productions, qu'il faut avec tout le soin possible parcou-
rir les Espaliers., pour retirer de derriere les échalas les
branches qui s'y sont glissees, toit les menues, soit parti-

.
-ctilie.remerg les gro(Tes

:
c',e-st pendant ce même tems que

se doit faire la troisiéme taille des Pêchers, ôc des autres



Fruits a noyau :ia deuxieme s eit faite pendant la fleur
pour ôter les endroits qui n'ont pas fleuri, comme on l'a-
voitesperé. Dans celle. cy £>n conte que les fleurs qui doi-
vent noiier sont noüées,& partant il ne faut icy conter pour
Pêches véritables que celles qui sont bien noiiées,& même
qui sont assez grosses ; parce qu'enfin il en tombe assezjuf
ques-là, quoyqu'elles paroissent être bien nouées

•
il est

donc à propos de racourcir toutes les branches qui ont été
laissées longues pour fruit,& qui non seulenient,ou n'en ont
point retenti-,oti n'en ont retenu que peu,& peut. être pou£-
sent foiblement, c'est-à-dire font de très-petits jets, ou ne
font Amplement que des seti lles

i
il faut reduire les plus

f-o1b,l'esde de ces branches à ne faire qu'un seul jet, ou deux au
plus, & generalemenr racourcir toutes les branches qui ne
paroissent pas vigoureuses,ou paroissent brûlées par les
roux-vents, & enfin proportionnerà l'état naturel de cha-
que Arbre la charge qu'on luy doit sélon son plus ou son,
moins de vigueur

: & ainsi il en faut laisier beaucoup aux,
Ai bresvigoureux,

,
& sur tout s'ils sont venus de noyaux ,

Ôô

en laisser peu à ceux qui sont foibles, & toujours avoir en
vue de faire ce qui s'appelle un bel Arbrevprenantsoin que
tant que faire se pourra chaque branche à fruit ait un fruit
à son extrémité

: cette troisiéme taille se doit fairedtvanc
que de palissèr ,ou au moins en pa 1 iiaarjt-,.

C'esi aussi en ce tems-cy qu'il faut pincer c'esi.à-dire
rompre à quatre ou cinq yeux les gros jets

,
qui en quel-

ques Pêchers sont venus sur la grotTe taille de l'année
y

afin
de leur en faire pousser trois ou quatre mediocres qui
soient en partie pour fruic,au lieu d'une qui seroit restée
feule, Se -à bois

-,
cela se doit faire particulièrement sur les

fort grosses qui poussent' à L'extrémité de l'arbre haut-
monté

,
quand eneff-'t il est déja assez élevé, cela se fait

quelquefois mais rarement sur celles qui poussent en bas,
quand on a bfsoin de garnir quelque vuide qui s'estfaic
auprès de ires gross-es branches, soit jeunes soit vieilles
qu'on aura racourcies à la taille d'Hyver ;ces grosses font,
assez sujettes à ne rien pousser, ou a devenir pleines de,'

gomme ,tant elles-mêmes que les nouvelles qu'elles pro-
dmsentau Printems*



Il n elt pas a propos de pincer tous les autres Fruitiers à
la. reserve des grèves

,
qui ayant été faites sur de gros pieds

ont commencéde pousser avec beaucoup de vigueur,lesjets
de telles greffes en deviendroienttrop grands, & trop dé-
garnis

,
si cette operation ne les arrêtoit

,
& ne leur faisoit

produire beaucoup de branches qui se trouverontbonnes
$

au lieu d'une qui auroit pû demeurer inutile, on a beau pin.
cer hors de telles occasions, il n'en arrive aucun avantage;
le pincer s'étend aussi quelquefoissur les Figuiers, mais ce-
la ne se fait qu'à la fin de May

,
comme je l'expliquera y cy-

aprés.

OVVRAGEST>Z MAT.
L Es effets de la végétation pendant le mois de Mars

n'ont été
,

ce semble ,que de petits coups d'essay de l'a

nature qui le prepare a quelque choie de grand
5

des Ar-
bres fleuris, des feuilles fortis, des bourgeons commencés,
&c. tout cela marquebien moinsde la vigueur que de la foi-
blesle. Nous avons vîl ensuite augmenter les forces de cette
même nature dans les productionsd'Avril des Fruits noués,
des jets allongés; des semencesnaisiantes, &c. mais enfin
quand on est au mois de May c'esi tout de bon que cette mer
de la vegetation fait paroîcre ce qu'elle a de veritable vi-
gueur pour s'y maintenir encore dans le mois de Juin & de
fuiIlet)des murailles couvertes de nouvelles branches

,
des

fruits groffiiIans. la terre toute verdoyante,&c. Et c'esl pour
lors que les Jardiniers ont grand besoin d'être sur leurs gar-
des pour ne voir pas tomber leur Jardin en desordre: car sû-
rement s'ils ne font extrêmementsoigneux& laborieux,
tout esl à craindre pour eux ,

les méchantes herbes auront
en peu de temps étouffé toutes leurs bonnes semencesjeurs
allées deviendronten friche ,leurs Arbres tomberont dans
la derrière confusion

,
& partant c'est à eux de veiller avec

beaucoup d'application à sarclerjlabourer,nettoyeré_bolir-
geonner

,
palisser

,
& par ce moyen ils sont les maîtres d'a-

voir la gloire de donner à leursJardins tout le lustre ôc tout
le mérité qui leur est dû.

Les



Les Pois verds qu'ils ont semé en costieres au mois d'O-
ctobre vont commencer la recompense de leurs peines; les,
voilà qui entrent en fleur dans les premiers jours de ce
mois ( les fleurs durent d'ordinaire huit & dix jours, de.
vant que de venir en plateaux, ,& trois semaines aprés ils
demandent à sortir de leurs cosses

; ) cependant vers le
sept ou huitième du mois il faudra planter les Choux-
fleurs

,
les Choux de Milan, les Câpres capucines, & les

Cardes ,des Porrées ,&c. si on les plante plûtôr,on les voit
d'ordinaire monter , ce qu'il ne faut pas & enfin pour ce-
la il ne faut pas aller plus loin que le quinze, non plus que
pour semer les Choux d'Hyver. On acheve le plutôt qu'on
peut d'œilletonner les Artichaux qui sont forts, & qui ont
besoin d'être déchargez & éclaircis

j
onaclreve d'en re-

planter de nouveaux: les œilletons ne laissent pas d'être
bons, quoiqu'il ne parroisse aucune petite racine à leur ta-
lon

; pourvû qu'ils soient auez gros & blancs
, on peut s'af-

sûrerque la plûpart donneront de beaux fruits en Au-
tomne

,
& dans la vérité il est à souhaiterqu'ils n'en don-

nent pas plutôt
; car ceux qui viennent devant ce tems-là

sont d'ordinaire chetifs, & pourainsi dire avortez ; ce n'est
pas tout que de planter de bons gros jeunes œilletons, il
en faut aussi planter de mediocres & sur tout à quelque
bon abry pour n'y faire autre chosè que se fortifier pen-
dant le reste de l'année, afin qu'ils deviennent en état de
pouvoir de bonne heure donner leurs premieres Pommes
au Printems

: ceux qui en ont donné l'Automne ne vont
pas si vite que ceux cy : ensuite la Porrée pour Cardes se
doit planter presque, en même tems, & elle est bien pla-
cée si on la met dans le milieu de ces Artichaux, c'est. à di-
re un pied de porrée entre deux pieds d'Artichaux,en sorte
qu'il y en ait dans un rang,& point dans l'autre

, car enfin-
il faut laisier une place libre pour aller arroser

,
sacler

,
la

-bourer, cueillir, &même couvrir au besoin.
Les premiers Melons commencent à nouer dans le pre-

mier quartier
, ou à la pleine Lune de ce mois, mais sur

tout on en voit noiier au décours, siles couches ont été
tien chaudes pendant la pleine Lune

,
& qu'elles le soient

moins à ce décours.



On range en même tems les Figuiers dans la place de-
la Figuerie, pour les mettre dans la disposition qu'on veut t
ils commençent pour lors à pousser leurs feuilles & leurs,
jets, & enfin leurs fruits groG[ent à la pleine Lune.

Vers la fin du mois on commenceà palisser diligemment
& promptem jnt les nouveaux jets des Arbres

,
li toutefois

ifs font a si z forts pour cela, &il est bon d'avoir achevé
dans les premiers jours d Juin : car à la fin de Juin il faut
recommencer le fécond pahilage des premiers jets, & le
premier de ceux qui n'ODt pas encore commencé de l'etre-
on doit même pincer les gros jets qu'on trouverait qu'a-
prés le premier pincementd'Avril ils n'ayent pas multiplie-
en branches dans leur ércnduë,& au contraire n'ayent fait
encore qu'un seul gros jet, foit qu'ils ayent multiplié

,
Se

qu'il foit venu quelque jet assez gi os pour devoir estre pin.
cé

, ou autrementce gros jet feroit inutile & pernicieux
,inutile en ce qu'il le saudroit oter , ou au moins beaucoup

racourcir
,

8c pernicieux en ce qu'il auroir, pour ainsi dire
volé une nourriture

,
qui devoit aller à des jets necef&aires

?.. '
bien entendu qu'il faut en palissanc coucher toutes les;
branches qui le peuvent & doivent estre

,
sans en lier plu-

sieurs ensemble
,

& sans en ôter
, ou arracher aucune qui?

soit belle
,

à moins qu'absolument on ne la puisse pas cou-
cher;ce qu'étant il la faut couper à l'épaisseurd'un écu du,
lieu d'où elle sort,en esperance que des deux cotez de cette
épaisseur il en naisse quelques bonnes branches à fruits

5
il"

£uit aussi éviter d'en croûter aucune, à moins que la neceffi-
té de remplir un vuide

,
& de faire de l'égalité n'y oblige..

Si on a des Arbres qui doivent monter
,

il faut disposer
pour cela la hranch-e qui paroît propre à le faire,

On ille,les greffes, foit à leur fouche,soirà des bâtons
mis exprés, pt^ur leur faire prendre la figure qu'on y veut
&. empê her que les vents ne les rompent

On seme amplement de la Laitue de Gennes
>.

& on z'en,
plante, & d'autres aussi.

On ébou!-(,CI 'onne les Poiriers, foit pour oter de faux jets,)'!
s*ll y en parent, cequi se fait en les arrachant tout-à-saie
s'ils fonc confusion

,
soit même pour en ôter de bons

j
mais

comme ils pourroient faire cette confusion ,qui cft,tant à



craindre dans l'Arbre, il elt neceliaire de les ôterpour-
.fortifier ceux qui doivent saire la figure de cet Arbre

3 un
second jet deviendra bien plus vigoureux

,
si on luy ôte

celuy, qui étant à l'extremité de la taille, étoit compte
pour le premier.

On feme de la Chicorée pour en avoir de bonne à la
fin de JuiIJet: celle-cy peut blanchir en place, c'est à dire
sans être replantée

,
si elle est clair semée & bien arrosée

pendant tout le mois
j on prend le tems de quelquespluyes

pour replanter les fleurs annuelles en place
1

il ne manque
guéres d'yen venir, comme aussi prend-t-once tems-là
pour remettre des Arbres en mannequin à la place des
morts,oude ceux qui rechignent, ou pour en mettre de
ceux dont on n'a pas trop bonne esperance: la maniere de
s'y prendre est de faire un trou capable d'y ranger le man-
ne<'luin

,
l'y mettre ensuite

,
garnir soigneusement de terre

tout le tour du mannequin ,la présser même avec le pied
ou avec la main

,
& aussi-tôt y verser tout au tour deux 014

trois cruchées d'eau pour marier parfaitement les terres
de dehors avec celles de dedans, en sorte qu'il n'y reste
pas le moindre vuide du monde: il est necessaire de re-
commencer cesarrosemensdeux ou trois fois pendant le
reste de l'Esté,

On replante encore de la Porrée, & on choisit pour ce-
la la plus blonde de celle qui est venuë des dernieres se-

mences, elle est plus belle & meilleure que la verre.
On continuë la Pepiniere de Fraisiers prainersjusqu'a la fin du

mois
,

6c alors on connoît parfaitement les bons par les
montans.

On lie encore des Laituës qui ne pomment pas comme
elles devroient.

On ne feme plus d'autres Laitues que delà Gennespaf.
fé la my-May, toutes les autres montent trop aiséwent.

On replante des Melons & Concombres en pleine ter-
re cela dans de petites faiTes pleines de terreau ; on
plante aussi des Citrouilles dans de semblables trous éloi-
gnez de troistoises; elles ont été élevées sur couches, 6c
afin qu'elles reprennentplutôt, on les couvre de quelque

.chose pendant cinq ou six jours,à moins qu'il ne pleuve,



le grand Soleil les fait faner ,& souvent perir.
On continuë de semer un peu de Pois, & ce doit être

de ceux de la grosse espece
: on rame ,

si on veut, les autres
qui sont forts après les avoir bien serfoiiis

:
les Pois ramez

donnent plus de fruit que les autres.
On sort les Orangers au premier quartier de la Lune dex

ce mois, si le temps commence d'être en suretétontre les
gelées,& otiencalfl--

- ceux qui en ont besoin
,

il faut voir
leur culture dans le Traité fait pour cela

^ on a eu soin
pendant tous les b^aux jours d'Avril de laisser ouvertes
les fenêtres de la ferre

, pour accoutumer les Orangers au
grandair.

On taille lesJasmins en les sortant
,

c'est à dire qu'on
leur coupetouces les branches à un demy pouce prés.

7 A la fin du mois on commence à faire lés premieres ton-
turcs des palissades

,
des Boüis, des Pilarias> Ifs

,
Espicias.

Sur toutes choses on arrose amplement si le Soleil est
chaud

, autrement routes les plantes ronflent, &. avec des
arrosemens elles profitent toutes à vue d'œil

j on arrose
aussi les Arbres nouveaux pJantez,& pour cela on fait un
cerne creux de quatre ou cinq pouces autourde l'extremi-
té des racines

, on y verse quelques cruchées d'eau, 8c
quand elle est imbibée

, on remet la terre dans le cerne
ou bien on le remplit de fumier sec pour continuer d'autres
arrosemens lucqu"à ce qu'on voye que les Arbres ont bien
pris, ,& aprés cela on regale la terre.

On peut commencer à. replanter du Pourpier pour grai-
ne sur la fin du mois.

On continue de tailler les Melons
,

6c on n'en- replante
plus passé le mois de May.

Mais on plante encore des Concombres..
On commence à planter du Celery à la fin du mois, &:

on a deux maniérés de le plaorer,sçavoirdans des planches
creuses, comme on fait l'es Asperges à trois rangs dans
chaque planche mettant les rangs & les pieds de Celery
éloignés d'environ un pied, & c'est lemieux quand ils sent
un peu forts

, pour les pouvoir réhausser de terre par le
moyen de celle qu'on a &>rtides rayons ,

& qu'on a. éle-
vé sur les planches voisines ; ou bien crà le replante e-p



pleine terre en la mêmedistance que cy devant
5

& a la.

fin de l'Automne après les avoir liés de deux ou trois liens,

on les éleve en mote, pour les replanter tout le plus prés
qu'on peut les uns des autres, afin de les couvrir de grand
fumier sec plus aisément, & que par ce moyen ils blanchit
sent mieux, 6c se desFendent de la gelée.

Vers la fin du mois on commence de lier la Vigne aux
échalas, & de palisser les pieds qui sont en E(palier,aprés
avoir premièrement ébourgeonné tous les jets foibles

,
inutiles, infructueux.

,On plante des Anemones simples, qui fkurissent un mois
après

; on a pu en planter tous les mois depuis le mois
d'Aoust, &ceux là fleurissent de même si le grand froid ne
les empêche.

Dés le commencement du mois
, ou au moins dés qu'il

se peut on épluche les Abricots quand il y en a trop , pour
n'en laisier jamais deux l'une auprés de l'autre

,
& donner

le moyen de grossir à ceux qu'on y laisse
5 on peut faire à la.

fin du mois le même épluchementaux Pêches & aux Poi-
res si elles sont a siez grosses pour cela

,
& qu'il y en ait trop

& en ce temps-là, ou au commencement du mois qui suir ,onsemeles premiers Choux blonds pour l'Automne
5

&
pour l'Hyver

:
les plus forts qu'on replante en Juillet

,
sè

mangent l'Automne, & les plus foibles qu'on replante en
Septembre & Octobre, & sur tout ceux qui sont un peu

.

verts, sont pour servir l'Hyver.
Pendant toute la Lunede May les jets des Arbres d'Et:

palier sont allez sujets à se glisserderriere les échalas^com-
me j'ay dit au mois d'Avril on aura peine à les en re-
tirer sans les casser, si de bonne heure on ne les retire

,
gc

si de huit en huit jours on ne fait une revue exacte le long
des murs , pour remedier à un si fâcheux inconvénient,
contre lequel on ne peut avoir trop de précaution

3
beau-

coup de jeunes jets se brouillent, & beaucoup deviennent
tous tortus

,
tous raboteux

,
rabougris, & recroquebillez

>& leur feuilles pareillement
3.

il faut vers la pleine Lune
ôter ces feuilles broüies & recroquebillées

;
il faut rom-

pre le p'us bas qu'on peut les jets rabougris
,

afin qu'il en
vienne quelqu'autre meilleur & plus droit : il faut Miller

4 k



les Figuiers, & sur tout ceux des cailles
,

il y a un Traité
particulier pour cette taille.

On continue àCerner un peu de Raves parmy les autres
semences, comme on a du faire pendant les deux mois
precedens.

On prend le temps de découvrirce qui est sous cloche
ou sous chassis, s'il survient quelques pluyes douces

, ou un
tempsfort couvert, tant pour servir d'arrosement,que pourendurcir les planches au grand air.

Si on est dans une terre sablonneuse &séche
, on tâche

de faire écouler par de petites rigoles sur les endroits qui
sont en culture

,
les eaux qui viennent quelquefois par

aver{e& par orage , pour ne les pas laisser inutiles dans
les allées, & si on estdans des terres trop fortes

,
graffes &

humides
, comme celle du Potager nouveau de Versailles,

on les fait sortirdes terres où elles Incommodent
, pour les

faire perdre dans les allées, ou dans les pierres qui les por-
tent hors du Jardin

,
pour cela il faut avoir élevé les ter-

res en dos de bahu.
Pendant tout ce moisilest bon de marcoter les Giro-

flées jaunes, soit en plantant des boutures par tout où l'on
veut ,soit en couchant des branches qui tiennent encore à
la plante.

Les curieux d'Oeillets pour en avoir de doubles, sement
vers le 5. 6. 7. ou 8. de la Lune de May leurs bonnes grai-
nes dans des terrines

, ou dans des bacquets
,

afin qu'au
moins elle Coït germée devant la pleine Lune

: cette Lune
est quelquefois en Juin d'ordinaire en May

: il faut que
ce plan devienne adez fort pour être au mois de Septem-
bre replanté en pleine terre, en forte qu'ils ayent pris ter-
re devant l'Equinoxe: d'autres se contententde semer leurs
graines devant l'Equinoze.'

On doit replanter jusqu'à la fin de May des Crêpe-vertes,
& des Aubervilliers pour en avoir tout le moisdeJuin avec
les Chicons & leslmperialles.

li faut faire la guerre aux gros Vers-blancs
,

qui dans
ce temps-cy détruisent les Fraisiers & les Laitues pom-
mées : il faut aussi ôter les Chenilles vertes qui mangent
entièrement les feüilles des Groseillers, & font par là périr
lcsGro[eilles.



Il faut au(£ a la nn de May éclaircir les racines qui levent
trop drues, & replanter ailleurs les arrachées

,
sçavoir Be-

teraves, Panais
r

&c.
On peur planter des Marguerites, des Oreilles d'Ours,

& des Narcisses blancs doubles, quoique tous en fleur, cela.

ne les empêche pas de bien reprendre.

0 V V R 4 G B S DE f V I N.

J E redis icy la même chose que j'ay déja redite au com-
mencement des Ouvrages de chaque mois, c'est àdire

qu il faut faire des 1 enrrce de ceJuy-cy tout ce qu on n'a
pu faire le mois precedent j 8c même il faut continuer tous
les mêmes Ouvrages

,
à la reserve toutefois des couches

qui ne sont plus necessaires pour les Melons
,

maison en
peut faire pour les Concombres tardifs, &. pour les Cham-
pignons.

On peut encore replanter quelques Artichaux jusqu'au
douze ou quinze du mois

;
ilsserviront pour le Printemps

suivant, étant bien arrêtez ;
les arroscmens sont inutiles

,si l'eau ne penetre pas jusqu'a la. racine
,

& ainsi plus la
plante fait des racines profondes >&: plus faut-il faire des
arrosemens amples sur tout dans les terres séches

; car
dans les terres humides & fortes vil faut arroser

,
& moins

souvent plus amplement
, par exemple les Artichaux

dans les terres légères ont besoin d'une cruche de deux
jours l'an pour chique pied

»
& dans les terres fortes une

cruche peut servir à trois pieds.
Vers la my-Juin on replante le Porreau à demy.pied

l'un de l'autre dans un trou creux de six bons pouces, qu'on,
fait avec un plantoir, & on n'en met qu'un dans chaque
trou

,
sans prendre soin d'aprocher la terre d-e ce Porreau

y
comme on fait à toutes les autres plantes qu'on met en ter-
re avec un plantoir.

On continuë de se river de la Chicorée & de la Laituë
de Gennes, pour en replanter au besoin le restede l'Eslé :

on recuëille la graine de Cerfeuil qui cst la premiere de
l'année à monter sur le Cerfeuil semé d'Automne

5
c'est à



dire qu on coupe tous les montans ,
& qu'on les laitie sé-'

cher
:

ensuite on les bat comme le Bled
,

& on vanne la.
graine de même.

-
La même maniere se pratique pour toutes les autres

graines qu'on recueille chacune dans sa saison
,

& sur tout
au mois dejuillet & d'Aousfc, prenant grand soin d'empê-
cher que les Oiseaux,qui en sont extrêmement friands ne
les mangent.

On replante des Cardes de Porrée pour en avoir de bel-
les 1'Automne,&' elles sont bien dans la place qui reste dans
l'entre.deux des rangs d'Artichaux

: il les faut mettre à u11
pied & demy l'une de l'autre.

II faut prendre grand soin d'ôter les méchantes herbes,'
qui viennent en abondance, & les ôter sur tout devant
qu'elles grainent

, pour éviter la multiplication
,

qui ne
vient que trop d'elle-même sans semer.

Il faut faire sans plus tarder toutes les tontures de paliss
sades, &deboüis, en sorte qu'elles soient faites au moins
à la Saint-Jean, pour avoir le temps de repousser encorede.
vant l'Automne, 8c arroser amplement toutes les semences
des Potagers.

1

Arroser amplement & tous les jours les Concombres sur
couche

,
& les Melons rai[onnabletnenr.,deux ou trois fois

la semaineaune demy cruchée pour chaque pied.
Dés la my-Juin on commence à greffer à la pousse les

fruits à noyau ,
& sur tout les Cerises en grand Arbre sur

bois dedeuxans qu'on coupeà trois ou quatre poucesde
l'endroitoù se doit mettre l'Ecugon

:
le bon temps cst toû- '

jours devant le Soislice.
Il faut souvent labourer les grosses terres pour ne leur

pas donner le temps de s'endurcir, &de se fendre: on
donne communément un labour universel dans tous les
Jardins dans ce temps-cy ,

& le bon temps à labourer pour
les terres seches est un peu /ou devant la pluye

, ou immé-
diatement après, ou même pendant qu'il pleut, afin que
l'eau pénétré promptement dans le fond

,
devant que la.

chaleur vienne à les convertir en vapeurs : & a l'égard des
terres fortes & humides, il faut prendre le temps chaud &
sec, pour dessécher 8c réchauffer

:
les Jardiniers soioneuk

font



font des rigoles, pour faire entrer au travers de leurs quar-
rel- les averses d'eau qui viennent en ces temps cy par les
orages, èc cela sur tout si leurs terres sont legeres

:
ils font

le contraire
,

si leurs terres sont trop fortes, pour faire é-
couler les eaux hors des quarrez, comme j'ay dit en par-
lant des ouvrages vdu mois de May.

Les curieux d'Oeillet ont dû commencer à mettre des
baguettes à chaque pied pour soûtenir les montans, & em-
pêcher que les vents ne rompent les boutons, &ainsi aux
Cedum

,
&c. & s'ils ne l'ont fait, ils le font pendant ce

mois
,
& ôtent non seulement une partie des petits boutons

qui viennent aux Oeillets en trop grande quantité
, pourfaire fo rtifier les principaux

, mais aussi la plupart des
montans pour n'en conserver qu'un des plus beaux & des
plus propres à faire de belles fleurs.

^On fait la guerre au gros vers blancs, qui détruisent les
Fraisiers 6c les Laitues pommées.

On cultive soigneusement les Orangers suivant la manie-
re que j'ay expliqué dans le traité de leur culture.

Le Pourpier sauvagecommence à paroitre au commen-
cement de Juin

,
& dure jusques à la fin de Juillet, il faut

prendre soin de le bien ratilIer.
On ôte les Tulippesde terre à la fin du mois: leurs feuil-

les érant pour lors fanées.
On rame les Haricots.

.-On remèdes Pois à la fin de ce mois, pour en avoir dans
le mois de Septembre.

0 V VRAGES DE f ZJ I L L E r.c E mois.cy demande pareillement une grande appli-
cation

,
& beaucoup d'a&ivitéde la part du Jardinier

pour faire ce qu'il n'a pl1 pendant le mois precedent, 6c
continuer les mêmes ouvrages à la reserve ces couches ; les
grandes chaleurs sans les arrosemensfont de grands dégats
&c avec de frequens arrosemens font faire de belles produ-ctions..

.C'esi: dans ce mois qu'on recuëille beaucoup de graines,



& qu'on Cerne des Chicorées pour l'Automne & pour
l'Hyver

: on seme de la Laituë Royale pour en avoir de
bonne à la fin d'Automne.

On seme encore quelques Ciboules & de la Porrée pourl'Automne, & quelque peu de Raves dans des endroits
frais

, ou extrêmement arrosez, pour en avoirau commen-
cement d'AousV

Si la saison est fort séch(\on commence à la fin du mois,
à greffer d. Oeil dormant sur les Coignaffiers & sur les.
Pruniers.

On commence à replanter des Choux blonds pour la.
fin de l'Automne, &pour le commencementde l'Hyver.

On seme de la Laitue Royale.
On seme pour la derniere fois des Pois quarrez à la my-

Juillet, pour en avoir en Octobre.
En ce mois particulièrement les Pêchers font plusieurs.

jets
; osi commence à la my Juillet à marcorer les Oeil-

lets
,

si les. branches à marcoter font assez fortes pour ce-
la

; autrement il faut attendre au mois d'Aousl
y
& jusques*

à la m.y-Septewbre-

0U V R G E S D' .A 0' U S T. .4..

D Es la my Aoust on commence d-esémerles Efpinars-.

1 pour la my-Sepccolore
v

& des Miches pour les Sa-
Jades d'Hyver

,
& de la Laituë a coquille, pour en avoir

de pommées à la fin d'Automne & durant l'Hyver.
On replante des Fraisiers en place qu'on a élevez en1-mote..
On recueille les graines de Laitues & des Raves, d'a-

bord qu'une partie des cosses paroissent bêches, ensuite ont
arrache le p'ed, & on mekle tout bêcher

On recueille aussi la grainede Cerfeuil, de Pbrreau, de-
Ciboules ,drO gnons, d'Esciialottes, & de Rocamboles^

On seme des Raves en pleine terre pour l'Automne.,
•

A lafih du mois on seme à quelque bonne exposition des*
Choux pommés>pour les remettre en pepiniere à quelque
autre bon abri

^
où ils doivent pasier l'Hyver

,
& être

*



replantées en place au Printems.
On seme tout le long du mois des Laitues à coquilles

à quelque bonne exposition, tant pour en replanter à la
fin de Septembre, ou au commencement d'Octobre en
place &. à l'abri, que pour en avoir de toutes endurcies au
froid à les pouvoir replanter aprés l'Hyver

,
soit en plei-

ne terre au mois de Mars, soitsur couche dés le mois de
Février, & s'il fait bien froid l'Hyver, il faut les couvrir
un peu avec de grande litiere.

On peut semer quelques Oignons pour en avoir de bons
l'année suivante dés le mois de Juillet, & il est bon de re..
planter ceux-là a-u mois de Mars ensuite.

On arrose beaucoup.
On replante beaucoup de Chicorées à un grand pied

l'une de l'autre, ôc même des Laituës Royales, & des
Perpignannes qui sont tres-bonnes l'Automne & l'Hyver.

On feme des Mâches pour le Carême,
On replante encore des Choux d'Hyver.
On tond les palissades pour la (econde' fois.
On acheve de palisser ,& on commence à découvrir pe-

tit à petit les fruits a qui on veut faire prendre beaucoup
de couleur

,
sçavoir les Pêches, les Pommes d'Api, &c.

On lie la Chicorée d'un lien ou de deux
, ou de trois

,
si

elle est bien grande : celui d'en haut doit être toujours
plus lâche que les autres,autrement elle créve parlecô-
té en blanchiJant.

Dés la my- Aoust on commence à couvrir de terreau les
Oseilles qu'on a coupées bien ras pour les remettre en vi-
gueur

5
c'est assez d'y mettre un bon pouce de terreau par

tout, elles pourroient pourrir si on y en mettoit davan-
tage.

On seme encore de l'Oreille & du Cerfeüil) & des Ci-
boules.

On arrache les traînasses des Fraisiers, pour conserver
les vieux pieds plus vigoureux j & quand il n'y a plus de
fruit, ce qui est de la fin de Juillet, ou au commence-
ment d'Août,on coupe les vieux montans & toutes les

'vieilles feuilles,afin qu'il s'en fassent de nouvelles.
On coupe aussi tous les vieux montans d'Artichaux

,



-
les Pommes en étant orées.

;On seme encore dés Epinars à la fin du mois pour le
commencement de l'Hy ver.

On sort les Oignons de terre, quand lesmontans com-
me ncen,t à seicher

: Se on les laisse dix ou douze jours à
l'air pour se seicher devant que de les serrer dans le gre-
nier

, ou autre lien sec
, ou les mettre en liasse

, autrement
ils s'échaufFeroient étant serrez devant que d'è-t're secs, ôc
se pourriroient.

.
On cueille les Echalottes dés. le commencement du

mois, & on sort l'Ail de terre. .

A la fin d'Aoust les Fleuristes. mettent en terre leurs
Hyacinthes

,
leurs belles Anémones, leurs beaux Renon-

cules, leurs Jonquilles, leurs Totus A!bus, & leun, Im-
perialIcs.

<

Oii fait la guerre aux Mouches ordinaires & aux Mou-
ches guespes qui mangent les Figues., les Muscats & au-
tres fruits

^
& pour cela on attache aux branches des Fio-

les pleines d'eau détrempée avec un peu de miel
: ces Mou-

ches attirées par la douceur de ce miel entrent dans le gou-
lot de cesFioles, y perissent dans l'eau ; il faut les chan-
ger d'eau d'abord qu'on voit la Fiole presque pleine de ces
pe tits malheureux Insectes.

Quand le premier Oeillet d'un pied esl beau
,

il ne s'eiiv.
fuit pas que tous les autres le soient: les beaurez de l'Oeillet
sontd'être grand

,
bien garni,bien rangé

,
de belle cou-

leur, bien panaché
,

& fort v'elouté.
On soule au commencement du mois les montans d'es,

Oignons, & les feuilles des Bete-ravesCarottes,Panais"
&c. ou bien on ôte les seuilles pour faire grossir ce qui est
dansla tere, en empêchant que la seve ne sorte en dehors.

Il fait encore très bon marcotter les Oeillets..

oVVR AGES DF- SE P TE M B R, E.

L A terre des Jardins doit être universelkmentcouver-
te à la fin de ce mois-cy

, en sorte qu'il n'y ait pas lui
ieul endroit ouu n y ait des Plantes otageres,,,oit semees^ ~



soit replantées, ce qui n'est pas si necessaireles mois pre-
cedens, tant parce qu'on en reserve beaucoup pour les
Plantes d Hyver

3
ravoir Laitues, Chicorées Pois, &c.

que parce que certaines Plantes demandent un ,i11és long-
temps pour Ce perfeétionner, & qu'elles n'en auroient.pas
assez devant la fin de l'Automne.

On fait la même chose qu'au mois precedenr.
On fait des couches à Champignons.
.On replante beaucoup de Chicorrées, lors plus prés

à prés, que durant les mois précedens, c'est-à-dire qu'on
lese met à demy pied l'une de l'autre, parce que lestou Ares

ne viennent plus si larges.
Il en faut replanter dans presque toutes les places vuides

dés le commencement du mois jusques vers le quinze
, ou

vingt
; on sem.e à la fin du mois des Epinars pour la trol*Cié-

me fois, & ceux-là seront bons en Carême, 6e même aux
Rogations..

On replante encore des Choux d'Hyver
,

& sur tout ceux
qui sont d'une espece plus verte.

On peut encore à la my-Septembre semer quelque plan-
ches d'Oreille

, ou en replanterde vieille
,
elle pourra être

assezforte devant les premiere, gelées.,
Pendant tout le mois on met des Fraisiers de la Pepiniere

a la place des touffes mortes, & on les arrose auffitôr,
comme il faut faire en tout temps les Plantes qu'on re-
PI'ante,

On en met dans les pots vers le vingt, si on en veut
-échauffer 1 Hyver.

On greffe vers le quinzième du mois les Pêchers sùr A-
mandier, & sur d'autres Pêchers en place: la seve y est pour
lors aiïez diminuée, pour ne pas noïer les EcuÍfons.

On lie avec de petit osier
,

& en suite on envelope foi.
gneufement vers le quinzième du mois de grande litiere

,
ou paille neuve ,

quelques Cardons d'Espagne, & quelques-
pieds d'Arrichaux, pour en avoir de blanchis<au bout de
quinze ou vingt jours, il faut prendre garde en les en-
velopant deles tenir extrêmement droits, autrement ils
se renversent, & crevent sur un des cotez, même pour em-
pêcher que les grands vents ne les couchent sur le côté

*



il les faut buter d'environ un bon pied de terre.
On replante sur la fin de ce mois des Choux à pomme

en Pepiniereà quelque bon abry, pour en replanter en
place incontinent aprés l'Hyver.

On replante depuis le quinziéme du mois jusqu'à la fin
,Se à la my.Octobre, les Laituës coquilles à quelque bon

abry Se sur tout dans les pieds des murs du Midy Se du Le-
vant , pour en avoir de pomméesau Carême

,
Se dans tout

le mois d'Avril ou de May,
On lie d'un lien ou deux par le bas le Celery

,
Se ensuite

on le bute
,

soit avec du grand fumier fort sec, soit avec
de la terre séche pour le faire blanchir, Se on prend foin
de ne le point lier que par un tems fort sec

5
la même pré-

caution doit être pour tout ce qu'on lie,ensuite on coupe
les extremitez des feuilles, afin qu'il n'y monte plus de fè-
ve qui y feroit inutile

,
ainsi elle demeure dans le pied, Se

legrossit.
On lieaufli les feuilles de quelques Choux fleurs, dont

la pomme commence de paroître formée..
On couvre le terreau les Oseilles coupées.
On feme des Mâches pour le Carême, les Réponses

ne vallent pas la peine d'être semées dans un Jardin
} on

en trouve assez le Printems dans les Bleds
,

Se le long des
Hayes.

C'est particulièrement dans ce mois.cy Se pendant t out
l'Automne que toutes sortes de Jardiniers sonhaitent de
la pluye.

On tâche de faire perir avec des fioles pleines d'eau em..
mielées, les mouches Se les guêpes qui mangent les Fi.
gues, les Muscats

,
les Poires, Se autres fruits, &c.

On feme des Pavots Se des Pieds d'alloiiette dans les
Jardins à fleurs, pour en avoir qui fleurirent en Juin Se
Juillet devant ceux qu'on seme en Mars.

Dans ce mois cy ,
& le mois precedent on replante de

la Chicorée parmy les Laitues à pommer :
cellescy doi-

vent avoir fait leur devoir auparavant que les Chicorées
ayent pris leur étendue, lesarrosemensdoivent être ordi-
naires pendant qu'il fait chaud Se sec.

La bonne Chicorée pour l'Hyver, si c'est en terrefa-



blonneuse doit avoirété Cernée depuis la my-Aoustjurqu'à
la saint Lambert qui esiledix.{ept de ce mois

$
& si c'est

en terre forte elle doit y avoir été semée un peu plutôt, &
en tout cas doit être semée fort claire, afin qu'au bout d'un
mois elle soit allez grosse pour replanter,c'esi-à-dire groc.
seà peu prés comme un doigt

;
il la faut planter jusqu'à

la my-Septembre, & l'espacer de six à sepc pouces
>
afin

de la replanter une seconde fois, & plus prés a prés au
commencement de Septembre, sans rien couper à la raci.
ne qui a fait un peu de mote

,
deux ou trois doigts avant

dans la terre séche & sablonneuse
1.

ou au moins dans de
la terre en pente ,

& la couvrir pendant la gelée, pour
empêcher que le froid ne la gâte jusqu'au cœur ;

cela étant
elle se conserve jusqu'en Carême, au lieu que la Chico-
rée venuë toute grandedevant les grands froids

, ne sçau.
roit se conserver i'Hyver.

o V V R' G E S D' O CT O B R E.0 N fait les mêmes Ouvrages qu'au mois precedent, à
ia reserve des greffes donc la saison est passée

; sur
-

toutes choses on prepare le Celery & les Cardons
; on

plante beaucoup de Laitues d'Hyver, & même sur des
vieilles couches pour les y pouvoir réchauffer

,
& en avoir

de bonnes vers la saint Martin.
A l'entrée du mois jusqu'au dix ou douze on Terne des,

Epinars pour en avoir aux Rogations.
Et on feme aussi le dernier Cerfeuil sur terre, afin qu'il

foit levé devant les grandes gelées ;:& qu'il graine de bon-
ne heure l'année suivante.
Dés l'entrée du mois,sion ne l'a fait à l'entrée de Septem-

bre vonse meta défaire les couches
,

& à faire des meules
du fumier le plus chanci, pour y élever des Champignons.

On replante des Choux d'Hyver sur ces meules
j on met

a part tous les terreaux , pour s'en servir au besoin dans le
tems des- nouvelles couches

»
& pour ce qui est du fumier

le plus pourri, on le porte sur..les terres qui sont à fumer.
A la my-Odobre ou remet d'ans la serre les Orangers

»les Tubereuses & Jasmins,on les y range avec quelque



symetrie agreablfc', on laisse les fenêtres ouvertes le Jour,
durant qu'il ne géle pas ,

& toujours fermées la nuit juf-1

qu'à ce qu'enfin on ferme & calfeutre soigneusement les 'fé
nêtres& les portes.

On met les pots de Tubereuses sur le côté pour les égou-
ter ,& empêcher que les Oignons n'y pourrissent.

On commence de planter de toutes sortes d'Arbres sitôt
que leurs feuilles sont tombées.

On plante encore beaucoup de Laitues d'Hyver à de
bons abris & de bonnes costieres à six ou sept pouces les
unes des autres ,

il en perit allez pour empêcher qu'on ne
dise qu'elles font trop drues.

Vers la my Octobre les Fleuristes plantent leurs Tulipes,
& tous les autres oignons qui ne font pas encore en
terre.

•
II faut faire les derniers labours des terres fortes & hu-

mides pendant ce mois, soit afin de faire perir les méchan-
tes herbes

,
& donner un air de propreté aux Jardins pen-

dant cette faisoncy que la Campagneen: la plus visiréede
tout le monde

,
foit pour faire prendre, pour ainsi dire,

croûte à ces sortes de terres, de maniéré que les eaux d'Hy-
ver n'y puissent pas sialfcnient pénetrer

,
& qu'aucontraire

elles puissent couler vers les endroits qui sont dans une Ji..

-
tuation plus basse.

On continue de faire la guerre aux Mouches guépesqui qui
détruisent ,le^ Figues, les raisiris, les bonnes Prunes, les
bonnes Poires, &c.

On coupe le vieux Cerfeuil afin qu'il repousse des jets
nouveaux.

Il est bon de commencerà semer à quelque bon abryau
Midy ou au Levant, ou même sur couche, à la charge de
bien couvrir contre la rigueurdu froid ce qu'on aura fè-
mé quand il en sera temps,

0 Z/ y R \A G E S D E N O V E M B R E.
,D Ans ce mois cy on commence à faire le Printemps

par le moyen des couches sur lesquelles on feme des

1 1,
. 1 .~ . petites



petites salades, c eit. à.dire Laitues à couper, Cerfeuil
Cresson

,
&c,

On plante des Laitues pour pommer sous cloche, ou
sous chassis

-, on y replante des pieds de Baume, d'Estragon,
de Aleliss,-, on y plante de l'Orellle,de la Chicoréesauvage,
du Persil macedoine

$ on y seme des Pois, des Fèves, dLI
Persil, Pimpernelle

,
& si le temps est encore allez beau,

on acheve de planter des Laitues aux bons abris.
C'est proprement icy le mois du grand travail pour évi.

ter la diCette
,

qui est une Compagne ordinaire de la faison
morte pour ceux qui ont manqué de prévoyance

-, car en-
fin ce froid ne manque pas de faire de grands ravages aux
Jardins des paresseux, &aiolidés le commencementdu
mois, quelque beau qu'il falie

,
il faut faire porter de

grands fumiers secs dans le voisinage des Chicorées, Ar-
tichaux

,
Porrée

,
Celery, Porreaux

,
Racines, &c. pour

avoir facilité de les répandre en peu d'heures sur tout ce
quienabefoin pour éviter la destrudion

^
& même dés

que le froid commence à se déclarer, il faut commencer
tout de bon à la couverture des Figuiers.

C'est le temps propre pour faire toutes sortes de Plans
d'Arbres, & de Groseilles, & de Framboises, & il fait bon
continuer roûjours jusqu'à la fin de Mars

,
à la reserve

quand il géle bien fort, ou que la terre est couverte de
beaucoup de neige,

Pendant tout ce même temps on met des Arbres & Ar-
bustes dans des manequins qu'on place à quelqu'endroit
particulier, & sur tout du côté du Nord; on y en met de
tige ^uflî-bien que de Nains, & on tient un bon Memoire
pour l'ordre des especes

: ces manequins doivent estre à
demy pied l'un de l'autre

, enterrez si bien qu'il n'en pa-
roisle au plus que le bord d'en haut

5 on couche dans ces
mannequins les Arbres qui font destinez pour les Espaliers,
tout de même que si on les y plantoit a&uellement, 8c on
plante tous droits, Se dans le milieu du mannequin ceux
qui sont deÍ1:inez à mettre en plein air.
Dés que les geléescommencent de paroître, on commen.

ce d'employer les grands fumiers qu'on a eu soin de faire
porter aux en droits où il en saloir, par exemple si c'est pour



les Artichaut, on peut les tenir un peu élevez du cote du
Nord, pour servir d'un petit abry en attendant qu'on cou-
vre entièrement, ou bien quand on est d'ailleurs fort prêt-
sé d'ouvrages on les couvre d'abord, bien entendu que de.
vant que de les couvrir on l'eur coupe toute la fane. Peu
de ce fumier suffit d'abord contre les premières attaques ,& on redouble ces couvertures à mesure que le froid aug-
mente : ceux qui n'ont point de ces fortes de fumiers secs,
peuvent se servir de feuilles qu'on ramasse dans les bois
voisins.

Si on veut faire blanchir pour Cardes quelques pieds
des plus forts de ces Artichaux, on les lie de deux ou trois
liens par bas, & en suite on les envelope de grand fumier
sèc, ou de paille qu'on relie encore ,

aiofiquenous avons
ditcy-delTusenparlant des Cardons.,

Dans lesterres séches on bute-un peu les Artichaux,cela
feroit pernicieux dans les terres humides, car les pieds en
pourriroient.

Il est bon de laisser les Artichauxainsi couvert jusqu'ace
que la pleine Lune de Mars soit passée

,
elle est d'ordinaire

fort dangereuse
,
& beaucoupde Jardiniers sont cause de la

perte de leurs Artichaux qqand ils se laissent tenrer à quel-
ques beaux jours du mois de Mars, pour en venir à ôter en-
tierement leurs couvertures & à les .labdurer, tout au moins
si on les découvre ce ne doit être qu'un peu ,

& il faut tou-
jours laisser le fumier tout proche pour le remettre si la ge-
l:ée revient.

Dé-s le commencement du mois, &: devant que les ge-
'fées soient venues, on acheve de lier les Chicoreesqtft sont
a siez fortes pour cela

; & on les couvre de ce qu'on peut ; on
couvre ausE de la même maniere les autres Chicoréesqu'on
n'a pû lier

,
elles bîanchillentainsi toutes deux également,

»
& il est fart à propos ,

fiun a une ferre, d'y en replanter ea
mote tout ce qu'on peut des plus fortes} ainsi que nous di-
rons cy après.

On coupe les montans des Asperges sa graine en étant
meure

,
laquelle on prend foin deferrer si on en veut ternes

le Printemps suivant
j

il seroit dangereux de couper plu-
tôt ces; montans j tant pour la graine qui en periroit^ue

..



ppur le pied qui s en pourroit avorter a faire de méchans
petits jets nouveaux.

On prend un beau temps sec pour serrer tout ce qu'onlveut
garder pour l'Hyver, & pour cela on l'arrache les pieds en
mote devant que les gelées y ayent mordu, & on les plan-
te fort prés à prés dans la serre

^ ce font par exemple toutes
les racines ,

Carotes, Panais, Bete.raves
5 ce font les Ar-

tichaux qui ont des pommes ,
les verds sont plus propres

pour cela que les violets, ceux.cy sont plus tendres, resislent
moins à la gelée & se pourissent aisement du côté qui tient
à la tige, les autres sont plus rustiques

-, ce sont les Cardons
d'Espagne, & les Choux-fleurs, les Chicorées, tant les
blanches que les sauvages, même le Porreau & le Celery

,quoyque l'un & l'autre se puisant conserver en pleine
terre étant bien couverts; bien entendu & que quand
le Celery est blanchi il le faut manger autrement il
pourriroit

,
6e il faut être soigneux d'en élever detar.

dif qui demeure petit en terre sans être fort couvert,
celuy

~
la sert pour la fin de Février, & le mois de

Mars.
Le's gens qui sont voicins des bois, font bien de faire ra.

masser des feuilles, non seulement pour s'en servir à cou-
vrir

, comme j'ay dit, mais aussi pojr les faire pourrir dans
quelque trou ,

le fumier en est fort bon
,

Se sur tout pour
servir de terreau.

On fouille les pieds des Arbres qui paroissent languif-
sans, pour leur ôter les vieilles terres, retailler une par-
tie de ce qu'ils ont de racines en méchant état, & y niet.
tre ensuite de bonnes terres neuves.

On fait quelques couches à Champignon
,
la maniere

de les bien faire & de choisir un endroit de terre neuve,
& tant que faire se peut, qu'elle soit legere & sablon-
neuse, de creuser cinq ou six pouces la planche, la te-
nir large de trois à quatre pieds, & autant longue qu'on
voudra

;
il faut que le fumier soit de cheval ou de Mulet

,& qu'il soit déja un peu sec comme ayant esté mis en pile
depuis quelque temps : on fait ensuite la couche haute
d'environ deux pieds, rangeant, Se pressant le fumier au-
tant qu'on peut, en sorte toutefois que la partie d'en haut



soit dirporée en dos-d'Asnepour faire écouleradroit & 1
gauche les eaux qui pourriroient les fumiers si elles y pe-'
netroienr

5
ensuite de cela on couvre toute la couche d'en,

viron deux pieds de la terre voisine, & par dessus cette ter-
re on met encore trois ou quatre pouces de litiere, qui pen-

.dant l'Hyver puisse garantir du gros froid, & pendant
J'Esté garantir du gros chaud les Champignons, qui doi-
vent pousser au bout de quatre ou cinq mois.

Onémou/Te les Arbres qui en ont besoin.
Ceux qui ont de fort grands plans d'Arbres à tailler

,doivent commencer de tailler les moins vigoureux.
On employe les grands fumiersfecs, dont on doit avoir

fait provision pendant l'Eslé pour couvrir les Figuiers
%tant ceux qu'on a en Espa lier

»
que ceux qui font en *Buis-

son
,

Se pour cela à l'égard des derniers on leur lie avec
de i'ozier le plus qu'on peut ensemble toutes les branches^
pour les enveloper plusaisément de cette couverture ,

&
à l'égard de ceux des Espaliers on tâche de laisser sur les
côtez autant qu'on peut les branches hautes

,
Se d'en Jier-

plusieurs eosemble aux perches, ou crochets qui les doi-
vent soutenir ,& par ce moyen on les couvre aussi plus ai-_
cément, &à moins de frais

; on y ladre cette couverture
iusqti'à ce que la pleine Lune de Mars soit patTée

, au-
quel temps on en ote seulement une partie, en atten-
dant que la pleine Lune d'Avril soit passée

j
les gelées de

ces deux derniers mois sont dangereuses pour le jeune
fruit qui commence pour lors à sortir

, comme les grosses
gelées d'Hyver font dangereuses pour le bois qui en cst
moelleux.

Ceux qui ont des tigres à leurs Poiriers
j

font bien non
feulement d'en ramasser les feuilles qui en sont attaquées, "

pour les faire brûler sur le champ, mais aussi de ratisier
les branches avec le dos de quelque couteau pour nettoyer
le couvein de ce maudit insecte qui y reste attaché touc
l'Hyver

:
si on ne- parvient pas à tout saire périr par là,,an

moins eÍt-ce toujours autant d'ennemis ruinez,
Comme les journées font fort courtes, les habiles Jar-

diniers travaillent à la chandelle jusques à l'heure du fou-
pé

>
soit pour faire des paiilaiïoas

>
sbit pour préparer des



Arbres qu'on doit planter dés que le froid le permettra,
soit pour dessigner, &c.

On met par rayons en terre les Arbres
>
qu'on n'a pû

planter
,

& on leur couvre soigneusement le pied, tout
de mê ne que si on les plantoit en place

,
sans laisser aucun

vuide au tour des racines, autrement les grandes gelées les
gâceroienr.

On peut commencer à la fin du mois à rechauffer des
Asperges, qui ayent au moins trois ou quatre ans, & cer é-
chauffementse fait, soit en place dans la planche, ce qui
est le meilleur

5
soit sur couche

,
si on a bien voulu en re-

planter
,
mais communément on attend à faire ces sortes

de tentatives vers le commencement du mois qui fuit; c'est
ce me semble en avoir a sfez long-tempsque d'en avoir qua-
tre mois durant par artifice, en attendant qu'il en vienne
encore pendant deux mois par la seule vertu de la nature;
ce n'est pas qu'on ne puisse commencer d'en échauffer
dés le mois de Septembre ou d'Octobre.

La maniéré de les rechauffer est premierement d' oter
la terre du (entier d'environ d'eux pieds de creux ,

& d'un
bon pied & demy de large, si originairement le sentier
n'en avoit que trois, car il faut qu'il reste au moins six ou
sept bons pouces de terre prés de la touffe

; ce sentier ainsi
vuide on le remplit de grand fumier chaud bien preiTê &
bien trépigné, en sorte que d'abord il soit plus haut d'un
grand pied que la superficie de la planche

; ensuite de
quoy il faut remuer ce fumier au bout de quinze jours

$ on
y mêle d'autre fumier neuf, pour renouveller la chaleur
dans les deux planches voisines, si elle paroît trop amor-
tie

, en sorte que les Asperges ne poussent pas aLlez bien :
ce même renouvellement de sentier se doit faire ensuite
autant de fois qu'il est necessaire

; & pour l'ordinaire cela
s'en va environ tous les dix ou douze jours

:
Que s'il est fur-

venu de grandes pluyes ou neiges qui ayent trop pourri ce
fumier ,en forte qu'il ne paroisse plus avoirde chaleur af-
sez vehemente, il le faut ôter entièrement, & y en mettre
de nouveau à la place

: car enfin il faut que ce sentier soie
toujours extrêmement chaud

•
à l'égard dela planche ou

est le plan, on y fait un petit labour de quatre à cinq pou.



ces de profond
,
d'abord qu'on a,,,achevé de remplir le sen-

tier (on ne le peut plûtôt à cause du transport de fumier qui
nese peut faire sans trépigner beaucoup la terre, ) cela.
fait, on couvre cette planche de trois à quatre pouces du
même grand fumier, & au bout de quinze jours, car il faut
au moins ce temps-là pour mettre en train d'agir ces touf-
ses d'Asperges

,
qui pour ainsi dire

,
sont Comme mortes,

ou au moins engourdies par ce froid de la faison
; au

bout de quinze jours, dis je, on visite sous ce fumier pour
voir si les Asperges ne commencent point à pousser, & en
ce cas-là sur, chaque endroit où il enparole, on met une
cloche de verre ,

qu'on prend grand soin de bien couvrir
aussi de grand fumier

,
& sur tout les nuits, pour empê-

cher que les gelées ne pénétrent le moins du monde jus-
quesà l'Asperge, car enfin tendre & délicate comme elle
esila moindre atteinte de froid la gâte entièrement

: que
Ci pendant le jour il fait un peu de beau Soleil, ilj ne faut
pas manquer d'ôter le fumier de dessus les cloches jasïn que
i'Asperge soit vûë de ces rayons qui animent toutes choses,
joint que si on a des chassis de verre pour mettre par dessus
Jes cloches ,& couvrir ainsi doublement les planches en-

' t-ieres, cela est encore plus commode & plus avantageux;
pour contribuer à l'effet de ce petit chef d'œuvre

j par ce
moyen les Asperges venans à sortir de cette terre échauf-
fée, Screncontrans un air chaud sous ces cloches vien-
nent rouges & vertes, & de la même grodeur & lon-
gueurque celles des mois d'Avril & de May, & même
beaucoup meilleures, en ce que non feulement elles n'ont
senty aucunes des injures de l'air

>
mais quelles ont ac-

quis leur perfection en bien moins de temps que les autres ;

.
je puis dire sans vanité ,que j'ay esté le premier,qui par de
certains raisonnemensplausibles me suis avisé de cet expe-
dient, pour donner au plus grand Roy du monde un plaisir
qui lui étoit inconnu. '

J'ajou teicy que regulierement une planche d'Asperges
bien réchauffée & bien entretenue, produit assez abon-
damment pendant quinze jours ou trois semaines, & afin
que le Roy ne manque pas d'avoir tout l'Hyver ce mets
nouveau qu'il voit d'un si bon epil, d'abord que lés pre-



mieres planches, se mettent a donner
,
je commence à re-

chauffer autant de nouvelles, & continuëainsi de trois,(e-
maines en trois semaines jusqu'a la fin d'Avril, que la na-
ture m'avertit qu'il est temps de mettre fin aux violences
que je luy ay faites, & qu'elle veut à son tour nous donner
des plats de son métier.

Je puis dire encore que mes planches ont quinze toises
de long, que chaque fois j'en réchauffe six, qu'il y entre au
moins cinquante charetées de fumier neuf, & que le seul
chagrin que je trouve dans cet ouvrage, est d'y voir
casser un nombre infini de cloches àles couvrir & décou-
vrir tous les jours

,
quelque soin que je prenne pour l'em-

pêcher.
On peut aussi enlever de vieux pieds d'Asperges de

dedans les planches, & les mettre sur des couches chau-
des, elles y poussent véritablement, mais outre qu'elles
n'y viennent pas si belles, elles ont encore cet inconvé-
nient de perir fort promptement.

On réchauffé de l'OjfeilIe. de k Chicorée sauvage,du
Persil- Macedoine

,
&c. Tout de même que des Asperges

mais d'ordinaireceia se fait plûtôt sur couche qu'en pleine
terre, & le succés en esl ptompt & infaillible, & particulie-
rement pour avoir dans une quinzaine de jours de l Oreille
aussi belle que celle du mois de May.

On doit faire les derniers labours des terres séches dans
le quinzième de ce mois cy , tant afin de les rendre impé-
nétrables aux pluyes Se aux eaux de neiges

, que pour faire
perir les méchantes herbes, & donner un peu de propreté
à tous les Jardins.

On conserve en place, ou plutôton replante en mote en
quelqu'endroit seur, les Choux pommés dont on veut avoir
de la graine

r
& si au mois d'Avril il paroît qu'ils ayent pei-

ne à percer, il y faut donner par haut une taillade en croix
assez avant, & par ce moyen le montant percera mieux

»
on fait la même chose en May à. l'égard de certaines Lai-
tuës pommées qui ont peine à monter.

Pour avoir des Raves de bonne heure, c)eIt à dire vers,Noël, ou vers la Chandeleur, on seme sur couche dés la
my-Novembre), j'ay expliqué la maniere de faire des-



couches dans les ouvragesde Février, ce qu'il y a de parti-culier pour les Raves, est qu'il faut battre avec un.ais la fu-
perficie du terreau pour le rendre un peusolide & empê-
cher qu'il nes'ébouledans les trous qu'on y doit faire pour
y semer les Raves, ôcensuite afin que la couche foit pro-
prement semée

, on prend un cordeau froté de quelque
poudre blanche, soit plâtre

,
soit chaux

-, &c. ôc étant deux
à le tendre bien bandé

, tant surla longeur de la couche
que sur la largeur

; on marque des lignes blanches à trois ou
quatre pouces l'une de l'autre, autant que l'étendue de la.
couche le peut permettre, & avec un Plantoir de bois
rond de la grosseur d'un bon pouce on fait des trous
le long de chaque ligne éloignez pareillement de trois
à quatre pouces j on met trois graines feulement de Ra-
ves dans chaque trou, & s'il en échape davantage, onarrache les Raves qui naissent au delà du nombre de
trois

5 ceux qui n'observent pas de marquer ces rayes blan-
ches, & qui font leur trous à la boulevuë

, ont leurs cou-
ches mal propres -, ceux qui font leurs trous plus prés à
prés, & qui laissent plus de trois Raves dans chaque trou , -

courent risque d'avoir beaucoup de feuilles à leurs Raves
& peu de Navet, il y a bien des Marêchez qui pratiquent
de faire en Février & Mars des rayons de Laitues en tra-
vers de leurs couches de Raves, & pour cela il faut faire
les trous éloignez de sept à huit pOLlces; ces Laitues par
rayons seront cueillies avant que les Raves soient bonnes à
cueillir.

S'il géle bien fort, on couvre la couche avec de grands
pleyons pendant cinq ou six jours, & outre cela pour les
deffendre des rigueurs de l'Hyver

, on les couvre avec des
paillassons soûtenus sur des traversesd'échalas, ou autres
perches mises fort prés de la superficie du terreau ,

& on
bouche même les cotez, ôc sila gelée augmente notable-
ment , on met une nouvellecharge de grand fumier sur les
pai-Ilafl'ons

5 que si elle n'est quemediocre,on n'a que faire
d'aucune couverture s

la chaleur de la couche les defend
allez

; ces Raves ainsi semées levent au bout de cinq ou six
jours, ôc si les trous n'avoient de l'air, elles s'estiolleroienc
en perçant au travers du pleyon.



II ne faut pas manquer des le commencement du mois
de déplanter en mote le Celeri, qu'on avoit planté en di-
stance raisonnable aux mois de Juin 6c de Juillet dans des
planches particulières, 6c L'ayant ainsi déplanté

, on le por-
te dans la serre

, ou bien on le replante dans quelqu'autre
planche, le mettant fort prés à prés afin qu'ilsbit plus ai-
fé à couvrir.

Dés que les gelées blanches commencent de s'opina.
trer, il faut couvrir les Laituës d'Hyver qui sont plantées
à des bons abris, 6c ce doit être non pas avec de fumiers
secs comme les autrcs plantes, de ,peur qu'il ne reste de
l'ordure dans le cœur de celles qui pomment, mais avec
dela paille longue bien nette ,

sur laquelle on met quel-
ques perches de longeur pour l'entretenir en place, 6c em-
pêcher, que le vent ne la dérange.

oVVR.AGES DF- DECEMBRE.
s 1 c'est à propos que j'ay dit au commencement de cha-

que mois, qu'il falloit soigneusement faire ce qu'on
n avoit pu achever dans le mois precedenr, c eit particuliè-
rement à l'entrée de celuy.,cy qu'il le faut dire par raport au
mois qui vient de parler

;
dés que Décembre est venu il n'y

a plus de temps à perdre
,

la terre des Jardins est entiere.
ment dépoüillée de ses agrémens ordinaires

5
la gelée

qui ne manque guéres de se signaler dans ce mois.cy
n'épargne personne

,
elle détruit tout ce qui est d'une na-

ture allez délicate
, pour n'être pas à l'épreuve de ses ri-

gueurs
,

6c partant en cas que la saison le puisse permettre,
il faut achever de serrer

,
Se de couvrir ce qui n'a pu. l'être

dans le mois de Novembre
,

sçavoir Chicorées, Cardons,
Celeri, Artichaux

,
Racines, Choux.Heurs, Porrées,

Porreaux, Figuiers, &c. 6c sur toute choseil faut s'étu-
dier à conserver ce que l'on peut avoir commencé de nou-
veauté ,sçavoir Pois, Fèves, Laitues pommées, petites
Salades, pour n'avoir pas le déplaisir de voir perir en
une fâcheuse nuit ce qu'on avoit avancé en deux ou trois
mois.



On peut encore des le commencement du mois berner
les premiers Pois sur quelques ados, ou à quelque bon
abri, particulierement du Midy

, pour en avoir au mois
de May ; un adosest dela terre élevée en talus le long de
quelque mur.

On porte les fumiers pourris dans tous les endroits
qu'on veut fumer, & on les répand, afin que l'eau des
pluyes & des neiges venant à les traverier

, porte leur sel
tin peu au dessus de la superficie de la terre où se doivent
faire les semences..'

On met en terre les Amandes pour germer dans quel-
que mannequin

>
elles doivent être germees dans le mois

de Mars
; pour les mettre alors en plac

y
il cil bon que la

grolle gelée n'y donne pas, & pour cela il saor mettre ces
mannequins dans la ferre

, ou bien en pleine terre ,
& les

couvrir de grand fumier ; la manière de mettre germer
ces Amandes est de mettre au fond du mannequin un lit de
fable ou de terre, au de terreau d'environ*, deux à trois
pouces d"épaj.s, & de ranger là dellus lesamandes plates
toutes les pointes en dedans, en sorte que ce preràier'litde
terre soit couvert d'un lit de ces Amandes, emuite sur ce lit
d'Amandes on niet un fécond lit de terreau ou de sable,
de deux pouces-d'épais, & puis ut)- sécond lit d'Amandes
rangées de la même façon dc;) premières

,
& puis un rroi-

Héme
, un quatrième

,
&c. tant que le mannequin en peur

contenir,
II n'est pas encore mal de mettre ces Amandes par un

seul lie en pleine terte. &'de les couvrir d'environ trois,
pouces de terre j

quand elles commencent de lever à la fin
d'Avril, on 1es enlève en mote , on leur rompt le germe
& on les plante en place par rangs éloignez d'un pied &
demy

,
êé on met à demy. pied l'une de l'autre les Amandes. '

dans cette rangée.
On travaille à faire le treillage pour les Espaliers.
0-0 peut tailler les Arbres pendant qu'il n'y a point cIe'

gresil sur les branches que les fortes gelées ne regnent
pas, car elles endurcirent le bois, & la serpette n'y sçau-
roit aisément parler

,
bien entendu qu'il ne faut js triais taill

leI, les Espaliers sans les avoir depaliilcz autrement on y



a trop de peine, & on ne fait pas si bienion ouvrage.
Un des principaux ouvrages de ce mois, est que vers

son commencement 'il faut faire une couche de long fu-
mier neuf, large de quatre pieds à l'ordinaire, & haute
de trois; 6c quand sa grande chaleur est paiïce

,
il y faut

serner fous cloche de bonne laitue Crêpe-blonde, & dés
qu'elle est un peu forte ( ce qui arrive au bout d'environ
un mois ) il faut éclaircir la plus belle

,
& la replanter en

pepiniere sur une autre couche
,

& sous d'autres cloches à
vingt ou vingt cinq sols chaque cloche

j
quand elle s'y est

raisonnablement fortifiée
, on enlève les plus fortes avec

une petite motte pour les-replanter à cinq ou six sols cha-
que cloche, & pour y demeurer jusqu'à ce qu'elles soient
tout-à fait pommées: ce qui arrive d'ordinaire vers la fin
de Mars, & on prend soin de les bien défendre du froid

,
tant par les couvertures de litiere

, que par les réchaufFe-
mens.

On fait la même chose pour Cerner de ces Laitues pen-
dant le mois de Janvier

,
& pour en replanter pendant Fé-

vrier, atn-cfen avoir de bonne heure, c'est.à-dire vers la
fin de Mars, & continuer jusques à ce que la terre en pro-
duite d'elle même sans le secours des Fumiers chauds. En
ce tems-cy à l'égard de ceux qui travaillent à faire des

pouveautez
,

la plupart de chaque journée se pasle à cou-
vrir le forr,&découvrir le matin,ou autrement tout périt.
" Quand pendant tout l'Hyver on élevé des Laituës sur
couche & fous cloche il faut être fort soigneux de lever
souvent les cloches pour ôter les feuilles-mortes, car il en
fond & perit beaucoup, ,& une pourrie en pourrit d'au-
tres; il faut même netoyer le dedans de la cloche

,
où il

se ramasse beaucoup d'ordure & d'humidité
, & s'il vient

à faire quelque beau Soleil, il ne faut pas manquer de le-
ver les cloches, pour faire sécher l'humidité qui s'amasse
sur les feuilles

;
le principal de tout esi de tenir les cou-

ches raisonnablement chaudes par le moyen de bons ré-
chauffenlens

,
qui doivent être renouvelles de tems en

teins.



S E C o V st S Qjy* O N P EV T TIRER D' V N 1

jardin Potagerpendant le mois de îan-ier»0 Ucre les bonnes Poires del'Eschaflerie,d-Ambrete,
d'Epine vde saint Germain

,
de Martin-sec

,
de Vir.

goulé
)

de bon Chrétien d'Hyver, &c. Outre les bonnes
Pommes deCalville

>
Reinette

,
Apis, Capendu

,
Fenotiil-

let, &c. & enfin outre quelques Raisins, {çavoir Muscats
ordinaires, Muscat long, Chasselas

,
&c. chacun peut

avoir des Pommes d Artichaux.
Avoir toutes sortes de racines

T
sçavoir Bete. raves ,Scorfonnere, Carotte, Panais, Salsifix commun, Navets,

&c.
Avoir des Cardons d'Espagne

,
& des Cardes d'Arti-

chaux blanchies.
Du Celeri blanchi.
Du PersiLMacedo,ine blanchi.
Du Fenoiid

,
de l'Anis

,
de la Chicorée

,
tant celle qu'on

appelle la Chicorée blanche
, que celle qu'on appelle la

Sauvage.
Des Choux-fleurs

,
&c. Tout cela ayant été mis dans

serre pendant le- Mois de Novembre & Decembre
,

de
la maniéré que je l'ay expliqué en parlant des Ouvrages
qui se font dans les J ir,dins pendant ces tÍJois-Li.

On a de plus des Choux pancaliers) des Choux de Mi-
lan des Choux blonds

,
autrement à large.côte.

Ces sortes de Choux ne vont point dans la serre,au con-
traire il leur faut les gelées du plein air ,pour contribuër
a les rendre tendres 6c délicats.

•
On peut avoir aussi des Citrouilles & des Potirons par

le moyen de la serre.
On peut avo-ir des Concombres consits, du Pourpier

confit,des Champignons contes,des Capres-Capucines
confites.

On peut avoir de l'Oignon, de l'Ail, de l'Echalote par
le secours de la serre.

\

On peut avoir du Porreau ,de la Ciboule
>
de la Pin*-



prenelle
,
du Cerfeüil, du Persil, de l'Aleluia

,
&c.

On peut avoir de très-bonnes Asperges rougeâtres&
vertes, qui sont meilleures que celles qui viennent natu-
rellement dans la fin d'Avril, 8c durant tout le mois de
May.

On peut par le moyen des couches, ou des sentiers re-
chauffez avoir de belle oseille, soit la ronde, soit la longue.

Avoir du Persil, de la Bourrache
,
de la Buglose, &c.

Avoir des petites salades de Laituës à couper avec leur
fournitures de Baume

,
d'Estragon, de Cresson Alenois,

de Cerfeüil tèndre, &c.
On peut avoir même des petites Raves sur couches

,
pourvu que l'abondance des neiges, & la rigueur des ge-
lées ne foit pas si terrible

,
qu'on ne puisse au moins pen-

dant quelques heures du jour découvrir un peu les cou-
ches où elles sont,& qu'on puisse leur donner quelque
xéchauffemens, faute de quoy tout ce plan des couches est
sujet à jaunir

,
& perir entièrement.

On peut aussi avoir quelques Champignons par le moyen
des couches faites exprés pour cela,& qu'on a foin de tenir
bien couvertes de grand fumier sec pour empêcher que les
grosses gelées ne les gâtent. ^
On a naturellement peu de fleurs hors celles des lauriers,

Thim
,
& des Perce,neiges

;
mais par le moyen des cou.

ches on peut avoir quelques Anemones simples, des Hya-
cintes brumales, des Narcisses de Constantinople, des
Crocus, &c. On a des feüilles de Laurier-rose pour met-
tre autour des plats qu'on sert à table.

1

S E C O V RS DE FEVRIER.

D 'Ordinaire le temps commenceà s'adoucir un peu
en ce mois, &. ainsi à l'égard des fleurs par le moyen

d'un bon abry & d'une bonne exposicion on peut avoir na-
turellement ce que )'ay marqué dans les Secours du mois
preçedent pouvoir être produit par le moyen des couches;
& outre cela on pourvoir quelques Prime v-eres,&mê-

me la chaleur des couches peut faire produire quelques
Tulipes quelque Totus-albus,



Mais à regard des Potagers on n'a encore que toutes les
mêmes chosesmarquées cy-devant, c'est à dire qu'on con-
tinue sur tout à consumer ce qui est dans la serre ,& qu'on
a par le moyen des couches & des réchauffemens

,
fça.

voir les petites Salades, rOseilre, les Raves
,

les Asper-
ges, &c.

SEC0VRS DE M R S.0 N a sur couche abondance de Raves, & de petites
Salades, & d'Oseille

1
& des Laitues pommées sous

cloche
,

& ce sont de ces Crêpeblondes semées en No-
vembre & Décembre

,.
& replantées ensuite sur d'au-

rres couches. Les autres Laitues ne reusissent point fous
cloche,

•

On continuë d'avoir des Asperges réchauffées, & de
consumer ce qu'on avoit conservé dans la serre, sçavoir
Cardons, Choux-fleurs, &c.

A l'égard des fleurs, si le froid n*est point extraordi-
nairementviolent, on a par tout ÔC naturellement., tout ce .

qui ne vient qu'aux bonnes exposirions dans les mois pre-
cedens, &de plus on a des Violettes, des Hyacintes, des
Passe-tout, des Anémones simples.

Et sur la fin dumois on a des Narcisses d'Angleterre
,des Narcisses d'Alger

,
des Iris d'Angleterre, des Narcif-

ses nompareilles, des Giroflées jaunes
,
de l'Hepatique,

tant la simple que la double, tant la rouge que la gris.de-
lin, & de l'Hellebore, quelquesJonquilles simples

,
dont on

en fabrique quelquefois de doubles en mettant les feuil-
les de deux ou trois dans un même bouton.

On n'a plus beroinde forcer aucunes fleurs, si ce n'est
d?s Jonquilles, foit simples, soit doubles, si le temps est
fort dur.

Et si le tems est fort doux on a des Anemones doubles,
les Oreilles d'Ours, les Fritilieres, quelquesTulipes prin-
tannieres, les Marguerites> les Flammes, les Iris de Per-
se, lesJonquilles à la fin du mois.

\



S ECO Vus D'AVRIL.
-o N a amplement des Raves, des Epinars& des Sala,

des
j a vec des fournitures & des herbages.

On a même des l'entrée du mois des Laitues Crêpes..
blondes pommées, si on en a élevé sur couche, autrement
on n'en a point>car les Laituës d'Hyver ne sont pas encore
pommées.

On a aussi dés l'entrée du mois des Fraises par le secours
extraordinairedes couches & des chassis de verre, si on, a
pu ou voulu s'en servir.

On a des Asperges venuës sans a rtifice.
On a une infinité de fleurs, des Anemones, des Renon-

cules
,
Impériales ,Hyàeinres, Narcisses de Constantino-

pIe, Narcissesd'Angleterre & d'Alger
,

Narcisses blan-
ches

,
des Prime-veres, des Violettes

,
des Hepatiques

,tant la gridelin que la rouge ,
& sur la fin du mois on a les

belles Tulipes.

SECOURS D E M T.

C )Est icy le regne de toutes sortes de verdures
,

& de
Salades, & de Raves, &. d'Asperge,, ik de Concom-

bres pour l'abondance : les Pois
,

& les Fraises commen-
cent àdonnerton pcut,ou on doit avoirde l'Alfange,6c des
Chicons blancs

, pourvu qu'on en aité'evélur couche
,

&
qu'on en ait replanté de bonne heure soie sur d'autres cou-
ches

,
soit a quelque bonne e.xposirion en pleine terre.

011 a une infinité de toutes sortes de fleurs, Tulipes
,
Gi-

roflées de toures les couleurs
,

les Prime-vcres
,

le Bleu-
chargé

)
& le Bleu p^a'-,e

,
les Muscares

,
les Marguerites,

FiammesjChc.v r
f tr'les pr^ntannieres,RoksdcGueldre,

Anémones hn1pIes,&c.
On commence d'avoir des fleurs d'Orange,d'abord que

les Orangers sont dehors de la serre à la n-ly May.
Des Narcisses blancs tanrdoubles que amples, des Py"



voines de couleur de chair
,

& l'autre fort rouge.
On commence d'avoir quelques pieds d'Alouettes prin-

tanniers.
On-alaTrefle jaune

,
qui est un Arbrisseau, lesLilas,

tant l'ordinaireque celui de Perse. Les Soucis, les Cedum,
autrement Palmaria.

Les Giroflées musquées blanches, tant la simple que la.
double, c'eH: à dire les Juliennes, les Ancolées les Vérone
ques, les Hyacintes à panache, les Martagons jaunes a-

-

vec leur pendant couleur de feu, des Oeillets d'Espagne,
&c.

On commence d'avoir à la fin du mois abondance de
fraisesfc de quelques Cerises précoces.

SEC0VRS DE f-V1N.-
- -0 N,t l'abondanc e de toutes sortes de Fruits rouges,

ravoir Fraises, Groseilles, Framboifes*, Ceriïcs,
Bigarreaux, &c.

Quelques Poires, & sur tout celles de petit Muscat.
On a en pleine terre abondance de toutes sortes de Sa-

lades avec leurs fournitures. *

Abondancede toutes sortes d'Herbes potageres.
Abondance d'Artichaux

,
de Cardes, de Porrée.

Abondance de Pois & de Féves, tant de marais que
d'haricot.

3
Abondance de Champignons, & de Concombres/
On commence à avoir du Verjus à la fin du mois, & de

,

la Chicorée blanche.
Abondance d'Herbes fines, sçavoirThim, Sauge, Sa-

riette, Hysope, Lavande, &c.
Et d'Herbes médicinales.
On a les Laitues Romaines, & les Alfanges blanches,

avec l'abondance des Laitues de Gennes.
On a les Pourpiers.
On a beaucoup de Fleurs, tant pour garnir les plats que

pour en faire des vases, sçavoir des Pavots doubles de tou-
tes les couleurs, de blancs, de gris-de-lins) de couleur de v

chair,



chair de couleur de feu
>
de couleur de pourpre, de vio-

leces & de panachez ,des pensées jaunes 8c des violettes,
des Pieds d'alouette

,
des juliennes

,
des Fraxilaines

,
des

Roses de toutes les façons, les doubles, les Panachées, les
Eglanteries doubles, des Roses de Gueldre

,
des Roses ca-

nelles,des Lis blancs, des Lis jaunes; des Matricaires,
des Lisalphondeles

,
des Mufles de veau j

desVirga au.
rea ;

des Jaflec des deux couleurs
,

les Gladioles
,
des Ve.

roniques
,

des Oeillets d'Espagne
,

des Mignards
,

des
Verbascunes

,
des Coqueries doubles

,
des Talaspi de

deux especes, la grande & la petite des Muscipula
,

des
Valerienes, lesToutes-bonnes,les Oeillets de Poëte blanc
& l'incarnat, des Lysimachies jaunes, des Grands de nô-
tre-Dame

,
& vers la my-Juin du Chevre-feuille Romain,

des sleurs d'Orange
,

des Ttibereuses, des Anémones fim.
ples

,
dela Mignardise

,
de Viola-Marina^

On a encore de belles Pommes de Reinete.
'On commencede voir quelques Choux pommez.
On a'aussi quelques Melons à la fin du mois.
Et de beaux 0111ecsIl & des Croix dejerufalemdoubles.

-

S EC 0y RS DE ÎVI LL ET.0 N a abondance d'Artichaux
,
abondance de Ceri-

ses, Griottes
,

Bigarreaux. @

Abondance de Fraises
,

de Pois & de Féves,
Abondance de Ctioux pommez ,

de Melons de Con-
combres

,
& de toutes sortes de Salades.

Quelques Chicoréesblanches, quelques Raves.
Quelques Prunes, sçavoir la jaune-, la 'Cerisette.
De la Calleville d'Esté.
Beaucoup de Poires

,
ravoirles Poires Magdelaines les

CuitTe-Madame
,
les gros Blanquet

,
I'Orang-é verte ,

&c.
A la my Juillet) ou à la fin du mois on a les premieres.

Figues,
On a des Pois, des Féves de deux sortes.
On a des Raves,
Abondance de Melons vers la my-Juillet.



On a du Verjus de grain.
A l'égard des Fleurs on en a encore beaucoup, & la plu-

part de celles qui sont marquées dans le mois précèdent.
On a de plus les Geranium noche-olens, la Rhuëavec

sa fLjur olivâtre ,les Couquelourdes vles Croix de jerusa.
lem ,tant simples que. doubles

,
les Chovons

,
les Hari-

cors d'Inde couleur de feu qui durent jusqu'en Novembre
yles Cyanus blancs Ôc violets clair

,
les Capucines

,
les Ca-

momilles., le, Staphisagria
,

6c vers la my-Juillet commen.
cent les Oelllets.

SE C O V R S D' uio VST.0 N a abondance de Poires d'Esté
,
& de Prunes, & de-

quelques Pêches MadelainejM^gnonnejBourdinj&Ci,
-De la Chicorée blanche.

,Abondance de Figues.
On a l'abondancede Melons & de Concombres..
On a quelques Citrouilles aouu:ëes..

Beaucoup de Choux pommez '
Oii a du Verjus de grain.
On conrinuë d'avoir toutes les verdures

, toutes les Ra<-
aines du Potager

,
& les Oignons, l'Ail & l'Echalott'e..

Abondance de pieds d'Alouette ,de Roses d'Inde,Se
d'Oeillets d'Inde; abondance de Roses tr-Lifcares des;
Roses de tous les mois, du lafn1in

,
d es Pieds d'alouerre

tardifs ,des Tubereuses ,des Matricaires, & des Talaspi;
grands & petits 5

de plus les Soleils vivaces, les OculuSi-,
Christij&c.

SEC0yRSDES SEPTEMBRE. ;-.O >N a l'abondance des Pêches violettes, Amirables,
,Pourprées, Persiques, &c.

L abondance des RouiTelets, des Fondantes de Breiî1,.
quelquesBeurrées, &ç.

L'abondancedes Chicorées, des Choux pommer.
Sur la fin du: mois commence l'abondance des, fécondés.



A la fin du mois on, a quelques Cardons d'Espagne
,quelques Cardes d'Artichaux, quelque pieds de Celery
,

beaucoup -de Citrouilles aoustées
,
beaucoup d'Artichaux,

& encore des Melons.
,Quelques Choux-fleurs.

On commence d'avoir de bon Muscat,
On a des feuilles de Vigne pour garnir les plats.
0 a du Verjus de grain.
Et quelques Oranges.
Pour les Fleurs on a l'abondance des Tubereuses,on a.

des Astes, ou Oculus-Christi, des Pasle-velous, des Ama-
rantes, des Oeillets d'Inde, Roses d'Inde, Merveilles du
Pérou

,
Tricolor-volabilis

,
les Lauriers-roses

, tant le
blanc que l'incarnat, les Roses d'outremer

,
des Giroflées

ordinaires, scavoir la blanche
,

la violette &c.desCicla-
inen ,

quelques fleurs d'Orange avec des Anemones
amples.

S E C O V R S D' O C T O B R E.0 N a l'abondancedes secondes Figues,
L'abondancedu Muscat &du Chasselas,

-

Abondance de beurre, de Uoyenné, de llergamotte, de
Poire de Vigne

,
deLansac, de Crasane

,
de Messire-Jean.

Abondance de Chicorée & de Celery
,
de Cardons

,
de-

Cardes d'Artichaux, de Cardes de Porrées
,

de Champi-
gnons, de Concombres

-, encore même quelques Melons,
si les gelées n'ont pas été fortes.

On a toutes les verduresdes Potagers, O{ejne
,
Porrée

,Cerfeuil,Persil
,
Ciboules, lesRacines, l'Ail, l'Oignon

,les Ech a lottes.
Abondancede Pêches, sçavoir les Admirables, les Ni-

' vettes, IesB!anches d'Andilly
,

les Violettestardives, les
Jaunes tardives, les Paviesde Rambouillet & de Cadil-
lac, les Pa vies jaunes, Pavies rQuges.

Des Epinars,desPois tardifs.
A l'égard des Fleurs on a des Anémones simples

,
des

Tubercules,duLaurier thym, des Pasle-velous,du Jasmin,
-des Lauriers,roses, des Ciclamen

,
c. Y ij



SECOVRS DE NOVEMBRE.
10 N a encore dans les premiersjours quelques Figures,

2c quelques Paviesjaunes tardifs.
O i a les Epines cTHyver,les Berga mottes les -Marqilifes,

les Messire-jean, les Crasanes, Petit oins, quelques Vir-
goulez, quel ^ues Arnbrettes. LeschaiTeries,Amadotes,ôcc^

On a des pômmes d'Artichaux^
011 a L'abondance de Pommes 'lie Calville d'Automne,

& q uelque peu de la Calville bla-nche.
Les F,,noüi letîv& C i pendu commencent à meurir.
0'0 a dis Epl*nars

,
Chicorée

,
Celeri, Laitues, &c. Sa-

lades, & des H--,b.--,s potageres i oa a quelques Artichaux
l,& des Choux de toutes façons

y
on a. des Racines & des

Citroütlles.
A l'égard des Fleurs on a presque la même chose que

le mois precedent
y

& le commencement des Talafpi
semper virens.,

SECOURS D'E DECEMBRE,
%ON a par le moyen de la serre toutes les mêmes choses

jue nous avons cy-devantexpliquées pour le mois de
M ov embre.
0 n ptut commencer d'avoir quelques Asperges réchau

-fées.
Et de l'Oreille bien verte, 8t bien grande malgré les

plus fortes gelées;
On a-des Epinars:
On a des Choux d'Hyver

, tant les blonds qui sont les'
plus deHcats que les verts.

On a abondance de Poires de Virgbulée,d'Epinesd'Am;;,: ^brettec;,de Saint.Germain,. de MartIn-fee
,
de Portail ,&c.,

Des Pommes dApi, de Reinette
,
de Capendu, de Fe.

Boiiillet encore des Cal villes, &c.
Pour les Fie urs on a abondance des Lauriers. Tbim 011

a des Anémones
,

& des Ciclamen,



CHAPITRE I V.

gai apprend à jugersurement L'inffeSlton d'un Potager , lil ne

-

luy manque rien de ce qu'il doit avoir.c En'estpas peu d'avoir une connoissance certaine
-

non seulement du secours qu'un potager bien tenu
peut fournir en chaque mois de l'année

,
mais de sçavoir

aussi quels sont les Ouvrages qu'un Jardinier habile y doit
faire en chaque saison. Cependant ce n'est pas asLz pour
donner à un honnête homme le plaisir de juger surement
à l'inspection de ce Potager

,
si en effet il est si bien garni

>qu'il ne fuy manque rien de tout ce qu'il doit avoir : Car
ensin il ne faut pas s'attendre d'y trouver toûjours a&uel-
lementtous lesavantagesdonton luy esi oblige

5 on sçaic
bien qu'il doit produire pour toute Tannée

,
mais on sçait

*

bien aussi qu'il ne produit pas tous les jours de l'année
, par

exemple dans les mois d'Hy ver on n'y voit presque aucu-
ne de ses productions, la plûpart en étant dehors

, parce
qu'on les a miles dans des serres pour les conserver

,
Se

d'ailleurs parmy les plantes qu'on y voit en d'autres tems
Combien y en a t-il, qui dans ces temps-la n'ont pas en-
core atteint leur perfection

,
& qui cependant doivent

faire figure dans ce Jardin
-,

il leur faut peut être des deux
& trois mois, & quelquefois des cinq & six pour y parve-
nir

,
ainsi est-il dans le commencement du Printemps

pour tous les Legumes & verdures
,

ainsi en est il l'Esté
pour les principaux fruits des autres (arsbns

,
& voilà pour-

quoyj'ay crû. qu'il ne feroit pas inutile d'expliquer plus
particulièrement, en quoy consi£\:e le mérité d'un Pora-
ger ,

à le prendre sur le piedd-ece qu'on y doit trouver
chaque fois qu'on y entre

,
Se pour en donner une idée

plusexa&e
,

je tâcheray de faire à peu prés le portrait de
celoyduRoy,

,
il est en son espece te plu* grand qu'on ait

jamais vu ,
aussi-bien que son Maître est le plus grand

Prince qui ait jamais paru i ce portrait n'ess pas fait pour
engager personne à le coprer

i mais cependant chacun y
pourra faire le rapport du grand au peut prendre en



suite les mesures qu'il jugera luy être convenables.
Je commenceray ce Chapitre par le mois de Janvier ;

comme j'ay commencé' les deux precedens, 6c je dis d'a-
bord

,
que dans le mois.de Janvier on doit être content du

Jardinest 'question ;si on y voit premièrement une
quantité raisonnable de Laitues d'Hyver plantées en cô-
tiere

,
& couvertes de paille longue ou de pailla si-'ons

;
si

on y voit en second lieu quelques quarrés d'Artichaux 6c
de Porrée bien couverts de grand fumier

,
& qu'il en foit

de même pour le Celeri,des Chicorées, du Persil ordi-
naire

,
du Perlîl-Macedoine, &c. en troisiéme lieu des

Choux d'Hyver & des Ciboules, de l'Oseille
,

& des four-
nitures de Salades

,
Se que ces deux dernieres ayent quel,

que sorte de couverture$ en quatrième lieu des quarrez
d'Asperges sans aucune façon ,à moins que ce ne foir pour
e,n réchauffer

,
comme je fais

,
6c comme j'ay commencé

dans le mois de Novembre ôc Décembre
;

le surplusdes
Plantes Por-ageres doit être serré, les Racines

>
Oignons

,Cardons, Pommes d'Artichaux
,

Choux fleurs
,

6tc. en
ciquiéme lieu des Figuiers proprement couverts ,

des Ar-
bres commencés à railler

, toutes les places d'Arbres bien
garnies,ou au moins des trous, ou des tranchées prépa-
rées pour en planter

, ou des fouilles faites pour en rac-
commoder de languiflfans

^ en (ixÍéme lieu des gens appli,
quez à nettoyer la monGe

,
6c autres ordures qui gâtent les

Fruitiers ; 6c si par deiïus cela on y voit quelques couches
pour les nouveautez du Printems

,
sçavoir Fraises, Raves

petites Salade.s, Pois, Fèves
v

Laituës pommées
*

Per fil
,Plan de Concombres & de Melons

,
&c. Si on y voit mê-

me des Figuiers réchauffez, &. quelques autres Arbres pa.
reniement

j que ne doit-on point dire à la louange du Jar.
dinier

,
si particulièrement il paroît d'ailleurs quelque

propreté dans les allées, 8c qu'il n'y ait nulle part d'ou-
tils de Jardinage négligez,

..Après avoir dit ce qui doit faire la beauté d'un Fruirier
Potager pendant le mois de Janvier, je ne crois pas

qu'il [oit necessaire d'ajouter ce qui le rend imparfait &
d,esa,gr,éable,nonfeulementà l'égard de ce mois

^
mais aussi

à l'égard de cous les autres dont je, parleray ensuite
,

,puis-

1
JANVIER.



qu'on voit allez de soi.même
,
que-c'esl le contre pied de

ce que je viens d'alleguer
,
c'efba-dire la. diCette.) sa négli-

gence ,
la mal-propreté

,
&ç. Et voila ce qu'il faut regar-

der comme les monstres des Potagers.
Dans le mois deFévrier il faut abfc/lument commencer

de voir un grand mouvement dans le Jardinage
5

il faut
trouverétably la plupart de tout ce que je viens d'insinuer
en passant sur le faitdes couc-hes pour le mois precedent,
& même si sur la fin de ce mois le tems paroît aslcz rem..
peré

,
& qu'il y ait eu un considerable dégel, qui vraisem-

blablementpromette la fin des grandes froidures; il faut
qu on commenceà labourer les quarrez 6c les plattes ban-
des0 dresser les planches ,semer ces sortes de graines qui
sont long-tems à lever

,
sçavoir le Persil

,
l'Oignon

,
la,

Ciboule, le Porreau
,
&c. il faut qu'on taille tout de bon

les Ai bres tant en Buisson qu'en Espalier,qu'on fade le
premier paligageà ceux-cy, qu'on faite nommément des
couches pour replanter & Melons & Concombres, pour
avoir de petites Salades, Raves

,
Laituës pommées, &c.

Dans le mois de Mars que le Soleil commenceàdonner
des journées & assez belles & allez longues, & que la na..
ture en,tre visiblementen chaleur & en action

,
les Jardi-»

niers aussi doivent faire paroître un renouvellement d'ap:..
plication & d activité dans toutes les parties de leur Jar-
din, en forte qu'on les voye infatigablement travailler à
tous les Ouvragesdont j'ay. fait cy-devant un traité parti,
culier

,
si bien qu'il seroit inutile de les repeter $

de manie-
te que si l'étendue du terrein est grande

,
& le nombre"

d'Ouvriers proportionné, on doit avoir le plaisir de voir
d'un coup d'œil labourer, dresser ,semer, planter fèrfouiry
sacler, greffer

,
tailler ,&c. Carënnn devant que le mois

pasTe vla plupart de la terre doit erre occupée (oit de se-

mence
,

foitde plan
,

& c'est ce qui doit servir de provision
à toute l'année

,* tout ce qui étoit couvert de fumier doit
être défait de ses couvertures ,

qui sont devenuës hydeufes,
aussi tôt qu'elles ont ce.fié'd' d'être necessaires. Chaque cho-
se doit, pour ainsi dire, respirer le bon air

,
qui vient ré;.'

jtîHir & les animaux & les plantes: on doit avoir au moins.
és quoy commencer à recueillir,foit Salades., soit R.aves de

FEVRIER-
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asaison nouvelle, si déjà les couches des mois precedens
n'en ont pas donné le plaisir

,
mais particulièrement la.

propreté doit briller de toutes parts, & servir de lustre
tant dans les allées que dans les labours,a,fin qu'avec la pre-
miere pointe de ce vert naissant qui sort du sein de la terre
& le parfum des Plantes qui ont en partage d'être adorife-
rantes, & l'abondancedes fleurs qui commencent à s'épa-

^noiiir de tous cotez, 8c l'armonie des Oiseaux, qu'une ef-
pece de gayeté fait badineramoureusement, & chanter à
l'envy les uns des autres, cette propreté concourt à faire untheatreuniversellement parfait

5
Se à inviter les curieux

aux divertissemens de Ja promenade..
Au mois d'Avril on ne doit presque plus rien trouver de

nouveau à faire dans les Potagers
,

si ce n'est une augmen.
tation de couches à Melons & à Concombres

-,
la terre y

doit paroître presque par tout ornée d'une décoration
neuvede plantes naissantes

;
là se voit l'Artichaux qui ref-

s,scite
,

là l'Asperge qui perce la. terre en mille endroits
,là Ce resserre en peloton la Laituë qui pomme j icy s'étend

tout ce peuple de verdures & de, legumes si differens en
couleurs

,
Se si difFerens en figure

; ce sont là des mets
innocens & naturels

,
qui se presetitent pour la nourrira

re 8c le regal du genre humain
$
la Hyacinthe

,
la- Tulipe,

l'Anemone,la Renoncule, &tant d'autres fleurs,queléclat
nefontellespas dans les Jardins où elles sont ? Ce qu'on
doit icy remarquer ,

n'esi: que l'entretien ordinairede ce qui
est déja fait, c'esl l'esperance de la recolte futuredes fruits
qui doit occuper ; chacun cherche a voir

,
soit aux Arbres

qui défleuriflent s'il noue beaucoup de fruits, soit aux cou.
ches de Melons &- de Concombres qui paroissent bien te-
nues

,
si elles doivent amplement recompenser tant de pei-

nes qu'elles donnent.
Le mois de May venant ,

quel contentement na.t-on
point dans les Jardins utiles, combien grandes sont les dou-
ceurs de la joiiiflance qu'on commence de goûter

, on n'a
plus lieu de demander d'où vient que tels & tels endroits
de terre Cont encore dénuées

;
les Cardons d'Espagne

,
les

Choux fleurs, la Porrée,le Céleri, & même les Artichaux,
& les Laituës pommées qui ne doivent pas si. tôt paroître,

"r. &
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& pour qui ces endroits-là étoientdestinés
,

les sont venus
occuper à la fin d'Avril, ou au commencement de ce mois;
le Pourpier que la delicatesse de son temperamment avoit
jusques à present retenu dans le Cabinet aux graines

J
vient

dorer la terre ,
& s'offrir avec abondance pour le plaisirdu

Maître
,•

la Fraise entrant en maturité fait l'ouverture aux
autres fruits rouges qui la vont suivre immédiatement

;
les

Pois nouveaux sont tous prêts à satisfaire, l'avidité du
friand

j
les Champignons poussent en foule

;
enfin de tou-

tes les choses qui sont contenues dans l'Alphabetque j'ay
mis à l'entrée de ce Traité

,
il n'y a guère que les Epinars

& les Mâches qui attendent à faire leur devoir aux mois
d'Aoust &de Septembre; car méme on peut voir quel-
ques petits commencemens de chicorée

,
& si les Cerises

précoces ont été les premiers fruits qui ayent paru aux
Arbres dans ce mois de May

,
les Abricots hâtifs, les pe-

tits Muscats
,

les avants Pêches ne les laisserontpas long-
temps seules à faire la richesse & l'ornement des Jardins:

Tous ces fruits-là s'apprêtent pour paroître aussi en
peu de jours

3
les Melons ne tarderont guéres à les suivre

>&c. Les Concombres cependant avec un nombre infini
,tant de Laitues que d'autres plantes s. risfont le goût, 5c

le besoin comme les fleurs avec les Oiangers qu'on a forti
à la my.May

,
font leur devoir à l'égard dela vue & de

l'odorat.
Les chaleurs du mois de Juin empêchent véritablement

l'entrée du Jardin sur le haut du jour
:
mais quel charme

n'y a.cil point à les venir visiter le matin &'Iefoir
,

quand
la fraîcheur d'un doux Zephire y regne en souveraine

,C"est à present qu'on s'apperçoit que toutes choses profi-
tent à vue doeil

:
telle branche, qui cinq ou six jours de-

vant n'excedoit pas la longueur d'un pied
,

s'eH: éten_
due jusqu'à deux & trois

j
les Porreaux sont plantez

;
les

quarrez de verdures font le tapis parfait
$

la fleur de la
Vigne acheve d'embaumerl'air

, qui étoit déjà tout par-
fumé de l'odeur des Fraises

; on cueille de toutes parts en
pleine terre

3
& en même temps qu'on distribue avec pro-

fusion
>
ces plantés devenues si belles Sesi parfaites

j on re-
garnit les places qu'on venoit de dépouiller,en sorte qu'on

JUIH..



n'y en avoir presque jamais de vuides, la nature ne de-
mande pas mieux que de faire des miracles de fertilité,
aydée qu'elle est par les chaleurs du Pere de lumiere

,
elle

n'a beTom que de l'être aussi par des humiditezconvenables,
humklitez que les nuës versent quelquefois abondamment
& d'autres fois c'est l'industrie & le travail du Jardinier
qui les fournirent au besoin. Ces planches, & cesplatte-
bandes si bien allignées, Se si bien garnies de Laitues pom-
mées, quel plaisir ne font elles pas à voir? Cette forest
d'Artichaux de différentes couleurs qui paroît dans un
endroit particulier

,
n'apelle-t elle pas les Curieux pour

les venir admirer
,

& pour juger sur rout de leur bonté
,

ôc
de leur délicatede, en même temps qu'on juge de leur
beauté & de leur abondance? Les palissades si bien tondues
& si raisonnantes de petits oiseaux qu'on trouve en allant à
ce Potager, ont commencé le plaisir de la promenade

-,elles l'achevent en sortant, ôc inspirent un empressement
d'y revenir au plutôt.

Dans ces deux mois de Juillet & Aoust, les Potagers doir
*venc erresi heureusement partagez dans leur condition,

que pour lors sans faute on y puisse trouver amplement
tout ce qu'il faut pour satisfaireen même rems au plaisir
du prêtent, ôc aux neceffiz%, /zde l'avenircela étant on n'a
qu'à leur demander tout, ce qu'on voudra

,
ils doivent être

tous prêts à y répandre-, veut en par exemple toutes sor-
res d'herbes, de ra-cinzs,, salades parfums, &c. ils en four-
niront sur le champ

, veut on des Melons, ces premiers e&-

principaux fruits de nos Climats, on les sent de loin
,

il
ne faut que les aller vicier, se bailler

,
& en prendre, veut-

on des Concombres
,

Potirons, Citrouilles, Champi-
gnons, &c. ils en produiront abonda-mnientiveut-on enco-
T,e des Artichaux

j veut-on des Poires, Prunes, Figues
,

&c.,
on est asseuré d'ytrouyer de tout cela considcrsblement

y
veut-on aussi des herbes fortes, Thim, Sauge, Sariette,
ôcc. comme a,ulIi de l'Ail, de l'Oignon, .de la Cibou..
le, du Perreau

,
de' la, Rx>camboIe &c. on ne manque-

.ra pas d'y en trouver. li semble que les quatre & cinq
mois, qui viennent de paLIer n'ayent uniquement travail
£é qpe pour ceux.cy, en sorte que tout doit bien auer e'n;

......... »
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cette saison
,

si on esl pourvud'un Jardinier habile, & qui
ait sur toutes choses ledoti du chois & du discernement
à sçavoir cueillir

:
les Oeillets ne font pas icy un médiocre

ornement des Jardins, les Fleuristes travaillentà marco-
ter,& n'oublient pas de sortir les Oignonsde terre pour
les mettre à couvert & en lieu de seureté.

Si enjuillet &. Aousfc les Potagers se sont signalez par
leurs Melons,leurs Concombres,&. Lr:gumes,& même par
leurs Prunes, leurs premieres Figues

,
& quelque peu de

Poires, &c. nous allons voir, que dans les mois de Sep-
tembre & OLItobre qui leur succedent jâls se vont rendre
infiniment glorieux en fait de fruits

; & ce sera par l'abon-
dance des Pêches, des Muscats ,des Chasselas

5
deb fecon-

desFigues, des Rouiïelets, des Beurrés, des Verre.lon-
gues, des Bcrgamottes, &c. Aussi est il certain que c'est
la veritable laiton des bons fruits, c'est -le temps de l'an.
née que la, Campagne est la plus freq.uentée

;
le tempe-

ramment qui se trouve entre les grandes chaleurs de la
Canicule qui viennent depauer, & les grands froids que
l'Hyver doit amener , ce temperamment dis je, fait sor-
tir les Habitans des Villes, pour aller un peu de temps réf.
pirer l'air des champs, &affifler au divertissement des
Vendanges, & la cueillette des fruits

5
les Jardins doivent

icy exceller par une quantité infinie de ce qu'ils ont ac-
coutumé de produire

,
il n'est pas permis d'y trouver un

morceau de terre qui soit inutile
5

si quelque quarré vient
d'être dépouillé, par exemple celuy de l'Ail, Oignon,
Eschalotte&c. il doit avoir esté aussi tôt rempli d'EC
pinars, de Mâches, de Cerfeuil

,
de Ciboules

,
&c. Il

en est de même pour quelques planches de Laituës d'Esté,
à la place desquelles doit avoir succedé un nombre infini
de Chicorées &de Laituës d'Hyver

, &c. Les Oignons
de fleurs doivent être remis en terre, pour y commençât
des racines qui les puissentdéfendre des rigueurs de la sai-
son qui vient.

Les premieres gelées blanches de Novembre qui jaunit
fent les feüilles des Arbres, & les détachentdu lieu de leur
.luissance qui morvent & pourisfent les Chicorées, & les
Laitues vanc¿es,quÎnoircissentles pommes d'Artichaux,

SEPTEMBRTi
ET OCTO-
BR.E.

-

NOVEMBRE.



&c. sont une maniéré d'avant coureurs cruels & redou-
tables, qui font presumer que l'Hyvercet ennemy com-
mun & impitoyable de la végétation approche

j
il faut par-

consequent se mettre de bonne heure à sauver dans la ser-
re tour ce que le froid peut gâter dehors, & au sui plus il
faut couvrir de grand fumier sec ce qu'on nepeut alternent
sortir de terre, & qui cependant court risque de perir sans
lesecoursdes couvertures ; & a!nu dans cette maniere de
débris, ou de déménagementprécipité

,
je veux voir tout

le monde extraordinairement occupé à faire son devoir
,je veux même que nôtre jardinier augmente le nombre

-de ses Ouvriers pour éviter la perte dont il est menacé.
La Hotte & la Civiere doivent faire icy un manegé infî-
niment animé

,
l'une allant, & venant chargée de cequi

doit sortir du Jardin pour garnir la serre
,

8c l'autre char-
gée du fumier qui est destiné à couvrir ce qui reste sur
pied

:
je ne sçaurois pardonner à ceux qui par paresse

ou imprudence se laissent surprendre dans ces occasions
iOlportantes; je neveux pas qu'ils soient un moment en
repos jusqu'à ce que toutes leurs affaires soient faites

;
je

veux voir la ferre pleine & bien rangée ; je veux que pres-
que tout lejardin prenne pour ainsi dire une étrange pa-
reure rlouveHe pareure faite d'une chose qui dans un autre
tems le rendroit vilain & désagréable

,
je ne crois pas qu'il

soit necessairede-- nommer icy l'étoffe dont elle e st,on sent
assez que ce doit etre communément de grand Fumier.

Le mois de Decembre n'est pas sans avoir encore besoin
d'un grand mouvement j

il arrive a(]cz'- Couvent que le
mois precedent a été trop court pour tout ce qui étoit à y
-faire

,
& partant il faut achever dans ce lu y cy ce qu'on

n'a pu accomplir dans l'autre
,
& cela particulièrement si

le froid n'a pas déjà fait toute la destruction dont il esi ca-
pable; il faut donc sur tout vacquer à faire exactement ce
que j'ay marqué dans l'article des ouvrages de ce mois, si
bien qu'on doit voir en ce temps de TempresTement à
préparer les nouveautez du Printemps, à nettoyer les pla-
ces des vieilles couches, a se disposèr au plutôt d'en faire
de nouvelles

,
àse mettre en peine non feulement d'avoir

un magazin de bons faniiers& beaucoup de cloches^ mais

/
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âussï à tenir ses chassis bien reparez&c. Je' n'oublie pas
icy pour les veritables curieux

}
qui ont moyen de le faire,

le foin de réchauffer des Asperges. & de veiller à renou-
veller les réchaufFemens,dés qu'ils ont paslé leur grande
chaleur

:
la chose n'est pas sans peine ny sans depense, mais

le plaisir de voir au milieu des neiges, & des frimats une
abondance d'Asperges bien grosses, bien vertes ,

& cour-
à fait excellentes,est assez grand pour n'avoir pas de re-
gret au reste dans la verité on pçut dire qu'il n'appar-
tient guéres qu'au Roy de goûter ce plaisir

,
& que peut-

être ce n'est pas un des moindres que son Versailles luy
ait produit parle soin que j'ay l'honneur d'en prendre-
aussi eÍè-il certain que c'efU le seul endroit où l'on ait ja-
mais veu forcer un terr.ein naturellement froid

,
tardif, &

infertile à faire pendant le fort de l'Hyver ce que le meiL
leur froid ne produit que dans les saisons temperées.

CHAPITRE V."

Quelle sorte de terre est propre à chaque Légume.

1 L efl consiant qu'il y a de certains fonds de terre, à qui

.
il ne manque aucune des bonnes qualitez requisespour

~

produire en chaque faison
,

& long-temps de luire toute
forte de beaux & de bons Legum-es

>
supposé toujours

qu'on y fafle une culture raisonnable j il y en a aussi, qui
par dessus cela ont la faculté de les produire plus hâtifs les
uns que les autres ,

& ce sont ces fonds qu'on appelle vuL
:
gairement sables noirs

,
dans lesquels se trouve le juste

temperament du sec & de l'humide ,accompagné d'une
bonne exposition, & d'un sel inépuisable de fécondité

>

avec une grande facilité de labour & de pénétration des
eaux pluviales

;
il n'esl pas moins consiant, qu'il est assez

rare de trouver de çes terroirs parfaits ,& qu'au contraire
il est très- ordinaire d'en trouver qui pèchent

,
soit par

erre trop secs êc trop legers & trop brûlans
,

foit par
être trop humides & trop pesans, & trop froids, soit par
être dans des btuatÍolls infortunées, les unes trop élevées

tJesaurtesen pente,M quelqu'unes trop enfoncées 5heu«



reux desJardiniers qui ont de ces premiers fonds admL
rables à cultiver

,
dans lesquels ils n'ont presque jamais de

mauvais succez à craindre
,

& en ont d'ordinaire de bons
à esperer : d'un autre côté malheureux, ou tout au moins
dignes decornpailion ceux qui ont en tout temps quel-
ques-uns des grands ennernis de la vegetation à combat-
tre, je veux dire

, ou la grande secheresse
, ou particuliè-

rement la grande humidité,parce que celle-cy
, outre qu'-

elle est toujours suivie d'un froid qui retarde les produc-
rions,elle esfc de plus sujette à pourrir la plupart despla0-..
tes, Se ainsi il est cres difficile, & presque impossible de
corriger

,
& encore plusde vaincre un si grand défaut

:
il

n'en est pas entierement de même de la sécheresse
, car

pourvû qu'elle ne soit pas extrême, Se qu'on ait la commo-
ditéde l'eau pour arroser, & du fumier pour amander

, on
est le martre des remedes souverains Se infaillibles, qu'il
y faut appliquer, & partant le soin &Ia peine peuvent af-
fezfouvent se rendre maîtres -de ces terreins arides & in-
grats, & les forcer de produire amplement ce qu'on leur
demande dan-s les les.regles,

c .
\

Il s'ensuit donc que quand on a de ces bons fonds de ter-
se. on y peut indifféremment & semer & planter par tout
quelque sorte de Legumes & de Plantes que ce puisse çtre
avec une confiance certaine qu'ils y réiiffiront. La seule
sujétion qu'on y a ^c'est premièrementde saclerbeaucoup:,
câr telles terres :produi[ent infiniment de méchantes her-
bes parmy les 'bonnes, Se c'est en sécond lieu de changer
souvent les légumes de place, ce qui esi: essentiel en tout2
sorte de Jardins ; car il e'nà propos de ne pas remettre
deux ou trois fois de suite les mêmes vegetaux dans un mê-
me endroit

,
la nature de la terre demande ces sortes de

changement, comme étant, ce semble, asFurée de retrou-
ver dans cette diversité de quoy rétablir

,
& perpetuer sa

premièrevigueur
^ or quoy que dans ces bons fonds tout

Vienne admirablementbien
,

il est pourtant indubitable,
'quel-es expositions du 'Midy& du Levant sont icy comme
partout ailleurs plus propres que celles du Couchant &
.du Nord pour avancer &amelli.orer les produdionsté-
moins les Fraises, Jei Pois hâtifs, les Précoces, les Mail



cats, &c. En revanche celles-cy ont quelquesautresa van-
tages qui les font estimer à leur tour>pa.r exemple que pen-
dant les grandes-chaleurs de l'Etre, qui sou vent grillent
tout, & font trop tôt monter les Legumesen graine, elles
sont exemptes de ces trop fortes impressions

, que le Soleil
fait sur les lieux qui lui sont pleinement exposez

,
& par

consequent les Plantes s'y conservent plus long-tems en
bon état,

Il s'ensuit aussi que si on a de ces fonds qui sont paiIable-
ment bons, mais dont la bonté n'cst pas égale par tout,Coit
de leur nature, (oit à cause de leur sîtuation & de leur pan-
te j

il s'ensuit, dis je
,
que cteil: pour lors que l'habileté &

l'industrie duJardinier se fait remarquer, en ce qu'il sçait
donner à chaque Plante l'endroit où elles peut mieux réÜC:
sir en chaque laiton

, tant à l'égard de la hâtiveté
,

& mê-
me quelquefoisde la tardiveté

,
qu'à l'égard de la beauté,

& de la perfection intérieure.
Generalementparlant, les terres qui sont médiocre-

ment séehes
)
legeres & sàblonneuses, ocelles

,
qui quoy

qu'un peu fortes ont quelque petite pante vers le Midy
, ou

vers le Levant sont adossées à une montagne, ou à de
grandes murailles qui les couvrent des vents froids

, ces;
sortes de terres onr plus de disposition à produire les nou-
veautez du Printemps

,
que les terres fortes

,
grasses 6( hu-

mides
; mais .aussi pendant les Estés qui ne font guéres plu-

vieux, ces dernieres font les Légumes plus gros & plus
nourris, & demandent lesarro[enlens plus petits & moins
frequens, & ainsi on peut en quelque façon trouver de.

quoy se consoler en toute sorte de fondsi.
-

Cependant quoy qu'absolument parlant,tout ce qui peut
entrer dans un Potager puisse veniren toute sorte de ter-
res ( pourvu qu'elles ne soient pas tout à fait steriles

,
) il'

a été observé de tour temps, que tontes sortes de terres ne
conviennent pas également à toutes sortes de Plantes

j
les

habiles Maréchez du voisinage de Paris le justifient assez

par une experience bien convaincante : car on voit que
ceux qui sont dans des sables ne s'attachent guéres à y éle-
ver des Artichaux, des Choux-fleurs, des Cardes de Por-
rée, des 0-ignons; des Cardons, du Celeri, des Bexe-ravesa,



& autres racines, &c. comme font ceux qui sont dans les
bonnes terres fortes

; & en revanche ces derniers n'occu-
pent point leurs terres en Oseille

,
Pourpier, Laituës

,
Chi-

corées
,

& autres menuës Plantes qui sont delicates & fu-
jettes à perir de nuile 3e de morve , comme font les Jardin
niers des terres legeres.

De tout ce que je viens d'avanceril resulte deux choses
:la premiere

, que le Jardinier habile qui a à cultiver unfond assez aride, ou une coline avec obligation d'avoir de
tout dans son Jardin, y doit choisir les endroits qui sont les
moins[ecs

, pour y mettre ce qui veut un peu d'humidité
pour bien venir

,
sçavoir Artichaux

,
Bete-raves

,
Scorfon.

neres
,

Salsisix, Carotes, Panais, Cheriiis, Cardes de por-
tée

,
Choux-fleurs, & Choux pommez ,

Epinars, Pois or-
dinaires

,
Fèves, Groseilles, Framboises, Oignons, Cibou-

les
,
Porreaux,Persil, Oseilles

,
Raves ,.Patience ,Herbes

fines, Bourrache
,
Buglose, Ôcc. &e à l'égard des lieux plus

arides de ce même Jardin ( suppose que les Secours cy-de-
vant expliquez s'y trouvent, faute de quoy rien ne fera de
belle venuë ) il y mettera les Laituës de toutes les saisons,
les Chicorées

»
le Cerfeuil, l'Estragon

,
le Basilic

,
la Pim_

prenelle
,

le Baume, & autres fournitures de Salades
,

le
Pourpier

,
I'Ait

,
les Echalottes., les Choux d'Hyver

,
les

couches de toutes sortes de Plan
,

& de pences Salades:il
plantera dans ces mêmes endroits tout ce qu'il voudra
avoir de Raisio, il y espacera les Legumes dans une di.,.
stance médiocre, attendu qu'ils n'y deviennent pas d'un
si grand volume que dans les lieux plus gras $

& enfin il
tiendra ses allées & ses sentiers plus haut que les labours

1)soit pour y attirer le eaux des pluyes, qui aulI].bien se.
roient inutiles & incommodes dans les allées

,
sbit pour y

prositer dava ntage des arrosemens qu'il y fera, & qui n'en
pourront sortir : ce doit être là une de ses principales ap-
plications.

Il choisira dans ce même fond les lieux qui approchent
le plus du bon temperamment entre le sec & l'humide,
pour y élever les Asperges

,
les Fraises, les Cardons

,
le

Celeri,&c. parce que ces sortes de Plantes languissent de
féc.heresîe dans les lieux trop arides, 6c perissent de pouiv

rIture



Ti.ture.dans ceux qui sont trop humides
^

il placera. dans les
pieds des murailles du Nord son Alleluya,ses Fraises tardi.
ves, & Ton Bourdelais, & dans la plate. bande de ce Nord,
il y fera les Pepinieres de Fraisiers, y semera du Cerfeuil
tout i'Esté ( le Nord en toute sorte de terrein doit servir
aux mêmes Ouvrages ) Et comme ce Jardinier devra être
curieux de nouveautez ,

il regardera les pieds des murs
du Midy & du Levant comme un azile merveilleux &
favorable pour yen élever, pour avoir par exemple des
Fraises & les Pois hâtifs au commencement de May, des
Violettès à l'entrée de Mars

,
des Laituës pommées au

commencement d'Avril
;

il mettra dans les labours voisins
de ce Midy ou de ce Levant le plan de Choux pommez.
en pepiniere, & y sèmera les Laituës d'Hyver, c'esl: à di-
res Ici Laitues à coquille

9
pour y resier pendant l'Autom-

ne ôc l'Hyver
,

jusqu'àce que le Printemps ensuite il les
replante en place

,
il mettra dans les pieds de ces murs la

PafIepierre, qu'il ne sçauroit guéres avoir autrement ( il
faut faire la même chose en toute sorte deJardins) & mê-
me pendant l'Hyver il aura la prévoyance de rejetter sur
les labours de cesEspaliers

,
& particulierement de ceux,

du Levant les neiges voisines,pour faire une maniere de
magazin d'humidité

, tant dans les endroits ou rarement
.voit-on la pluye donner

, que dans ceux où les chaleurs
violentes de l'Esté doivent être pernicieuses.

La seconde chose qui refaite de ce que j'ay dit cy de-
vant ,ea que lejardinier qui aura sonJardin dansun fond
fort gras & fort humide

,
prendra pour tous ses Legumes

un parti contraire à celuy dont je viens de parler
5
bien en-

tendu que les lieux grandement humides
,
s'il ne trouve

moyen de les dessécher & de les ameublir
, ne luy seront

bons qu'à produire de méchantes herbes, 6e ainsi ceux qui
le seront le moins, soit par leur situation & leur nature,
soit par le foin & industrie de l'Ouvrier

,
seront toujours

regardez comme les meilleurs pour toutes choses, il met-
tra dans les plus secs la plûpart de ce qui occupe sa place
les années toutes entieres, à la reserve des Groseilles & des
Framboises, par exemple les Asperges, les Artichaux, les.
Fraises, les Chicorées sauvages, &c. il mettra dansées au-



très endroits ce qui en Esté demande moins de temps.
pour venir à sa perfection, c'est àravoir les Salades

,
les.

Puis) les Fèves3 les Raves, 6c même les Cardons, le Ce-
lery

,
&c. 6c comme toures choses viennent grosses &

grandes dans ces lieux gras 6c humides, il y plantera tous,
ses Légumes plus éloignez les uns des autres ,

qu'on ne
fai.r pas dans les lieux secs : il tiendra ses planches 6c ses
Jarbours plus élevez que ses allées 6c ses sentiers

t pour faire
égouterde ses terres leseaux qui nuisent à ses plans

5
&

ainsi sur tout les planches deses Asperges
,

de ses Frai-
fiers & de son Celeri

, non plus que celles de ses Salades
De feront pis creuses comme elles le devoient être dans les
lieux secs.
Je me suis bien trouvé dans le nouveau Potager de Ver-

sailles où les terres sont grades
,
visqueuses

,
& comme glai-

séesd'y avoir un peu élevé dans le milieu certains grands
qu rrez

,
où les eaux des pluyes fréquentes de l'Esté 1682.,

d m --uroient sans pouvoir penetrer au de-là de sept à huit
j^ouce- ,8c d'avoir par le moyen de cette élévation donné à
ces que rez de la pente de deux cotez , au bas desquels

,
&

to jc dj long j'avois fait en même temps des rigoles creu-
ses d'environ un pied

,
tant pour separer les quartez d'avec

les plattes bandes, que particulièrement pour recevoir les
eaux importunes ,qui dans leur séjour ruinent entièrement
les Plantes de ces quarrez j ces eaux s'alloient ensuite per-
dre dans des pierréesque j'avois fait faire exprès pour les
porter dehorsg'ay fait la même élévation en dos de bahut
à a plupart des plates bandes

>
afin que ce qui- pouvoit y

relier d'eau retombai dans les bords des allées ,1e long;
desquelles autres petites rigoles presque imperceptiblesre-
cevoient ceseaux.Ôc les conduisoient dans les mêmes pier-
rées dont je viens de parler : je puis dire avec verité

, que
sans une relie précaution tout ce que j'avois dàns de tels
(;}l!arrez/.nonlèuleolenr de Plantes potageres,même les plus
Bustiquespar exemple les Artichaux

,
les Porrées

,
&C:-:

mais auffi- les Arbres fruitiers peridoient à veuë d'œil, les
Plantes de pourriture, 6c les Arbres de jaunisse

; outre
que des coups de vents déracinoient aisémentees Arbres

-,,faiçe qu'ilsne tenoientpresq'uepoint dans ces terres qui



Soient devenues liquides & molles comme du mortier
frais fait ,& comme de la bouillie

; ma prévoyance, &
mon application m'ont été en cela d'un tres grand secours
& je conseille de bonne foyàceuxqui Ce trouveront dans
les lieux aussi difficiles de faire la même chose

,
s'ils ne

peuvent s'aviser de quelque meilleur expedient
j mon rai-

sonnementa été,que comme la trop grandequantitéd'eau
délayoit, pour ainsi dire,ces malheureuses terres, pour
les rendre ensuite dans le grand chaud aussi dures que des
pierres, encore que dans l'un & dans l'autre de ces deux
états elles étoient incapables de culture & de production,
mon raisonnement, dis je a été, que'si je pouvois empê-
cher le premier inconvénient, qui est de rendre les terres
liquides,ce seroit un moyen infaillible pour me garentir
du fecond, qui est de les vohr devenir dures

, parce que si

mes terres ayant été une rois ameublies, pouvoient après
cela demeurer passablementséches, comme il arriveroit,
les eaux n'y pouvans plus rester, elles ne se lieroient plus
«nfemble pouT faire une maniere de petrification, & ainsi
elles deviendront traitables comme d'autres terres. Ce
succez s'est trouvé ailez conforme au raisonnement que
j'avois fait.

CHAPITRE VI.

Quelleforte de culture convient k quelques Plantes en particulierc 'Estbeaucoup d'avoir mis d'abord tout son Jardin
sur un bon pied,& d'en avoir [ag:ment employé,

.ou au moins deitine toutes les parties telon les qualitez du
fond .le mérité des expositions, l'ordre des mois, & la.

nature de chaque Plante
;

mais ce n'est pas tout, il les faut
encore soigneusement cultiver, comme elles le deman-
dent.

Or il ya une culture generale des Potagers, & il y en
a de particuliers à chaque plante ; pour ce qui est de la ge-
nerale

, on (çait assez que la plus necessaire
,
& la plus inl-

.

portante connue premièrementà en bien amander hllcer-

re, soit Qu'elle soit naturellement bonne, soit qu'elle ne



le soiepas, car les plantes porageres effritentbeaucoup
$

en second lieu à la tenir toûjours meuble, soit à force de-
labourer tant les planches entieres pour y(emer,ou re:..
planter

,
&c. que dans les endroits où la bêche peut être

employée, par exemple dans les Artichaux
,
dans les Car-

dons
,
&c. soit à force de bequiller

,
ÔC. de serfoiiir aux en-

droits où la grande proximité des Plantes ne permet que
IWag?des^erfoiiettes,par exemple dans les Fraisiers, les
Laitues, les Chicorées, lesPois, les Fèves, le Céleri, &c.
elie consisté en troisiéme lieu à beaucoup arroser pendant-
Je grand chaud toutes les Riantesfur tout dans les ter-
res sablonneuses,car celles cui sont fortes- en demandent
un peu moins >b en entendu que dans les unes & les au:..
tres les arrosemens ne ibnt pas si neceiTarres, ny pour les
AFperges" ny pour les bordures deThyn

,
Suige

,
Lavan:'"

de
,

Hysope
,

Rhuë
,

Absinthe, &c. ausquelles peu d'hu-
midité suffit pour les tenir en bon état. Elle consiste en-
quatrième lieu à tenir la superficie nette de toute sorte de
méchantes herbes

,
soit en les saclant,ou en les labourant,

foit 1-es Fauuanr simplement quand1 les labours n'y sont
pas vieux faits, en forte que tant qu'il est possible

,
la terre

en paroisse toûjours fraichement remuée.
Je ne m'arretray point à rien dire davantage de cette

culture generale:,
,

elle n'est ignorée de personne
, ce fera

feulement sur celle de chaque plante en particulier
, que

je tâchera y d'expliquer ce que j'en pense ce. qu'en pra-
tiquent les lubiies Jardiniers-

Je commence par dire
, que des Plantes potagères, il y

en a, qui se {enent pour d meorer absolument en place
,

éc
d'autres pour être absolument tran{planrées.) qu'il y en a'
qui réü.,Tlflént égalementbien des deux façons, qu'il y en
a qui se multiplientfins être semées ,qu'il y en a qu'on re-
plante toutes entières

,
& d'autres qu'on rogne pour les

rep-lanrer
,
qu'il y ena qui pour le secours du genre hu:..

m'ain prOviuisent plusieurs fois de suite dans là même an-
nexe durent même plus d'une année

,
d'autresqui ne'

produisent qu'une fois' l'année
,

mais se conservent pour
produireLes années d'a prés- & qu'enfin il y en a qui cef;-
ilïicdxtre âpresleurpremière produdion.



Les plantes de la premiere clalie sont les Raves, la plu-
part des Bete-raves, Carottes, Panais, Chertiis, Navets,
Mâches, Réponses, Scorçonnere, Salsifix, 6c de plus ] Ail

,le Cerfeuil, la Chicorée sauvage, la Corne de Cerf, le
Cresson Alenois, les Echalottes ,les Epinars les Fèves

,les petites Laitues à couper ,
le Persil, la Pimprenelle

,
la,

Porrée a couper ,
les Pois, le Pourpier

,
& la plupart de

l'Oieille, de la Patience
,

de l'Oignon
,

& de la Ciboule.
LesPlantes de la deuxièmeclasse qui ne réiïffissent point

sans être transpl,antées, (ont les Cardes de Porrée
,

le Ce-
leri, la plûpart des Chicorées blanches

,
des Laitues

,tant à lier qu'à pommer ,
à moins que d'avoir esté (enlÓes

fort claires, ou d'avoir esté ensuite fort éclaircies, tels
£>nt aussi les Choux

,
la plûpart des Melons & des Con-

combres, les Citrouilles & les Potirons, les Porreaux,&c.
Les Plantes dela troisiéme clade

,
c'est à dire cellesà

qui il est indifferent d'être semées en place, ou d'être
transplantées,sont les Asperges

, quoy qu'ordinairement
on iesseme en pépinière pour être transplantées un an ou
diux apTés, le Basilic, le Fenoüil

,
l'Anis ,1a Bourrache

,la Buglose, les Cardons^ les Capres-Capucines, la Cibou-
le

,
la Sarriette .le Thyn

,
le Cerfeuil musqué

,
&c.

Les plantes de la quatrième classe
,

qui se multiplient
sans être semées, font l'Al leluya

,
les Cives d'Angleterre,

les Violettes, &c. parce qu'elles fbnt de grosses fourres
qu'on separe en plusieurs

,
les Artichaux par le moyen d;è

leurs Oeilletons, le Baume & l'Oseille ronde
,

la Tripe-
Madame, I'F-slrigon-, Ja Melisse

,
&c. par le moyen des

branches qui s'enracinent aux endroits où elles touchent
la terre, les deux dernieres ont encore l'avantage dese
multiplier de graine

$
les .Artichaux l'ont aussiqueJque.

soiss les Fraises par le m*oyen de leurs tra ina (Tes
j

les Fram-
boifès& les Grofeillespar le le,,moyen,-de leurs rejettons, èc
des branches qui prennètrt td-è boiicçire-la Lavande, PAb-
fînthe

,
la Sauge

,
le Tain-, la Marjolaine par le moyen

de leurs branches qui prennent racines au colet')& ou-
tre qu'elles font encore de la graine

5
le Laurier com-

mun par marcotes-, &. même par graine
5

le Raisin
les Figuiers par le moyen des remettonscrocettes, bon-



tures
-,

toit enracinées, (oit non enracinées.
En cinquiéme lieu

,
les Plantes dont on rogne une par.

tie, soit des feuilles
,
soit des racines, toit de l'un, soit de

l'autre, en méme temps pour les transplanter sont les Ar-
tichaux, les Porrées, le Porreau

,
le Céleri, &c. les autres

ou l'on ne rogne rien des feuilles ( car pour les racines il
est toûjoursbon de les rafraîchir un peu

,
& les Chicorées

pour l'ordinaire
,

la Sariecte
,

l'Oseiiïe
,

&c. ) sont toutes
les Laitues, l'Alleluya

,
les Violettes, leBasilic, la bon-

ne-Dame
,

la Bourrache
,
la Buglose

,
les Câpres capucin

nés, les Choux
,
l'Ef1:ragoo, la Pafse-pierre

,
les Fraises Ja

Marjolaine, les Melons
,
Concombres

y
Citrouilles, Po-

tirons
,

le Pourpier
,

& les Raves pour graine, &c.
Les Plantes qui produisent plusieurs fois de suite dans

la méme année
,
& se conservent pour les (uivancesJ sont

l'Oseille, la Patiençe
,

l'Alleluya
,
la Pimprenelle, le- Cer-

feuil
,

le Pern!, le Fenouil, toutes les bordures, la Chico-
rée sauvage

,
le Persil. Macedoine, le Baume, l'Estragon

,la Passe-pierre,
,
&c.

Les Plantes qui ne produisent qu'une fois l'année, &se
conservent plusieursannées ensuite, sont les AspergesJ Se
les Artichaux.

Enfin celles qui cessent d'être-après leur premiere,pro-
duction

,
sont toutes les Laituës, la Chicorée ordinairejes

Pois
,

les Fèves
,

les Cardons
,

les Melons, les Concom-
bres

,
les Citroiiilles, les Oignons

>
les Porreaux, le Cele-

ri, la bonne Darae
,

tout ce qui n'ell d'usage que par ses
racines, sçavoir Besse.raves.

,
Carottes,&c.

Pour expliquerpresentement le détail particulier de la
culture de chaque plante

,
il faut sçavoir que cette culture

regarde la distance où elles doivent être l'une de l'autre,
-la tail le en celles qui en ont besoin

,
la situation Se la dif.

position qu'ellesdemandent, le secours qu'il faut à quel-
ques-unes pour parvenir à la bonté qui leur convient, soit

par être liées ou envelopces, soit par être buttées ou cou-
vertes )'&c.

.. i



LISTE
A LPHABET 1 QJJ E DES PLANTES

Pocageres avec la Culture qui leur convient.

J E commenceraicette Liste Alphabétique par ,
Les pieds d'ABsiNTHE & de toutes les autres bordures

ueThin
,
Lavande,Hysope,&c.Toutes ces plantes le plan-

tent au cordeau & se mettent à deux ou trois pouces de diss
siance, & cinq ou six avant dans terre. Il cst bon de les ton-
dre tous les ans au Printemps, & de les renouveller de deux
en deux ans,pour en ôter les plus vieux pieds

>
la graine s'en

recueille vers le mois d'Aoust.
L'AIL se seme de gousse

, ou autrement de Caïeux à la fin
de Février,&semet trois à quatre pouces avant en terre,&
de 3.à q uatre pouces de distance^onles sort de terre vers la
fin de j-liliet, & o n les met seicherpour les garder ensuite
d'une année à l'autre dans un lieu qui ne soit point humide.

L'ALLELUYAvieillissant se met en touffe comme c'est
une plante qui vient dans lesbois,& qui par conséquent ai-
me l'ombre.on la met le long des-murailles du Nord,espa-
cée d'environ un pied l'une dei'autre

;
plus on luy ôte ses

feuilles
,
& c'est ce qu'elle a de bon, 8c plus elle en repousse

de nouve le.î
: c'est asTezde la mettre environ 2. pouces a-

vautdans la terre ,
elle dure troisà quatre ans sans être re-

nouvellée, & pour la renouveller,cvest assez que de separer
les grosses tousses en plusieurs petiteslesreplanter aussi.
tôt, ce qui se fait dans les" mois de Mars & d'Avril

5 un peu
d"axroseme-nt dans les grandes chaleurs

,
& sur tout dans

les terres sabionneuses leur est de grand secours.
L'ANIS & le FENOUIL Ce sement d'ordinaire allez ciair.ou

par rayons, ou en bordures, sa feuille fert dans les Salades
avec les autres fournitures^ monte en graine vers le mois
d'Aoust,&les tiges en étant coupées il repousse Tannée d'a.
prés, de nouvelles fetblles,quisontauss'l bonnes que les pre-



* mieres;ile a propos de le renouvellerde deux èn deux ans.
Les ARTicHAux,commenous avons dit ailleurs, se multi- .

plient par le moyen des Oeilletons que chaque pied pouf.
se d'ordinaire tous les ans au Printemps autour de sa vieille
racine,& qu'il faut ôter dés qu'ils sont aidez forts, en forte
qu'on n'en laisse à chaque endroit que les trois meiileurs,&
les plus éloignez

, pour en planter on fait communément
des petites fosses creuses d'un demy pied,éloignées de trois
pieds l'une de l'autre,& remplies de terreau,& on-fait deux
rangs dressez au cordeau dans chaque planche

,
qui doit

être large de quatre bons pieds,& separée de sa voisine par '

un sentier d'un grand pied; ces fosses se font à demy pied du
bord de la planche,Se en échiquier entr'elles; on met deux
Oeilletonsen ligne droite dans chacune espacé d'environ
neuf à dix pouces., il les faut renouveller rous les trois ans
aumoins,leur couper les feüilles à l'entrée de l'Hyver

,
&

les couvrir de grand fumier sec pendant tolit le gros froid
jusques à la fin de Mars il les, faut pour lors découvrir

,
les

ceilletonner, si les Oeilletons sont allez fo rts ou attendre
qu'ils le soient devenus au bout d'environ trois semaines ou
un mois,les bien labourer & fumer de ce qu'il y a de plus
pourri dans le fumier qui leur a servi de couverture

}
on les

arrose raisonnablement une fois ou deux la semaine, en at-
tendant qu'à la fin de May les Pommes commencent à sor--
tir,& c'est dés ce tems-là qu'il les faut arroser amplement,
c'e stà dire deux ou trois fois la semame & continuer pen-
dant l'Eslé à une demie cruchée d'eau dans chaque pied)&
sur tout dans les terres naturellement séches^ ceux qui sont
plantez au Printemps

,
doivent faire du fruit à l'Automne

,ensuite test'ils sont bien arrosez, 6c ceux qui n'en font point
donnent les premieres Pommes au Printemps suivant, s'ils
sont a(fez forts pour resister au froid de l'Hyver

;
les Artil

chaux n'ont pas feulementle grand froid & la grande luu
.midité à craindre, ils ont encore les Mulots pour enne,n1,Ïs',

ces médians petits animaux, rongent leurs racines pendant
l'Hyvcr,qu'ils ne trouvent rien de meilleur dans lesJardins,
& il est bon de planter un rang de Cardes de porrée entre
deux rangs d'Artichaux,afinque les Mulots trouvans les ra-
coles de celles-là plus tendr.es. s'y attachent au lieu des au-

tres
>



«treSjComme ils ne manquent pas de le raire;!l en est de trois
façons,de verds,ou autrement bJancsj&: ce sont les plus hâ-
tifs,de violets qui ont la pomme un peu en piramide

,
& de

rouges qui l'ont ronde & camuse comme les blancs, & ces
deux dernieres sortes sont les plus délicates..

Les ASPERGES se sementà l'entrée du Printemps comme
les autres graines,c'est à dire qu'on les seme dans quelque
planche i)ieh préparée ; il les faut semer a sse-z claires, 6c

;pour les couvrir de terre on les herse avec la fourche de fer,
cela se fait un an après si elles sont afsezfortesj ce qui sera
si la terre est bonne &bien préparée,ou au moins deux ans
après on les doit replanter,ce qui se fait à Ja fin de Mars,&
même pendant tout le mois d'Avril:& pour cela il faut des
planches larges de trois à quatre pieds,& separées d'autant
les unes des aurres:si c'est dans les terres ordinaires on creii-^
sè ces planches d'un bon fer debêche,mettant sur les sen-
ti ers>ce qu'on enleve de la planche

$
& à l'égard des terres

ortes;& humides, je suis d'avis qu'on fade comme j'ay fait
au Potager de Versailles,c'est à dire qu"on ne les creufeau-
cunement,& qu'au contraire on les tienne un peu plus éle-
vées que les sentiers, la grande humidité leur est mortel-
le

:
les Asperges ainsi semées font des touffes de racines

autour de l'œil, c'est à dire autour de l'endroit d'où doi-
ventibrtir les montans ; ces racines s'étendent entre deux

?terres ,
& pour les replanter, soit en planche creuse, ou

,'en planche élevée, on donne un bon grand labour au fond
de la tranchée, 6c si la terre n'est guère bonne, on y met
un peu fie fumier

, en suite on y met encore deux ou trois
pieds de ce jeune plan

,
& on les range proprement sur

la superficiede la planche dressée
,

sans avoir besoin de
leur rogner l'extremité des racines

, ou au moins que
très peu

>
si l'intention est de rechauffer ces Asperges

«quand elles feront afltz fortes , on les espace à un pied les
unes des autres ,

&, si elles doivent demeurer à l'ordinaire,
on les espace à un bon pied & demy

,
& dans l'un & î'au'

:tre cas on les place en échiquier; quand elles font ainlï
placées, on les recouvre d'environ deux à trois pouces de
terre : Que si quelqu'une manque de pouffer

, on peut un
aiïois ou deux après les regarnir

.
ce usse fait de la mêrrsc



façon quona plante les autres , prenant foin a l'égardd&
ces nouvelles replantées de les arroser quelquefois pen-
dant les grosses chaleurs

,
& de les tenir toutes en tout-

temps bien faclées
,

Se bien bequi!!ces
, ou bien on mar-

que avec de petits bâtons les endroits dégarnis
,

& on',
attend au Printemps ensuite pour les regarnir. Tous les
ans on recouvre la planche entiere d'un peu de terre
qu'on prend dans le rentier

• parce que bien loin de s'en-
foncer

,
elles s'élevent toujours petit à petit : on les fume

raisonnablement de deux en deux ans: on les laisse pouf-
ser serlestrois ou quatre premieres années, sans en cueillir
jusqu'à ce qu'on voye qu'elles viennent. grosses

, pour.
lors on en peut réchauffer ce qu'onvoudra

,
sinon on com-.

mencera d'en cueillir pour continuer de même pendant.
une quinzaine d'années ,sans qu'il soit neceflairede les,-,

renouveller
: tous les ans à la Saint Martin on coupe tous

les montans ,chaquepied en fait plusieurs ;-on prend de
la graine des plus beaux pour en semer, si on veut dans le
temps cy devant marqué. Pour les arracher de la planche
de pepiniere on se sert d'une fourche de fer

,
la bêche est-

trop dangereuse pour cette sorte d'ouvrage
, parce qu'elle

blesserois & couperoit ces petites plantes.
Il ne faut pas manquer tous les ans à la fin de Mars., ou

au commencementd'Avril, c'est à dire un peu devant que
les Asperges commencent à pouffer naturellement,il ne
faut ,dis- je,pas manquer de donner un petit labour de trois
à quatre pouces à chaque planche

, en sorte que la bêche
n'aille pas jusques à blesser ces plantes

5 ce petit labour
sert,tant pour faire mourir les méchantes herbes,,que pour
rendre la superficie de la terre meuble, & faciliter par ce
moyen, non seulement l'entrée des bonnes pluyes d'Avril
& des rosé.es de May qui nourrident le pied, mais aussi fa»
cilite là sortie des Asperges, l'ennemy particulier & re-
doutable des Asperges ce sont de petits pucerons qui s'at-

,
tachent aux montais

„
les font avorter .

êc les empêchent:
de1 profiter, c'est' particulierement pendant les a nnées fore
fiches & fort' chaudes ; car les autres années il ne parole
jas, on n'a point encore trouvé de remede àcemal.

.Le BÀum.E-é-tant une fois planté n'a besoin d'autre cul.



ïtare particulière que d'être coupé ras tous les ans a la fin
de l'Automne, afin que le Printemps suivant il pousse beau.
coup de jeunes jets bien tendres, qu'on fait entrer parol ylesfourniCures,de salades pour les gens qui les aiment par,
famées

$
il le faut renouveller tous les trots ans au.rnolns)&

le mettre toujours en bonne terre; les branches prennent
de boutures à l'endroit où elles sont couvertes, & ainsi
d'une groupe touffe on en fait aisément plusieurs

,
qu'on

plante à un bon pied l'une de l'autre
:
l'Hyver auni on en

plante de gr'osfes touffes sur couche, & prenant toin de les
couvrir de cloches

,
elles poussent fort bien pendant une

•quinzaine de jours
,
& a prés cela elles pendent.

BASILIC eH une plante annuelle allez delicate,on n'en
ihme guere que sur couche ,& cela en plein champ comme
le Pourpierjes Laituës,&c. On commence d'en Cernerain.
si dés le mois de Février

,
& on peut continuer toute l'an-

née-, fesreui!!es tendres se mettent en petite quantité par-
my les fournitures de Sala.des)&y font un agreable parfum;
on en met même dans les ragoûts, & sur toutde séches
c'est pourquoy on est siy'gneux d'en garder pour l'Hyver

¡
-on recueille si grainedansie le moisd'Aou.si,& d'ordinaire
pour le faire gréner on en replante au mois de May

,
foie

en pot, soit, en planche
-j

il en esi de plusieurs façons, ce-
luy qui fait le-s p'us grandes feuilles, & sur tout quand elles
tirent au violet

,
& celuy qui fait les plus petites sont les

deux plus curieux
,
celuy qui les fait mediocres est l'ordi-

naire /autrement le commun.
Les BETE-RAVES sont plantes annuelles qui ne viennent

que de graines
j on en replante rarement, on les seme au

mois de Mars.soit en plein champ,soit on bordures,& il les
faut semer fort claires, ou moins si elles ont levé trop druës
il les> faut éclaircir beaucoup

,
autrement elles ne viennent

pasbelles; elles demandent la terre forr bonne^ bien pre-
parée,les meilleures sont celles qui ont la chair la Plus rou,
ge, leur fane est pareillement fort rouge.elles nefbntbon-
DeSàprendre qu'a -la sin d'Automne, & tout l'Hyver po!r
-en avoir de la graine,on en replante au mois de Mars quel-
ques.unes de celles de l'année precedente qu*on avoir gar-dées de la geIée,Ja graine s'en recueilleau rnoM'Aoust &
de Septembre. Bb ij



La BONNE DAME ne vient que de graine ,onla[emedèJ,
premieres du Printemps, & est des plus.promptes à jeverr,
& des plus promptes aussi à monter en graine dés le moiS'
de Juin

; on la seme a (lez claire ,& pour en avoir de belles
graines, il est bon d'en replanter quelques pieds à part.
la feuille de cette plante est fort bonne en potage & en:.
sarce

^ on s'en sert presque d'abordqu'elle est sortie de ter.
re, car aussi bien elle passe fort promptement; pour en
avoir de meilleure heure on en seme quelque peu sur cou-
che

t
elle vient en toute sorte de terre ,

mais toujours plus»
belle dans les bonnes que dans les mediocres.

Les BOURDELAIS autrement Verjus
r tant le blanc que lë-

rouge est une espece de pied de vigne qui se taille au PrÍnk
temps, & se provigne ,Je gresse

,
& se plante comme l'au-

tre vigne pendantles mois de Janvier,FévrierMars jil fàut--
prendre soin d'en lier les branches,foit à des échalas:, soit &
quelque treillage dés la my-juin, autrement le vent les dé.;.,

sï>le tout à fait, ilfautausli les ébourgeonner au Printemps,
pour leur ôter les branches faibles & inutiles, dest assèz;de
ïaiiîèr en les taillant deux

,
trois, ou quatre belles branches

>

au plus sur chaque pied-, &dene Us tenir longues que d-e--

quatre yeux, chacun desquels communément potille une
branche,& trois ou quatre grandes grapes sur chacune

;
je'

pratique en toutes sortesdeVignes^ sur totvt au Muscat de:'

tenir les branches balles plus courtes de deux yeux que les-

plus hautes,pour tenir toujours le pied bas, quand je ne les,

veux pas laisser monter en treille. /

La BOURRACHE & la BUGLOSE viennent,&: se gouvernent:
de la même façon que la Bonne.dame,horsqu'elles ne lè-
vent-pas si ,fô-rt-ement;onen feme plusieurs fois pendant un.
même Esté ,parce que leurs feuilles, en quoy conMe tout
leur merite ,ne sont bonnes que pendant qu'elles font ten..
dres)c'est,'l dire qu'il les faut jeunes .leur petite fleur violée-
t.e fait un ornement sur les Salades,leur graine tombe au/Si
tét qu'elle est meure ,

& ansi il y faut soigneusement pren^
dre garderie plusseur est de couper les tiges,&les mettre
sëcher au Soleil,dés que la graine commenceà donner,&:
par ce moyen on n'en perd que fort peu;

Le& CAPRES ordinaires sont une espece de petit Arbufte-



qu'on élevé dans des niches faites exprés dans des muraiL
les bien exposées

-, on les remplit de terre pour la nourri-
ture du p#ed

,
& tous les ans au Printemps on en taille les

franches qui poussent ensuite des boutons, & ce sont ces
boutons qu'on fait confire dans du vinaigre pour s'en[C1.
vit enduire l'Hyver soie en saiade

,
soit en potage.

Les CAp,-i ES CAPUCINESautrement nafILirées sont plantes
annuelles qui se cément d'ordinairesur couche au mois de
Mars, & qu'on replante ensuiteen pleine terre le long de
quelques murailles

, ou au pied de quelques Arbres où leur
montant qui est foible & vient aflezhaut,se puisse acrocher
pour se soûtenir : on en plante aussi dansdespors,,& dans
des caisses,& on y met< quelques bâtonspour soûtenir leurs
montans ;

le bouton est bon à confire dans du vinaigre de.
vant qu'il viennras'cparoiiir sa fleur est asl(-zgranded'une.-
Couleur orangée 6c assez agreable

;
il faut prendre soin de

lesb!en" arroser 1 Esté pour les faire pousser vigoureuse-
ment Valiez long-temps. Leur graine tombe a terre d'a-
bord qu'elle est meure, auÍÚ,bien que celle des Bourraehes.-
& Buglofes, & ainsiil la faut soigneusement ramaJer.

CADRONSfont une espece de grosses Fraises peudelica- *

tes qui nlcuriaenten' même temps que les bonnes
5

leur
feuille esl extraordinairement large

,
veluë

,
&d'un verd

noirâtre
,

il n'en faut faire guéresdecas
, on en trouve:

dans les bois commed'autres Fraises.
CARDES DAp.ïicHAL'x sont les feuilles des Beairx Arti-

chaux qu'on à liées 5c envelopées de paille rAutomne èc
KHyvcr ces feuilles ainu 'envelopées par tout,a la reserve-
de leur extremité superieure blanciiiiïent,& par ce moyen.
perdent un peu de leur amertume ,

si bien qu'étant cuites*

en s'en sert comme de veritables Cardons d'Espagne..
C.e qu'on appelle CARDFS DE PORREJe,efiLe le pied de For-

me replanté en planche bien préparée
,

de laquelle cha-
que pied étant espacé d'un bon grand pied de distance
l'un de l'autre, pousse de grandes fanes qui ont dans !ê
milieu un côton large ,blanc & épais

,
& ce côton est la.*

veritabte Carde dont on se sert pour les potages ,
6c des

,e-nt,remets :
Aprés avoir semé de la Port ée sur couche

, OU1

en pleine terr.e dans le mois.de Mars ypn réglante de cel-



Je qui eu la plus jaune dans des planches dressées exprès^
& prenant soin de les bien arroser pendant l'Esté elles se
fortifient pour pouvoir resister au froid de l'Hyver

, en
cas qu'on prenne soin de les couvrir de grand fumier sec
-touc de même qu'on couvre les Artichaux

;
aussi sont-el-.

les bien placées quand on en replante-un rang entre deux
rangs d'Artichaux

, on les découvre au mois d'Avril ,onles laboure
,

Se on les soigne,Se moyennant cette culture
elles poussent de ces belles Cardes pour le temps des Ro-
gations les mois de May 6c de juin

;
enfin elles mon-

tent en graine, & on en recueille dans le mois.deJuillet
'd'Aoust pouT en semer le Printempssuivant. ' ..CARDONS d'E^PAGNE ne viennent que de graine ,on en
{eme.& deux fois

;
la premiere esi pour l'ordinaire à lamy-

Avril
9

ou à la fin du mois, 8c la deuxiéme à rentrée de
May

5 on les doit semer en bonne terre bien préparée, &
dans de petites fosses pleines de terreau larges d'un bon
pied

,
& creuses de six pouces : on fait des planches larges

de quatre à cinq pieds -pour-y mettre deux rangs de ces
petites'fosses,en échiquer

; -on met cinq ou six graines
âan&chaque trou , pour n'en laisser que deux ou trois en
place, si elles levent toutes on ôte le surplus, foit pour le
jetter, soit pour regarnir d'autres endroits

„
qui :peut-êrre

n'auront pas réûssi -ou bien on en aura Cerné quelque peu
sur couche à cette intention

$
& quand au bout de quinze

'ou vingt jours on ne voit pas que la graine ait levé, il faut
fouiller pour voir si elle est pourrie

, ou si elle germe,afin
d'en remettre de nouvelle en cas debesoin

;
les premiè-

res graines sont d'ordinaire trois semainesà lever
,

les sé-
condes quinzes jours ;

til ne faut pas semer les Cardons de-
vant la my-Avril, de peur qu'étant trop forts ils ne mon-
tent en graine au mois d'Aouû & de Septembre

: car cela
étant ils ne sont plus bons

;
il fautprendre grand foin de

les bien arroser ,Se quand vers la hn d'Oâdbre,on veut
commencera les faire blanchir ,on prend un temps bien
.if-c pour leur lier d'abord de trois ou quatre liens toutes
leurs feiiilles

>
U quelques jours' on les envelopeen-

tièrement de paille
, ou de liciere séche bien entortillée.,

en forte que i'air-n'y penetre à moins que ce ne [oit par



fextremité d'en haut qu'on laide hbre ; ces pieds de Car-
dons ainsi envelopez blanchiment au bout de quinze jours
ou trois semaines, ôc deviennent bons à manger; on ache-
ve de lier

,
& enveloper tout ce qu'on en a dans son Jar-

din quand on voit approcher l'Hyver
,
& pour lors on les

enlevéen mote pour les replanter dans la serre
5

quelques-
uns de ces pieds font bons à replanter en pleine terre au
Printemps ensuite pour monter en graine dans les mois de
Juin ou Juillet, ou bien quelques pieds reÍlez en place ser-
viront à cela trois au quatre ans de fuite.

CAROTTES font une sorte deracine,
,

les unes blanches
rles autres jaunes qui ne viennent que de graine, & deman-

dent les mêmes (oins que nous avons cy-devant expliquez.
kir l'articlede Bere-rav-es.

Le CELERI est une sorte de Salade qui vient de graine,&:
n'eslbonne qu'à. la fin d'Automne, & pendant l'Hyver
en en seme àdeux fois pour en avoir plus long- temps, par-
ce que le vieux semé monte aisement en' gTaine,& devient.
dur

, on en seme donc d'abord sur couche au commence-
ment d'Avril

-y
8c comme la graine en est extrêmement

J menue
*

on ne peut s'empêcher de lesemer trop dru
,

si
bien que si on ne l'éclaircitde bonne heure

,
& qu'on ne

le rogne pour le faire fortifier devant que de le replanter
,il s'étiole trop demeure foible & élancé

, au lieu de
pousser beaucoup de feuilles de dedans le pied; le plus feus
etl: de le replanter en pepiniere, mettant les pieds à deux
ou trois pouces l'un de l'autre,* il ne faut pour cela que fai-
re des trous avec le doigt

i on replante ce premier au
commencementde Juin, on en seme pour la seconde fois
à la fin de May. oùàl'entrée de Juin ,mais c'essen pleine
terre

5
Se on prend le même soin de l'éclaircir, de le ro-

gner , & de le replanter en pepiniere que le- premier; il
en fàut planterd'avantage à la seconde fois qu'à la premie»
re ;

il y a deux manieres de le replanter l'une en tran-
chée creuse d'un bon fer de bêche

,
êt large de trois à;

quatre pieds pour y faire trois ou quatre rangs,& y espacer
lèspiantes d'un pied l'une de l'autre

$ cette maniéré de'
creuser les Planches pour buter le Céleri

,
n'est bonne

<jne dans les terres fdches, pa-rce que les- terres, fortes-fcnk



trop pourrissante
;

la seconde maniere est de le replanter
en simple planche non creusée

,
& l'espacer tout de même

que l'autre
, prenantsoin en l'un & l'autre cas de l'arroser

extrêmementpendant l'Ell:é, car sa principalebc)nte' coo--
fifteà être tendre aussi bien qu'à être fort blanc

;
les arre.

femens contribuënt au premier degr;¿de bonté, & à Ité-
gard du second

,
il faut sçavoir que pour;blanchir Je Cele-

ri on commence de le lier de deux liens quand il est asse^
fort, & on prend pour cela un temps sec

,
& ensuite on bu-

te entièrement les pieds
,

soit en y abbatant de la terre,
,qui est élevée sur le sentier ,(oit eny mettant beaucoup de
grand fumier sec tout autour comme on fait aux Cardons

,
ou bien des feuilles séçhes

:
Le Celeri ainsi buté de terre

séche
, ou garni de grand fumier sec

, ou de feiiillesséches
jusqu'à l'extremité de ses feuilles ^blanchit en trois semai-
nes,ouun mois,5 & comme étant blanchi il pourrit sur
pied si on ne le mange ,

il s'ensuit qu'il n'en faut buter
, ny

entourer de fumier qu'à proportion qu'on en peut consom-
;-rner $

il n'y faut point d'autre précaution pendant qu'il ne
gèle pas, mais si la gelée vient à donner, il faut couvrir
entièrement tout le Celeri, car la groÍfe gel^e le gâte auf-
iî-tôt, & afin de trouver plus de facilité à le couvrir aprés
l'avoir lié de deux ou trois liens, on l'arrache «n -motei
l'entrée del'Hyver, Seon le replante dans une autre plan-
xhe en pressant les pieds tout autant prés qu'on peut l'un
de l'autre, & pour lors il faut beaucoup moins de couver-
ture, que si les pieds étoient restez dans leur éloignement
-.ordinaire; l'expédient pour en élever de la graine, est
d'en replanter à l'écart quelquesvieux pieds après PHy-
;ver,ils ne manquent pas de monter en graine vers les
mois de Juin 6c de JuiUe-t,&on recueille ceue graine au
mois d'Aoust

^ nous n'en controissons que d'une espece.
Le CER FEiiiL musqué esi une des fournitures de SaJa.de,&:

<t>endant le commencement du Printemps que ses feuilles
font jeunes & tendres il est agreable,,& propre à contribuer
au parfum mais il n'en faut pluslettre quand elles sont du..

res & vieilles:il reste plusieurs années en place sans se gâter
à la gelée ainsi il devient à,fsez gros, & grand pied ,
,i:l monte en graine vers le mois de Juin &,c'est_par là qirti
se multiplia Le



Le CERFEUIL ordinaire
,

est une plante annuelle, ouplutôt de peu de mois qui sert à beaucoup d'usage
,

& sur
tout aux Salades quand il est jeune & tendre,-c'est pourquoy
on en doit semertous les mois un peu chaque fois à propor-
tion des besoins 6c de la terre qu'on a ^

il monte fort aisé-
ment en gra.ine,& pour en avoir de bonne heure il en faut
semer à l-a fin de l'Automne

,
6c sans doute on en aura la

graine toute meure vers la my Juin
^ on coupe les montans

dés qu'il commence à jaunir,& on les bat comme les autres
Plantes pour en faire sortir la graine.

Le CHASSELAS est une espece de bon Raisin fort doux, il
y en a del?lanc Se de rouge , & celuy.cy est fort rare ,

l'au-
tre est fort commun i

il demande les bonnes exportions
da Midy, du Levant &du Couchant pour estre plus jau-
ne plus croquant, & meilleur

5
c'est de tous les Rajsîns

celuy qui se conserve le plus long-temps
1,

pourvû qu'on
ne le laisse pas trop meurir devant que de le cueillir, sa
culture quiconsisteà la taille

,
est semblable à celle du

Bourdelais.
CHERiiisestune espeeede Racine qui se multiplie de

graine
,

se seme & se cultive comme les autres racines au
mois de Mars,

CHICONs espece de Laitues à lier
, voyez leur culture

dans l'article des Laitues.
CHICOREtE est une sorte de tres-bonne plante annuelle,

qui sert aux Salades
,

& aux potages d'Automne & d'Hy*
ver pourveu qu'elle soit bien blanchie, & par consequent
tendre &delicate

;
elle ne se perpetuë que parle moyen

de la graine ; il y a la Chicorée ordinaire & la Chicorée
sauvage

,
l'ordinaire en contient de plusieurs façons

,
sça-

voir la blanche qui est la plus delicate la verte qui est la
plus rustique

,
la plus capable de resister au froid

,
la fri-

.sée & la non frisée : les unes & les autres s'accommodent
allez bien de toute sorte de terre : on ne commence guéres
d'en semer que vers la my- May

,
k il la faut pour lors se-

mer fort claire onl'éclaircir beaucoup pour la faire blan-
chir en place sans la transplanter

,
& encore en seme t'on

fort peu, parce qu'elle monte trop aisément en graine
;

la.

saison d'un berner beaucoup est la fin de Juin
,

& pendant le



moisde Juillet pour en avoir de bonne en Septembre
:

Se

on en seme ensuite beaucoup pendant le mois d'Aoust jasin
d'en faire grande provision pourlereste de l'Automne ,8c
une partie de l'Hyver

:
Quand elle leve trop druë

, on la
coupe ou on l'éclaircit pour la faire fortifier devant que
de la replanter ,& en la replantant pendant l'Esté il la faut
planter à un grand pied l'une de l'autre

: on en fait corn.
munémentde grandes planches de cinq à six pieds de lar-
ge , pour les replanter ensuite au cordeau. Cette plante
demande de grands & de frequens arrosemens

;
& quand

elle estassez forte, il faut travailler pour la faire blan-
chir, & pour cet effet on la lie de deux ou trois liens se--
Ion sa hauteur ,& étant ainsi liée elle blanchit au bout,
de quinze ou vingt jours ,8c comme elle craint extrême-
ment la gelée du moment que le froid commence à ve-
nir

, on la couvre de grand fumier sec
,
soit qu'elle ait été '

liée
,

soit qu'elle ne 1;ait pas écé;quand on en est à la fin de'
Septembre,on la plante assez prés â prés,parce qu'elle ne;
vient pas si grande 8c si étenduë qu'en Esté

;
si on peut sau-

ver quelques pieds pendant l'Hyver
,

il les faut replanter
au Printemps, pour en avoir de la graine qui puisse avoir
le temps de bien meurir

:
Les gens qui ont une bonne (er-

re, font fort bien d'en serrer
,

8c pour cela on la plante
fort prés à prés dans cette serre

} ceux qui n'en ont point,
se contentent de la couvrir debeaucoup de grand fumier
sec

, en forte que la gel'ée n'y puisse pas penetrer.
La CHICORE'E SAUVAGE sesense dés le mois de Mars en'

planche ,& même a fiez druë & en cerre bien préparée
$

on la fait fortifier autant qu'on peut pendant tout l'Esté à
forcede l'arroser 8c de la rogner ,

afin qu'elle soit bonne à
blanchir pendant l'Hyver;i! y en a qu'ils la mangent verte
en Salade quelque amere qu'elle soit, mais pour l'ordinai-
re on l a veut blanche, & pour la blanchir on la couvre
beaucoup de grand fumier après l'avoir rognée tout prés
de terre ;

& cela étant
y
comme elle vient à pousser dans

l'obscurité & à couvert du jour, ses jets sont blancs &
tendres;il est plus propre d'empêcher par quelques rra-
verres d'échalas, queile grandfumier ne la touche, elle
pouffe tout de même sous cette couverture , pourveu que

\



les cotez soient h bien bouchez
, qu il ny emre point

de jour du tout, & pours lors ses jets sont plus propres, Se
sentent moins du fumier

j ceux qui ont des serres y en
peuvent transplanter l'Hyver

,
elle y pousse allez bien

pour peu qu'elle soit obscurément placée; quand ellee/l
Verte ,

elle ne se gâte point à la gelée
,

& dés la fin de
May elle monte en graine ;

beaucoup de gens en man-
gent les montans en Salade pendant qu'ils sont jeunes
ôc tendres.

CHOUX sont de toutes les Plantes potageres celle qui
étant transplantée reprend le plus aisément

; comme aussi
est-elle la plus connuë & la plus usitée de tout le Jardi-
nage ^

elle se multiplie de graine 5
il en estJe plulieursef.

rpeces ,
& de différentes saisons

,
il en est de pommez,

qu'on nomme Choux blancs, & Choux capus ,
qui Coit

pour la findel'Esié & pour l'Automne
5

il en est de fri-
sez &de pancaliers,autrement Choux de milan, qui font
de petites pommes pour l'Hyver

;
il en esi de rouges, ou

plutôt violets i il en est qu'on nomme à larges côtes, dont
les

uns sont blonds & fort délicats pour le temps des ven-
danges

,
& les autres sont verts, & qui ne font fort bons

-que quand ils sont gelez; enfin il en est qu'on nomme
Choux fleurs, & ceux là sont, pour ainsi dire

,
les plus no-

bles & les plus importans :
ils n'entrent point aux pora.

ges
,
mais servent aux entremets : ils ne peuvent souffrir

la gelée
,

& d'abord que leur tête se forme, il la faut cou-
'vrir par le moyen de ses feu-Iles qu'on lie par dessus de
quelque lien- de pa:i11e

,
afin d'éviter les atteintes du froid

qui les gâte, & les fait pourrir : ceux cy sont pour l'Hyver,
.&il les faut refugier dans la serre

,
les-y porter en mote ,

8c
les y planter

,
ils ont accoutumé d'achever d'y foi>mer

leur t-êtc.-. tous les autres-Choux grainent en France, mais
pour ceux -cy ils n'y grainent point, il en faut faire venir
la graine du Levant, c'est pourquoy elle est d'ordinaire
.asLz chere

: pour faire monter les Choux en graine on a..
,a.ccodtumé tous les ans l'Automne

, ou au Printemps d'en
transplanter de ceux qu'on trouve les plus beaux & les
meilleurs

j
& ils montent en graine dans les mois de May

& deTUin. & se recueillent en Juillet & Aoust.



Il faut en pâssant remarquer deux (hoses-, la premiertl"
que pour toutes les grosses Plantes qui montent en graine ,& s'élevent aiLz haut, par exemple Choux

,
Porreaux

vCiboules,Oignons, Bcte.raves, Carottes Panais, Cele-
ry ,

&c. il l es faut soûtenir
,

soit avec des écha las debout,
soit avec des traverses de perche

, pour empêcher que les
vents n'en rompent les montans, devant que la graine soit
assez meure.

Et la séconde chose qu'il faut remarquer, est qu'on n'at-
tend pas d'ordinaireque les graines séchent sur pied, c'est
assez qu'elles y meurissent

,
& pour lors on coupe les mon-

tans ,& on les met sécher sur quelque linge pour les y ba£
tre, ensuite les vaner, nettéyer & serrer quand elles,
font bien séches ainsi fait-on du, Cresson

,
du Cerfeuil rPersil

,
Raves, Bourrache

,
Buglose ,&c.

CIBOULES à proprement parlersontdes Oignons avor-
tez ou degenerez

,
c'est à dire Oignons

y
qui aulieu de fai-

re une grossetête enterre & &unseul montant,ne font qu'u-
ne fort petite tête, & plusieurs montans, & celles qui

^
en font le plus

,
sont les plus estimées, il faut particuJiere-

ment s'étudierà conserver de celles-là pour graine, & les
planter à part dans le mois de Mars

, on en recuëillira la
graine au mois d'Aoust. On seme des Ciboules presque
tous les mois de l'année hors pendant le grand froid que la
terre ne peut pas étre cultivée. Leur graine est entière-
ment semblableà celles des Oignons )en sorte qu'on ne les
sçauroit distinguer l'une d'avec l'autre, mais elle ne re..
vient jamaisà faire des Oignons) & particulierement de
ceux qu'on arrache dedans les planches d'Oignons qui
font semeztrop drus

,
& qu'il faut éclaircir pour faire for£

tifier les autres qui restent en place
:

On éclaircit aussi les
Ciboules par la même raison

,
& onen replante qui réiiC

fissent fort bien .& se fortifient étant ainsi replantées: il est
à propos d'arroser quelquefois les planches, de ces Cibou-
les pendant les Essés qui se trouvent e>rtraordinajrement:
se cs ;

à cela prés les arrosemens n'y sont pas nec.effaires,,,
mais toujours il les faut mettre en bonne terre-

Les CiTROutLL.Es & LES POTTRONS sont comme tout TE-

inonde sçaitles plus grosses productions que la. terre fasse



dans nos climats, il y a peu de choie a taire pour leur cultu-
re^d'ordinaire on les seme sur couche vers la rny. -Yarsc'est
,la feule maniere de les conserver & de les multiplier, fie

à la fin d'Avril on les enleve en more pour les transplanter
dans les trous qu'on fait exprés d'environ deux pieds de
diametre

,
& d'un pied de profondeur, éloignez de deux

toises l'un de l'autre, & qu'on remplit de terreau •
quand

leurs bras commencent d'être allongez de cinq à six pieds,
ce qui arrive vers le commencementde Juin

, on les char-
ge dans le milieu de. cette longueur de quelques peletées
deterre

,
tant pour empêcher que les vents ne les romi

pent en les trainans çà & là, que pour leur faire faire
quelque racine à cet endroit chargé, & par ce moyen le
fruit qui vient au delà en est mieux nourry ,

& consequem-

ment plus gros, il est ded,.-tix couleurs de Citrouilles,de
vertes 6c de blanchâtres

3
elles ne sont bonnes à cueillir

,
nv les unes ny les autres, que quand elles sont aouflées

>c'eftàdire qu'elles jaunissent,& que leur écorce estde-
venuë assez dure pour pouvoir resister à l'otigie

• on en
conferve dans les serres jusques vets la n-.y.Carême

,
quand

elles ont été cueillies à propos, & bien defenduës du froidi

toNte (orte de situation en plein air leur convient ,m a is
celles qui sont bien exposées meurissent plutôt que les au-
tres ^ on n'y taille rien du tout, on se contente de les arro-
fer quelquefois quand les Estcs sont trop secs : leur graine
se trouve dans leur ventre.

Les CIVES D'ANGLETERRE,autrementnomméesapperirs
se multiplient enfai(ans de grosses touffes

,
qu'on separe

en plusieurs petites ,& qu'on replante à neuf ou dix pou-
ces les unes des autres

»
soit en bordure

,
soit en planche

j.
il leur faut d'assez bonnes terres

,
moyennant quoy elles

durent trois ou quatre ans en place
,

sans avoir besoin de
grande culture

,
il suffit de les tenir bien saciées, & de les

arroser quelquefois pendant le grand chaud
,
ce sont leurs

feuilles feulement dont on se fert pour une des fournitures
de Salade.

CORNE-DE CERT efl:une petite plante annuelle, dont Tes

feuilles entrent parmy les fournitures de Salades quand
elles font tendresron les seme en Mars allez drues

v
e&jF



il u'est: pas possible de s'en empêcher, tant leur graine efl.rnenuë)cecce graine se recueille au moisd'Aoui^lespetits,
oyseaux en sont extrêmement friands, aussi bien que des
ancres menues graines potageres : quand on coupe les
fvii'lles de cette planteil en revient de nouvelles

, comme
à i'Oseille

, aux Cives d'Angleterre
, au Persil, ,&c.

COSTONS D'ARTICHAUX,OU CARDES D'-ARTlCHAUXsecuL
tivent comme les Cardons d'Espagne, mais ne font pas (Ï
bons, & allez couvent le pied pourrit, & périt quand on -le
fait blanchir.

;Les CONCOMBRES
,
Voye^lçur culture dans l'article des

Mêlons ; un pied de Concombre produit une grande
-quantité de fruit, & long-temps quand il est bien cultivée
m$£ sur toutbien arrosé.

COUCHES
,
^E^dans les ouvrages de Novembre.

:CRESSON ALENOIS esi une des petites fournitures de Sala. '

de
,

& est plante de peu de durée :on en feme tous les mois
comme du Cerfeüil pour en avoir toujours de rendre, &
-on le seme fort dru

,
il ne vient que de graine

,
& il y mon-

te aisément
^ on commence d'en recuëHir à la fin de Juin

,&dés qu'il en paroît quelqu'une de meure,on coupe les
pieds pour les faire sécher

,
battre & vaner comme les au-

tres graines.
ESCHALOTTES

,
autrement RoCAMBOLES

, ou AIL D'ESPA-
GNE,n'ont d'autre culture que l'Ail ordinaire, & ils ont cela
de particulier

,
que leur graine est aussi bonne à manger

.,
que la gousse priseau picd dans la terre ;

elle estgro.fle
,

Se
sert à la multiplication tout de même que les goussès du
pied.

ESPINARS font une des plantes potageres,qui demandent
la meilleure terre, ou au moins la plus amandée, ils ne se
perpetuënt que de graine, on les seme en plein champ

f
ou par rayons dans des planchesbien dressées,&c'est deux
ou trois fois l'année à commencer vers leseiz'ëme d'Aoust,
,& finir un mois après

,
les premiers sont bons à couper

vers la my-O&obre
,

les seconds en Carême, & les der-
niers a.ux Rogations : ceux qui ressent aprés l'Hyver mon-
.tent en graine vers la fin de May

,
& on la recueille vers

ja my Juin
,

quand on les coupe ils n.e repoussent pas com-



Mz PO[èilIe où le Pernh :toute leur culture consiste à être
tenus bien nets de méchantes herbes

,
& si l'Automne est

excraordinairementseche, il est a{fezbon de les arroser
quelquesois

: on n'en replante point du tout, non plus que
du Cerfeuil ,duCrépon

;
&c.

ESTRAGON est une des fournitures parfumées de Salade:
il se multiplie de pieds enracinés & de semence

,
il -ire-

pousse plusiears fois après avoir été coupé
,

il resiste à
i'Hyver

,
& a besoin d'un peu d'arrosement pendant les

grandes sécheresses de l'Esté :
quand on le plante

,
il le

faut espacer de huit à neufpouces dans la planche où on le
inet :

le bon temps de le planter est en Mars & Avril,
cela n'empêche pas .-qu"-on n'en replante encore pendant
lErté-

FENOUIL est une-des fournitures de Salade
,

qui ne vient'
que de graine, & ne se replante guéres

)
ellerefisle au

froid de l'Hyver ,on la seme en planche ou en bordures3
elle repousse crâne coupée

,
les jets les plus nouveaux sont

les plus tendres & les meilleurs, on.en recueille la graine'
dans'le mois d'Aoust,, elle viencaJez bien dans toute sor--
te de terres.

FEVES
, tant cell s de Haricot quede marais se démène

efl plein champ
; & ne viennent point autrement : celles '

de Haricot se sement à la fin d'Avril, & pendant le mois'
de May ,eilesfont 'tres-fenfiloleinà la gelée

:
celles de ma-

rafs se sement en même temps que les Pois hâtifs
,

soit err
Novembre, soit en Février.

FOURNITURES
,
qui sont Baume,Estragon

,
PaGe.pier.re;

&c, leur culture se trouve aux endroits de chacune de ces
plantes.

FRAISES
, rant les blanches que les rouges, se multiplient

& se perpetuent de trainades, qui sortans des vieux pieds
font racines: on observe que le nouveau plan qui vient
dans les bois

,
réiiflit mieux tranlplamé que celuy qui

vient deFraisiers deJardins
: on en plante ou en planche

^
ou en bordure

,
l'une & l'autre bien préparée,amandee

,& labouré.., de quelque ms.r-.-ere. que celost, si c'tsl en
terre séche & sablonneuse

,
il faut que tant les planches

que les bordures [oient un peu plus enfoncées que. les



allées, ou les rentiers, pour y retenir les eaux des pluyes t,

& des arrosemens,il en est tout autrement,si on n'en plante
dans les terres fortes, grasles

,
& presque franches, car

les grandes humiditezfont pourrir les pieds
: on les espace

communément de neufà dix pouces ,6c on en met deux ou
trois petits en chaque trou qu'on fait avec un plantoir: Je
bon temps de les planter est pendant le mois de May, &
le commencement de juin

,
c'estàdire devant les grof-

ses chaleurs
j on en peut planter encore tout l'Esié,dans

les temps pluvieux il est particulièrement important d'en
faire des pépinières pendant le mois de May, & que ce
soit en quelque endroit approchant du Nord

, pour éviter
la grande ardeur du Soleil d'Esté

; on les plante pour
lors à trois ou quatre pouces l'une de l'autre, & s'y étant
fortifiées on les transplante ensuite dans le mois de Sep-
tembre pour en faire des planches, ou des quarrez sélon
le besoin qu'on en peut avoir j

leur principale culture ell:
premièrement de les bien arroser pendant la sécheresses
en fecond lieu, de laiiTer mediocrement des montans à
chaque pied

,
c'est à dire que trois ou quatre des plus forts

doivent suffire. En troisiéme lieu
,
de ne laisser sur chaque

montant que trois ou quatre Fraises
,

qui sont les pre-
mières venues, & les plus prés du pied

,
& par conse-

quent il faut pincer toutes les autres fleurs
,

qui vien-
nent presque à l'infini de la queuë de celles qui ont déja
fleuri, ou qui sont encore fleur

: rarement voit-on nouer,
&c venir à bien toutes ces dernieres fleurs

$
il n'y a que

les premieres qui en fassent de belles, & quand on est
soigneux de bien pincer

, on est assez anuré d'avoir
toujours de belles Fraises, j'ay expliqué dans les ouvra-
ges de Février la maniere d'avoir cfes Praires hâtives: les
gens curieux ont des Fraises de deux couleurs

,
sçavoir

les rouges & les blanches, mais ils les mettent dans des
planches separées

:
les grands ennemis de ce plan ,ce sont

les tons ,
qui sont de gros vers blancs

,
qui pendant les

mois de May & de Juin leur mangent le col de la racine
entre deux terres, 6c par ce moyen les font mourir : il faut
être soigneux dans ces temps-la de parcourir tous les jours
ses Frailkrs ,8c fouiller au pied de ceux qui commen-

cent



cent à se faner,on y trouve d'ordinaire le gros ver qui après
avoit fait ce premier' mal pasle à d'autres Fraisiers

,
&: les

fait pareillement mourir:les Fraisiers font fort bien l'année
d'après qu'ils ont été plantez

,
si c'est au mois de May

qu'on lesa plantez, & ne font que passablement
;

s'ils
n'ont écc plantez au sortir des bois que dans le mois de
Septembre

,
mais ils font merveilles la deuxiéme année,

& patTécela ne font plus que miserabîement c'estpour-
quoy il estbon de les renouveller au bout de deux ans 5

il
ell: encore à propos de leur couper tous les ans la vieille
fane quand les Fraises sont finies

, ce qui arrive d'ordi-
naire vers la fin de Juillet :

les premieres quimeurllfent
dans la fin de May

,
sont celles qu'on avoit plantées dans

les pieds des murs du Midy
,

& du Levant
,

& les der-
nieres meures, {ont celles qui ont été plantées le long du
Nord.

FRAMBOISES, tant les blanches que les rouges commen-
cent d'ordinaire à meurir dans les premiers jours de JuiL
let

5 on les plante en Mars dans des planches
, ou dans des

bordures, espaçant le plan à deux pieds l'un de l'autre;
il en sort tous les ans pendant l'Esté beaucoup de boutu-
res bien enracinées, & on en prend pour faire des plans
nouveaux ;

les vieux se renouvellent par ce moyen
, car ils

meurent dés que leur fruit est cueilli : la seule culture
qu'on y fait ,esfc premierement de racourcir au mois de
Mars à la hauteur de trois à quatre pieds les nouveaux
remettons qu'on conserve autour des vieux pieds ( ce doit
toûjours être les plus gros ,

& ceux qui sont de plus belle
venuë ) en second lieu

,
d'arracher tous les petits & les

vieux qui sont morts.
GROSEILLES,tant les rouges & les perlées que les piquan.

tes
, on les nomme vulgairement Groseilles de Hollande

sont des especes de petits Arbustes à fruit, qui ra portent
beaucoup

$
elles produisent autour de leurs vieux pieds

grand nombre de rejettons enracinez, qui servent pour
les multiplier, outre que les branches, 6c particulièrement
les jeunes prennent aisément de bouture

: on les plante au
mois de Mars, & on les espace tout au moins de six bons
pieds l'un de l'autre, (oit qu'on en faITe des planchesen-



tieres , 011 des quarrés entiers, soit qu'on les mette dans
l'intervalledes Buissons, qu'on plante d'ordinaire au tour
des quarrez du Potager ou du Fruitier

:
les unes & les au-

tres aiment le fond un peu humide ,pour pouvoir faire de
gros jets, & par consequent de beau fruit

:
les rouges ëc

les perlées font des grappes qui sont meures en Juillets
les piquantes n'en font point, mais font leur fruit tout le
long des jeunes branches de l'année precedenre,&cela
dans chacun des yeux de cette branche

: ce fruit fert par-
ticulierement en Mars & en Avril, pour des compotes &
des sauces

,
&. pour cela il faut qu'il soit fort vert, car dés

qu'il est meur ,
il devient mou :

la culture qu'il convient
de faire aux unes & aux autres, & sur tout aux rouges &
aux perlées, est de retrancher le vieux bois, pour ne con-
server que celui d'un an celui de deux ,1a confusion y est
desagreable &: pernicieuse, outre quele vieux ne fait que
de fort petit fruit,en sorte qu'il degenére entierement à
ne plus faire que de petites Grôseilles communes & fort
aigres: quand les vieux pieds ne font plus, ny de beau
bois,ny de beau fruit, il faut se resoudre à les détruire
entièrement à en élever premierement de nouveaux
en quelque autre bon endroit de terre nouvelle

: car un
Jardin ne doit pas être sans belles Groseilles

,
& dés que

les nouveaux sont en rapport, on détruit les vieux qui font
.

,

un grand desagrément dans un Jardin.
HERBES-FINES

,
qui sont les bordures de Marjolaine,

Thin
,

Sauge
,

Romarin
,
&c. leur culture se trouve aux

endroits particuliers de chacune de ces Plantes.
Les LAITUES sont de ces plantesqu'on voit le plus ordi-

nairement
,

& le plus communément dans nos Potagers,
.& qui en effet en sont la manne la plus utile, & particuliè-
rement pour les Salades

,
desquelles constammeot préf,

que tout le monde est amoureux: il y a beaucoup de cho-
ses à dire sur cet article, par exemple, qu'il est en premier
lieu des Lairuës de différentes {ailons

, en sorte que cel-
les qui sont bonnes pour certains mois de l'année, ne le
sont pas pour d'autres

:
celles qui viennent bien au Prin-

temps, ne viennent pas bien en Est'
:

celles qui rétiffîf-
sem l'Automne Ôc l'Hyver, ne réiiffigent ny l'Eilé,ny



le Printemps, comme
5 on le verracy âpres

• en second
lieu

,
qu'il en est, qui d'elles même avec le secours or-

dinaire de la culture generale acquièrent la perfection
qui leur convient, Se font la nourriture & le plaisir de
l'hjmme

,
& ce sont les pommées

; en troisiéme lieu qu'il
en est, qui ont necessairement besoin de l'art & de l'in-'
dustriedu Jardinier

, pour parvenir au degré de bonté
qu'elles doivent avoir, 6c ce sont celles qu'on lie pour les
faire blanchir, car autrement elles ne seroient

, ny ten-
dres

, ny douces, ny bonnes
5

telles sont les Laitues Ro-
maines, &c. Je me suis même -i

visé d'en faire lier de cel-
les qui doivent pommer ;

quand j'ay veu qu'elles ne pom-
moient pas allez tôt, & par ce moyen on les fait pour ainsi
dire pommer malgré qu'elles en ayert,: je le pratique
particulièrement à l'égard de quelque Laitues d'Hyver,
c'ef!: à dire quand il y en a d'assez fortes de feuillage pour
pouvoir po:.Î11mer, & que cependant ledéfaut de chaleur
les empêche de tourner, c'elc à dire de durcir

,
& cet ex-

pedient est d'un tres grand secours dans les fat h ux tems :de plus le nombre des especes differentes de La tues est
plus grand que d'aucuneautre sorte de plantes Potagères,
cela se justifiera sur tout par l'ordre qui s'y trouve à l'é-
gard des saisons. L'ordre des pommées esi à peu prés ce.
luy-cy.

Les premieres qui pomment au sortir de l'Hyver
,

sont
celles qu'on nomme L^ri-ës à coquille

, par la raison que
leur feuille est à petrpre^ ronde comme une coquille: on
les nomme autrement Laitues d'Hyver

t
à cause qu'elles

souffrent assez bien les g lees ordinaires, ce que toutes
les autres Laituës ne sçauroient faire

:
elles ont été semées

en Septembre, & ensuite replantéesen quelque costiere
du Midy & du Levant

-
dans les mois d'Octobre & de No-

vembre
, ou bieneILs

.
s ont été semées & plantées sur Cou-

che &sous dochedans les mois de Février & de M irs, &
sont bonnes en Avril Se May: on a pour le même temps
des Lairuës un peu rouges ,

qu'on nomme Laitues de la
Passion

,
& qui reussissent fort bien dans les terres legeres,

mais médiocrement dans les autres, qui étant plus froides
& plus fortes les font aisément morver :

l'une 8c l'autre



doivent faire de fore grosscs & bonnes Pommes, quand'
-elles viennent à bien

; à celles là succèdent les Crêpe-
blondes ,qui ont accoutuméde bien pommer dans le Prin-
temps ,

c'est à dire pendant que les chaleurs ne sont pas.
encore grandes

,
mais il ne leur faut pas des terres fortes ;

elles s'accommodentaussi fort bien sur couche,quand par-
ticulierement on y met des cloches, ou des chassis de ver-
re : car ayant été semées à la fin de Janvier

,
& replantées, -d'abord qu'elles sont grosses, ou même étant lailTêes alTez:

claires sous les cloches de pepiniere
,

elles pomment auffi-
tôt que les Laitues d'Hyver

,
& sont tres-excellentes

;
il y.

a en même temps deux autres especes de Laituës Crêpe-
blondes, l'une qu'on appelle Laitues.Georges

,
qui sont

plus grosses ,& moins frisées que les Crêpe-blondes
,

&
l'autre qu'on appelle Mignone qui est plus petite

j toutes
deux demandent ces terres, qu'on apelle de bons- sables-
noirs

,
mais leurs Pommes ne serrent pas assez ,c'en: à dire

ne sont pas d'ordinaire dures &-fermes comme les vérita-
bles Crêpe.blondes.

Les Crêpe-vertes sont a peu prés de la même saison que
les precedent.es mais ne sont pas si tendres, & si deli-
ca tes.

Il y en a aussi de petites rouges, & d'autres qu'on nom-
me Laitues courtes, l'une & l'autre ont toutes les bonnes
qualitez necessaires

,
hors que leurs Pommes ne sont pas

grosses
,
& qu'elles veulent-a-uffi les bons sables noirs.

Les premieres Laitues fournirent amplement
>

comme
j'ay dit., les mois d'Avril & de May, &le commencement-
deJuin passé cela elles montent trop aisément par les
temps c hauds, elles sont suivies pour le refle dejuin

,
& le

mois de Juillet de celles qu'on nomme Royales,& des Beli
les gardes

,
Se des Gennes-blondes

,
des Capucines, &

d'esALibervilli'ers
,
& des Perpignannes, dont- il y en a de

v-ertes &de blondes, l'une & l'autre de ces Perpignannes,
fotit de tres belles & de,tres-bonnes Pommes;&réuffissenc
assez bien dans lesterres fortes, pourveu que I'Esté ne soit
pas trop p!uv.ieux

:
les pluyes froides & trop fréquentes

le s, font morver par consequent, périr,les Capucin
nfisfoetrougeâtres, pomment auez aisement ))nlême cta&



erre replantées
t

& sont allez délicates
5

les Aubervilliers
font d es Pommes trop dures, &- même quelquefoisameres,
leur uîàge est plus pour cuire que pour les Salades

5
la dlf-

serence qui paroît entre les Royales, & les Belles-gar-
des, est que celles-là sont un peu plus verdâtres, &. cel-
les cy un peu plus blondes.

Parmy ces Laitues pommées se mêlent pourtant l'Esié
celles qui sont à lier

,
sçavoir les Laitues Romaines qui sont

ou vertes ,
& on les appelle chicons

, ou blondes, & on les
appelle Alphanges ,celles-cy plus delicates que les chi-
cons jtanc pour être élevées que pour entrer dans les Sala-
des

: il y a aussi celles qu'on appelle Imperiales', qui font
d'une grandeur fort extraordinaire ,&font aussi fort de-
licates au goût, mais fort faciles à poutrir du moment
qu'elles sont blanches

j
il y a de- plus certains grands chi-

cons rougeâtres quise blanchïssent presque deux-mêmes
sans êcre liez

,
& sont bons dans les grosses terres ,

6c réiiC.
sissent pour l'ordinaire aiîezfoien en Eilé :car pour les Chi. '
cons verds il n'en faut avoir qu'au Printemps, ils montent
trop alternent:les Laitues quise défendent le mieux des
grandes chaleurs de la fin de Juillet, & d-e tout le mois
d'Aoust, sont celles qu'on nomme Laitues de Genes, & sur
tout la verte,car la Genes-blonde,&laGenes.rouge mon-
tent plusai(énlcnr;&ne peuvent guéres réussir que dans les
terres legeres:il faut donc preparer beaucoup de ces Genes
vertes pour les jours Caniculaires, & jusqu'aux premieres
gelées

5 on y peut aussi mêle-r quelque peu de Genes blon-
de

,
& de Genes-rouge

,
& on y doit sur tout mêler des Al-

phanges, & beaucoup de Chicorées blondes
, comme aussi

beaucoup de Perpign^nnes, tant la blonde que la verte.
Les grands inconveniens,quia:rrivent arrivent aux Laitues pom- •.

mées, font premierement que sou vent elles dégenerent à
ne plus pommer , ce qui paroît en ce que leurs feüilles s'a-
longent en langue de chat

, comme disent les jardiniers
,

ou que leur couleur naturelle change en une autre plus
verte , ou en uneautre moins verte; il faut être grande-
ment soigneux à n'élever de graines que celles quiponT-
ment tres bi'en,c'eÍt pour quordans les planchesde ces for-
ces de Laitues il faut d'abordmoquer celles qui tour^enc

-

Mi

/



le mieux
,
(bit pour les laisser grainer dans la même place;

foit pour les enlever en mote ,
6c les mettre grainer à parr.

En fecond lieu,c'est qu'aussi toc que la plupart sont pom-mées, il les faut employer, ou autrement on aledcp!aj sir
de les voir inutilement monter

,
en quoy les Maréchc'zont

un grand avantage,qui est de vendre tout en un jour les
planches entieres de ces Laitues pommées

: car COffilltu-
nément les planches qui ont été replantées en même terris
pomment aussi. toutes ensemble, au lieu que dans les autresJardins on n'en peut consommer qu'à mesure qu'on en abesoin

;
c'eH: pourquoy il en faut planter souvent, & beau-

coup plus qu'on n'en peut emp!oyer,pour en avoir la {uirre
sans discontinuation.étant bien plus à propos d'en avoir
à confusionque d'en avoir disette

;
le plus seur est de s'at-

tacher particulièrement à ces especes plus rull:iques,qui
durent a (Fez long temps pommées devant que de monter;
telles sont les Coquilles, les Perpignannes

,
les Genes-ver-,

tes, les Aubervilliers
^

i'Austrichette
,

lesquelles vérita-
blement aussi sont long-temps à pommer,

Le troiGéme inconvénient est,que la morve, c'est à di-
re la pourriture qui commence aux extremitezdes feuil-
les

,
les acuëille quelquefois, & que la terre & la saison

n'étant pas allez favorables elles demeurent maigres, de
montent au lieu de s'étendre & de pommer :

il n'y a gué-
res de remede pour empêcher la morve, par qu'il n'y en
a guéres contre les sairons froides & pluvieuses qui les
causent: mais à l'égard des défauts de la terre il y en a d'in-
faillibles, c'est à sçavoir qu'il la faut amender beaucoup
avec du fumier menu ,

si elle est sertie
,

soit dans un fond
sablonneuæ

,
soit dans un fond froid & grossier: & même à

l'égard de celuy-cy il luy fautdonner un peu de pente
,

si
la terre étant a(Tez bonne les eaux y séjournent trop ,

&
parleur séjour y pourrisi'ent les plantes : le bon fumier
bien consomméeH: l'ame ou le grand mobile des Jardins
poragsrs : Cans luy, non plus que sans les frequensarrose.
mens

,
Se les frequens labours on n'est jamais riche en

beaux Legumes.
Il reste à sçavoir pour l'intelligence parfaite des Lairuëç,

que celles qui deviennent les plus grosses, doivent être ef-



pacéesdedix à douze pouces lune de l autre;cela. s en-
tend des Laitues coquilles

,
des Perpignannes

,
des Austri-

ches ,de la Belle-garde, des Aubervilliers, des Alphanges,
des Impériales :

&à l'égard de celles qui font les pommes
d'une mediocre grosseur

,
il suffit de les espacer de lept à

huit pouces •
cela s'entend des Crêpes blondes, des Lai-

tues courtes, de la Petite-rouge
,
desChicons verds, &è.

les bons ménagers peuvent semer des Raves dans les plan-
ches des Laitues, les Raves aurons été enlevées devantque
les Laitues ayent pommé

,
& même comme les Chicorées

sont bien plus long temps à se perfedionner que les Lai-
tuës, on peut replanter de celles cy parmy les Chicorées,
elles s'accommodent assez bien les unes& les autres, &:
ainGonfait double moisson dans une même planche, &
en une même faison

, car les Laitues se cueillent les pre-
mières

,
& les Chicorées achèvent aprés de se façonner.

La LAVANDE sert en fait de Potagers à y faire des bor-
dures,qui donnent de la fleur qu'on employé à parfumer le
linge bla ne sans le s separer de leurs branches

;
elle se mul-

tiplie de graine, & de branches qui ont pris racine an
colet.

Le LAURIER commun est un Arbuste de mediocre usage
dansnos Jardins

,
il stffir d'en avoir quelques pieds à l'a-

bry du grand froid, pour y pouvoir prendre quelques feüil-
les au besoin.,

MARJOLAINE est une plante odoriferante dont on fait
d'agreables bordures

,
il en est d'Hyver

,
& c'est la princi-

pale
,

& il en est qui ne palle pas l'Esté
:
l'une & l'autre se

multiplient de graine & debranches qui ont pris racine
au colet: le principal usage de la Marjolaine est d'être
employée à faire des parfums.
MASCHES ront une espece de petite salade,qu'on peut dire

Saladelauvage &ru{bque
,

aussi la fait-on rarement pa-
rostre en bonne compagnie :

elle se multiplie de graine
qu'on recueille en Juillet, & n'eil: en usage que pour la fin
d'Hyver

; on en fait des planches, qu'on seme vers la fin
d'Aoust,elle reGfie' aux rigueurs des gelées &pour peu
qu'on en ait

„
comme elle fait beaucoup de petites graines

qui tombent aisémens, elle se perpétué d'elle même sans



qu'il soit besoin ci autre culture que de la racler.
Les MAUVES & GUIMAUVES doivent faire partie du Po-

tager
, quoyque leur usage ne soit pas honnête à expliquer

dans ce Traite
,

& que ce soit moins des Plantes de Jar-
dins, que Plante de Campagne inculte

$
elles viennent

d'elles-mêmes ,& n'ont pas plus besoin de culture que tou-
tes les méchantes'herbes qui incommodent les bonnes

:quand on en veut avoirdans[on Jardin, il faut être soi -gneux d'enberner à quelque endroit à l'écart.
MELISSE est une Plante odoriférante

,
dont la feuille

,quandelle est tendre
,

fait partie des fournitures de Sala-
de

5
elle se multiplie de graine & de branches enracinées

comme la Lavande
,
leThim

,
l'Hysope, &c.

Le MUSCAT esi une espece deRaiÍlo
,
qui quand il a sa.

bonté naturelle
,

esi: une des plus considerables parties du
Potager: il y en a de blanc, de rouge & de noir

, & d'or-
dinaire le blanc est le meilleur des trois ; il demande dans
les pays temperez comme l'H1e de France

,
l'exposîtion

duMidy & du Levant, & toujours une terre legere
: on

n'en voit guércs de bons dans les terres franches
j & si on

se trouve dans des Climats chauds & en terre graveîeu-
(e & sablonneuse, il réiissit fort bien en contre Espalier

,
.& méme en plein air, sa bonté consiste à avoir le grain
.gros,jaune, croquant & clair femé dans la grape,& à
avoir un goût de muse afl'ez relevé

,
mais pourtant qui ne

le soit pastrop comme celuy d'Espagne
j
laTouraine en

produit d'admirable
;

sa culture est entièrement semblable
à celle du Chasselas à l'égard de la taille ,& de la maniere
d'être multiplié.

1

Le MUSCAT long est un autre espece de Raisin
,
dont le

grain est plus gros & plus longuet que celuy du Muscàt or-
dinaire

,
la grape aussi en est plus longue

,
mais le gout en

est beaucoup moins relevé.
NAVETS ne son pas proprement Plantes porageres, mais

cependant les grands lieux en peuvent souffri-r
,

ils ne se
multiplient que de graine, &se lement fort clairs en plan-
che

,
les uns en Mars, les autres en Aoust

^ on en recueil-
le la graine dans les mois de Juillet & d'Août

: tout le
-^mondes^aic assez leur usage sans que j'en parle icy.

Oignons



OIGNONS sont ou rouges ou blancs, ceux-cy sont plus
doux

,
& plus estimez que les rouges s

personne n'ignore à
combien d'usages ils sont employez: ils ne se multiplient
que de graine, &, d'ordinaire c'est à la fin de Février

,
&

au commencement de Mars qu'on les Cerne en planche de
bonne terre bien préparée, de ensuiteon y passe la four-
che de fer pour les couvrir comme les autres menues grai-
nes; il les faut berner fort clairs, afin qu'ils puissent gros.
sir')&sion les voit lever trop épais, il les faut éclaircir
des qu'on en peut arracher

,
c'eil:à dire vers le mois de

M>iy, 5c ceux-cyon les replante pour servir en guise de Ci-
boules

$ quoy que la saison ordinaire de semer des Oignons
foitalafiude lHyvervon en peut cependant semer en
Septembre ,& les replanter ensuite au mois de Mars

,
&

par ce moyen on en a de tour formezdés le moisde Juillet,
qu'on peut cueillir, c'est à dire arracher de terre dés ce
temps-là, les faire ensuite sécher deux ou trois jours au
grand Soleil pour les semer en lieusec

, & en conserver au
besoin tout le long de l'année; il ne faut pas oublier de
fouler les Oignons dés qu'il paroissent afiezgros sur la.
superficie de la terre, c'efi: à dire qu'ils approchent de
maturité :

fouler les Oignons
,

c'est leur rompre la ti-
ge, toit avec le pied, soit avec un ais appuyé un peu fer-
me sur cés tiges

: par ce moyen la nourrituredu pied étant
empêchée de monter, elle demeure dans ce qu'on ap-
pelle improprement:

, ce semble ,la tête
,

&la fait gro£
sir davantage :j'ay dit ailleurs comment Ctn en éleve de
la graine.

SEILLE Ce met rous le titre des verdures en fàit de Pora;
ger

,
& est d'un grand usage pour le pot 1

il en est qui ont
leur fû'tlage plus grand les unesque les autres $ on ap-
pélle celles-là Oseille de la grande espece; on en peut
femer pendant les mois de Mars, Avril, May

,
Juin

,
Juil-

let & Aoust, & même au commencement de Septembre
,pourveu qu'elles ayent le temps de se fortifier allez pour

pouvoir resister à la rigueur de l'Hyver
: on en seme, ou en

p1ein champ
, ou par rayons dans une planche

, ou en bor-
dure ,& dans tous ces cas il la faut semer fort druë

:
il en

peritaflfizde pieds, elle demandeune terre qui soit nam-



reiiement bonne, ou au moins bien rumee, ta culture cou-
siste à être tenue bien nette de méchantes herbes, fortar-
rosee pendant les chaleurs

,
& couverte d'un peu de tCr-

reau une ou deux fois l'année, aprés avoir été coupée bien
ras ; ce terreau sert à luy redonner une vigueur nouvelle

,
ôc le temps de le mettre est dans les mois chauds de l'an-
née

j
l'Oeille se multiplie plus ordinairement de graine

v
8c quelquefois aussi on en replante qui fait fort bien

• .on
recuëille la graine dans les mois de Juillet &c d"Aoust.

*.
Il y a d'une espece particuliere d'Oseille

,
qu'on appelle

ronde ses feuilles en effet sont rondesau lieu que les feuil-
les de l'autre sont pointues

;
les feuilles tendres de celle- cy

entrent quelque fois parmy les fournitures de Salade sbn
usage ordinaire est de serviraux bouillons, ellesemuilti,
plie de bras qui rampans sur la terre y prennent racine

y
6c

ces bras étant ensuite replantez font de grosses touffes qui
font à leur tour des bras enracinez,&ainsi à l'infini.

PANAIS est une de nos racines potageres qui est fort con-
nue dans les éuifines, on les seme vers la fin de 1 Hyver en.
pleine terre,ou en hordure,& on les doit semer assés ,clî;rs..

toujours en terre qui soit bonne
,

& bien préparée: ,M se
elles levent trop duës, il les faut éclaircir dés le mois de
May, afin que ce qui reste en place devienne mieux-nour-
ri & plus beau

;
ils ne se multiplient que de graine ,& pour

cela il en faut avoir le même soin que nous avons expliqué
pour les Bête-raves, les Carotes, &c.

PASSE MOSQJUE'E,VOye,,-_MUsCat long.
PATIENCE est à proprement parler

,
une espece de fort

grande Oreille fort ai-gre ; on se contente d'en, avoir
quelques bordures

, ou peut-être une planche pour en
mêler de fois à. aurre quelqùes feuilles avec celles d'O-
feilles-

•
la rnaniere ,de l'élever est entierement semblable

à celle de l'Oseille.
PERCE piERRE,ou PASSE PIERRE ( I'un -&I'àutre sedis )sest

unedenos fournitures de Salade qui ne se multiplie que
de graine., & qui étant fort del,icate de sa nature Gemande'
d'être plantée dans les pieds des murs exposez au Midy
ou au Levant; le plein air, & le grand froid luy sont per-
nicieux.: on la seme communément dans quelque pot

>
ou-

r



dans quelque baquet plein ,de terreau, ou dans quelque
costiere du Levant ou du Midy

,
& cela dans les mois de

Mars ou d'Avril, &ensuite on les transplante dans les en-
droits qne je viens de marquer.

PERSIL
,
tant le frisé que l'ordinairesont d'un grand usa-

ge dans les cuisines tout Je long de Tannée, tant pour Ces

feuilles que pour ses racines
^

il est compris sous le tître
des verdures, il ne faut pas manquer au Printemps d'en
berner raisonnablement danschaquejardin, de le semer
assez dru

,
& que ce soit en bonne terre, 3c bien préparée ;

la feüille en étant coupée il en repousse de nouvelles tout
de même qu'à l'OTeille

3
il resiste asTezau froid mediocre,

mais non pas àceluyqui est violent ainsi il est bon d'y
mettre en Hyver quelque couverture pour le défendre

;quand on en veut avoir qui ayent de grosses racines, il le
faut élaircir

,
foit dans la plancheoù il est semé

,
soit dans

la bordurej il demande d'êrre assez arrosé pendant les
grandes chaleurs

j
il y en a qui pretendent avoir d"tine .éf-

pece de Perlîl plus grosse que l'ordinaire pour 1110Y je
n'en connois point j le Persîl frisé par». it plus agreable à la
veuë que le Persil ordinaire

,
mais il n'en est pas meilleur

pour cela
, on en recueille la graine éÚl mois d'Aoust & de

Septembre.
PERSIL MACEDOINEed une de nos fournitures de Salade

d'Hyver qu'il faut faire blanchir tout de même que la Chi.
-corée-f.,uvazc

,
c'est à dire qu'à la fin de l'Automne on en

coupe toutes les feuilles, &c ensuite on couvrede grand
fumier sec

, ou de patllafîons la planche où il est, en sorte
<}ue la gelée ne puisse pas pénétrer ,

& par ce moyen ce
qu'il repoulle de nouveau est blanc

,
jaunâtre & tendre

5

on le feme au Printemps auez clair
, parce qu'il fait beau-

coup de grands feiiiliages, & on en recueille la graine à
la fin de l'Eslé

->
c'est une plante assez rustique

,
& qui se

défend fort bien de la sécheresse sans demander de grands
a-rrosemens.

PIMPELENELLE est une autre fourniture de Salade fort
commune,&fortordinaire qui ne se seme guéres qu'au Prin..
,temps,& sefeme drüe, ibit en planche, soit en bordure,qui
repouàe souvent après être coupée dont il faut prendre la



jeune pointe de la pousse pour les Salades, carles f?uUIes:
un peu vieilles sont trop dures, lesarrosemens de l'Esfcé luy
font grand bien

,
il n'en est que d'une espece ,1a graine s'en

recueille à la findel'Etre.
Les Pois se peuvent mettre au rang des plantes potage-

res, c'est un Legume assez rustique
,
qui communément se

seme en pleine campagne sans avoir besoin d'autre culture
que d'être ferfoui pendant sa jeunesse

,
c'efi à dire devant

qu'il commence à faire des cosses
:
quand on les rame:ils

produisent davantage que quand on ne les rame pas: ils
demandent la terre assez bonne

,
& un peu de pluye pour

être tendres & délicats, il les faut semer assez clairs
:

il en
est: de plusieurs especes, sçavoir de hâtifs

,
de verds

,
de \

blancs, de quarrez, autrement à la grosse cosse
,
&c. on

en peut avoir pendant les mois de May
,

Juin, Juillet,
Aoust,Septembre

,
Od:obre

:
il n'est queition pour en

avoir aprés les premiers que d'en semer en differens mois
pour en avoir trois mois aprés

:
ceuxdont on prend Je plus

de soin daLJs les Potagers sont les hâtifs, soit blancs, soie
verds, qui sont d'une mediocre grosseur

: on les seme à la-

fin d'Octobre à l'abri de quelques murailles du Midy
5

ou
du Levant

: on fait même quelques ados exprés pour cela:
& afin qu'étant semez ils levent plus promptement, on les
fait germer cinq ou six jours auparavant, ce qui se fait en
les mettanttremperdeux jours dans l'eau

,
& ensuite les

mettant dans un lieu où le froid ne puisse pas penetrer ,
la

premiere racine commence à sortir :
le gros froid les gâte

entièrement, c'esi rout ce qu'on peut faire d'en avoir de
bons à la fin de May

j on en feme aussi sur couche à la fin
de Février

, pour en replanter dans les pieds des murs

-

bien exposez
, en cas que ceux qu'on avoit semez à 1lasin-d'Oélobre ayent été gâtez par la gelée

;
les derniers

qu'on seme, c'est vers la Saint Jean pour être bons à la
Toussaints.
,PORRE'E est une sorte de plante, qui sert ,ou par ses feuil-

les à mettre au pot, ou par ses cardes à mettre en ra gour;
celles-cy doivent avoir été replantées en terre bien pre-
parée

,
& cela dans les mois d'Avril & de May

,
& être

espacces environ d'un pied & demy l'une de l'autre
,



pour s'y pouvoir étendre autant qu'elles peuvent :
à l'é-

gard des autres on les seme au mois de Mars en planche'&
on les recoupeforc souvent pendant l'Esté

>
elles repouss

sent ensuite
,

comme font l'Oseille & le Persil
;

le gros
froid les fait périr

,
si on n'a soin de les couvriraJez bien;

on en seme sur couche au mois de Février
,

pour en avoir
de bonnesà replanter au mois d'Avril, & il n'en faut re-
planter que de celles qui sont les plus blondes,car les ver-
tes ne sont pas si tendres & si delicates que les blondes

:
communément on en replante des rangées parmi les Arci-
chaux

, tant pour profiter dela place
, que pour y servir

pendant l'Hyver de nourriture aux Mulots, qui sans cela.
rongeroient les pieds d'Artichaux

,
dont la perte est plus

grande que celle des pieds de Porrée
: on en recueille la.

graine dans les mois d'AoustSc de Septembre.
Les PORREAUXCe sement à la fin de l'Hyver dans des plan-

chesbien préparées, & se sement assez clairs, & ensuite
pendant le mois de Juin on les arrache proprement ,& onles replante dans d'autres planches, qui sont pareillement
bien préparées

-, on fait pour cela avec un Plantoir des
trous creux d'environ quatre pouces espacez dedemy
pied

; & aprés avoir un peu rongé
, tant leurs racines que

leurs feuilles, on en fait Amplement couler un pied dans
chaque trou ,

sans qu'il soit besoin de le presser, comme on
*

fait à toutes les autres plantes: on prend seulement soin
de les serfouir de temps en temps, & même de les arroser
un peu pendant la sécheresse, afin que leur tige grossisse,
&blanchiss'e devant l'Hyver, quand les gelées sont tres.
gaillardes,il eflbon de les couvrir,ou de les mettre en
terre dans la serre,il est même à propos de les arracher de
leur planche

,
où ils sont plantez un peu au large pour les

remettre plus prés après dans une autre planche de pepi-
niere, & les couvrir de grande litiere

5 autrement pendant
la grosse gelée on ne pourroit lesarracher de terresa'ns 1 es
rompre, on peut en laisser en place après l'Hyver pour y
monter en graine

, ou bien on en replante en quelque en-
droit à part pour cela

:
la gaine s'en recueille au mois

d'Aoust, il en est d'une espece un peu plus grosse que l'or-
dinaire

,
& celle-là est la meilleure.

lu

A



POTIRONSsont une espece de Citroil1C plate & jaune,
donc la culture estentierement fembla~ble à celle des Ci.
trouilles.

POfJRPIER.ell:unedes plus jolies plantes du Potager,dont

.
le principal usage est pour les Salades, & même pour les
Potages, il en est deux espèces, du verd & du doré , ce-
'luy-cy esi plus agreable à la veuë,&plus délicat à éle-
ver , en sorte que dans les temps froids on a peine à le faire
venir même sur couche fous cloche

; car pour la pleine
terre il neréüssit guéres que vers la my May

,
& encore

faut-il que la terre soie bonne
,

douce, fort fneuble
,

6c
que le temps, soit assèz beau

;
ainsi pour les premiers pour-

piers qu'on ne doit commencer de semer sur couche que
vers la my-Marsil ne faut user que du verd

,
attendu que

Je jaune fond dés qu'il est levé
,

à moins que la faison ne
roit un peu avancée,& le Soleil un peu chaud

,
c'essa di-

re vers la fin d'Avril
; on le seine d'ordinaire fort dru

, par-
ce que sa graine est, si menue, qu'on ne sçauroit le femer
clair; quand on en seme sur couche

,
(oit quand il fait

froid
,

& que par consequent les cloches
, ou les chsilîs

font necessaires, soit quand le temps commence d'être
doux

, on se contente de battre le terreau avec la main
,

ou avec le dos de la pê!e
;
mais quand on en seme en plei-

ne terre, qui doit avoir été bien preparée pour cela
, on la.

herse cinq ou sixfois avec la fourche de fer pour faire en-
trer la graine dans la terre.

,La maniere d'en élever la graine est d'en replanter d'a.c.
fez fort dans des planches bien aprêtées, êc de l'espacer
de huit à dix pouces ;

les mois de Juin 6c de Juillet font
propres pour cela

; peu de temps aprés il est monté & fkui.
ri,Sedés qu'on apperçoitque quelqu'une des coques s'ou-
vrant fait voir dela graine noire, il faut couper tous les
montans, les mettre quelque jour au Soleil pour achever
de faire meurir toute la graine ,& en suite on les bat ,& on,
3e» vane,&c. Il faut être soigneuxde replanter les efpe-
ces à part pour ne s'y pas tromper quand on en doit semer

;les gros côtons de ce Pourpier montez en graine servent
à faire confire dans du sel &du vinaigre, afin d'être em-
ployez en,Salades d'Hyver.



LES RAVESquand elles ont la bonté qu'elles doivent
avoir

,
c'est à dire qu'elles sont tendres

,
cassantes & dou.

ces ,
sont à mon gré une des plantes du Potager qui donne

le plus de plaisir
,

& le donne aussi souvent, &auffi long-
temps qu'aucune autre ,

je la regarde comme une manie-
re de manne de nos Jardins

5
il semble qu'il n'y ait pa's

grand peine à les faire venir
5 car en effet il n'cst question

que de les semer allez claires dans de la terre meuble bien
préparée

,
& de les arroser beaucoup dans les temps sées,

& moyennant cette culture elles acquierent toute la per-
fection qui leurconvient

^
mais il est premièrement que- s

ssion d'avoir toujours de la graine de bonne espece
,

& eh
fécond lieu d'avoir de's Raves sans difeontinuation depuis
le mois de Février jusquesaux gelées de la my-Novem-
bre

-, pour ce qui est de la graine de bonne espece, c'es<: cel-
le qui fait peu de feuilles

,
& le navet long & rouge • car il

y en a qui font beaucoup de feuilles
,

& peu de Navet, &
quand une foison est pourveu de la borgne espece, il faut,
être extrêmement soigneux de la bien multiplier pour ne
la pas perdre pour cet effet dans le mois d'Avril 'llfaut-

que parmy les Raves qui sont venuës de la semence de'
l'année on choisisse celles, qui, comme j'ay dit, ont le.moinsde feuilles, le plus de Navet, & le Colet le plus

rouge, & les replanter toutes entieresdans quelque en-
droit de terre bien préparée

,
& les espacer d'un pied Se

demy l'une de l'autre
;

étant ainsi replantées elles mon-
teront ^fleuriront ,&feront de la graine bonne à cueillir
vers la fin de Juillet

>
pour lors on coupe les tiges, on les

nietsécher quelques jours au Soleil
,

ensuite on les- bar
pour faire sortir la graine de la coue

, on les vanne ,
&c..

Les pieds qui montent en graine
,

allongent ce (emb'e à

.
l'infini leurs branches

v
& perpétuent leurs fleurs, & x

cause de cela il est bon de pincer ces branches à une lon-

gueur rai@ionnable afin que les premieres cossessoieirr
mieux nourries,

Ce n'est pas assez d'avoir soin d'élever de bonne graine

-
il faut aussi se mettre en état d'avoir de bonnes Raves

i
huit ou neufmois de l'ant,,ée-

:
les premières qu'on mange,.

V *
viennent sur couche

3
j'ay expliqué la maniéré de les élè-



ver dans les ouvrages de Novembre, & parle moyen de
ces couches on en doit avoir pendant le mois de Février,
Mars & Avril, autrement on n'en a point ,& pour en avoir
le reste des mois on en doitsemer parmy usures sortes de
semences

;
les graines en levent promptement,& ainsi on

a le temps de les cueillir
,
devant qu'elles puissent nuire

aux autres plantes; les Raves craignent extrêmement le
gros chaud de l'Esté,qui les fait venir, comme on dit, for-
tes , trop piquaores, cordées, & quelquefois trop dures,&
en ces temps-làil faut affeâl--r de les lemer en terre bien
meuble

,
& où le Soleil donne peu -,

& pour mieux faire
,
il

faut avoir le long de quelques muraillesdu Nord une plan-
che ou deux de terreau épais d'un bon pied & demy pour
y semer ces Raves 6c les bien arroser

j
le Printemps & l'Au-

tomne, comme le Soleil n'esi: pas si chaud, les Raves réiiC
sissent assez bien en pleine terre ,

& au grand air. v
RE'PoN'cEs

,
sont une sorte de petites Raves douces, qui

viennent d'elles-mêmesà la Campagne, &sur tout dans
les bleds, &. se mangent en salade au Printemps, elles ne
se multiplient que de graine.

RHUC est une plante d'odeur très-forte, dont on fait
quelques bordures dans nos Jardins

;
elle se multiplie de

graine
,

& aussi debranches qui ont pris racine au colet ;
la Rhuë n'est guéres bonne que contre des vapeurs de
Mere.

ROMARIN est une autre sorte de plante odoriferante, que
nous mettons en bordure, & dont le principal usage est
pour le parfum des Chambres, & pour des lave- pieds, il se
multiplie de la même manière que la Rhuë

,
& les autres

bordures
,
& dure des cinq & six années en place,

RoQUETTE est une de nos fournitures de salade qui se se-
me au Printemps comme la plûpart des autres ;

sa feuille
est assez semblable à celle des Raves ila graine en est ttes-
menue, & à peu prés comme celle du Pourpier

,
mais la.

couleur est rougeâtre
, ou plûtôt d'un minime obscur.

SALSIFÏXD'ESPAGNE,autrement SCORSONNFRE,esiunede

nos principales racines, qui se multiplie de graine comme
les autres ,

& qui est admirable cuite, foit pour le plaisir du
gouc, soit pour la santé du corps j

elle ne se multiplie que
de



tde graine qui Ce séme au mois de Mars, il faut être soigneux
de la semer allez claire, soit en planche, soie en bordure, ou

v au moins de l'éclaircir afin que les racines en viennent plus
grosses; la Scgrsonnere monte en graine dans les mois de
Juin & de Juillet, & on la recueilledés qu'elle est meure.

Le SALSIFIX COMMUN est une autre sorte déraciné qui a
la même culture que la. précédente, mais n'en: paà d'un
mérité tout à fait si considérable

; elles passent aisément
l'Hyver en terre ,

il est bon de les arroger l'un & l'autre
pendant le grand sec, 6cde les tenir bien sardées, & sur
tout de les mettre en bonne terre bien préparée

,
Ôc dont

le fond soit tout au moins de deux bons pieds..
LA SARIETTE est une plante annuelle un peu odoriférante

qui ne vient que de graine
,

& entre par ses f'iiilles dans
quelques ragoûts, particulièrement dans les Pois & les Fé-
ves v

ellese [ém,e au Printempsen planche
, ou en bordure.

LA SAUGE est une plante à bordures, dont la culture n'a
.riende particulier

,
& estfemblabie à celle des autres bordu-

res de Romarin, Lavande
,
Abfynte, &c. il y en a de pana.

chée, qui paroît à quelques uns plus agréable que la com-
mune qui est d'un vert blanchâtre.

LE THIM autre bordure odoriférante
, qui se multiplie

-

égalementde graine & de branches
,

quand elles, ont pris
racine au colet

-,
la bordure de Thym fait un ornement af-

sez grand, & a (lez necessaire dans nos Potagers. -LA TRIPE MADAME est une des fournitures de Salade
f
on

ne s'en sert qu'au Printemps quand elle est tendre
;
.mais

il n'en faut mettre que peu l'Esté, parce qu elle cst trop dure;
ellefe multiplie de graine, & de branchesde bouture.

LES VIOLETTES
,

&C sur tout les doubles fervent dans nos
Potagers à y faire de jolies bordures

-,
leurs fleurs font un

agrément singulier étant sagement placées sur la luperficie
des Salades du Printemps

; tout le monde sçait qu'elles se
multiplient de touffes, c'est à dire qu'une grosse touffe se
divise en plusieurs petites

,
chacune desquelles devient à son

tour grosse
,
& en état d'être aussi divisée en plusieurs petites.



CHAPITRE VII. &, dernier,

Combien de temps chaqueplante Potagers occupe utilement sa placé
dans un Potager

i
Quilont celles- qui ont bessin de la ferre

, pour
fournir pendant l*Hyl>er. Qui foi;t celles qu'on peut faire Ifemr
malgré les gelées. Combien de temps chaqueforte degrainese peut
gardersans devenir inutile.

1L est très-important en Jardinage de sçavoir
, combien

de temps chaque plante occupe utilement l'endroit du --

Jardin où elle est, afin que la prévoyance d'un habile Jardi.
111er sçache à point nommé en préparer 'd'autres', poursub*
stituer à celles

>
qui n'étans, pour ainsi dire

, que des plan.
tes passageres n'occupent leur place que peu de mois: par
ce moyen non seulement il ne reste jamais de terre inuti
dans un Potager

,
mais même il semble qu'on a un sensible

plaisir de jouir par avancedes cli-oses qui ne sont pas encore
en nature. -Pour bien traiter cette matiere j'éstïme qu'il est affe&
à propos de parler premièrement des Plantes qui sont de
longues durées soit devant qu'elles arrivent à leur per-
.fedion

,
soie pendant qu'elles continuent à se produire.

Tjouces sortes de Raisins, les Capres & les Asperges tien-
nent sans doute le, premier rang dans ce nombre

; car les
pieds de Vigne & de Câpre durent des vingt.cinq & tren-
te années

,
& à l'égard des Asperges

,
à compter du temps

qu'on les seme
, ou qu'on les replante

, on ne doit guéres
commencer d'en cueillir que les montans ne soient gros,-,
ce qui n'arrive que la troisiéme ou quatrième année aprés;
mais ensuite pourveu qu'elles soient en bon fond

,
6c

qu'on prenne bien foin de les cultiver, on peut fort bien
les IalÍTJr en place jq[qu:à dix ou douze années

, ctant*-
certaiii

, q'Je pendant ce temps-la elles pousseront anl"'ii-
pjement à tous les renouveaux-, à» condition cependant

,
G"-le si on s'apperçoit pltît.ôt, de quelque diminution

, on les*.
ruinera aussi i)lûrôt.

5
mais si au contraire elles conrinuëntr

dt huen faire, on les conservera en place plus long-temps.,



XesTrâmboifiers,& Groseliers durent alternent des huit
& dix <ans. 4

Les Artichaux demandent d'être renouveliez
, c,est à

dire de changer de place aprés la troisiéme année.
Les bordures d'Abunce, d'Hysope

,
fLavande, MarJoIai-

ne ,
Rhuë, Romarin., Sauge, Thin

,
Violette

,
-&c. pourveu

qu'un Hyver extraordinairene les endommage pas, peuvent
subsister en place trois ou quatre ans, prenant soin de les ton.
dre un peu ras tous les Essés.

L'Alleluya, le Baume
,

le Cerfeuil musqué
,

les Cives
d'Angleterre

,
lestragon

,
l'Oseille, la Patience, laPasîe-

pierre, le Persil-Macédoine
,

la Tripe-Madame
,

&c. peu-
vent aussi fort-bien .fubli.l1:er en place des trois quatre an,
nées.

iLes Fraiïîers trois ans.
La Chicorée sauvage, l'Anis

,
le Perril ordinaire, la Pim,.

;|>renelle
,

le Fenouil, la -Scorçonnere ,1e Salsîfix commun,,
<&c. durent deux ans.

La Porrée
,

soit à couper soit à Cardes, & les Ciboules.,
:&c. durent un an entier, ,c'esl à dire d'un Printemps à un
autre.

'La Bourrache., la 'Buglote
,

les *Bete-raves, Cardons d'Ff-
pagne, Carote

,
Cherüi-s

,
les Choux pommes ,

Choux de
Milan, Choux.fleurs

,
Citrouilles, Corne-de-Cerfs, Poti-

rons ,
Panais., Porreaux

,
&c. occupent leur place environ '

neufmois, à compter du Printemps qu'ils ont été semez:jur-
>qu'à la fin de l'Automne.

L' Ail
,

le Baiîlic, les Nadurces
,

les Concombres, les
.'Melons, les Echalottes

,
les Oignons, les premiers Navets,

&c. ne -.}'accupent que le Printemps & l'Esté
,

si bien que
leur place peut avoir une autre decoration de plantes pen-
dant l'Auto,.m,ne.

Les Bonnes-Dames
3

Cerfetiil ordinaire Chicorées blan-
ches

,
Cresïbn-alenois, toutes sortes de Laitues, soit a pom-

mer ,
soit à lier, &c. l'occupentenviron deux mois.

Les Raves, le Pourpier
,

le Cerfeuil ordinaire, &c, n'ocJ
cupent leur place que cinq ou ïïx Semaines& aïoli on en
doit semer ')'Esté de quinze en quinze jours.
iLes Pois hâtifs les

1

Fèves hâtives l'occupent six à sept



mois, a compter du mois de Novembre qu on les férrfe;
mais les Pois, les Féves ordinaires, & les Haricots ne l'oc-
cupant que quatre à cinq.

Les Espinars & les Mâches l'occupent l'Automne & l'Hyv
ver, & ainsi on les met aux endroits où l'on a. déjà levé les
Plantes

,
dont la durée ne passe pas l'Esté.

Les Mauves & Guimauves se multiplient de graine
,

&.
ne passent pas l'Hyver.

A l'égard des Plantes! qui ont besoin du recours de la
serre pendant l'Hyver, ce sont les Cardons, le Céleri, les
Pommes d'Artichaux, les Chicorées, tant les sauvages que
les blanches

\ ce qui eil: connu sous le nom de racines, (<11-

voir Bete.raves, Carotes, $cc. Deplus, les Porreaux
,

les
Citrouilles, les Potirons

,
les Oignons, l'Ail, !>Echalorre.;

tout le reste résiste allez aux injures de l'Hyver
,

Ravoir
les Choux

,
le PerliÎ', le Fenoiiil t les Ciboules

,
& même

i'En'ragon
,

le B'aume, la Passe-pierre, la Tripe-Madame,
la MelitTe, les Asperges, ,I'OCeille

,
&c. Mais elles ne pouf-

fent qu'au Printemps, ou par le moyen des coucher
;

les au-
tres Plantes ne connoissent point ces fortes de secours, 08plutôt de violence

y
par exemple toutes les racines, l'Ail:,

l'Oignon
,
JePorreau, les Choux

,
&c. ajoutez à cela

, que
par le même moyen des couches on éleve pendant la rigueur
du froid des petites salades de Laitues avec leur fourniture de
Cresson

,
Cerfetril, Biurne

,
&c.

Reste à sçavoir combien de temps chaque graine peut
être conservée bonne

5
généralement parlant la plùparc,

des graines périment après un an ou deux ou plus" & ainsi il
faut toujours affecter d'en avoir de nouvelles

, ou autre.
menton court risque de semer inutilement au Printenlps,¡
H n'y a guéres que les Pois, les Fèves

,
& les graines de Me-

lons, Concombres
,

Citrouilles, Potirons, qui durentdes
huit & dix ans ;

les graines de Choux-fleurs en durent trois,
,& quatre, celles de toutes sortes de Chicorées

, cinq 8c
six

;
de toutes les graines, sur tout il n'y en a point qui se

conservent si peu que celles des Laitues ,elles sont cepen,
dant meilleures la scconde année que la premiere

, mais ei~
les ne valent plus rien la troi£ëme.

Stn d, la sixUme derniere Partie dts fardins,
Mrmtiers & Potagers,.
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T E A I T ET

DE L...A:.. CULTURE
E:ORANGERS

-
T R-E" F A C' E.

A R M Y lés Jardiniers fleuristes
,

dont lé nom.v
bre est grand

,
& rempli de gens habiles, il s'en-"

trouve a ssez,iouvent plusiéurs
,

qui voulans en ?

quelque façon pretendre
,

qu'il n'appartienc-:ë:
qu'à eux seuls-de se mêler d'Orangers ; préten-

dent auiïir faire acroire
, que la culrure de ces sorr-es

d'Arbres est le véritable Cluf d'oeuvre du Jardinage
9 „&sur, ce fondement font de grands monstres de la prépa-

ration des terres,, & de Ia< recherche de tous les .ingré;:
diens

,
qu'ils disent devoir entrer dans leur composirion

3 .
ils n'»èn._font. pas moins sur l'éncaissement

, ou emporte--



ment, sur I arrosement
,

sur l'entrée, sur h sbft!e
, sui

l'exposition, &c.
Il yen a même parmi eux qui veulent encore porter le

mystere plus loin : ils publient que la quantité d'especes
d'Orangers estgrande, & presque infime, ils en nomment
en effcrt un nombre qui seroit capable de faire peur aux
curieux, quelque véritable qu'il puisse être

i
si comme ils

le disent chaque espece demandoitabsolument des selspar-
ticuliers, c'esi: à dire une culture parriculiere

;
cela s'appelle-,

roit véritablement une Mer
,

sur laquelle presque personne
n'oseroit s'embarquer

, ta ne le voyage paroîtroit dange-
reux ,

6c le naufrage inévitable.
Mais comme dans nos fruitiers & potagers, où le nombre H

.des especes est bien plus grand qu'il ne peut être parmi les
Orangers

;
l'experience nous a. apris, qu'une même culture

à peu prés fert pour toure sorre de fruits à pépin
, une même

pour toute sorte de fruits â noyau ,une même pour toute for-
te de verdures

j Cette expérience nous a fait aussi presume/
,qu'il ne faut qu'une même culture pour toute sorce d'Oran-

gers : 6c en effet nous en ayons des preuves entierement con-
vaincantes.

!Je ne m'arrêterai donc point à tant £c tant de difficuU
tez dont les uns 6c les autres ont épouvanté grand nombre
de nouveaux curieux

,
dans la paillon qu'ils avoient pour

les Orangers, passion qui me paroît raisonnable
,

& très-
bien fondée

, parce qu'en effet dans tout le\Jardinage il
n'y a ny plantes, ny Arbres qui donnent tarit de plaisir

9
&

en donnent G long temps, n'y ayant jour de Tannée que les
Orangers ne puissent

,
6c ne doivent avoir de quoi réjouir

ceux qui les aiment, soit par le verdure de leur beau feuil-
lage, soit par l'agrément de la figure qui leur convient,
soit par l'abondance & le parfum de leurs -fleurs, soit enfin
par la Jbeaure, bonté

,
6c durée de leurs fruits

,
&c. J'avoue

qu'on ne peut pas en être plus charmé que je le suis, ausIi
voulant favoriser l'inclination que je vois presque generale
pour en avoir

,
je prens un troisiéme parti tout à fait con-

traire à la,doctrinedes Misterieux
,

6c cela pour dire
,

qu'a.
prés l'avoir amplement, 6c long-temps examiné, il ne 111e
semble pas, que dans tout le jardinage il y ait rien de si aise
que la culture des Orangers soit pour les élever dans leurs
premiers commencemens ,

soit pour les entretenir ensuite
&



& les conserver en bon étal, quand une fois on les y a mis
n'yayant que le seul rétabldfement des malades quifoic
en effet difficile & fâcheux

: & partant il me semble qu'on
peut hardiment se mettre à avoir des Orangers chacunïë-
Ion ses moyens & ses facultez, pourvu qu'onsesoie muai
d'unJardinier qui Coit sage, & d'une serre qui soi t bonne

:
sans quoy j'ose dire,que personne absolument ne doit don-
ner dans cette curioÍicé

; car je suispersuadé que le Jardin
nier Orangisteest entierement coupable,foit par son igno-
rance grollîere, soit par son inaplication & sa pare-ile, soie

par sa dodrine trop min:erieu(e
,

si ses Orangers sont en
mauvais etat quand la ferre n'y a point contribué

^
le dé-

faut en proviendra sans doute,ou de la mauvaiseterre,dans
laquelle on les aura mis,ou de la trop grande charge qu'on
leur aura laissé à la tête eu égard à la force du pied

, ou de
l'encaissement qui aura été defeâtieux,,soitpour avoir, été
mal fait, [oitpàur n'avoir pas été fait dans le besoin ou
principalement du trop frequent usage du feu & de l'eau

:
du feu en Hyver dont il ne faut point du tout, 8c de l'eau
en Esté dont il faut user très-modérément.

ilexpliqueray cy aprés les conditions d'une bonne fer-
re ,mais ce ne sera qu'après avoir dit ceque je pense en ge-
neralsurla facilité de la culture des Orangers

; cette fa-
cilité de culture que je publie ne plait pas à beaucoup
de nos Doreurs -Orangi-fles, & leur fait dire

, que ceux
qui la croyent, & qui la publient ne la comprennent pas
eux-mêmes

;
cependant sans me laisier décourager par

de tels discours, je hazarde de dire icy moa sentimenc sur
cette matiere..

CHAPITRE PREMIER.,

Facilitéqu ily a dans la culture des Orangers.

p Our établir la preuve du contenu en ce Chapitre, j'a-
vance cinq grandes propositions,que je tiens indubi-

.tables. La premiere esi que nous navons gueres , uy,
Plantes, ny Arbres qui reprennent avec tant de facilité.
La seconie qu'll n'y en a point qui s'accommodent si aisç^



ment de toute farte de nourriture. La troisiéme, que
sont les Arbres qui vivent le plus long temps. La quatrié-
me ,qu'il n'y en a point qui soient sujets à moins d'infirmi-
tez : Et enfin la cinquième

,
qu'il n'y en a point quiayent

si peu d'ennemis particuliers que les Orangers.
Les Tons qui tuënt lesFraisiers par la racine

,
& les Cl-ie..:-

Billes qui les gâtent par la feuille
j

le Chancrequi lesdé.
cole à fleur de terre -,

les Mulots & les Moucherons qui.
dètruisent les Artichaux'^ la gomme, les Fourmis, les Pu.'
cerons qui ruinent les Pêchers

:
les Tigres qui desolent les-

Poiriers
: tous les accidens qui affligent les Melons, &:

ceux qui affligent toutes les Plantes Potageres ;
cell. ce..

qu'on peut appeller de veritables ennemis en fait de Jar-
dinage, mais ennemis redoutables ,ennemis invincibles, 8c
par consequent mille fois plus dangereux., que tout ce qui
peut menacer les Orangers j

cependant comme ils en ont
aussi quelqu'uns,caril n'est point de plantes qui n'en ayent,,
je les examinerayd'abord,& parleray en même temps des,
remedes qu'on a pour les en defFendre. Les ennemis parti-
culiers des Orangers sont les Fourmis,lesPunaises,les Per-
ce-oreilles ,&c. Mais le mal que ces insectes peuvent faire-
n'est pas morcel,il n'y a rien de plus a isé que de les garenrir
de leurguerre & de leurs insultes

; car premièrement pour
ce qui est des Fourmis, qui quelquefois se jettent en foule

sur un Arbre
,

& rosigent ses feuilles
j

elles ne viennent
communément aux Orangers, que parce qu'ellesy sont
amorcées par le couvein des punaises

; ce couvein que tous
les Orangistes connoissent assez

}
sans que j'en faiTe une

description plus particulière
, ne paroît faire d'autre préju..

dice auxOrangers,si ce n'esi: de les rendre sales\hideux,mal
propres partout,& desagreables. à voir,eux qui demandent
principalement de la netteté & de la propretetant en leur
bois qu'en leurs -feiiilles

;
il provient donc de quelques me-

res Punaises qui volent, &qu'on ne connoît aussi que trop
y

tant par leur couleur verte ,
que par l'extrême puanteur

qui sort de leur corps'quand on les écrase
5 ces meres Pu-

iîaisesfont leur couvein en Automne
,
& de la même ma-

Diere à peu prés que les Vèrs à soyefont le leur
,

elles le
£mtparticulièrement autour du bois maigre ')& sur le des-
4&us des se nilles sales & (onfu(esi. on le prendroit au corn-»

.



hiencement pour de petites taches de foreurs; or pour
peu que d'abord il y en ait sur un Arbre, ce couveinve..
nant à sentir les chaleurs de l'Esté suivant, il croît

,
il s'é-

tend,il s'enfle jusqu'à être de la grosseur & grandeur d'une
lentille, 6c enfin il éclÔt, ainsi le nombre des Punaises se
multiplie,pour produire à l'Automne une quantité infinie
d",autres,co.nveinsimais comme ce couvein n'est n'y errant,
ny fugitif, ny volatile

,
il est visible 6c attaché. 6c par con-

sequensaisé à ôter
-,

si bien que prenant soin de le nettoyer
en quelque temps qu'on s'enapperçoive, 6c sur tout au sor-
tir de la serre

, comme on le peut facilement, soit avec les
doigts, soit avec une petite brosse, on sera aussi.tôt en seu-
reté contre les Fourmis

, car elles cessent d'attaquer les.
Orangers tout aussi tôt que les Punaises en sont ôtées.

A l'égard des Perce-oreilles,qui sont de petits insectes ,longuets, roussâtres, fort vifs dans leur marche, 6c qui ve-
nans quelquefoisà s'addonner aux Orangers

, en rongent
les fleurs &c les feuilles

,
6c en gâtent la principale beauté

;la persecution en est un peu plus fâcheuse que celle dont
nous venonsdeparler

i
mais outre qu'elle n'est pas mor-

telle n'allant point jusqu'aux racines
,

6c qu'elle arrive a[..
fez rarement, on a quelques expediensassez bons pour s'en
défendre

.5

le remede des cornets de papier, 6c des ongles
d'animaux à pieds fourchus estassezsouverain

j
si bien que

prenant soin de mettre plusieurs de ces cornets, ou de ces
ongles en difFerensendroits de chaque Arbre,ces méchans
petits insedes qui ne font leur ravage que dans l'obscurité
de la nuit, ne manquent pas de s'y aller cacher, dés que
le jour paroit,ainci visitant leur retraite de temps en temps
-il est airé de les y prendre, 6c de les écraser

:1
& par ce

moyen on vient à les détruire.
-

On a encore l'expedientdes vases
,

soit de terre ou de
bois, soit de plomb ou de cuivre i

leur figure est carrée, ou
en façon d!assictte creuse

,
6c on en fait de deux sortes, les

unssont pour mettre autour de chaque tige
,

les autres
pour mettre aux quatre pieds de chaque caisse, cetix qui
.font dessinez pour la tige ,

sont de deux pieces qu'on re-
cole

, ou qu'on ressoude aisément quand ils sont en place
f& qu'ils embraient cette tige, sans y lai sser aucun vuide

entr'eux& cette tise
,

6c après cela on les remplit d'eau
$



les autres sont tous d'une piece, 6c on inet au dedans d-el '
ces vases les pieds des caisses, ensuite on les remplit d'eau"
aussi bien que les premiers, & cela etant', les Perce.oreil-
les qui ne sçavent pas nager,n'hatardent guéres de faire Ie-"

trajet de l'eau contenuë dans telles sortes de vases : ainfil
on empêche sûrement que ces Perce oreilles ne parvien-
nent jusqu'aux Orangers

,
& ne les desolent

: les mêmes-
vases font àussi un obstacle, invincible contre les Fourmis

,s'il s'en trouve d'assez opiniâtres pour venir à ces beaux
Arbres

: quoy qu'il n'y ait plus de "ce couvein qui les amor-
ce si puissamment.

Il y a bien plus, car il n'est pas seulement question de dé-
fendre lesOrangers de-ces méchans petits animaux,il peur
encoré leur arriver pendant qu'ils sont dehors d'autres in-
conveniens fort grands & fort fâcheux

>
qui leur sont !corn-"

muns avec tous les autres fruitiers:ce sont de grands vens
une gelée blanche assez forte, & sur tout une grosse grêle
&c. Mais outre qu'ilessa(sez rare de voir arriver de tels:
malheurs ; unJardinier est grandement à plaindre

,
& nul-

lement à condamnerquand il eneft surpris, & parriculie-
rementà l'égard de la grêle: c'est un mal qui se forme à:

.

HÔtre insceu qui vient tout d'un coup accabler
,

si bien,
qu'il n'eH: pas possible de s'en garentir, quelque soin qu'o,iv
en puisse prendre : il faut donc estre préparé à s'en confo-
1er en cas qu'il arrive.

A l'égard des vents qu'on a à craindre, comme ce ne font
d'ordinaireque ceux d'entre le Couchant &: le Midy, les--
quels ne fouine guéres que dans les commencemens
d'Automne

, on a du. avoir cette précaution de placer les
Orangers en lieu où -ils soient a l'abry de la fureur de ces
vents: ce qui se peut aisément par le moyen de quelque
maison.ou de quelque muraille,ou de quelque frqis qui leur
foit oposé,& où cependant les Orangers pui/sent au moins
une partie du jour Case vus des agréables rayons du Soleil,

Et pour ce qui est de gelées, comme on ne sort guéres les
Orangers,que vers la my May

,
&: qu'on les serre commu-

nément vers la my Octobre: ce sont des temps-où pour lors
011eft:apparemment hors. du péril du- mal qu'elles pour..
soient faire, la faison de ces fortesde gelées prjntannieres,."
ki^elks font des suites d'Hyver, finiîtanc d'ordinaire à là



my-May', & le temps de celles qui annoncent ion cruel re-
tour ,

n'étantpas encore revenu à la my-O&obre ;carpour
certaines petites gelées blanches, qu'on voit quelquefois,

.
tant vers la my May

,
que dans- les premiers jours d'Oao_.

bre, elles ne sont pas(uffifantes pour faire aucun tort con-
fiderable à des Orangers qui se portent bien

-,
véritable-

ment les infirmes en peuvent souffrir
, parce qu'ils font in-

commodezde tout, filais ils n'en auroient nullement souf-
fert ;s'i'ls avoient été vigoureux5celaveut dire,s'iIs a voient
été habilement conduits.

Or puisque je suis persuadé
f que l'a beauté

,
& la con-

servation des Arbres dont est -qieslion,dépend en premier
Heu d'une bonne serre

,
si bien qu'on ne peut attendre que-

dud'éplaifir, quand on s'embarque à avoir des Orangers,
sans commencer par une précaution si necessaire

^
ils'en

-suitdonc
, que devant que d'en venir à expliquer'tout ce

qui regarde leur culture 6c leur conduite
,

la serre esc la,
premiererhose dont il fauticy parler ,comme la première;
coudition dont il se faut asseurer..

CHAPITRE II.
Des conditions d'une bonneferrt.

[texte_manquant]Our faire qu'une serre soit bonne.,(tHe doit ce nre sem-
ble avoir cinq conditions principalesjqui sont premie-

.rement d être bien expoiee en iecond lieu d rite bien
Percée

»
& munie cependanr des secours necessaires pour

pouvoir bien fermer ces ouvertures au besoin ^ en fromë-
me lieu

, que les murs en soient épais bien cortstruits
5.

en quatrième lieu elle doir ê'rre bien couverte; & enfin il
faut que le sol n'en foir pas creux ; examinons preiènte-
ment'chacune de ces conditions.

Pour ce qui est de la: premiete condition il n'y a persbni
ne qui ne convienne ,que la meilleure de toutes les cxposiL
tions est celle du Midy

5
ensorte que le Soleil donne dans

cette ferre dépuis les neuf à dix heures du matin ,.jusqu'&
ce nu'sl sècouche, ou qu'il foirprêt de fê coucher

:
l'expo-

Gnon du Levanrqui reçoit le Soleil depuis son lever juil
^u'ià Midy you un peu plus efl- encore fort bonne t celle d'&

v



Couchant, qui a le Soleil depuis Midy jusquau (air) se
peut souffrir faute des deux autres 5

à l'égard de celle du
Nord elle est tres-dangereuse & tres,riiaLivalse

, ne voyant
,que fort peu le Soleil

,
soit le matin

,
soit l'aprés dîné.

La seconde condition d'une bonne serre,, qui est d être
,bien percée

,
demande que les portessoient si bien faites

que les Orangers y puissentalternent passer, & que de plus
les fenêtres soient grandes

, tant en hauteur, qui doit être
à peu prés la même que celle du plancher

,
à la reserve de

l'apuy,
,
lequel est d'ordinaire d'environ, trois pieds, qu'en

largeur, qui peut être de cinq à six pieds, afin que les ou-
vrant en Hyver chaque fois qu'il fait un beau Soleil, com-
me il est importa ne de le faire ,-tous les Arbres en soient
veus

,
& pour ainsi dire.rejoiiisi de l'aspect deses rayons?

Se que s'il .y a quelque peu d'humidité au dedans elle en
soit ôtée par le moyen de cette belle lueur

,
quia le don de

dépêcher l'humidité, ces fenêtres doivent encore avoir
par dedans un Chassis de papier double, c'cst à dire un
chassis qui soit colé de papier des deux côtez deson épaifl
seur, & par dehors un chassis de verre :

je compte pourfort peu de chose les contre-vents de bois,si les chassis dont
je viens de parler-nous manquent: ces contrevents trom-
pent beaucoup de curieux

j ces chassis doivent être bien
calfentrez en.Hyver,pour empescher que l'air froid du
dehors ne puinfe par aucune ouverture penetrer au dee
dans

: car sans doute il est capable d'alterer i'air chaud &C

temperé qui étoit resté dans.la serre depuis lesbeaux jours
des saisons precedentes

, & sans lequel les Orangers ne
peuvent conserver leur embonpoint.

En troisiéme lieu toutes les murailles de la ferre
,

& sur
tout celles qui regardent le Nord, doivent avoir été bien
construitesde bon moîlon 6c de bon mortier, soit à chaux...
& à sable

,
qui est sins contredit le meilleur

,
soit en plâtre

-

qui n'est pas mauvais,pourvû que la muraille ait été faite
avec tant de soin

,
qu'il n'y soit point resté de petits vuides

entre les pierres :
dans les lieux où la pierre n'est pas com-

mune
,
elles doivent être faites, soit de bauge ,c'eH:adire

de terre détrempée & mefléede foin
,
de chaume, ou de

paille
,
soit d'une double cloison de bois ,avec tout plein de

terre , ou de.sabk dans le milieu': de manière qu'enfintout

/



âumoins tant les upes que les autres de ces murailles ayent
partout une épaisseurd'environ deux pieds

,
ou deux pieds

& demy :
heureux ceux, qui outre cela ont encore du cô-

té du Nord leur serre adossée à quelqu'autre bâtiment, ou'
à quelque montagne bien séche, ou même à quelque bois
de haute futaye.

En quatrième lieu
, comme le froid & l'humidité peu-

vent aussi bien penetrer par la couvertureque par les co-
tez

,
le plancher d'en haut doit estre bien épais^& méme

pendant l'Hyver doit estre couvert de foin ou de paille
,
à

moins qu'il ne serve de plancher à quelque logement ha-
bité

, ou à quelque gallerie dont les fenestres soient tenuës
soigneusement closesdurantlefroid

, ou à moins qu'il ne
soit ceintré fort materiellement

,
& couvert encore de

beaucoup de terre ,©u d'autre chose
, comme nous venons-

de dire.
En cinquième lieu

,
le sol de la ferre, laquelle ne sqau..

roit jamais être trop séche
,

devroit
,
ce semble, estre un

peu plus haut, ou au moins égal au rés de chaussée de
dehors

:
mais sur toutes chosesil ne doit estre de guéres

plus bas,autrement la serre sera menacée de servir d'égout
aux eaux de dehors, & par consequentmenacée d'humi.
dité

,
qui est un mal plus dangereux même que le froid

,attendu qu'il y a peu de remedes contre celle-là, & qu'au
moins il en est quelquesuns contre celúy-cy.

Ceux qui n'auront pas veu ce que j'ay dit cy-dessus con-
tre le feu qu'on fait quelquefois dans les serres, croiront
d'abord ,que parlant icy d'un remede contre le froid

,
cela

se doit entendre du feu du charbon qu'on peut faire en plu-
fleurs endroits de la ferre: mais à Dieu ne plaise que ce soie
jamais mon avis, puisqu'au contraire je suis fort persuadé

vnlélne convaincu que telle chaleur de feu n'est pas,
moins nuisible aux Orangers que le froid & l'humidité le
leur peuvent être

,
ainsi que j'espere le prouver.

Aprés avoir parlé de la hauteur du sol de la serre
,
reste

adiré, qu'il peuteftre
, ou de terre endurcie

, ou de salpê-
trebattu,ou d'une aire de plâtret ou d'un plancher de
bois, &c. celuv-cy seroit le meilleur de tous

De ce que nous avons dit pour la hauteur du fol de cha»

• que serre ;
il s'ensuit que les caves sont tres-dar-gereuses
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&souvent mortelles; ^nt aux Orangers
,

Citronn-icrs
Jaiîemins, Mirthes ,&_c. que generalement à' tous les Ar-
brifleaux enca.isTlz ou emportez qu'on y serre

, parce que
Jes lieux bas & creux sont d'ordinaire humides ,& hors de
la portée des rayonsdu Soleil, sans lesquels rayons la fer-
re ne peut jamais être bien conditionnée.

A l'égard de la profondeur de la ferre, c'esl à dire de la
longueur

.,
ou de la largeur en dedans, il feroit à soùhaiter

qu'eii^îip^ut pour l'ordinaire que d'environ quatre toises,
mais cependant elle peut fort tien etre de cinq à six

, ou
même d'un peu plus

:
la ferre n'en séra guéres moins bon-

ne , pourveu que d'ailleurs elle soit bien haute & bien fé-
che

,
& que le froid,non plus que l'humidité ne la puissent

paspenetrer : ce ne font pas les rayons du Soleil donnant
immédiatement sur les feiiilles d'Orangers qui leur font
e.lTentiellement[alutaires, puisque rarement donnent-il s
sur la plupart de celles qui sont dans le milieu de la tête,,
quelque bien exposé que soit cette têtemais ce sont les
rayons du Soleil, donnans dans la capacité d'une telle ser-
re, qui empêchent que l'humidité ne s'y forme, & par con-
sequens n'y sa sse aucun préjudice: Après àvoir établi en
.général, que supposé qu'on ait une bonne (erre

,
il est faci-

le d'avoir de beaux Orangers,il faut presentement expli-
quer en détail ce que je p-ense de leur culture.

C H A P ITRE III.
Des différentespart qui regardent la culture des Orangers.

p Our en parler le plus clairement qu'il me -fera possible
il me semble qu'il faut examiner cinq principaux Arti-

cles, dont l'intelligence eH: pour les nouveaux curieux,que
je veux i-nstruire

,
c'essa dire pour ceux qui n'ont aucune

conooiilance de.-cette matiere
,

& la veulent acquérir.
Le premier Article qui cA: tres important,& doit desa-

buser de grands scrupules, regarde la. composition de la.

terre ou terreau, qui est propre pour la nourriture des
Orangers qu'on met en caisse

, ou en pot.
Le sécond Article regardela maniéré de les élever de

semence,& en-suite de les griffer,8cregarde sur tout la pre-
' niiere



fniere chose qu'il faut faire aux Orangers gros ou menus,
quand les ayant nouvellement venus du pays, foit qu'ils
soient tous dépouillez sans mote ,

c,,està dire comme
d'autres Arbres fruitiers, soit qu'ils ayent des feuilles avec
une mote ,

&c. quand
,
dis-je

,
les ayant en cet état on les

veut mettre en pot ou en caille.
Le troisiéme regarde la grandeur & la façon des cailles

dont on se sert pour cela
,

il regarde aussi l'opération qui
est à faire à la mote, &c aux racines de ceux qu'on ren-
caisse de nouveau ,6da maniéréde faire les rencaidemens,
deux points principaux &e£fentiels pour nôtre culture

9enfin il regarderatage & la maniere des arrosemens.
Le quatrième regarde ce qui est à faire à la tête de ces

Orangers, soit pourrétablir ceux qui ont été longtemps
négligez

, ou mal conduits, ou ceux qui ont été gâtez par
la gelée

, ou par les hu'miditez d'Hyver
,
soit pour parvenir

à avoir des Orangers, qui soienren tout temps beaux 6c
agreables dans leur figure

,
& qui soient toujours bien

fains & bien vigoureux : en sorte qu'il ne leur arrive point
de se dépouiller.

1 Le cinquième article doit expliquer la situation nece£:
faire au lieu où on met les Orangers au sortir de la serre,
& doit marquer ce que tout le monde sçait assez

,
c'esià

direleremps qu'il les faut serrer, &celuy qu'il les faut
sortir ;il marque aussi ce qui en: à faire pendant :Cix ou(ept
mois, que les Arbres sont serrez

,
sur quoy particuliere-

inent je diray ce que je pense à l'égard du feu
, que beau-

coup de gens font dans leur serre.

CHAPITRE IV.

- ..
De la composition des terrespropres à encaisser des Orangers tCitronniers

3
&,C.cOmme les Orangers ôc Citroniers sont à nôtre égard.

des Arbres étrangers, si bien que,pour ainsi dire
,

ils
ne viennent que par artifice dans les climats sujets à de
grands Hyvers, comme celuy de l'iile de France, & au-

1
tres un peu Septentrionnaux

,
aulieu qu'ils viennent natu-

rellement & aisément dans les pays chauds
: cette conside-



ration a fait qu on s'efi allé imaginer
,
que ce pôuvoit ètre,

en partie la faute de la terre qu'on y a, aussi bien que la fau-
te de l'air qu'on y respire,qui faisoit que ces Arbres souf-
froient icy quelques incommoditez

j
d'où vient que sur ce-

la chaque Jardinier se fait un grand mystere de quelque
composition particulièrede terres, c'est une matiere od
les opinions paroissent tres différentes

,
& fort partagées.

Les uns Font conter l'importance de lacomposition ,
tant à la pluralité des ingrediens

,
& sur tout s'ils sont diffi-

ciles à trouver ,qu'à la dose de chacun
:

les autres la fonc
consister à remuer tres souvent ces terresainfî mélangées
en sorte que sans ce remuement ils croyent lereste inutiles
il y en a qui donnent principalement à l'antiquité de la."

composition ; ceiix-cy voulans que les plus vieilles faites
-

soient les meilleures, comme les autres veulent que ce soir
les plus remuées via plupart enfin ne font cas que des ma-
tières legeres pour leur composition sçavoir de poudrer-.

,-te ,
de marc de vin, de terreau ,

de vieille couche
,
&c.

Je n'aurois jamais fait, si je voulois entrer dans le détail?
des maniérés de chaque Orangiste

5
il est tres-certain qu'ils

n'y en a point qui ne pretende avoir quelque secret parti.
culier & inconnu à tous les autres :si bien. que pour rien?
du monde il n'en voudroit fàire part à personne.

Je veuxbien suposer qu'ils ont tous lieu d'être sâtisfaits-:
de leur façon de faire

:
ainsi ce n'eH: pas à moy à y trouver,

à redire
: & en effet on ne m'a jamais vu condamner per-

sonne sur cela
:
cependant comme jecrois avoir choisi une

maniéré simple & aisée ,qui me paroît tres..conforn1e& à
l'ordre general de la végétation

,
&àla nature particuliè-

¡;.'e des Arbresdont est question
,

je la veux expliquer à touss
les curieux

,
& leur faire entendre

, comme quPY. depuis
long

- temps je m'en sers très -
heureusement

:
il y à audi,

beaucoup d'honnêtes gens ,
qui pour leurs Orangers ont

trouvé bon de suivre en cela ma méthode
,

& qui ensuitC::

ne ma nquent pas d'en rendre de bons témoignages.
Mais devant que d'en v-enir à cette explication

,
je crois-

pouvoir dire encore une sois, que de tout ce que la terre-
sous produit, soit plantes

,
foit Arbres

,
il n'y en a point .,qut,,,

en fait de leur culture paroiile, pour ainsi dire
,
d'une com-

flexion;, ou d'une çonilirution glus aisée plus accons*



fhodante que les Orangers, & les Citronniers
: les diffe-

rentes manieres dont ils sont gouvernés en d:rrerens en-
droits le juÍhfient a (fez visiblement

: on peut cesemble i
cet égard les comparerà de jeunes gens qui sont bien sains,
& bien vigoureux, mais qui en méme temps sont aban-
donnez au dérèglement & à la débauche

;
la vigueur de la

jeuneJedans la plûpart repare & rétablIt tous les desor-
dres d'une vie déreglée, mais ce n'est que pendant un cer-
tain temps, comme si le corps d'un jeune homme s'accoû-
tumoit à ce qui enfin le doit absolumentdétruire

, ou qui
au moins doit altérer cequ'il a de robuste

,
& de bien com-

posé: ainsi nos Orangers sont d'un naturel extraordinai-
rement vivace & vigoureux

,
si bien que par là ils réparent

& rétablirent facilement tout ce qu'une nourriture
,

qui
esi peu conforme àleurespece seroit capable d'y gâter &
de corrompre $ en effet il n'en esfc pas de ces Arbres-là
comme de certains végétaux, dont les uns ne peuvent ab-
solument vivre que dans une terre séche & legere

,
les au-

tres dans une terre humide & grasse, les Orangers vivent
dans l'une &dans l'autre

^
mais veritablement ils réüfsis-

fent mieux dans l'une que dans l'autre.
Ce que j'ay crû être singulierement à observer pour la

culture de ces Orangers, qui, comme nous avons dit, sont
pour nos climats des Arbres étrangers, a été de bien re-
garder qu'elle est à peu prés la terre dans laquelle on les
voit naturellement bien venans

,
6c d'essayer de leur en

donner icy une qui paroisse en approcher
:

dans cette re-
cherche j'ay trouvé que c'est dans des terres fortes

,
gras-

ses, ou lourdes
; que communément la nature les fait venir

beaux, grands & parfaits, & de là j'ay conclu
,

qu'il étoit
à propos, que l'art qui doit toûjours imiter cette nature,
leur préparât une terre qui fut pareillement grasse & lour-
de

•
mais comme ces Arbres étans en caisse

, cette terre
grasse & lourde qui les y doit nourrir

,
& qui n'y reçoit au-

cun secours de sôn voisinage
,

seroit sujette à bêcher
,

& 1

-
s'endurcir, & pour ainsi dire à se petrifier

,
de maniéré,

que comme si cette terre étoit inutile à la végétation, les
racines ne sçauroient s'y étendre, à moins qu'on ne leur
donne quelques secours

,
il s'ensuit qu'il faut être soigneux

noa feulement de luy aider par les arrosemens
,

mais aussi



de faire en sorte que l'eau de ces arrosemens la puisse aisé-
ment penetrer par tout :

j'ay donc crû qu'il falloit trouver
un moyen pour faire que cette terre fût aussi bien meuble
par nôtre industrie

,
qu'elle est lourde de sa nature.

On m'objecte d'abord à l'égard de cette terre lourde &-
matérielle dont je fais cas, que le Soleil qui ne nous voie

.qu'obliquement, ne peut pas faire icy sur elle les mêmes
effets qu'il fait sur celle des Climats où ses rayons portent
directement, & voilà l'objection la plus ordinaire que nos
Orangistes me font

:
à quoy j'ay à répondre première-

ment , que comme tout le monde voit,Se comme l'èxpe-
rience le confirme, chaleur que nous avons icy pendant
les quatre ou cinq mois que les Orangers sont dehors, en:
assez grande pour les pouvoir faire vivre rres-Jong- temps v5c même avec beaucoup de vigueur :.en sécond lieu

, que la
terre des cai (les étant en l'air, & par consequent veuë de
tous côtez par le Soleil, elle reçoit les impressions de sa.

chaleur
,

presque aussi facilementque celle
,

qui étant en
plein champ n'en est veuë que du côté de la superfîcie, 8c
enfin que la terre étant meuble, aussi-bien qu'elle est lour-
de, elle est par ce moyen-là rendue convenable à l'â&iorr
des racines, & à la- pénétration de l'eau

:
à plus forte raiforr

est-elle rendue facile pour recev-oir toute l'impressîon de
la chaleur dont elle a besoin

•.
si bien que même telle qu'el-

le est par nôtre art, elle- pourroit en. recevoir trop dans
x

les pays les plus chauds.
Sur le fondement d'un tel raisonnementen quelque païs

-
que je me trouve; je cherche de la meilleure terre naturelle
& commune ,&de la moins pierreuse quifoit dans levoi-
iina.ge

,
c'estrà dire de la. terre assez lourde

,
& assez solide

,
non pas de celle qu'on appelle terre glaise

, que je regarde
comme morte ,

mais de celle où toutes sortes de plantes-
paroissent venir naturellement fort bien je n'ay pas de
grands égards à sa couleur

, quoy que d'ordinaire pour le
piaifir de la v.euë>la noire soie la plus agreable

,
& la plus

approuvée
:

je prends par exemple de la terre à Clienevie-.-.

re Se bon Bled, de la terre de pré
,
de la terre de grand

chemin quand il est en bon fond
, ou -qu"C'tant dans une si-

-ouati--o-ii basle il fert d'égoût à quelque bon fond plus élevé
^fjepretis-ds cette terre- antanE. que je:. puis en avoir besoi-ri.



$£ sans me mettre en peine de prendre celle de dessus,quoy

que dans la. vérité elle foit bonne ,& que d'ordinairece soie
la plus estïmée par beaucoup de gens ,j'affed;e plutôt de
prendre ceIre qui est au deuous, pourvu qu'elle me paroisse
dé la même qualité de celle de dessus

:
je cherche toujours

la plus neuve ,
c'essà dire celle qui peut-estre n'aura j,an1ais-

été éclairée du Soleil
,

8c qui par consequentn'aura encore
servià la nourriture d'aucune plante

1
si bien que non seu-

lement il est a prelumer qu'elle a encore tout le premier
sel qui luy a été donné dans sa création du monde

>
mais.

qu'elle a de plus une grande partie deceluy qui luy est ve-
nu des terres superieures ausquelles elle a serv.'-d"'c-go'Ir..il

Ensuiteje cherche dansles Bergeries du crotin de Mou--

t'on sec, & a. peu prés reduit en poudre
:

il est peu de pays,
ou il ne s'en trouve

,.
ou faute décela je cherche d'ancien

fumier de ces Moutons réduit en terreau :
je n'eslime pas

qu'il y ait rien de meilleur & de plus souverain pour les.
Arbres dont est question

:
mais (1 malheureusement je n'en,

puis recouvrer ,
Je me sers,eu de terreau de feuilles d'Ar-

bres bien pourries, ou de terreau de vieilie couche
v

qui n'a.
pas été extraordinairement arrosée

,
sans me servir jamais

de marc de vin par ses raisons que je dira y Ey- après.
Et comme mon intention "aioli que j'aydit cy-devanty

est que la terre que je veux préparer foit lourde 8c meu-
ble, afin que d'un côté étant lourde 8c matérielle

,
il s'y

puiiïe faire de grasles racines plus seurement qu'il ne s'en
fait dans une terre Iegere, 3c que d'aiileurs étantmeuble

yl'eau des arrosemens
,

8c la chaleur du Soleil la pénétré
plus aisément qu'elle ne seroit si elle étoit absolumens
lourde & grossieres après avoir regardé à peu prés combien
ray d'Arbres a encaisser ; je fais ma composition

,
de ma-

niere que de cette bonne terre naturelle qui s'est trouvée
dans Te voisinage, ily en entre au moins de quoy faire Ix '
moitié

,
& voilà ce qui donne là pesanteur que je crois ne-

ce!Taire;à l'égard de L'autre mpitié de la composition
,
je

la fais particulièrement de crotin de Mouton réduit cm
poudre

,
si j'en a'y stiffifamment, ou teIÜy-cy me manquant

entièrement j'ay recours aux autres ingredians-cy.devanr
marquez, c'est à dire au terreau^ de vieille couche

,
& au:

fumier de feuilles pourries tout cela par portions à 'Ec.w



prés égales pour faire la moitié de ma composition
5 voi-

là ce qui fait la legerté que j'y souhaite
:
je fais ce mélan-

ge le jour même que je m'en dois servir
,

si je n'ay pu le
faire quelques jours auparavant,n'estimant pas qu'il foit
necessaire de l'avoir fait beaucoup plûtôr.

Ec ce qui me le persuade est en premier lieu, que con/
ftamment chaque partie de terre a en soyson sel particu-
lier pour l'usage de la végétation

5 en fecond lieu, que con-
ilamment aussi un grain de terre n'entre point dansunau-
tre grain, encore moins dans le corps des racines ainsi c'est
seulement l'eau ordinaire,qui baignant toute cette terre
empruntée, pour ainsi. dire,du sel de chaque partie, en
prend plus ou moins

,
sélon que la terre en a plus ou moins;

sibien que telle eau étant ainsi penétrée & assaisonnée du
iel de ces bonnes terres :

c'est elle seule
,

qui comme nous
avons dit en tant d'endroits, sert aux racines pour en former
leur nourriture ou leur seve

,
sur quoy nous avons à dire que

'cette seve se trouve d'autant meilleure que les terres où l'eau
.aura pasïc auront été plus fecondes & sur tout moins lavées.

Or cela étant, il s'ensuit que l'ancienneté 'de compofi-
tion

, non plus que les frequens remuëmens n'y font rien
pour rendre cette compétition meilleure

; au contraire il
semble qu'il seroit à souhaiter

, que cette composition
ctantune foisfaite, & les terres miresen un tas, elles sur.
sent à couvert des pluyes

,
de peur que les eaux en passant

au travers, & s'écoulant plus loin
,

elles n'en tira!sent une
partie de ce qui est de meilleur

,
& le répandissent inutile-

ment sur les cotez , ou au dessousde la masle.
Et afin de faire cette commposition avec plus de vitesse &

de facilité
,

& même avec plus de justesse, après avoir saic
mettre par tas assez prés les uns des autres tout cequidoic
y entrer 3

je prendsautantde gens qu'il doit yavoirdedif-
ferens ingrediensdans la composition

,
je les mets avec des

pèles, ou bêches tout auprès de chaque tas ,& ordonne à
chacun de jetter également,& pêle mêle dans un lieu voi-
fin

,
& separé une quantité égale de la matiere qui fait le

tas, auprès du quel je l'ay posté
5 en for.te que par exemple,

je n'ay qu'un tas de bonne terre
3

& un tas de crotin de
mouton ,

il ne me faut que deux hommes qui jetteront éga..
lement chacunde leur tas dans le nouveau ta s qui est à faire

y



h avec le tas de bonnes terres j ay deux ou trois autres
tas des autres ingrediens cy dessus propose^

,
je mettray

autant d'Ouvriers auprés du seul tas de la bonne terre ,qu'il y en aura tout ensemble auprès de tous les autres tas,
ëc ainHen même temps qu'il sortira une peletée de matiere
re de chacun de ces deux ou trois tas separez

,
il en sortira

aussi en même temps deux ou trois du seul tas de la bonne-
terre ,

ainsi. ma composïdon se trouve tout d'un coup faite
& parfaite sans qu'il soit besoin de perdre du temps, & fai-
re un plus grand mélange ou remuëment des ingrediens.
qu'on y aura. mis.

De ce que je viens de dire
,
ilparoît que je ne me soucie-

pas de chercher
, ny de vieilles terres d'égoût, ny de vieil-

les bouës séches &con[ommées, ny de cureures de mares ,
eu de t'otTez, ny de fumier de pigeon, &c. tant parce que-
je puisfortbien m'enpasier) quand j'ay les autres matiè-
res dont je me sers, & qui ne me font pas de peine à recou-
vrer ,

( la facilité en Agricultureayant pour moy des char-
mes infinis ) que principalement parce que je les eslime,
beaucoupmieux

-y
si bien que je ne me (ers des autres qu'au;

défaut de celles-cy, c'est à dire à la derniere extremiré.
Il paroît encore , que je ne plante pas dans du terreaux

tout pur ,encore moins dans la poudrette toute pure , com--
me font quelquesj^rdiniers^ilestbienvrayque les Oran-
gers poullent assez bien dans cette poudrette pendant un-
an ou deux : mais il est vray aussi qu'ils n'y font aucune
moie -y

ainsi ilssont tres-difficiles a changer de caisse,&
dans ce changement courent toûjours risque de demeurer
sans aucune vieille terre autour des racines v& par conse-
quent sont sujets à ne rien faire l'année du recaisî'ement, 5c

- à Ce dépouiller l'année d'après,au lieu que ceux quionc
été ,encaissez d,>"s- les terres dont je me fers, font une très-
belle & bonne motte ,

de la quelle en rencaisïant ow,
peut, comme on doit retrancher une grande partie

, en
forte que tant les vieilles racines que la vieille terre soient:
notablement diminuées sans que l'Arbre coure aucun rir..

que de se dépouiller, mais qu'au contraire il devienne plus-
vigoureux fie plus beau

,
& commencedés l'année même

SA

\ faire beaucoup de jets nouveaux.
li paroît aussi que je fais peu de cas du marc devin

.
St



cela premièrement parce que l'eau qui auroit le goût Se -la-

qualité de vin
, comme en effet, si ce marc -cantenoit en-

core quelque forte d'humeur
,
cette eau qui le laveroitse-

roit coupable de le prendre parce que dis je
.,

cette eau
ayant le 'goût& la qualité du vin

, non seulement n'est pas
bonne pour aucunes Plantes, mais que même elle leur est
pernicieuse

i en sécond lieu
, parce que ce marc n'étant en

effet composé que de trois choses, qui ne contiennent plus
aucun suc

,
[çavoird.e pepin d'écorce de raisin & de rape

il ne peut fournir aucun secours pour la végétation
: car

d'un côté le pepin demeure d'ordinaire dur comme de pe...
.tlt.es pierres., si bien qu'ilne pourrit presque point pour se
reduire en terre 4 & de l'autre côté l'ccorce & la rape
ayant été extrêmement pressurées dans le pressoir ,il ne
leur reste plus rien qui puisse aider à la] nourriture. ~

Ce que nous connoissons en ce que l'eau
,

dans laquelle
a trempé long-temps du marc de vin , ne paroît pas au goût
en avoir emprunté quoy quece soie

^ au lieu que l'eau qui
a lavé du fumier de Mouron

. ou du terreau de vieille cou-
che

, &c. para'ît en avoir emprunté quelque chose d'ex-
traordinaire ,sbit par son acreré,[oit parson goût.

Et enfin quelque soin que j'en aye pll. prendre
,

je n'ay
jamais pÔ. remarquer que le marc de vin servît d'engrais
aux terres ;

il sert au contraire à les rendre seulement plus
legeres sans leur donner aucune autre bonne qualité, &
.c"esi particulièrement ce que j'évite pour les terres d'O-
rangers ,

dans lesquelles
, outre que je ne veux pas une

-
grande legerté; je veux sur tout, que ce qui leurendoit
autant donner qu'elles en ont beCoin,ait encore en soy
quelque chose d'utile ,6c même de souverain pour la nour-
riture des Plantes : joint que sile marc de vin étoit necef-
'saire aux Orangers, que pourroient fair.e-.,ou plûtôt qu'au-*
roient fait ceux qui en ont, 6c qui se trouvent dans des Pays
où les Vignobles ne réusiifientpas.

J'ajoûteray icy
, que pour ce qui est des climats froids &

humides, & même pour les autres lieux où la terre esl trop
forte

,
& aproche trop prés dela naturede la glaise, il faut

quedansla terre des Orangers il entre un peu plus de cro-
:rinde Mouton ,ou de ces autres matieres qui sont legeres,

^>a;r conséquent faciles à échauffer ,ce que nous ne faisons

- *
pas,



''pâS) foit dans les climats chauds, ou au moins ten,pEr,Z;
foit dans les bonnes terres des autres pays ^

ainsi en telles
occasions cela pourroit bien aller jusqu'aux deux tiers de
ce crotin

;
j'ajouterai enfin que cette derniere composi.

tion de terre peut être bonne pour tout ce qu'on pent cle-
vei d'autres Plantes, soit en pot ,

toit en caille.

C H A P 1TRE V.

Manière d'eleter les Orangers de pepin
,

ensuite de la md-
nière de lesgreffer

j de la premiere culture qui ejt à faire à ceux
.9u'0,>7. nous apporte tovt de nouveau des Pays où ils viennent
aisément, sans artifice

,
soit qu'on les ait apporte^tous dé-

fouille^ & sans mote, foit qu'on les ait apporte^ en WOff, &
avec quelques feuilles.

A L'égard du premier article nous avons à dire
, que

quoy qu'il roit vray qu'en certains climats les bran-
ches d'Orangers

,
& sur tout celles de balotin reprennent

de bouture ou de -marcote ,
aussi facilement que font ici les

GroCeillers, Figuiers, Coignaffiers, &c. Cependant en ce
Pays icy où nous n'avons pas cette facilité

, on n'éleve d'or-
dinaire les Orangers que de pépin

,
c'est à dire de la grai-

ne qui se trouve dans les 'Oranges bien meures, & même
pourries

;
c'est au mois de Mars qu'on en met dans des va-

ses ou dans des cailles pleines de terreau ,
toit de Mouton

,sort de vieille couche, autant qu'on trouve à propos d'en
-fei-nfr

,
& là on les -niet deux ou trois doigts avant dans ce

terreau ,
soit par rayon ,

soit dans des trous séparez d'envi-
ron deux pouces;on lesnietainsi assez prés les uns des au-
tres, ne pouvant juger s'il en levera beaacoup, mais toûjours
ayant intention de les éplucher pour en ôter une partie

,s'il en leve trop, & pour faire par ce moyen, que ceux
,qu'on laisse profitent davantage

,
&e en moins de temps.

Quand on veut ainsi semer
, on choisit pour cela de bon-

nes especes d'Oranges, & principalement des Bigarades
$de cela il en vient des sàuvageons

,
qui au bout de deux ans

sont bons à être replantez séparément pour devenir plus
gros Se plus grands, & aubout de cinq ou six ans, quand on
a pris foin de les bien cultiver, soie par de frequens petits la,.



bours, toit par les arrolemens ordinaires, ioit en les eia-
gant proprement, &c, ils deviennent ai1ez grands & assez
forts pour pouvoir être greffez.

On en greffe de deux façons, la premiere & la plus ordi.
naire est de les greffer en Ecusson à œil dormant dans les
mois de Juillet

,
Aoust & Septembre ,ces sortes degrèvessë

font de la même façon qu'aux autres Arbres fruitiers, &
toujours autant que faire se peut, tout auprès de la superfi-
ciede la terre, afin de faire des Arbres bien droits surie
jet qui doit (ortir de cet Ecusson. La seconde maniere de
greffer les Oràngers est ce qu'on appelle en approche
cela se fait dans le mois de May

,
mais pour telle maniere de

greffer il faut que le sauvageon soit aflcz gros,parce qu'il le
faut couper en tête,&Y faire une incision ou entaille

, ou
même quelque fois une fente

,
afin d'y pouvoir apliquer

, ou
aprocher la branche de l'Oranger, dont on veut avoir de
l'espece par le moïen de la greffe

,
& pour lors il faut couper

lin peu de l'écorce & dubois des deux côtez de cette bran-
che

,
& ensuite il la faut infcrer,ou faire entrer bien propre-

ment dans le milieu de l'entaille
,
enveloper l'un & l'autre

premièrementde cire ou de terre glaise
,
& en sécond lieu

d'un peu de linge enfin lier le tout en sembleafles ferme,
pour pouvoir resister à l'effort des vents ,jusqu'à ce quenfin
vers le mois d'Aoust voyant la greffe prire ,ce quiparohen
ce qu'elle pousse assez vigoureusement,on separe ce sauva-
geon greffé d'avec l'Arbre qui avoit été aproché

>
ce qui se

'fait en sciant ,ou coupant la branche aprochée immédiate-
ment au dessous de l'endroit où s'étoit faite l'aproche.

On ¿leve/des Citronniers de la même maniere que je
viens d'expliquer pour les Orangers

,
& on greffe indiffé-

remment les Orangers sur les Citronniers & Orangers
,aussi bien qu'on greffe les Citronniers sur les Orangers &

Citronniers
^

mais il est certain que les Orangers réüffif-
sent mieux sur les sauvageons d'Orangers que sur les Ci-
tronniers & B110tins.

Il nest pas difficile de démêler.les Orangers & Citron-
niers les uns d'avec les autres

5
car les Citronniers& Balo-

.
t ns ont l'écorce jaunâtre &e les Orangers l'ont grisâtre

, ou-
tre que les feuilles d'Orangerssont accompagnées d'un pe.
titrœur auprès de la queuë )ce que les Citroniers n'ont pas



les Orangers grefRz sur des sauvageons de leurs especes
,poussent d'ordinaire plus vigoureusement

,
6c sont moins

Sujets à se dépouiller
, que ceux qui ont été grefRz sur des

Citronniers ou Balotins.
Icy aux environs de Paris nous n'avançons guéres de

semer de ces pépins, ny de les greffer
,
il n'y a qu un peu

de curiosité qui puisse l'engager à l'éprouver.
Les Marchands Genois nous peuvent ai sé ment sou la ger

de cette peine
, en ce qu'ils la prennent en leur pays avec

un succés facile 6c heureux
, tant pour leur profit

, que
pour nôtre satisfa&ion

; tous les ans ils nous amenent icy
dans les mois de Février

,
Mars

,
Avril, May une grande

quantité d'Orangers
,

& Citronniers assez forts, 6c assez
grands, 6c les donnent à un prix fort raisonnable

, tant
ceux qui viennent sans mote,que ceux qui viennent bien
emmottz.

Il esb particulierement question
,

soit les uns,soie les au-
tres de les acheter bien conditionnez tant pour la tige qui
doit être droite

,
saine, sans écorchure,& d'une bonne

hauteur c'est à dire depuis un pied 6c demy ou deux pieds
jusqu'à trois ou quatre, &c. que pour les racines, enÍone
que ces Orangers soientaussi sains

, que si on venoitde les
arracher de la terre où ils ont été élevez

#
6c pour cela il

faut que sur les chemins à venir de Genes à Paris ils n'y
' .ayent souffert ny du grand froid, ny d'une trop longue sé-

chereile, ny de trop d'humidité, un seul de ces trois défauts
peut les avoir entierement gâtez

,
6c par consequent les sai-

re rebuter
; or on connoît s'ils sont défectueux ,en coupant

ou écorchant un peu, tant dela tige 6c des branches que
des racines, les unes & les autres doivent avoir l'écorce un
peu ferme ,6e d'un verd jaunâtre

,
il faut aussi que cette

écorce se détache un peu du bois qui doit proître un peu
humide,6c comme huyleux, la seve qui s'y doit être conser-
'véefai(antce bon effet: Que si cette écorce est tres mole

,
ou comme pourrie 6c en bouillie, ou si même elleest tres-
dure 6c séche

; en l'un 6c l'autre cas ce sont marques a!Teu-
rées de mort $

6c pour lors d'ordinaire le bois au dessous de
l'écorce paroît noirâtre 6C marbé

,
6c par consequent les

Arbres ne sont bons qu'à jetter au feu.

.
A l'égard de ceux qui sont venus sans mote

,
Se qui cepen-



dancont les bonnes marques, il y a a travailler tant à 'leutr-
tête qu'à leurs racines, à leur tète

,
c'est à dire à leurs bran-

ches
,
qui font d'ordinaire toutes dépouillées de leurs feuil-

les) il les faut extrêmement racourcir, & les disposeren-
veuë

, que de leurs extremitez il en puisse vrai-semblable-
ment sortir de nouveaux jets qui soient capables de former-
une belle tête, c'est à dire une tête qui. soit ronde

,
& plei-

ne
,

ainsi que nous l'expliquerons plus amplement cy-
aprés

: A l'égard de leurs racines on prendra soin de leur.
éplucher tres:-bien le chevelu., qui d'ordinaire se trouve
sec

5 on prendra aussi soin de leur racourcir les, racines
-..

pour ne lai sser aux plus grosses qu'une longueur de quatre
à cinq pouces, & aux plus petites à. proportion : on ôtera,
les endroits gâtez. ouécorchez

5
ôcensuite on mettra trem-

per; tout le pied cinq ou six heures au moins dans de i"eau
ordinaire, après quoy on les plantera dans des petits man-
nequins

, ou dans de petites caiiïes., oU' dans des vases.
qu'on aura remplis d'un terreau un peu plus leger que ca-
luy que je viens de composer pour les Orangers qu'on a de'
longuemain, 6c qui ont une. mote ; en sorte que pour ce.'
premier plan il n'y ait tout au plus dans la composition du

?

terreau que le quart de grosse terre , tout le reste étant. des-»
ingrediens cy dessus marquez:.

Cela fait, on metces caisses, ces mannequins, ou ces va-
fc,s dans des couches fort médiocrement chaudes, & faites,.
en lieu ou le Soleil ne' donne que peu, ou bien si on les mec
en lieu où le Soleil donne beaucoup, & ou par consequen-c
il puiss'e incommoderce. nouveau plan

,
c'est à dire l'a Ité-

rer & dess'é,c-h'er., pendant les premiers mois ; en ce cas là on
couvre cette couche

,
soit avec des paillassons

-1
soit avec des

%toiles pendant les grandes chaleurs d'Esté pour les décou-
vrir dans les temps sombres & pluvieux

5 ,on prend cepen-
-dant soin de les arroger honnêtement, c'est à dire mediocre-

ment, t& de temps en temps,,en sorte que la terre demeure
toujours un peu humide

, on prend soin auili, que la terre
de telle caine

,
&c. conserve toûjours un peu de; chaleur

jî>!ien entendu que pour peu qu'il y. en ait -il y en aura sufS-
j!}ll1_m.ent-,..&nlê.me.il vaut beaucoup mieux qu'il n'y en ait
ppinc du tout, que d'y en avoir plus que de raison.

Avec dégels soi os.o.n sauve d:ordinaire.une bonne parties



dè tels Orangers ainsi encailH:i
,

empotez ou emmanne-
quinez; on les ladre toute l'année dans ces mêmes couches,
jusques vers la my Octobre, qu'on vient à les serrer pour
LHyverdans une serre telle que nous la demandons

, ou
bien on leur fait une couverture de fumiers secs,. & de paiL
laflons

,
&c. en sorte que telle couverture soit suffisante

pour les garantir de la rigueur du froid:, & l'année d'après
à la fin d'Avril

, ou au commencement de Mai on le-s fore
de cette premiere caisse

, ou de ce premier pot ,
sans rien

ôter de leur mote
, ou bien s'ils sont en mannequins, lequel

vrai semblablement se trouve presque pourri au bout d'un
an ,

sans se mettre en peine d'ôter ces restes de mannequins
de peur d'éventer les nouvelles ra.cincs;, en l'un & l'autre'
cas on les met chacur. dans une caisse proportionnée à leur
grandeur, pour leur donner ensuite la culture ordinaire,,
& telle que nous l'expliquerons cy aprés, s'étudiant à Com-
mencer de leur former la tête pour parvenir à la beaurc
dont ils sont capables

,
& voilà quant aux Orangers,

Citronniers qui sont venus sans mote & sans branches.
Que si les Arbres sont venus avec une mot'e, des bran-

ches & des feuilles-
,

il faut, premièrement examiner si cet-
te mote estbien naturelle

, car souvent ce sont des nlotes,
deglaifefaitesàplaifir-, &- appliquées après c.oup ; ce qui
esi assez aisé à connoître par là maniéré dont les petites ra-
cines y tiennent, car elles y doivent assez bien tenir si el-
les s'y sont naturellement formées

;
de manière que si elles

-n'y tiennent guéres
,

c'est une marque de supercherie en*
telle mote :

si donc il paroît condamment, que telle mote
ait été en effet appliquée

,
j'edime qu'il la faut oter enrie.

ret,nent,, comme au,contraire si elle est visiblement natu-
relle

,
j'estime qu'il n'en faut ôter que trés.peu

j car appa--
r-emn-ient elle ne doit être guéres grosse

,
& en ce cas-là il *

faut simpiement rafraîchir
>

c'est à dire racourcir les raci.
nes , comme en l'autre cas il les faut traiter de la maniéré

-

que nous avons expliqué pour les jeunes Orangers., qui:
font arrivez sans more..

Ayant fait à la mote ce qui nous aura para necessaire, il?
faudra venir à travailler al'égard de la tête, & ce fera?
pour s'étudier à lui donner le commencement d'une figure-
Cl{Q;eable.J.Jce qu'on fera..en lui ôtant une grande partie dt,:;



petites branches menues & confuses que cette tête peut
avoir

,
en luy ôtant^uilîce qu'elle en a de grosses qui ne

paroissent pas placées avec assez d'ordre & de sîmetrie,
pour pouvoir faire une tête parfaitement ronde & pleine

,Cela fait j'esiime qu'il faut mettre tremper cette mote
pendant un bon quart d'heure

,
c'en: à dire tout autant de

temps, qu'étant entièrement couverte d'eau on en verra
sorcir des bouillons d'air

;
après cela on la mettra égoûter

pendant autant detempsà peu prés qu'on l'aura faittrem.
per, & ensuite on l'encaiflera de la même maniere que
nous encaisTonsordinairement les Orangers au sortir d'une
vieille caiiïe.

CHAPITRE VI.

Delàgrandeur, & des autres conditions quifont k souhaiter auX
Ca,ecs pour etre bonnes,

1 L ne mesemble pas qu'il y aitgrand chose à dire a!'égard
de la grandeur & de la façon des cailIes,car pour la gran-

deur on la doit d'ordinaire regler sur la grandeurdes Arbres
qu'on y doit encailleri un petit Arbre paroît trop ridicule
dans une grande caiiïe, tout de même qu'un grand le paroîc
trop dans une petite caisse

; mais cependant avec cette dif.
^serence que celuy cy courroit risque de languir

,
& peut-

être de perir faute de nourriture
, parce qu'il n'est pas pof,

sible qu'un grand Arbre avec toutes ses racines puissesuffi-
samment trouver à vivre dans un vaisseau qui nesçauroit
contenir que peu de nlatiere,au lieu que le petit Oranger
qui Ce trouve dans une grande caisse ne peut craindre un pa.,
reil accident

: car en effet on peut dire qu'il est dans cette
grande caisse tout de même que s'il étoit en pleine terre.

Et je ne vois pas grande raison de dire avec quelques cu-
rieux

, que les grandes caisses empêchent les petits Arbres
de profiter, à moins que de soûtenir qu'ils seroient mal s'ils
étoient veritablement en pleine terre, on se trompe extrê-
mement si l'on croit qu'une racine ne puisse rien produi"':

re de soy
;
quelque échauffée qu'elle soit

,
elle ne fera ja;,

mais rien, à moins qu'elle ne soit animée par le principe



de vie, ainsî que nous l'avons prouvé dans un des Chapitres
du traité de mes reflexions ; or Pimpreffion qui doit mettre
ce principe en train d'agir vient plus facilement ,& même
plus vraisemblablement par la superficie que par les côtez.

Ce qui reste à dire sur le fait des caisses. c'est que leur fi-

gure ,
laquelle tout le monde sçait être quarrée

, quoy
qu'on en rasle quelquefois de petites rondes

,
& d'autres

longuettes, c'esi:, dis je
,
queleur figure est desagréable

,
à

moins que la hauteur, sans y comprendre le pied ,ne ré-
ponde à la largeur

^ car d'être large ou basse
, ou d'être hau-

te & étroite, cela ne plaît nullement à la veuë ;
le pied doit

être d'ordinaire de cinq à six pouces de haut pour les cais.
ses, qui ont depuis un pied & demy jusqu'à deux & trois
pieds, elles peuvent avoir quelques pouces de moi ns)i
elles n'ont que huit, dix douze pouces de large

,
& en

avoir quelques-uns de plus, si elles vont jusqu'à trois pieds
& demy

, ou quatre pieds
; on n'en voit guéres de plus,

grandes, que celles qui vont jtisqu'.-,ux quatre pieds.
Le meilleur bois à faire des caisses est le Chêne,parce

qu'il dure long-temps le Sapin,, le Hêtre
,
IcCharaignier,

&c. n'y sont point propres.
Les caisses peuvent cslre de vieilles douves, .ou de mer-

rein neuf, quand elles n*ont environ que jusqu'à vingt ou
vingr-deux pouces $

mais si elles excedcnt cette grandeur,
J'eslime qu'il les faut faire de bois d'a(serublage

,
c'est à

dire de bois qui ait environ un bon pouce d'épaisseur
, ou

autrement elles seront fort sujetresà[e rompre & à se gâ-
ter , par la difficulté qu'il y a de les remuer avec des le-
viers quand elles sont grandes

,
& pleines de terre, & par,

conséquent fort lourdes.
La grande importancedes cai[ses, efl d'avoir premiere-

ment des pieds de chêne qui soient carrez
,

& forts à pro-
portion de la grandeurde ces cali.%es

5 en second lieu
,
d'a.

voir un fond qui soit bien matériel
,

6e soûtenu de bonnes
barres.bien clouées & bien attachées

-, en sorte qu'il puif-
se long-temps porter la pesanteur du fardeau

,
& reUsser

à la pourriture que causent les frequens arrosemens
;

il
seroit extrêmement à souhaiter que les Arbres pussent
estre longues années dans une même caisse sans qu'on fût
obligé de les changer j

ils souffrent regulierement cha-



quefois qu'on les change ,ainfiil est grandement neceCsaire
deprendre garde que les caisses ne s'effondrent pas,& m.é.
mepourles mettre en état de mieux resister à la pourritu-
re dont elles sont menacées

,
& par consequent de durer

plus long-temps, je suis d'avis qu'on leur donne en dedans
une bonne couche de peinture à l'huile

j
il n'importepas de

quelle couleur elle soit
, ou méme qu'on en donne jusqu'à

deux-, cela pourra paroître une vision nouvelle, je le veux
bien

,
mais tout meurement examiné

, on trouvera qu'elle
n'en est pas moins bonne

-,
je m'en sers du depuis que je l'ay

imaginée, de m'en trouve très bien; car dans la veritéoutre
que c'est une épargne considerable en ce que les caisses en
durent beaucoup plus

j
il est encore certain que les Oran-

gers en valent mieux
, en ce qu'on n'est pas obligé de les

changer si souvent, pourvu que d'ailleurs on ait les égards
que j'ay tant recommandezpour encaisser haut, & pour ba-
trela terre dans le fonds de la caisse devant que de rencaisser.

On sçaic assez que le fond doit estre percé de plusieurs
grands trous de-terrieriï on la fait solide

, ou qu'il doit estre
disposé de maniéré que les ais qui le font soient assez sepa-
rez les uns des autres, pour donner quelque petite sortie
au superflu de l'eau des arrofemc-ns.

.Dés qu'une caisse va jusqu'à deux pieds & demy, j'estime
qu'il la faut ferrerdans toutes les encoigneures

, & même
par les dessous des barres d'en bas

,
afin que les leviers

dont on est necessairement obligé de se servir pour remuer
de si gros fardeaux

, ne rompent rien à ces barres j'efti-
me aussi qu'il faut qu'elles soient à guichets

,
c'est à dire

que deux des côtez se puissent ouvrir
,

& fermer par le
moyen de quelquesbarres de fer ,&:de quelques crochers
qui soûtiennent ces barres, non pas afin que par là on puie..
se donner des demy rencaissemens

^

c-est une maniéré
que je n'aprouve nullement

,
6c que je ne mets point en

usage, j'en diraycy. après les raisons
:
mais afin que quand

il en faut venir aux rencaifsemens des grands Orangers
,on fasse sortirparces guichets la plus grande partie de la.

terre quicompose leur moie ,& que par ce moyen on puif-
se plus facilement sortir les Arbres de la vieille caiss,e

, ce
qu'on ne sçauroit faire à moins que de la rompre expli-
quons presentement ce qui est à faire pour bien rencaisserCHAP.



CHAPITRE VII.

Des rencaîjjemens
,

de ce qui cst àfaire pour les faire bons.

pOur en venir à rencaisser un Oranger, il faut qu'il y air,
ou necessité de la part de la caisse

, ou necessité de la
part de l'Arbre.

Au premier cas c'est une. caisse toute rompuë ,
soit de

vieiilesse, soit d'autre accident
, en sorte qu'elle ne peut

plus être transportée avec l'Atbre qu'elle contient
, oubien c'est une caisse trop petite, pour pouvoir plus long-

temps nourrir son Oranger.
Au second cas c'est l'apprehenffon d'un dépérissement

prochain pour cet Arbre
,

apprehension fondée sur ce que
I^s jets en font foibles & langui(Tans

,
les feiii les jaunes &

misérables
,

les fleurs petites & chifonnes
,

&c. ou sur ce
qu'enfin une des principales conditions de la beauté d'un
Oranger étant à mon sens, qu'il faslè tous les ans de beaux
jets nouveaux ,

s'il a manqué d'en faire au dernier Prin-
temps ; il eil: à pr-écumer qu'il lui manque quelque chose,
& ainsi quoy que peut ccre il ait conserve ses feüi1les le
verd qu'il avoit des deux années auparavant ,

il paroît ce-
pendant qu'il ne trouve plus dans ta caisse autant de nourri-
ture qu'il en a besoin

; & partant, soie que ce soit par avoir
la terre trop vieille, & trop usée

, ou par avoir la caisse
trop petite, eu égard à la quantité de ses racines, en l'un
& l'autre cas il en faut venir au rencaissemenr.

Heureux les Orangers
, ou plûtôt heureux le Maître,

qui ayant des Orangers les a mis entre les mains d'un Jar-
dinier diniera(Iezhabile, & assez éclairé pour ne pas attendre à
Iv's rencaisser

,
qu'ils soient devenus infirmes &c langou-

reux ; car s'il a soin de les rencaisser devant que la mala-
die les ait entierement accueillis ,& qu'il le fasse avec tous
les égards requis & necessaires

,
il esi apeuré en premier

lieu
, que régulièrement ses Arbres ne se dépouilleront

pas, & voilà une grande partie du chefd'oeuvre il est afl
seuré en second lieu

, que l'année même du rencaissemenc
ils pousseront à peu prés autant que s'ils n'avoient pas été
yencaissez de nouveau , en quoy consiste l'autre avantage



d'un bon rencaissement
;

il est asseuré en troisiéme lieu
que supposé que la tête soit conforme à l'idée de la beau-
té cy devant expliquée

,
il n'a presque rien à faire à re-

gard de cette têce
,

c'est à dire qu'il n'a pas besoin de luy.,
retrancher de ses branches, quoi qu'il ait été obligé de luy
retrancher environ les deux tiers de sa mote , & voilà le
comble de perfection à l'égard d'un Oranger nouvelle-
ment encaicté.

Il est donc très important de se résoudre à re-ncaiiler, des
qu'on s'apperçoit, que quoique l'Arbre ait été habilement;
& soigneusementcultivé

,
cependant il a paslé un Esté sans,

pouffer assez vigoureusement
, comme il avoit accoutumé:

de faire
j au lieu que si on ne rencaisse que quand les Ar-

bres sont actuellement malades 8c en mauvais état, on est
asseuré

, que vrai-semblablement l'année même
, ou au

moins certainement l'année d'après ils se dépouilleront
v

que pendant l'année de leur rencaissement ils ne feronc
aucuns jets

, ou les feront jaunes & misérables, que leurs
fleurs seront rondes & petites

,
tombans presque toutes sans

s'épanouir
,

& que particulièrement il leur faudra ôcer une-
très-grande partie de leurs vieilles branches

,
& quelque-

fois même presque toutes ; ainsion sera long-temps dans
le chagrin de voir ces Arbres miserables

,
ôc long-temps â

attendre qu'ils se rétablirent, &. reviennent en état de'.
donner quelque peu de contentement.

Il est à propos de dire icy
, que quelquefois un Oranger

encaissé
,

soit qu'il foit nouvellementvenu desPaïs chauds,
foit que Amplement il soit nouvellement changé de caisse,
qu'un tel Oranger

,
dis je

,
demeure quelquefois des deux'.

& trois ans sans pousser, ni en: racines
,

ni en branches,
quelque foin qu'on prenne de le bien cultiver, ce qui esM
tirés désagreable

;
mais quand telle chose arrive ,

il ne
faut pas pour cela regarder cet Oranger comme un Arbre
desesperé

,
c'est à dire comme un Arbre à jetter

-, car pour-
veu que sa tige & ses branches demeurent toujours vertes
il donne par là d'allez bonnes marques de vie

,
si bien

qu'on a lieu d'en attendre un bon succés
:

il ne faut pas.,
même se mettre en peine de le changer de caille & au
Contraire continuant de le cultiver comme il faut

, on-
fevjerja enfin se mettre en train de répondre à la culture



tomme il arrive assez ordinairement, cette maniéré d'en.
gourdiilcment ou de l'étargie venant enfin a être vaincue
par je ne sçai quoy qui nous est inconnu : mais quand un
Oranger encalfl'é, par exemple de trois ou quatre ans ,
ctanr toujours bi:n cultivé cesse une année de pou sier

,
il

faut, comme nous avons déjà dit, le regarder comme un
Arbre qui commence à tomber en infirmité

,
& ainsi sans y

manquer il faudra se disposer à le rencailler l'année d'a-
près : or pour en venir à bien faire ce rencaiuement, la pre-
mière chose.qu'il faut se proposer

,
est de retrancher envi-

ron les deux tiers de la vieille mote ; ce retranchement
paroît terrible

,
à qui ne sçiit pas la culture des Atbres cn-

caiilez
,

&. cependant il est indi{penJablement nccefl«aire
chaque fois qu'on rencaiiïe, & sur tout si l'Arbre est encais-
sé de quatre ou cinq ans j

à plus forte raison s'il cil encadré
de plus long temps, car quelquefois il est expedient d'al-
ler même jusqu'à retrancher la moirié de la more ,

quand
par la négligence

, ou l'imprudence des anciens Jardiniers
elle se trouve excessivementgrosse

, pour n'avoir pas été af.
fez reraillée aux rencaissemens précédens

,
la seconde cho-

se qui est à faire pour bien rencaisser, est qu'il faut devant
que de commencer à décaisser faire deux cbservations im-
portantes ,

l'une à l'égard de la terre de la mote ,
& l'au-

tre à l'égard du bon & du mauvais état de la caisse ; pour
.ce qui est de la terre ,

si on voit qu'elle paroisse fort lege-
re, en sorte qu'elle donne lieu de juger, qu'il se sera fait
trés-peu de mote, pour lors il faut extrêmement arroser
tin jour devant que de commencer à rien faire

,
afin que

l'eau de l'arrosementattache davantage la terre aux raci-
nes , ou autrement on court risque de voir tomber toute
cette terre ,

6c par consequent voir les racines toutes nues
<1uand on sortira l'Arbre de la caisse

, ce qui esi une mena-
ce trop certaine

, que l'Arbre s'ea dépouillera plutôt i
que si au contraire la terre paroit solide & matérielle

, en
forte qu'on ait lieu de juger

,
qu'il se fera une bonne mo-

te , pour lors on n'a que faire d'arroser devant que de com-
mencer à décaisser

,
la. terre tiendra assez aux racines

,
pour y pouvoir travailler sans aucun péril.

Pour ce qui est de la. vieille caisse
,
il faut avoir consideré

si elle est afiez bonne pour pouvoir encore servir
,

& cela



étant il faut tâcher de la conserver
, ou si elle ne vaut plus1

rien, & cela étant il n'y a rien à ménager. Orcequiestà
faire pour conserver la caisse

,
soit caisse à guichets

,
soie

caisse ordinaire
,

& que tout autour de la mote ,
6c tout

prés des quatre cotez de la caisse il faut avec quelque hou-
lette de fer en retirer autant de la vieille terre ,

& couper
en même temps autant des vieilles racines qu'il sera posrî"-
ble sans faire tort au tiers de la mote qui est à conserver

y

cette operation étant nece(saire
„

asin de parvenir à ébran-
ler

,
de prendre ce qui reste de cette mote ,

& qu'on n'au-
roit pu autrement arracher

j
cela fait, on la sort de la caisl

se,soit à force de bras, quand elle n'est pas excessivement
grande & matérielle, soit par le' moyen d'une gruë, d'u*
ne poulie

,
&de quelques cordages, quand ce sont de trés-

grands Arbres
$

éc ainsi sans avoir rien rompu de la vieille
caisse

>
on la conserve en sbn entier, & on l'employé tous

de nouveau ,
soit peut-être à rencaisser le même Arbre

foit à en rencaisser un autre ,
si on a lieu de juger

,
qu'avec

quelques petites réparations dont elle a besoin
,

elle puiiSe'
étant employée durer encore tout au moins quatre ou ckrcf
ans..

Que si cette caisse ne vaut plus rien qu'à brûler
, en ce

casla il ne faut que la rompre à force de coignees
,

& pout
lors la mote paroissant toute entiere

,
il en faut comme à la.

précédente retrancher environ les deux tiers
,

& même
quelquefois davantage

;
bien entendu qu'en l'un & l'autre

cas ces retranchemensse doivent faire
,

non-seulement sur
les quatre côtez

,
mais aussi dans la partie du dessous

;
il faut

ensuite grater encore tout autour un peu de la vieille terre,
afin quejusqu'a l'épaisseur de deux pouces les, extrémitez
des racines qu'on aura taillées

,
paroissans découvertes

,
el...'

les viennent ensuite à erre revêtuës des nouvelles terres du
rencaissement

; comme il faut tâcher de les en regarnir
*

ainsi qu'il fera dit cy-aprés ; & que parce moyen elles en
produisent à leur extremité de nouvelles, qui soient bonnes,
& vigoureuses, Se par consequentcapables de rétablir l'Am-
bre &c. -J'avertis icy en payant, qu'en coupant les racines, qu'ol)
trouve toutes entortillées & entrelassées les unes dans les
au très,il faut extrêmement prendre garde de bien arracher



tout qui est coupé
,

de peur que si on en laissoit quelque
partie ,elie ne vint à se pourrir

,
& en pourrir d'autres voi--

sines, ce qui est assez dangereux,
Enfin ce retranchement, tant des terres que des racines

étant fait, je suis toujours d'avis, que si la grosseur & la pe-
fanteur de telle more'le peuvent permettre , on la mette
tremper dans quelque vaisseau plein d'eau, ou dans quel-
que L-y-issi.n de fontaine ( l'un & l'autre ayant assez de profon-
deur pour y pouvoir plonger la mote tout entiere) & qu'on
la laisse tremper dans cette eau , tant & si longuement,
qu'èrant entièrement plongée & couverte d'eau

, on ne
voye plus de bouillonnement tout autour d'elle

5 ce bouil-
J'onnement se faisant, parce que l'eau pénétrantpetit à petit
jusques dans les endroits de la mote

,
où les arrosemens or-

dinaires n'ont pû pénétrer
,

& où par conséquent la séche-
resse étoit excessive & préjudiciable

5 cette eau, dis je, péné-
trant par tout fait forrir l'air, qui ayant pris la place de l'an-
cienne humidité

>
y causoit de l'altération & du desordre.

Ce bouillonnement donc fini, on sort de l'eau cet Arbre
ainsi trempé ,& l'ayant mis sur quelque corps un peu élevé
de terre , par exemple sur un billot de bois, ou sur une caisse
couchée, on laisse égoutersa mote jusqu'à ce qu'il n'en sor-
te presque plus d'eau

j
la raison de cet égoutement, est que

si pendanr que cette mote est ainsi ruiss-eTante
, on la met-

toit dans la terre nouvelle d'une caisse
,

il s'y feroit un mor-
tier trés pernicieux à l'Arbre

,
parce que comme on est ne.

cessairementobligé de battre, c'estadire de presser la ter-
re sur les côtez de la mote , pour en faire entrer dans la
caisse

, autant qu'il est possible
,
soit tout autour desraci.

Des dépouillées
,

soit dans tous les endroits où il peut s'y
rencontrer du vuide

,
cela ne se pourroit faire

,
que la ter-

re mouilléeétant ainsi batuë & pressée
,
il ne s'y fit du mor-

tier
,

qui viendroi.t enfin à s'endurcir
,

& pour ainsi dire à
se pétrifier ; ce qu'il faut absolument éviter.

Que sila mote est trop grosse pour la pouvoir plonger
dans l'eau

,
il faut quand le rencaissement est fait, prendre

.un bâton pointu qui foit dur
,

&. assez gros , ou plutôt une
cheville de fer faite exprés, pour tâcher par ce moyen de
percer cette mote en plusieurs endroits

,
& ensuite verser

de l'eau petit à petit, & à plusieurs reprises dans les trous.



de cette mote, jusqu'ice que voyant que l'eau ne s'imbibe
presque plus

, on aie lieu de juger qu'elle a pénétré dans
toutes les vieilles terres de certe mote.

Accomodons presentement notre nouvelle caisse, quelle
qu'elle Coit, petite, médiocre,ou grande

; l'usageest,& j'e-
iîime quec'est un riés-bonurage dont il ne faut nullement;
se départir

, tant pour le bien des racines, que pour la con-
servation du fond de la caisse

,
je dis donc que l'usage esi de

faire un lit de platras au fond de chaque caisse, afin que les
eaux des arrosemenss'échapent par là

,
& qu'il n'y croupif-

se aucune humidité capable de pourrir les racines ,
& le

fond de la caisse : je veux que ces platras soient bien ran-
gez ,

& que même ils soient assez gros ,
& cela s'entend à

proportion de la grandeur de la caisse ;
les plus gros ce-

pendant ne doivent avoir que trois à quatre pouces d'épaik
seur

,
& les plus petits en doivent avoir tout au moins deux.

Cela fait on se contente d'ordinaire d'y jetter par dessus
autant de terre préparée qu'il en faut pour y pouvoir placer
la mote de l'Oranger; en sorte que la superficie de cette mo-
te réponde au bord de la caisse

} on acheve simplement ôc
doucementde remplir les vuides qui peuvent être sur les co-
tez ,

& puis on fait un grand & ample arrosement
:
voilà au

vrai la maniere ordinaire d'encaisser toutes sortes d'Arbres.
Mais comme je me suis aperçu, que les terres mites de

cette façon s'arraissoienc en peu de temps ,
ôc que par con-

sequens les racines touchoient bien-tôt le fond des caisses
,dont il en arrivoit de grands inconveniens pour la beauté

des Orangers c'efi: à dire qu'ils jaunissoient, qu'ils faisoient
de petits jets & de petites fleurs

,
qu'ils se dépoiiilloienc

souvent, & qu'enfin on étoit obligé de les rencaisser tous les
quatre ou cinq ans ,

je me suis a visé de faire quelque chose
de plus

,
& je m'en suis bien trouvé pour les Orangers, mais

en même temps j'ai fait ce grand soulevement parmi queL
ques-uns des Jardiniers Orangistes

,
qui sur cela aussi-bien

que sur la composition d.s terres ,
m'ont regardé comme

un Novateur
,

& pour ainG dire comme un perturbateur
,du repos public, comme si je deshonorois en même temps,,
&c eux ,

& leurs Ancestres
;

le succés de ma maniere de
faire

,
décide le procés à la confbsïon des envieux.

Voicy donc ce que je fais çn rencai(sant, après avoir mis



.Mee lit de plâtras un pied de terres préparées, lesquelles
je veux être séches

, ou au moins très-peu humides
;

je les
fais beaucoup battre avec le poing fermé

, ou avec quelque
billot de bois quand ce sont de petites caisses ;

où je fais en-
trer quelqu'uns dans les caisses si elles sont grandes pour
trépigner beaucoup les terres, afin que par ce moyen elles
prennent tout d'un coup presque tout l'afraissement que
leur propre pesanteur avec l'agitation du transport leur
feroit prendre à la longue au grand préjudice de l'Oran-
ger ,

dont la mote descendroit trop tôt au fond de la caisse,

ce que je veux empêcher avec tous les soins possibles, com-
me je m'en suis cy devant expliqué.

Et comme mon intention esi premierement
,

qu'en ren-
caifsant la fup.erficie de la mote excède de trois

, ou quatre
pouces le bord de la caisse, parce que je sçai certainement

,,
que nonobl1:ant le trépignement

, cette mote à moins de
trois ou quatre ans sera tellement descenduë

,
qu'elle sera

v
comme on dit,, à fleur de caisse

,
c'est à dire qu'elle sera à

cet égard de la maniere que dans l'usage ordinaire on a
accoutumé de les mettre au moment qu'on les encaisse,

viàns que pour cela le dessous de cette mote en soit mal pla-
cé

; & comme en sécond lieu je veux que cette mote ren-
contre trois ou quatre pouces de terre bien meubles

,
dans-

laquelle les racines dépouillées puissent entierement & ai-
sement s"insinuer

5
de là vient que sur ces deux considcra-

tions je me régle
,

soit pour mettre autant de terre qu'il en'
est de besoin

,
afin de remplir entierement jusqu'à l'en-

droit où touchera le fond de la mote ,
soit pour bien bat-

tre, ou bien trépigner à différentes reprises
j & par diffe-

rents lits toute cette terre que je mets dans la capacité de"

la caisse
;

bien entendu que les trois ou quatre derniers.
pouces ne seront nullement trépignez.

Après toutes ces précautions je plante ma mote de manié-
re que la tige se trouve bien au milieu de la caisse, & qu'elle
foit bien droite

, pour cela il faut soigneusement aligner eo.
diagonale de coin en coin de la caisse

,
jusqu'à ce que I'oeil"

foit [acisfair de la situation droite & à plomb
, que l'Arbre,

doitavoir;
5

ensuite pour remplir les places qui font vuides
autour de la mote jusqu'à la hauteur de la superficie de cet-
te mote, je fais entreràforce, & avec des bouts de douve-



je ;sa.is dis-je, entrer a force autant de terre préparée qu'iî
en taut, & par ce moyen j'asseure si bien mon Arbre

, que
sans perdre ion à plomb

,
il est dés le premier jour capable

de resisi^r aux vents ordinaires
,

8c aux remuëmens
, on

.transports des cailles.
O r pour empêcher quecette terre, qui excede de beau-

coup les bords de la caine
, ne vienne a tomber

,
6c que sur

tour les arrolcmens te puissènt faire utilement & commo-
dément sans que l'eau s'épanche par les côtez, je donne
ordre, que sur les quatre côtez de la caisse on y mette des
douves de quatre à cinq pouces de hauteur, & qu'on les
fane entrer à force en dedans

, & tout prés du bord (on
appelle cela mettre d:s h-iusscs en terme de Jardinage ) la
ve.uë n'en est nullement bklîee

,
quand ces douves sont

proprement placées
j

je sçiy bien que si on les met groflîe-^
rement., elles ne sont pas trop agréables à voir

5
mais quoy

quec'en soit, la necellkê qui les demande, & l'utilité qui en
revient, font qu'on les souffre aisément, & qu'on s'y accoû-
tume sans peine j aussi bien n'est-ce que pour peu d'années
qu'elles doivent demeurer: car dés que la mote est deseen-
duë, elles deviennent inutiles, ôc ainsi on ne manque pas de
les ôcer.

Enfin l'Arbre étant planté
,
& les douves mises, je saisun

petit cerne enfoncé de deux ou trois doigts dans le haut de
la terre, & cela dans les extremirez de la mote

,
& cette nou-

velle terre ^
ensuite à diverses reprises

,
& petit à peritje fais

verserde l'eau dans ce cerne.pour arroser amplement cette
terre, qui doit être jointe & unie à l'extremité des racines
coupées

,
afin que se trouvans par tout bien garnies de cette

terre ,
elles soient en état de commencer au plutôt leur

fonction
,

qui est d'en produire de nouvelles
,

&c.Je parle.
ray dans le Chapitre suivant de ce qui regarde les autres ar-
rofemens qui se font ensuite de ce premier.

Il est à propos de dire icy
,
qu'au lieu de caisse on se sere

quelquefois de vases
,

&: même de nôtre temps on a voulu
persuader que certains vases d'une fabrique particuliere va-.
loient incomparablementmieux que lescailles : j'avoue de
bonne foy que ce n'est pas mon avis fondé sur la longue ex-
perience que nous avons tous du bon usage des caisses

, Se
sur les grands inconveniens des vases

f
je ne condamne point

que



que pour des Arbres médiocres on se serve de vases
,

Se
particulièrement de ceux de cette nouvelle fabrique

i car
outre qu'ils sont en effet agréables à la veuë , tant par leur
figure que par la diversité de leur coloris

, on y peut met.
tre assez de terre pour nourrir pendant quelque temps de
ces fortes d'Arbres médiocres

,
sans être assujetti, foit à de

grands & fréquens arrosemens
>

lesquels je ne puis approu-
ver, foie à de fréquens changemens, lesquels je n'approuve
pas davantage.

Mais pour ce qui est des Arbres
,

qui étant grasids ont
par conséquent beaucoup de racines

, avec le don d'en fai-
re une grande quantité de nouvelles

,
quand ils se trouvent *

heureusement plantez
;

je n'eilime pas que les vases, qui ne
sçauroient être d'une grandeur convenable pour leur four-
nir sufficatnment de matiere, & les entretenir long rems en
bon état, puissent leur être aussi propres que nos cailles or-
dinaires

5
à l'égard des inconveniens qui viennent de l'usage

de ces vases
,

ils consistent en ce que les Arbres qui ayans de
grandes têtes, ontbe[oin d'une assiette assez grande pour
pouvoir résister à l'impetuosité des vents, ne sçauroient
avoir cette assiette dans des vases, qui régulierement ont
le pied d'une largeur médiocre

3
& ainsi ils sont fort sujets

a etre renversez
,

ôc par conséquent à être gâtez
,

au/îî-
bien que les vases à se brifer i c'eil: pourquoy ces Arbres
sont menacez d'une sujetion dangereuse pour des rencait:
femens inopinez, & hors de saison.

Enfin sans entrer davantage en discussion de tout ce qu'on a.
voulu faire de rai[onnemensPhilo[ophiques,pour établir la.
necessité de l'usage de ses vases&iùr tout par, la considera-
tion d'une douce Antiperifl:ase que je n'a«y pu comprendre

}je suis convaincu
, que generalement parlant

, cette nou-
veauté n'est pas fort bonne

,
& qu'asseurément les caisses

valent beaucoup mieux, & sont d'un lervice mille fois plus.
commode

, quoy que dans de certains Manuscritsqu'on fait
Courir depuis quelques années, on ait voulu publierque c'est
une erreur ridicule de s'en vouloir toujours tenir aux cailles.



CHAPITRE VIII.
De tout ce qui regarde la maniéré & 1'usage dts a>-rofemens-.

J E viens maintenant à l'usage
,

& à -la maniere des arro-
femens ordinaires qui se font aux Orangers

,
soit pen;..

dant I Hyver qu'ils font dans la serre
,

loir particulièrement?
pendant l'Esté qu'ils en sont dehors

$
c'eŒicy à mon sens.

une difficulté bien plus importante qu'elle ne paroît
•, carr

comme si la chose ne demandoit pas de fort grands égards
,la pluparc des Jardiniers persuadez qu'ils sont de la necefl

£té des, arrosemens, mais les regardans principalement sur-
le pied de la fatigue qu'il y a pour le port de l'eau

,
ils les.

Confient d'ordinaire au dernier
,

& au plus. miserable de
leurs garçons, & se contententde les ordonner frequens 6c,
amples

5
frequens

,
c'est à dire jusqu'à trois & quatre fois la.

semaine
v

& même quelquefoisplus souvent-, amples
,

c'est;
a dire jusqu a ce que l'eau forte abondamment par le fondà
des caiffes-,- en forte que le voisinage de ces caisses est d'or.
dinaire si mouillé

,
qu'il en est presque inacceHibIe..

Je veux bien que ces Jardiniers ayent quelque raison de
mouillerbeaucoup à cause de la grande legereté des terres
dont ils se servent pour leur&encaiiïemjens

,
c'estàdire que

ctIon moy ayant fait une premiere faute qu'ils ne connoif-.
sentpas ils y remedient aussi sans y penser par une secon-
de

r
qui toute faute qu'elle est à la considerer en soy

, em-
pêche cependant pour un temps que la premiere soit aussi
pernicieuse quelle feroit sans la seconde.

Qqant à moi je suis fort scrupuleux
,

& fort retenu sur
ces arrofèm-ens ; je conseille sans doute d'en faire

, parce
qu'ilsfont absolument ncceflàires, &- sur tout pendant les.
grandes chaleurs des mois de May, Juin & Juillet, que les
racines font pour arnfi dire

,
plus vivantes, plus animées

que pendant les mois précédens
;

âussï ont-elles pour lors,
plus de besoin d'agir

,
la faison étant venue que les Arbres.,

doivent fleurir
,

& pousser leurs nouveaux jets
,

&c. mais.
je ne conseille point d'arrosemens excessit*s

,
& tant de fois

réïrerez
j ce que je veux ,

est que pendant les mois cy de-
vant marquéscomme les plus importans pour la vegeucioa;



en en sa (Te seulementdeux grands la semaine
,

& je me fixe
à ce nombre

,
parce que je sçay certainement que dans les

terres lourdes & graffesdonc je me fers, il n'ya aucune ne.
ceffité de les faire si grands & si frequens

j
le(çayde plus

qu'ils seroient très préjudiciables aux Arbres qui les. rece-
Vroient-, & j'ose meme esperer que nous verrons du chan,
gement dans l'usage accoutumé de ces arrosemens grands
& frequens, si on veut bien en apporter dans l'ancienne
composition des terreaux. 1

Il est certain que les terres qui sont legeres, & qui, com-
me on dit, n'osis point assez de corps & de consistance-, il est,
dis,, je, certain

, que ces terres venans à être arrosées de
quelque maniéré que ce soie, ne ref1:ent point quelque tems
liut-nides, comme il est à sbuhaicer; mais qu'au contraire
elles se séchent promptement par la grande facilité que
l'eau trouve , tanr à passer au travers de ces terres ,

qu'à (or-
tir hors de la caine, & ainsi les Orai- gers qui n'y trouvent
plus le secours

,
dont leurs racines ont absolument besoin

pour agir
,

sont (ujetsas'y satier ai liment )si les arrosemens
ne sont souvent r("ïtercz

y

c'eil pourquoy dans telles terres
il y a necessité ipdisp-enfabte de les faire

y mais comme ce
n'eilque le defaut d'humidité qui fait ainsi faner les Oran-
gers j

sans doute que s ils sc trouvoienc dans des terres tel-
les que nous les avons cy devant décrites, comme ce sont
terres , qui pour peu qu'on les ait arrosées, se conservent
naturellement fraîches &. humides

, ces Orangers seroient

, exempts de cette infirmité
,

si bien qu'agitant pour lors sé-
]on l'extrême activité dont la nature les a doüez, ils feroient
beaucoup de bonnes racines , & par consequent de beaux
jets

,
de grandes feuilles, de belles fleurs, &c.. c'est à dire

en un nlot). qu'ils se porteroient aussi bien qu'ils le devoient
sans être si souvent

, & si amplement arrosez.
Les régles que je pratiqueen fait d'arrosemens, regardent

premièrement ceux qui se font immédiatement
,

soit aprés

,
l'entrée, fuit a près la sortie des ferres, 6e regardent en sécond
lieu ceux qui se font pendant tout le temps que lesjOrangers
font dehors, desquels arrosemens f'en fais les uns grands &
les autres médiocres i j'appelle grands ceux qui se font de
manière que du fond de la caille l'eau en forte, mais que ce
foit si peu que rien

,
ceux-là sont bons , pourveu qu'il ne



s en rasse pas trop louvent: j'appelle médiocre ceux qui ne
sont que pour renouveller dans la partie supérieure de la.

more l'humidité qui a été consommée
, tant par la chaleur

& l'aridité de l'air
,
que par l'aâlon des racines. 4' '

.Pour ce qui est des arrosemensqui se font immédiatement
après l'entrée dans les serres

,
j'en veux un gran-d d'abord

qu'on a placé les Orangers à l'endroit où ils doivent rester
pendant tout le temps qu'ils demeureront.[errez

: ce qui
t%titorise ce grand arrosement

,
est qu'il est necessaire pour-

raprocher des racines là terre ,
qui en peut avoir été sépa--

rée dans le tr'an'sport-
: car comme dans le mouvemenr de

l'agitation de ce transport la tige a été ébranlée
,

les raci-
nes par consequent P'onr été dans leur mote, & ainsi il pour-
roit rel1:er du vuide-, c'est à dire de l'air entre la terre ÔC

les racines
, ce qui feroit un obstacle invincible à l'a étions

de ces racines ;attendu
,

que comme nous avons dit tant de-
fois, cette action des racines ne se fait en aucune plante,,
que quand les racines & la terre humide font immédiate,
tirent unies : or un bon arrosement fait le bon esser de cette
réunion

,
6c remedie aux desordres qui sont à craindre

quand lArbre n'est pas-en état d'agir sélon l'ordre de son,
temperammenr.

Ce grand arrosement étant fait à ces Orangers serrez,,
je ne leur en donne presque plus d'autres

,
si ce n'est peut-

être quelques-uns de médiocres au commencement & à 1au
fin d'Avril rque la saison venant pour lors à se radoucir, lès,
Orangers serrez s'en repentent en même tef^ps

j
aussi ell:-'il5

vray qu'on ne manque pas à ouvrir souvent les portes & lès"
fenêtres de la ferre

;
ainsi la chaleur du Soleil s'augmen-

tant petit à petit, & ses rayons, ou au moins l'air tout de
n-ou.veau-éc-ha'Ussé donnant sur une partie des Orangers

,,
il

arrive que les terres en sont en même temps un peu plus
altérées, & aussi un peu plus échauffées

, ce qui fait que-
leurs racines recommencent à pousser, ou plûtôt à à-atigmen-
ter leur a ftion, je dis augmenter leur action

, car certaine-
meni , comme nous l'avons dit ailleurs, les Orangers

,
aussi-

bien que tous les Arbres verts agissenten tout temps ,
c'est

à dire agissent encore dans la serre, autrement k leurs fruits
& les feuilles tomberoient infailliblement, les uns & les.
a^res ne se tenant attachez, que parce qu'ils reçoivent icu-

*



c-etTa-mmens quelque rafraîchifl'ementde seve qui les nour-
rie & les entretient en état, &c. mais véritablement ces Ar-
bres agissent moins dans un temps, c'est à dire en Hy ver

,
6e

plusJeur dans un autre ,
c'est à dire quand élansdehors la cho-

eur du Soleil, qui est le pere de tous les êtres vivans, les fa- -
vorife notablement ; hors ce temps-là- du mois d'Avril

,
je

cesse absolument d'arroser pendant tout l'Hyver
,

& en cela
je ne dis rien de nouveau $ tous les Jardiniers sages le prati-
quent ainsi, il m'arrive même fort rarement d'arroser darrs
^commencementde May

,
parce que comme on est à la

veille d^sortir, je n'estime pas qu'il faille appesantir par
des arrosemens les caisses qu'il faut remuer ,

& qui déjà
sont auez lourdes, assez difficilesà transporter.

Je veux,dire ici en paiïant, que je ne fais nul cas de cer-
tains jets que quelques Orangers font quelquefois pendant
1'Hyver

5
aussi dans la verité ne [ont' ils pas bons, leurs ex-

t,remitezne manquent guëre&de périr
,

& toutes leurs feuil-
les de tomber, si bien qu'au lieu de me laisser par là persua-
der qu'il faut en Hyver arroser de tels Orangers pour les
aider à mieux faire

,
je me détermine plus volontiersà arra-

cher de tels jets comme venans mal à propos
,

& par ce
moyen je fais que la seve qui se feroit perdue à les continuer
inutilement demeure dans les anciens, & les gr-ossit

5
& les-

fortifie. tant en leur bois qu'en leur feuillage.
Ce que je demande d'ouvrage auprès des Orarrgers ser-

rez ,
est qu'en veuë d'una. grande propreté qui leur est ne-

celfaire) on acheve de nettoyer ceux où il paroît encore
quelque ordure de Punaises qu'on n'aura pu ,

& qu'on aura.
oublié d'ôter

,
& que si quelqu'un par cy par là est mena-

cé de Ce faner
, on lui donne quelque peu d'eau

,
mais en:

trés-petite quantité
: ce n'est apparemment que quelques

racines de la superficie qui souffrent : car l'arrosement fait,
à l'entrée de la ferre

, aura sans doute conservé assezd'hu-
midité dans le corps & dans le fond de IaJ mote, attendu
que n'y ayant pour lors ny haie

, ny grande chaleur du So-
leil capable de les dessécher

,
il ne s'y est pu faire si -tôt au-

cune altération
,

constamment peu d'eau fera remettre
ces feuilles fanées

;
à l'égard de ceux qui dans la ferre se

tiennent toujours bien vigoureux,ayant leurs feuilles de là.,
couleur & grandeurquileur convient

,
8c en même temgs>



fuien droites & bien ouvertes,, ils n'ont besoin que d'être
regardez ôc admirez.

La même chose que je viens de dire pour l'arrosementdes
Orangers [erre.z, se doit entendre

,
& même avec beaucoup

plus de rigueur 6c d'exaétirudè pour l'arrosement de tous
les Arbres & Arbustes qui sont pareillement serrez

, par
exemple des jassemins & des Grenadiers, &c. les frequens
arrosemens leur gâteroient les racines,&, par consequenc
^feroient tort à tout l'Arbre

,
aussi bien ne sont-ils pas si agit:

ïsans que les Orangers, Citronniers & Mines, ces derniers
-rnarqueti-t aussi quelquefois par leurs fouines qui se fanent
le besoin qu'ils peuvent avoir d'un peu d'eau.

Je demande encore pour toutes ces sortes d'Arbres en-
-calssez

,
soit qu'ils soient dans la serre

,
toit qu'ils en soient

dehors
j
je demande, disje

, que la terre de dessus p'âroifie
toujours fraichement remuée ou labourée

; car outre que
ces petits labours sont un merveilleux secours pour faire
pénétrer l'eau des arrosemens

;
il est certain qu'ils font un

grand agrément pour les yeux ,
attendu qu'une terre qui se

fend
, ou qui paroît avoir fait une manière de croûte

,
est

fort désagréable à voir je demande enfin qu'elle paroisse
un peu humide pour réjouir davantage la vue.

Il reste de parler des arrosemens de dehors, ce sont ceux-
cy quidemandent encore particulierementbeaucoup de sa-
gesse, & qui cependant sont, ce mefembie, faits d'ordinai-
re avec moins de raisbn.

-
)estimedonc

,
que dés qu'on a sorti les Arbres

j & qu'ils
sont rangez dans la place où ils doivent demeurer, il faut
aussi tôt leur donner à chacun un grand arrosement pareil
à celuy que nous venons d'expliquer à l'occasion de l'arro-

.

sement de l'entrée
^

il faut que cet arrosement y soit grand
& ample

,
& même afin qu'il soit meilleur & mieux fait, il

faut avec de grosses chevilles de fer
, ou du bois dur percer

la mote en differens endroits, & la percer avec quelque ef,
fort, en sorte pourtant qu'on évite autant qu'il est possible

,d'écorcher les racines
5

ainsi par les differens trous que ces
chevilles auront faits, l'on pénétrera plus avanr, & plus
amplement dans toutes les parties de chaque mote ,

où il
efi: necessaire qu'elle pénétre. ~

Outre ce premier grand arrosement,j'en fais donner en-



core deux allez grands chaque lemaine
,

pendant que je
vois les Arbres fleurir & pousser ,

c'est à dire dans les mois
de May

,
Juin & Juillet

5
& si ensuite de ces trois mois jus--

qu'à la my- Octobre
,

qui esi le temps de serrer
,

la féche-
peue

,
& la chaleur de l'Esté sont grandes

,
&e que quoique

L'Oranger sa sIe voir par Ces feiiille-s-k'id,--my closes,ou baissées
& molasses

,
qu'il a besoin d'un peu de secburs

,
& qu'en ef-

set fouillant la terre un peu avant, elle paroisse séche
;

je
veux encore qu'environ de dix en dix jours on fafle un
grand arros-em.ent, & que même quelquefois on en rasle un
fécond qui soit médiocre

,
& sur tout pendant le mois.

d'Août -,,qtie d'ordinaire les Orangers se remettent à pouf.
fer

,
à condition toutefois qu'on ne fera point ce dernier

arrosement, sila terre paroîc asîez humide
5 car ce n'efl pas

toujours la sécheresse de la terre qui fait faner les feuil-
les

,
elles se fanent allez souvent dans les temps qu'il se pré-

pare quelque orage en l'air, ouquand l'Oranger n'étant
pas encore bien établi en racines

,
i! est trop exposé au. -

grand Soleil
; & par consequent il s'ensuit

r que dans ces.
temps là il ne faut qu'observer les terres , pour voir si elles^.
sont, ou séehes, ou humides

,
& régler sur cela les arrose.

mens ,
c'est à dire qu'il en faut faire si les terres font séches

i.
& qu'il n'en faut point faire

,
si elles font passâblement hu.

mides ,.il n'y a personnequi n'ait éprouvé
, que certains-

Orangers ne laissent pas de paroître toujours fanez quel-
que quantité d'eau qu'on leur donne..

Il est bien vray qu'atEz{ouvenr ayant a cet égard remar-
qué deux choses

;
la première

, que quand quelques tardi-
niers ont l'eau à commandement

,
ils sont sujets à trop-

mouiller leurs Orangers
,

soit par eux, soit par leurs gar-
dons, &la séconde que quelques autres sont sujets à ne les.

pas ftflezmouMler
,
quand ils ne peuvent avoir d'eau qu'avec

beaucoup de peine ,1a paresse faisant en cela violence à leur-
naturel porte toujours à beaucoup arroser

, ou à leur nlau.
vasse habitude

;
il est, dis je

,
bien vrai .qu'au premier de ces,,

deux cas j'exhorte volontiers à ne faire que de médiocres
arrosemens, étant certain qu'en telles occasions on en se-
roit pour l'ordina-ire de trop grands

;
& au deuxième cas ,j'exhorte à faire tout le contraire

,
c'est à dire d'arrofetv

beaucoup y ayant grand lieu de craindre, que n'ayant l'eau



qu'avec aïTcz de peine
, on n'arrosât pas si.1flliân1ttletrt. Je

scay bien que les Jardiniers sages n'auront que faire de tels
ordres siopposez-, mais enfin pour concilier ces deux avis

,je me fixe à la régIe cy-dessus prescrire vsuposé que les terres
soient conlposétsde ma façon, & ainsi arrofans réguliere--
ment deux fois lasemaine en de certains temps, qui font les
temps chauds, les temps de la fleur ,•& de la grande Foucse,

cela de maniéré que parmy--ces arrosemens il y en aitau
woins toujours un médiocre entre deux grands, & arrosant
feulement une fois tous les huit ou dix jours dans les autres
-temps

, on aura ses Arbres en très bon état, pour ce qui con*
cerne les arrosemens , sur quoy on pourroit dire que les
-Orangers ont cela de commode

,
qu'à cet égard ils sont

presque comme les hommes sages sur le fait de la boisson^car
comme ceux cy ne demandentordinairement à boire qu'au
besoin

,
c'esi: à dire quand ils sont alterez,

;
si bien que de les

-faire boire quand ils n'en ont pas de necessité
,

bien loin de
leur faire plaisir

, on ne fait que les incommoder
^
ainsi assez

souvent les 'Orangers marquent ce semble eux. mêmes le
temps qu'ils ont besoin d'être arrosez, en sorte que suremenc
on leur fait tort quand on les arrose mal à propos , au lieu
que pour ainsi dire

, on leur fait plaisir quand on les arrose
dans le temps que leurs feüilles molasses & pliées donnent à
connoître que le pied a cessé d'agir faute d'humidité. Mais
ce qui est vrai sur le fait de cette comparaison

,
est que le Jar-

dinier sage & habile ne doit jamais attendre que son Oran-
ger soit réduit à lui donner un tel signal pour l'avertir de son
devoir

; aussi ne doit-il pas manquer à y répondre, si lesignal
n'esl pas trompeur ,

ainsi que nous l'avons cy-devant expli-
<Jué. Mais comme il y a des arrosemens bons & salutaires,
il y en a aussi de mauvais & pernicieux

;
je m'en vais expli.

quer ce que je pense de ceux cy
, pour y apporter la modé-

ration que j'estime convenable.

€ H A P,



C H A P I T RE IX.

Inconveniens qui arrivent aux Orangers , tant parles tropgrands
arrojemens, que par lefeu qu'onfait dans les frrres.

1L ne m'a pas été difficile de remarquer que l'eau étant
donnée avec trop d'abondance aux Orangers encaiilezy

raie d'ordinaire deux grands desordres
>

il eit bien vray
qu'on ne s'aperçoit pas du mal au moment qu'il commence
à se former, mais enfin la suite ne le fait que trop sentir,,
quand il n'y a plus de moyen de l'empêcher.

Le premier desordre consiste en ce que ces grands & fre.
quens arrosemens de l'Ef1:é accoûtument , pour ainsidire,
ces Arbres à une maniere de vie

,
qui quoy que peu propre

.pour eux , ne laiU'eroit pas cependant de les faire subsister,,
si elle pouvoit leur être continuée l'Hyver

;
la grande faci-

lité qu'ils ont à s'accommoder de toute sorte de nourriture,,
leur produiroit cet avantage si singulier

; mais comme on
sçait bien que de tels arrosemens leur feroient mortels pen-
dant le froid

, on ne manque pas de les leur retrancher
,

&
ainsi pour éviter l'inconvenientde la mort, qui est en effet
le plus grand de tous, on vient à tomber dans un autre ,

qui
n'estpas sans de grands dé(agrémens, c'est à dire presque
tous les ans ces Orangers ont le malheur de se dépouiller;,
or on ne peut faire.refiexion for un changement si fâcheux,
qu'on ne vienneen même temps à conclure

,
qu'il provient

sans doute de ce que les.racines, faute d'avoir eu pendant
les sept mois de serre la nourriture qu'elles avoient acopdtu-
mé d'avoir les cinq mois pre'cédensiont entièrementdi(con..
tinué d'agir à leur ordinaire

,
& voila pourquoy les feüilles.

se .trouvans sans le secours d'une feve perpétuelle dont elles
avoient besoin

,
n'ont pû se maintesiir dans 'le posse où la..

natureles avoit mises au moment de leur naissance
;

si bien
que leur chute en est infailliblement survenue

,
& pour lors

ne connoissant pas suffisamment la cause de ce mal
, on fait

beaucoup de faux raÍÍÜnnenlens pour s'en prendre à d'au-
tres choses

,
qui peut être n'y ont nullement contribue

,
sLi-

pose toujours que la serre fut bien conditionnée..
En sécond lieu ( & cecy est le plus important ) comme la



qualité des jets dépend entièrementde la qualité des raci-
nes,& que les racines dépendent particulièrementde la qua-lité de la nourriture ;

il est indubitable
, que quand celle.cy*

est mauvaise & peu solide
,
les racines nouvelles qui s'esi font

ne peuvent être que foibles & petites, & par consequent la
feve qu'elles fabriquent étant d'une miserable constitution
elle ne peut faire que des jets menus, courts, nucis

v
& des.

feuillespetites, molasses, & (ouvent jaunes ; de. 1a' vient que
ces Orangers

,,
qui faute de bonne nourriturependant l'Esté

étaient déjà devenus infirmes,achèvent, pourainsi dire ,de
tomber en langueur & en misere ;

quand le fro{d,qu'd& crai-
gnent sur toutes cholesvient les attaquer ; le grand fond de
la vigueur qui leur est naturelle, les aura fait résister long-
temps à la mauvaise culture qu'on leur aura faite : mais enfin*

ce fond venant à s'épuiser à?la longue
r

ils seront venus dans
un état silanguissant 6c si misérable, que pendant quelques-
années ensuite

, on aura grand peine aies rétablir
,

& que
peut.erre ils en mourront.

Nous avons dit ailleurs ce qu'il n'est pas hors de propos
de répéter icy-, que ce n'est pas de la ÍùbLtance matérielle
dela terre, que les racines composent la seve qui fert de-
nourriture à toutes les parties de l'Arbre

, ce n'est purement
que de l'eau

,
qui ayant pa(sé au travers de la terre a pris une-

partie du fèl, ou de la qualité, dont cette terre étoit revê-
tue ;

de maniere que si cette terre ,
dont sans doute Je lel

n'eit pas.infini, vient à être trop souvent lavée par de grands»
& fréquens arrosemens

k
il arrive enfin

, que par ce moyens
elle perd tout ce qu'elle avoit de sel

,
& ainsi au bout d'un

peu de temps les racines ne trouvans plus de sel dans; l'eau
qui humeâ.e la terre

, ou au moins n'y en trouvans que forr-
peu ,

elles n'en peuvent faire de bonnes racines nouvelles
, '

èt par conséquent, ny de bonne seve
, ny de bonnes bran-

ches
, ny de bonnes feuilles, ny de belles fleurs, &c. comme

elles en font quand elles se trouvent dans une terre qui eflf
Ib-onneJ Se médiocrement liumide

j
d'eu je conclus, &ce me

ièmblë avec assez de raifbn, que pour faire les arrosemens a?

propos ,
il faut beaucoup plus de sagesse qu'iî n'en paroît:'

dans la conduite ordinaire de la plupa rt des Jardiniers.
D'un aurre coré

, par l usage du feu que la plupart d'en.
aÆélièntde de faire dans; les: serres^ Ics OràDgers, $£



Citronniers courent d'autres inconveniens, qui sont enco-
re crés;.pernicieux, une longue experience me l'a appris> Se
voici un raisonnement qui m'y a confirmé

, ce feu c(l: ou
grand ou petit j s'il est petit, sa chaleur ne peut agir que sur

ce qui est bien prés de luy
,

& n'agit nullement sur ce qui en
est éloigné, par exemple si on le met en bas, & en peu d en-
droits, comme c'est l'ordinaire

,
il ne peut agir, Dy far les

têces un peu élevées, ny sur les c'ôtez qui sont opposez
, ou

éloignez de ce feu
-,

& si on le met en lieu élevé
,

ii ne peut
agir sur les branches basles

,
ainsi supposé qu'il pût faire

quelque bien
, ce que je ne crois pas, toûjours est il vray ,qu'étant petit il n'en fait que peu ,

& en peu d'endroits, &:

par con[equent son secours n'est pas considerable
, ou plûtôt

il est inutile.
Que si d'un autre côté ce feu est grand

, comme le propre
de tel feu est de-deLIécherce qui est humide par tout où sa
chaleur se psut étendre, il desséchera sans doute l'écorce
des Arbres 8c des branches

,
ôc sur tout l'endroit où les-

feuilles tiennent, & par consequent il retreffira 8c bouche-
ra les canaux de la seve

,
qui doivent toujours demeurer

humides Ôc ouverte , pour {ervirde passage-Sc de conduite
perpetuelle à la seve de ces Arbres,attendu que comme j'ay
dit cy-dcsfus

,
il est indispensablementnecessaire

, que sans
aucune difcant-i-nuati-on

,
il leur vienne de la seve

, tant à la.

tige
,

& aux branches qu'aux fruits ôc aux feuilles
,

si bien
que le desordre ne manque pas de leur arriver

,
dés que le

recours discontinue
,

la seve étant sans doute à cette sorte
d'Arbres ce que l'eau est aux Poissons, ce que l'air est à tous
les vivans terrestres

,
8c même ce que les fondations font

aux Edifices 8c ce que la main est aux poids qu'elle tiesit
suspendus en l'air.

En tout cas, ce feu, comme disent les Philoshphes, altere
l'air

%

c'est à dire qu'il y cause un changement notable
5 car

il fait à son égard la même chose qif il fait d'ordinaire à l'é-
gard de l'eau

^
l'expérience nous apprend

, que si l'eau qui
vient de boüillir

,
se trouve bien tôt aprés dans un lieu où

cllece-ssed'être échauffée, elle est, pour ainsi dire
,

bien
plus sensible au froid, c'est à dire qu'elle est bien plutôt gla-
cée qu'une autre qui n'aura pas été prés du feu i ainsi pour
les impressionsdu froid en ce qui regarde l'air, ce feu dans



la- ferre fait, que l'air de cette serre est beaucoup plus /u£*
ceptible de la gelée qui l'environne de tous les côtez ,

que-5
celuy qui n'aura senti nulle chaleur de cette' natur-e ; ces '

sortes de chaleurs causées par du charbon allumé
,

soit dans/
un poêle caché

,
soit dans des terrines, quoi qu'elles soient

capables d'empêcher certains effets du froid à l'égard des/
animaux

,
qui n'en prennent qu'autant qu'ils Tentent en

avoir b^soin
; cependant elles de l'empê-chenr pas a siez à.'

l'égard des Orangers
: ces Arbres n'ont pas le don de con-

noître au vray le degré de chaleur étranger qui peut leur
-

convenir contre le froid des Hyvers ,8c dans la vérité
, pour'

pouvoir tirer avantage du feu artificieien faveur de nosfer-'
r.es ;

il faudroit premièrement que nous connisfïrons là juste;
mesure du besoin que ces Arbres en ont, soit pour être abi
solument deffendus de l'attaque du froid

,
soit pour rerrOl1-.

ver si bien la chaleur perdue
, que dans. la suite il ne leur en'

restât aucune infirmité;, mais nous n'avons point cette c'On.;
" »Oifranc-e

: un Orànger qui a senti la gelée -, perd-infailli-
blement ses feuilles, & devient infirme pour long temps r;
il faudroit en second lieu, que dans toute l'étendue de la*
ferre cette chaleur fût toûjours en même état, ce qui n'eftt
point, fie ne peut pas être

1
car elle ne peut jamais être

, ny..-
june dans sa durée, ny, comme disent les Philofbphes, être-

s

réglée dans son intention ; cela veut dire
, que comme tout

le monde l'éprouve allez
,
elle ne peut avoir une durée per-.

petuelle ficimiforme
,

6c principalement pendantsla nuits
qui est-le temps que le -fr-oi-d agit le plus vivement, & que le'
Jardisiier dort avec le plus de tranquilité

j par conséquent-
un feu

,
qui dans le commencement que le charbon s'alurne:

est médiocre
,
qui.devient a prés fort grand

, & enfin la fila.;;.
tiere venant à être consommée diminue notablement

, ou;
finit tout àrfait un tel feu

>
dis-je

,
fait apurementun

grand désordre dans cette serre
,

puis qu'il y gâte les bran.
'clies.v'oj.fines} qu'il y desséche les feuilles

,
& que sur tout if,

altère l'air, qui fait icy tout lebien & tout le mal felon qu'il
esi bien ou mal conditionné-.'- ;

J'efHme donc
, que lés véritables remedès pour confer-

wer .-les, Orangers serrez contre le froid qui leur est si suneflè-
font, comme nous l'avons expliqué cy-de(fus'

,
,une bonne

,
des portesbien Q'paisses ôc bien closes );des sev

^ * - .. i,

\



.
ncrres-Bien fermées, avec de bons chassis doubles & bien
calfeutrez, & principalement de fort bonnes murailles

: mais
en cas que les serres dont on se sert

,
Payent pas été baries

d'abord pour être ce qu'elles sont, comme il arrive allez or-
dioairement, car par exemple ce sont des Heux qui auront
(ervî,oude Sale, ou de Celier, ou dE-curic,&c. & à l'occasion
de la coriorz-,é

,
qui aura pris pour des Orangers, on se sera

rcsoiu de les faire servir pour un temps dOrangerie
5 en tel

cas, drs-je, le plus sur est de faire baur
,
soit en dedans, foit

en dehors, (sélon que les lieux le permettront) quelque
contre mur d'unbon pied d'épais, & cela de la hauteur, &
longueur de toutes les. murailles suspeâ«es

: ce contre mur
doit être de massbnnerie. bien faire

, ou même dans un be-
soin on le peut faire de fumier grand & sec, & bien batu l'un
sur l'autre

^ en sorte que pour le tenir toujours en état, 6c
empêcher qu'il ne tombe

, on ait soin de planter en terre en-
viron de quatre en quatre pieds de grosses perches

, ou des
Chevrons, tous joignans ce contre nlur de fumier sec.

Cesfumiersen dedans ne sont pas sins doute agréables
ny à la vue

,
ny à l'odorat, & même ils menacent de servir

de retraire aux Rats & aux Souris-, qui- sont capablesde
/ ronger l'écorce, ou les racines de nos Arbres

; mais outre
qu'on a beaucoup de moyens & de facilitczde détruire une
bonne partie de ces animaux., ils ne font pas à beaucoup prés
si funestes & fî pernicieux aux Arbres serrez que les gelées
contre lesquellés tels contre-murs dè fumiers {ontemploïcz;
en attendant qu'on sa{Jeune bonne ferre

^
&cecydoit pa-

reillement servir de réponseà robjeélion faite en faveur de'
la veuë ôc de l'--odorat

:
je souhaite extrêmement qu'on n'en

vienne point a une telle extremité
,

& qu'on a-it toujours
commencé à bâtir exprés une bonne ferre.

Que loutre toutes ces précautions on s'a perçoirde quer:
que glace dans la serre-, & cela par le moyen de quelque lin-
gemoüilIé

, ou de petits vases pleins d'un peu d'eau
,

let:
quels pendant l'Hyver il est necessaire de mettre dans cette
ferre en differens endroits sur tout auprès des portes Se
des fenêtres, & sur le bord "des caige-s, afin d'cbserver

,
si le

fioid
, contre lequel on doit ici être toujours en garde

en inquiétude
, aura été capable d'y pénétrer; en ce cas.

•
liLunrenvede.infailliblepour avoir uae chaleur douce â\irni:

•H* "



forme., o£ qui dure autant qu'on le peut ouater
,

c'eil d'y
allumer des flambeauxou des lampes, de la durée desquels
on soit aJuré, 6c lesn1ettreainÍi allumez, soit dans i'entre-
deux des chassis opposez aux fenêtres

$
si c'eH: par là que le

froid a pénétré
,

soit auprés des portes, soit dans toute l'é-
tendue de la {erre, prenant si bien Ces mesures, que la flam-
me ne touche point aux Arbres, & qu'il n'arrive point de
-ceiïation d'une telle chaleur

, comme on le peut aisément
faire; l'experienced'une bougie allumée dans un Carosse,
bien fermé

»
ou de plusicurs dans une chambre pareillement

bienclose, servira pour confirmer cet expedient
, comme

elles m'ont servi pour me le faire imaginer
,

CHAPITRE X,

De ce qui efl afaire a la tête des Orangers•, tant pour rétablir ceux
qui ont été long-tsms néghgez^oumal conduitsjoumêm egate^foic
par le froid ,(oitpar l'huml'dl'té,foit par lagrêle, que pourparvenir
à ayotrdes Orangers, quiJoient en tout temps beaux agreables
dans leur sio-ure

,
& quiJoient toujours bienfams

,
& 7.Jigoureúx.

p
~
Our satisfaire à l'importance & à l'étendue de ce Cha-
pitre

j
j'eslime qu'il faut ici d'abord proposer l'idée que

je me suis faite de la beauté d'un Oranger
,

soit grand
,

soit
petit, soit médiocre

; car il en est de beaux des uns & des
autres, aussi-bien que parmy les animaux de chaque espece
il en eÍl: de beaux de tout âge & de toute taille

; mais ce qui
eÍl: vray, c'est que rien n'est plus rare que de trouver des
Orangers qui [oient en même temps fort grands, & par.,
faits

,
au lieu qu'il en est allez de médiocres qui sont beau*,

& accomplis; il faut pareillementdire, que véritablement il
est de beaux Orangersen buisson ( on appelle Orangers en
Builîon ceux dont les branches commencent dés le bas )
mais que ceux qui ont une tige belle

,
bien droite & haute,

environ depuis deux pieds Se demy jurqu'à trois ou quatre
9

ou tout au plus jusqu'à cinq
, ont beaucoup plus d'agré-

ment, & pour ainsi dire ont plus de noblesse & de majest
que les Buissons

5
je ne suis pas trop pour les tiges qui pak

fent cette hauteur
, quoy que d'ailleurs elles ayent leur



beauté
,

& qu'elles ayent en effet quelque chose de royal 5

elles croient, cemesemble, admirables pour des Arbres
en pleineterre,

,
nlai, pour des Arbres en caisse, elles etitral

nent de trop grandes sujerions & de trop grands embaras
,

tant pour le transport, & le remuement, que particulière-
nient pour la hauteur des portes ,

& des ferres : une serre
de quinze à seize pieds est d'une belle grandeur

,
6c peut.

asscz bien s'accommoder à la portée de toutes fortes d'hon-
nêtes curieux

,
mais des qu'il ep faut qui ayent des vingt,

vingt-deux , vingt-quatre pieds de haut
, comme il en

faut pour des Arbres
,

qui ayans des huit, neuf, ou dix pieds
de tige

, ou même davantage doivent avoir des têtes à pro-
portion ,

& des caisses de quatre à cinq pieds de haut
5

je

vous avoüe que cette hauteur me fait peur , y ayant, ce me
semble

,
peu de gens qui puissent parvenir à faire de tels bâ.

timens
$

à peine même voit-on des portes de Villes qui
ayent une telle élevation Ï

cependant nous devons grande-
ment louer l'habileté de celui, qui de nos jours a osé éle.
ver de tels Arbres, 6c nous devons même esperer

,
que com-

me ils paroissent dignes de la curiosité du plus grand Mo-
narque du monde

, nous les verrons bien-tôt faire un orne.
ment extraordinaire dans ses Jardins.

Or donc, pour pouvoir dire que la teste d'un Oranger
Yquel qui Toit, possede toute la beauté qui lui convient ,

j'y
demande six conditions principales.

La premiere
, que cette tête soit d'une figure ronde

, mais
de manière que cette rondeur foit large

,
étendue

,
presque

plate
3
&aprochant de la figure d'un Champignon nouvea

né
, ou d'une calote

,
& que cependant ce ne soit point une

rondeur aflfc&ée, comme celle qu'on donne à de* Mines
des Ifs, des Filarias, des Chevres.feuilles

,
des pieds de

Bouys, &c. où l'on ne voit rien que de forcé & de COT-
traint j

mais je veux que ce soit d'une rondeur naturelle, de
qui, pour ainsi dire, ait un air libre, & sans art, comme nOllS,
en voyons d'ordinaire aux Marronniers d'Inde, aux Til-
Ieu!x

,
aux Châtaigniers

,
&c.

La féconde condition est, que cette tête loir pleine, san*
avoir cependantancune confusion par dedans, G'cst à dire

)f
que dans le milieu elle ne doit pas être vuide

, comme nous,
;affcaons que nos Arbres fruitiers le. soient., mais elle doit



-être garnie d'une quantité raisonnable de branches toutes
f
bel les

,
toutes bien nourries, toutes presque égales en gr(:)f-

feur, & enfin toutes faciles a voir même à compter tout
d'un coup ,

si on le veut :
c'est ici une des principales con-

ditionsde la beauté des Orangers
; mais en même temps

'.elle esfc une des plus rares , car beaucoup de gens ne con-
tent pas cette confusion pour un aussi grand défaut qu'il me ..le parois.

La troisiéme condition est, que les branches qui compo-
,fent la têtede l'Arbre

,
soient si bien nourries, 6c si vigou-

,reuses, que leurs extremirez au lieu de pancher du côté de
la terre

,
comme on en voit une infinité qui le font, le fou-

-tiennent, & se redressentdu côté de l'air
,

& que ces bran-
ches ainsi redressées soient chargées de belles feuilles bien
vertes & bien grandes

$
& qu'enfin la derniere longueur

fqui est arrivée à chacune de ces branches
,

n'excede pas
d'ordinaire un demy pied

j
les raisons de cette troisiéme

condition sont premièrement, que si les branches sont pan-
chantes, c'est en elles une marque de foiblesse si grande,
que jamais ils ne sçauroient se redresser

,
& comme les

Rouveaux jets ne viennent qu'aux extremitez des vieux
,desquels ils suivent naturellement la situation

,
il arriva

que tout ce que des jets ainsi foibles
,

8t panchéz viennent
à pousser, se trouve encore plus foible

,
& plus renversé;

& par consequent fait enfin un fort vilain effet les raisons
de cette troisiéme conditionsont en second lieu, que si les
feuilles sont petites & jaunes

,
elles marquent beaucoup

d'infirmité dans le pied
,
attendu que le naturel de cet Arbre

elt de les avoir grandes
,

larges, vertes
,

épaisses, &c. elles
marquent par consequent

, que bien-rôt elles viendront à
tomber

,
& à laisser cet Oranger sans l'ornement qui le doit,

toûjours accompagner :
enfin les raisons de la troiliemè,

condition que j'ay proposée, font que si la derniere longueur-
efiexcessive, c'est à dire d'un pied, ou davantage

, comme
les feuilles ne sont tout ou plus que trois ou quatre ans atta-4
chéesà la branche qui les a produites

,
( & encore pour ce.,

la faut~il que tel Arbre soit trés-vigoureux ) car à la plû-
part de ceux que nous voyons .,

elles n'y restent guéres-
qu'un an ou deux

-} comme, dis-je
,

les feuilles ne vivenc
que trois ou quatre ans ,

il arrive qu'enfin ces feuilles ve~



uans a tomber a leur tour 11 parole de longues branches de-*
poüilléesqu'il ne faudroit point voir,&ainfl il le falt quel-

...
que chose dedégarny

,
qui déplaît entierement. à la vue jc'est pourquoy si quelque jet au Printemps; prend le tram

d'exceder la longueur du demy pied
,

il faut auiIi-tôt le pin-
cer pour l'assujettir à cette mesure.

La quatrième condition demande principalement, que
l'Arbre sasie, ou soit en état de faire tous les ans beaucoup
de beaux jets au Printemps, autrement s'il n'en fait point,
ou qu'il n'enfafle que de fort petits & de fort menu's1, il a du
défaut dans le pied, & ainsi dans l'année d'après il court riî-
que de sè dépoii',Iler

, ce qu'il faut évirer par tous "les foins
imaginables

} or les jets ne sont beaux que quand ils sont un
peu longs,& un peu gros;& que par consequent comme nous
venons de le dire, ils se foûtÍennentd-eux-mêmes sans pan-
cher leur extremité

,
étant infaillible que pour lors ils ont

ces feuilles grandes ôc bien vertes que nous souhaitons, Se
avec cela on évite seurement l'inconvenient du dépoüil-
ler

,
puisque les feuilles qui ont trois anspalIez

,
venansà

tomber sélon le cours de la nature , on a toujours celles des
deux dernières années avec celles de l'asinée courante ,pour soutenir l'ornement & la décoration de l'Arbre.

La cinquième condition veut qu'il fasse tous les ans , non
pas une quantité infinie de fleurs, mais une quantité raison-
nable de celles qui sont belles, c'est à dire qui (ont gran-
des

,
longues, larges& lourdes, & qui ensuite dosinent

fufsisa0101ent de beaux fruits
j

sur quoy je dois dire
, que les

Orangers font au Printemps de deux sortes de fleurs,les les
unes viennent sur le bois de l'année precedente, & commu-
nément celles-là sont petites & rondes

,
& viennent par '

confusîon
,

de forte qu'il en tombe beaucoup sans achever
de fleurir

1.
ce sont les premieres à paroître au Printems :

malheur à l'Arbre qui s'en charge trop, & qui appartient
À des gens qui l'en trouvent plus beau

^
c'est une beauté de

peu de durée, la suite n'en fera .que fâcheulè, & dégoû-
tante.

-jesçaybien que mes sentimens en çecy ne seront pas au
-goût de tout le monde, y ayant beaucoup de curieux

, qui
croyent qu'un Oranger ne sçauroit avoir trop de fleurs

:
je '

ne puis m'empêcher de déclarer qu'àmogi iens c'eH: un er-



reur, dont eux-mêmes se guériraient par le temps i
je feroir*

volontiers de leur avis, s'il étoit possiblé de marier la gran-
de quantité de ces sortes de fleurs avec les autres condi...-
tions,dont il est vray que je fais plus de cas,, la beautéde
l'abondance des fleurs n'étant qu'une beauté d'environs
quinze jours

>
au lieu que les autres sont des bea.utez de toute

l'année
r & par conséquent préférables., '.r > - <}.

Les autres fleurs d'Orangers viennent à I'extremité de;t
jets de l'année

,
& communément celles-là ont toutes les.

belles & bonnes qualitez requises
;

elles ne viennent pas en-
confuGon

,
elles sont grandes

,
longues, & bien nourries, &

ne commencent que dans la finde]ujnv 0.1.1
dans les pre-

miers-fpurs de Juillet
-,

il est à. souhaiter d'en avoir suffifa m-.
ment de ce l les-'CY.

Enfin la sixiéme condition de la beauté d'un Oranger de-*
mande qu'il soit net de toutes sortes d'ordures, de pousiïe--

re ,
êc particulièrement de Punaises

, .

& de Fourmis
: nous?

avons déja fait connoître au commencement de ce Traité -,-,.

que rien n"est plus aisé que d'en venir à bout.
Aprés avoir proposé l'idée que je me suis faite d'une bel-

le tête d'Oranger, Se avoir principalement suposë, qu'on?
n'a pas manque de faire à l'égard du pied

, tout ce qui étoit
necessaire pour le mettre en état de bien pousser

y car de lài
dépend tout le reste

:
il faut examiner presentement ce qui.

est à faire pour parvenir à cette idée
,

soit à l'égard des Ar-
bres qui n'ont pas encore commencé leur tête, & sont nou-
vellement encailTez

,
[oità l'égard des autres qui ,n'ônt-reça

aucune conduite
, ou pour urainfi dire aucune éducation,

• .Premieretl1ent, pour ce qui est de la rondeur
,

& de I&J

plénitude de la tête je supose
,

qu'après l'avoir bien imagi-
née

, ou au moins approuvée, on s'appercevra aisément des-.
défauts qui lui sont contraires

,
si bien qu'on ne fera pas

content de voir un Oranger vuide dans le milieu, ny- un qui*,
soit platpar quelqu'un des côtez, ou trop alongé par quel-
qpautre ny un qui monte en piramide comme un Cyprès(
ou de qui les branches pour être trop foibks penchent vers./
la terre , comme sont d'ordinaire celles'de- ces Ceriziers

,qu'ofi appelle tardifs
; on ne pourra pas même fouflErir au- |

eune .-brancl-ie
,

qui excedant.les.autres, défigure la rendet^sçtmmencée...
; .. . -



Et ainSi pouf remédier au vuide, comme èe n eSt pas un
défaut qui (oie ordinaire à l'Oranger, lequel au contraire
est naturellement plein & confus

,
aussi bien que la plû-

part de tous les autres Fruitiers, on doit croire qu'il n'est
vuide, que parce que quelque faux habile Jardinier aura,
aiïecté de le faire

, ou parce que malheureusement & ino-
pinément quelque branche du milieu aura été rompue :
dans l'un & l'autre cas il n'est queStion que de conserver :

d'autres branches
, que la' nature ne manquera pas d'y

pousser si 1 Arbre est bien vigoureux
, ou s'il n'y 'pa-r01r pas

assez de disposition pour cela, attendu que l'Arbre est de-
venu malade & languiJant

,
il ne faut que se résoudre de

bonne heure à ravaler une ou deux des plus grosses bran-
ches voisines de ce milieu

,
& être asseuré qu'étant ainsi

ravagées elles en pousseront d'autres
,

qui corrigeront ea
peu de temps le défaut dont est question.

A l'égard d'un Oranger imparfait dans sa rondeur
,

qui
par exemple se trouve plat par quelqu'un des côtez, ce dé-

-

faut peut venir de deux causes
5

c'est à sçavoir
, ou de quel-

que accident qui aura rompù quelque branche
,

laquelle
naturellemesit contribuoit à la rondeur, 8c en ce cas il faut
necessàirement ravaler la pàrtie conservée jusqu'à l'en-
droit

,
où un Jardinier (âge6e habile juge que la rondeur se

peut le mieux rétablir.
Où il vient de ce que le Jardinier négligent, ou tnalhabi-

•
le aura laissé pouffer en liberté une ou deux grosses bran-
ches, dans lesquelles toute la vigueur de l'Arbre paroiiloit
prendre son cours ,

pendant que la partie la plus foible de-
meuroit, pour ainsi dire ,

abandonnée
, au lieu qu'il de-

çoit pincer à une hauteur raisonnable telles grosses bran-
ches dans le temps qu'elles poussoient ,ouau moinsles tail-
ler courtes l'année d'âpres au Printemps.

Telles branches étant pincées
, Ot1 taillées à propos ,;M"aUroient pas manqué de pousser tout autour de leur ex-

trenlité plusieurs autres branches
,
qui auroient fait un Ar-

bre rond ; ainsi pour corriger un tel défaut qui est grand à
'm.o't} sens, il en faut necefsaitement venir à une opération
:qui paroît cruelle, c'est à dire à ravaler toutes les branches
^ehapées, & réduire tout l'Arbre à commepcer une ron-
deur agréable à l'endroit que l'on juge le plus à propos- ce



qui communément peut aller aux environs de I endroit fos-
ble d'un tel Arbre

, ou bien il faut commencer la figure sur.-
l'extremité de telles branches -écl-iapées

,
s'il y a apparences

que l'effet en doive estre agréable
,

& cela étant on aban--
-

donnera tout ce qui étoitresté bas & foible.. ?
Si la figure d'un Oranger paroît defecfcueuse en ce qu'un,

-côté se sera trop allonge
,

il n'y a d'autre remede que celuy*
de retrancher entièrement toute la partie

,
qui pour aÍnû:{!

dire
,

est sortie de suri rang , en s'alongeant plus qu'il ne:J
falloir,

- r
La même chose est à faire pour celuy qui paroît pointu

,c'est à dire qu'il faut retrancher tout ce qui est emporté
,

Sc?
qui mpêche que la tête n'ait cette rondeur un peu plaie,,
que nous souhaitons.

:
Mais quand la plûpart des branches ont leurs extremke^

qui panchent en bas, c'esi un défaut qui leur vient de cer
qu'e)les.sODttrop trop foibles, car naturellement toutes les bran-
ches se soutiendroient droites si elles étoient a siez grosses
& assez fortes pour porter le poids de leurs feüilles

: or ce-
défaut de foiblesse est causé

,
tantôt par la mauvaise nour-

riture ),& tantôt par le grand nombre de branches qui sont as
nourrir, eu égard à la vigueur du pied quelle qu'elle soit ,J
grande ou petite

, cette vigueur ne pouvant enfin aller
-

que jusqu'à un certain point ;
c'est pourquoi il faut que--

le Jardinier soit assez habile, premierement pour sçavofr
donner une bonne terre ,

le Chapitre cy-dessus en traite-
amplement, & en second lieu ayant fait son devoir de ce-)
côté-là.', il faut qu'il sçache connoître certainement la
charge que son Arbre peut porter ,

afin de ne lui laisser.'
de branches qu'autant qu'il en peut nourrir de belles, &
bien soutenuës..

Voyant donc un Arbre avec ce défaut de branches trop'
panchées

,
lequel je suppose ne pas venir de la nourritu-

re ,
j'estime qu'il faut commencer par luy ôter une grande

partie de telles branches
,

c'eH: à dire toutes les foibles,
•

& sur tout celles qui ne contribuent pas à rendre la figure /agréable, pour ne. conserver que les fortes qui se trouvent-
bien placées..

- v *} ~
h

- ;
>4i ;Or telle opération se doit particulièrement f-aire dans 1é ^

temps de la pousse des Arbres
v

& pour cet effet il est nèçet*

v
*'• ^ t



l'a,ir-e de remarquer , que d'ordinaire en fait d'Oranger ( il ;

B'en est pas de même à la plupart des autres Arbres ) une.
branche qui naît

,
de quelque endroit qu'elle naisse

,
soie

du corps de l'A-rbre
,

foit d'une autre branche
,

elle est ac-
compagnée d'une seconde

,
& souvent d'une troisiéme

,
sur

<}uoyon a cette réflexion a faire
, que si la seve qui est parta-

gée en deux ou' trois canaux, étoit toute réduite à un seul
vc'est à dire à une seule branche

, cette seule branche qui se

trouveront avec une bien plus grande portion
, en seroit af-

seurement mieux nourrie
,

& par consequent & plus gros.
se

,
& plus forte, & plus capable de se ioutenir droite

,
8c

de porter son poids.
Or on est le maître de rassembler en un cette feve parta-

gée, n'y ayant pour cela autre chose à faire qu'à ébour-
geonner, c'est à dire qu'à diminuer notablement le nom-
bre de ces petits jets

,
jusqu'à n'en laitier d'ordinaire à

chaque endroit qu'un seul, qui sera celuy qu'on juge le plus
propre & le mieux placé

,
en sorte qu'il puisse contribuer ài

la belle figure qu'on s'est proposée
;

il faut faire cet ébour.
geonnement tout le plutôt qu'irest possible

,
afin qu'on ne'

Jaisse pas inutilementaller de la seve à des branches, qu'on
ne doit pas- conserver

;
& afin qu'en même temps cette seve

trouvant non seulement son passage bouché, mais en rrou- '

vant un autre ouvert tout auprès, elle y entre pleinement
,& le fortifie d'un considerable surcroît de nourriture

, ce'
qui est aussi immanquabledans le succés ,que la chose eiï
facile à executer.

Et il f-aut faire son compte, qu'il vaut beaucoup mieux
n'avoir qu'un seul jet bien vigoureux, que d'en avoir deuX"

ou trois médiocres
;

le seul qui est vigoureux
, & qui par

consequent a de belles & grandes feuilles, remplit bienda-,
vantage que beaucoup de petits

,
qui ne sçauroient avoir*

que de petites feuilles,
Il arrive ensuite assez souvent, qutune telle branche à qui

cm a fait venir la nourriture de deux ou trois
,

devient en
peu de jours d'une grande longueur

,
si bien qu'elle excede-

de beaucoup ses voisines
,

& par consequent ruine nôtre sL
métrie-j en ce cas là j'estime qu'il la faut neccssairemenr
pincer

, pour ne luy laisser à peu prés que la longueur d'un
•

demi pied)c)efila la longueur que je voudrais pouvoir réglée.,



:a la pousse de tous les Orangers
j pour faire que leur tête

crût au moins tous les ans d'un pied de large en diamètre
;mais non pas davantage

,
c'est à dire un demi pied de cha-

que côté dans toute la rondeur j je ne veux pas qu'il eli-,
foit de même pour la hauteur, un bon demy pied me suf-
fît

, on doit être contesit de cette augmentation d'étendue
- en diametre':pui!qu'ellepr'omeç promet une toise de plus en six

©u sept ans $
c'ell: quelque chose de trés considerable '

:(juand on y peut parvenir
,

6e il faut croire que l'Oranger
rjie fait pas ion devoir

,
s'il n'y parvient pas, & la faute en

«doit être imputée au jardinier.
Que si toutes les branches pincées en repoussent bien.r8t

-après d'autres, & qu'elles soient en assez grand nombre,
& tomes assez bien placées

, pour:augmenter également
par tout la circonference de nôtre Oranger

5
c'est une

bonne fortune dont il faut proficer
,

mais elle arrive rare-\
ment, & partant s'il n'y a que quelque peu de branches,
-qui ayant été pincées repoussent des jets nouveaux à leur
extrémité

,
il n'en faut conserver autfun

,
à moins qu'il ne

contribue à la beauté de la figure
,

ainsi il faudra ôter tou-
tes les autres en les ébourgeonnant

^
& si le Jardinier n1aL

habile
, ou mal.(oigneux n'a pas fait l'opération du pin-

cer que je viens de recommander,& quise fait en Estédans
-*

le temps que tels jets étans fort tendres ils se cassent plus
aisément que du verre ,

il en faudra venir à la taille
,

& Ce

servir du coûteau ,
quand ils seront devenus durs, soit qu'on

lefasseàlasin de l'Esté devant que de serrer les Orangers
,

comme il est crés-bon de le faire, Toit qu'on le fasie au
Printemps quand on les inet dehors

5 car enfin il ne faut
pas absolumenr laisser aucune branche qui déborde ôc
gâte la rondeur que nous devons chercher.

La taille des Orangers a un avantage , que la taille -de,
beaucoup d'autres Arbres n'a pas , & particulièrement ÎL
l'égard des Pêchers

i
il arrive assez souvent, qu'une bran-

che de ceux-cy étant taillée ne repousse rien
, parce ique

la gomme la faitpérir
,

mais en matiere d'Orangers quel-
que branche que ce soit qu'on ait coupée ou pincée à un Ar-
bre vigoureux

,
soit foible,soit grosse

,
elle ne manque pas'

d'en repousser beaucoup d'autres, & cela sélon qu'elle est
plus ou moins forte & vigoureuse. '

,



Je dois dire à propos du pincer en fait d'Orangers, qu'il
:De faut jamais souffrir de longues branches nouvelles, si ce
n'est à ceux qui sont nouveaux plantez

,
& qui n"âvoient-

llmplemenc que la tige sans aucunes vieilles branches
;

il,
est necessaire que ces fortes d'Arbres en fassent prompte-
mentd'alIez grandes & d'àssez dégagées pour former une
têce qui soie proportionnéeà la grosseur & à la hauteur de'
leur tige, ils ne la feroient pas ,

mais au contraire ils en
feroient une petite & pleine de confusion

,
si suiyant les,

régies cy-dessus. établies o,n pinçoit court les jets vigou-
reux qu'ils font d'ordinaire les premieres années.

Le temps de la grande pouffe des Orangers est aux en-
virons du Sol11:ice d'Esté, c'est à dire dans le mois de Juin
& c'est pour lors qu'il faut être soigneux d'ébourgeonner
& de pincer aussi-bien que d'arroser un peu plus qu'à l'or-
dinaire

,
c'est à dire une fois ou deux la semaine

, pour ai-
der à cette premiere & grande aélion

,
& la faire durer plus,

long-temps
:

il se fait aussi quelquefois un considerable re--
doublement de pousse vers la fin de Juillet, & au commen-
cement d'Aoust

;
il faut y avoir les mêmes égards qu'à la*

pouffe du mois de Juin
^
mais si c»e redoublement ne vientr

que vers la fin du: mois d'Aoust
, ou au commencement de-

Septembre il n'en faut pas faire grand cas 5
les jets de cet-

te faison.là périront dans la serre, parce qu'ils n'auront pas--
eu le tems de s'aouster, vainfi le plus feur est de les arracher"
dés qu'ils paroissènt, partant la seve qui les commençoit,,
demeurera dans les corps des branches où se faisoit ce re-
doublement

,
& les rendra plus fortes & plus vigoureuses;

Si on voit que quelque branche
v

qu'on aura laissée afl
fez grande en rencaiflant, ne pousse cependant dans rou-
te son étendue que beaucoup de petits jets jaunâtres

,
foi-1

bles & langoureux
, au lieu de quelques forts & vigoureux

vqu'on s'étoit attendu de voir sortir de son extremiré
,

&
&dont on croyoit avoir besoin pour la beauté de la figure

v
pour lors il ne faut faire al1CaD scrupule de la tailler dans-
îé fort de la seve

; tout ce qu'on Conservera s'en porterai
Beaucoup mieux..

,J'ose même dire,qu'il n'est paspoflibJed'avoir des Oram
gers qui répondent à l'idée que je m'en sois faire, à moins-
«^'on n'çbourgeonne eonne,dans.le,ten3îs de la prenlÏere.B@u!1e.,:'

<



ï&, sur tout pour les Arbres qui n'ont pas encore atteint
cette grandeur de tête qui leur convient

5
constamment

ceux qui n'ébourgeonnent point du tout, ou qui attendent
à éplucher leurs Arbres que les fleurs en soient pâmées, ont
véritablementplus ,de fleurs

,
mais aussi ils -n'ont pas de si

beaux Arbres.
Les premiers sont les plus à condamner

, en ce que tou-
tes les branches de leurs Arbres sont toutes pleines de tou-
pillons, & par consequent d'ordure & de Punaises

,
& mê-

me n'ont que de fort petites fleurs
5

les autres s'exposent
asiez souvent auui.bien que les premiers à voir dépouiller
les leurs

,
attendu qu'ils auront laiiïé entrer une partie de

la vigueur de leurs Arbres dans des branches q-ui sont â
'©ter , au lieu de la ménager pour celles qui font à conser-
ver

1,
& qui en auroient été plus belles

,
plus fortes, & gar-

nies de plus grandes fleurs & de plus grandes se..üilles.
L'ébourgeopnement & le pincement ne contribuënt pas

seulement à arondir
,
remplir & étendre la tête d'un Oran-

ger ; mais ils donnent encore toutes les autres perfections,
dont les Orangers ont be[oini ils font que les jets en sont
&>eaux, gros, vigoureux & soutenus

5 que les feuilles en sont
grandes, larges & bien vertes, & que l'Arbre est capable
de faire tous les ans au Printemps beaucoup d'autres jers
nouveaux j

ils font produire une quantité raisonnable de
bejles fleurs, & de beaux fruits ensuite

; & enfin ils empê-
chent qu'il ne s'engendre sur la tête une si grande quantité
de Punai(es&de Fourmis qu'on en voit sur les Orangers
trop touffus, & par consequent procurent cette netteté, qui
réjouit & qui charme.

Et partant, si suposé toûjours la bonne ferre
, un peu d'e

soin & d'industrie nous fournit le moyen infaillible de faire
qu'en tout temps les Orangers soient beaux & agréables
dans leur figure

,
& qu'ils soient particulierement toûjours

bien fains & bien vigoureux pour tout le reste
; ne s'en-

fuit-il pas de. là
,

qu'il n'est pas difficile de sçavoir ce qui est
à faire premierement pour établir ceux ,

qui peut être ne
font deffeaueux que du côté de la figure

,
étant d'ailleurs

assez vigoureux
,
Comme aussi pour rétablir ceux

,
qui véri-

tablement ne manquent pas par la figure
,
mais par le prin-

cipal
,

qui est le défaut de vigueur
,
& enfin pour rétablir

ceuxi



ceux., quiayansces deux défauts en même temps sont aii-
ferables & presb à périr.

Or en general le grand desordre des Orangers leur peut
arriver en quatre manieres differentes

$
premieremcnc du

côté de l'encaiilemenc
,

qui peut.être aura été mal fait,
& en de iméchanre terre , ou qui n'aura pas été renouvel-
le au besoin

; en second lieu il peut venir du cô;é de la ser-
re pour y avoir été gâtez par le feu

,
le froid

, ou l'humidi.
té

; en troisiéme lieu il peut venir de dehors pour avoir été
tourmenté par la grêle

,
parles grands vents , ou par quel-

que accident inopiné
; en quatrième lieu

,
enfin il peut ve-

nir pour avoir été mal taillez
, ou long-temps n1altrairez

de trop grands &trop fréquens arrosemens sans necfffiré
,

ou de trop peu d'arrosemens pendant les mois de May
Juin & de Juillet

; car voilà
, ce ,me semble

,
les principales

manières, dont les Orangers peuvent être rcduits en mise-
rable état.

Ce qui fait peur à cet égard
,

& donne même beaucoup
de chagrin au Jardinier

,
est que pour rétablir ces Oran-

gers
,

il en faut necessairement venir à de terribles abatis
tant du côté des racines que du (:o=.cr, de la tête, abatis
que peu de gens sont capables de faire à propos

,
& que pref-

que tour le monde condamneà la première insp .@âion, quel-
que bien-faits qu'ils soient , mais véritablement on doit et
perer qu'au moins les Curieux habiles les approuveront èc
que particulièrement les saccés

, quoy qu'un peu lent & tar-
.dif, les iufllfiera-.

Et premièrement à commencer par ce qui fil: à faire à
l'égard des racines d'un Oranger, ou Citronnier infirme,
si ces Arbres paroissent vieux encaissez

,
si bien qu'on a.

lieu de juger que les racines touchent le fond de la caille,
-&qu'ain(î ils n'y ont plus assèz de nourriture

, pour lors il
faut se résoudre de lesdécaisser entierement pour leur ôter
les deux tiers de leur mote,& d'abord il faut examiner a
-la terre de cette mote paroît fort legere

$ car si cela est, il
la faut arroser extrêmement trois ou quatre heures de-
-vant que d'en venir au décaissement, afin que la terre étant
bien mouillée les racines y tiennent un peu davantage, 6c
qu'ainsi on puide plus facilement être le Maître de n'en
«ter que ce qu'on trouvera à propos j ce qui n'est point.,



quand les terres sont legeres & ifeîies, parce que pour pCîfc
qu'on y touche

,
il en tombe beaucoup plus qu'on ne vouà.:

droit
;

mais si la terre paroît assez materielle
, on pourra

en décaillant se passer des arrosemens
,

dont nous venons
de parler

5 que si ces Arbres ne sont entaillez: que d'un an*
ou deux, & qu'ils soient cependant encaiflez trop bas, pour-
lors il faut encore examiner, si les terres sont trop fortes,,
ou trop legeres, si elles sont trop legeres, il faut commen-
cer par une espèce de demy rencaissement

,
c'est à dire,,,

qu'il faut leur mettre le plus qu'on pourra de terres-mieuste
conditionnées, & mieux préparées que les précédentes, Se
cependant prendre garde de ne point ébranler. l' Arbre

,
&

de ne point découvrir les racines, car cela sans doute leur
feroit préjudiciable

5
mais si les terres (ont trop materieL

les
, ou si même elles ne le sont pas trop

,
je suis d'avis cël"ân

<faffe un entier déchirement pour retrancher une partie de
lamate,là mettre ensuite tremper, & puis la rencaisser de
la maniere cy,.dessus expliquée, car en vérité tout ce qu'on.
pourroit faire à la tête ne serviroit-guér-es de rien

,
si; on ne

commençoit par le pied, qui est icy le fondement de tout,
4&, le seul ouvrier capable de fournir au rctabMem.enc, à
i

l'entretien
,

& à ,la «onfervation de la tête.
Après avoir fait au pied ce qa'il y falloit faire

,
il faute

en fécond lieu venir à travailler à la tête
,

& d'abord fai:'
re son compte , que ce qui est de plus affligé

, ce font les.,
extremitez des branches, ausquelles depuis quelque temps

.la nourriturene peut presque plus parvenir
5

si bien qu'elles
font alternesdes séçhere£Jès, foit parce que la seve est @beau.

coup diminuée dans le pied, soit parce que la tête est trop
chargée, eu égardâ la vigueur du pied

} cecy, étant à peu*
prèssemblableaux eaux des fontaines jalliflantes

,
qui ne

^auroient plus monter à la hauteur ordinaire
,

foir parce
que les sources sont affaiblies, foie parce qu'elles sont trop
partagées. Il faut donc rogner & ravaller ces extremitez?
de branches, & les rogner même notablement

, parce qu^
la prudence veut, qu'âpres avoir traité le pied comme un
infirme

)
011 ne luy.laisse plus de charge qu'à proportion de:.'

-Ce qu'il en peut porter ,
c'est à dire à proportion de ce qu'il

efeapable de faire
: or fupofant, qu'il est constamment in-

firme
j
comme nous venons de le voir dans les racles, pm



it été oblige de lui retrancher une grande partie
,

c'est à
.dire, que le nombre des Agesis qui travailloient bien pour

faire vivre tout le corps de cet Arbre
,

étant de beaucoup
diminué par les grands retranchemens des racine-s

, quoy
que véritablement ce soit pour un plus grand bren

,
il faut

auilî à proportion diminuer beaucoup la charge de la tête.
De plus

, comme on doit s'attendre, quevray semblable-
ment il se fera de nouvelles branches aux excremin. z des
vieilles qu'on a racourcies, il faut s'être fait une idée si suisse
de la beauté de la figure qu'on prétend former

,
qu'il ne

tienne aucune branche nouvelle
v

qui par sa situation ne
puisse contribuer à cette beauté.

Or dans cette idée il faut être également sage 8c hardy,
fage pour ne couper qu'autant qu'il en. est beioin

,
hardi

pour ne conserver cependant rien d'inutile
;

il faut être
pleinement le maître de son opération

,
sans avoir rien qui

ïgêne
, ou qui inquiété

, autrement si on ne travaille qu'en
tremblant, par l'aprehension d'être blâmé d'en avoir trop,
coupé

5 on tombe d'ordinaire dans l'inconvenient de n'en
Couper pas d'abord allez

;
si bien qu'on est enfin réduit à

en couper encore davantage deux & trois années tout de
fuite

,
ôc ainsi on perd beaucoup de temps, dont -on a grand

sujet de s'en repentir.
Ce n'est pas que quelque habile qu'on soit à couper , on -

#
n'ait encore quelquefois de certaines extremitez coupées.,
lesquelles meurent sans avoir rien poussé

,
& sur tout en fait

d'Arbres affligez de longues maladies
,

si bien qu'on est en-
core obligé de les couper plus bas

, ce qu'il faut faire du nlO-
ment qu'on s aperçoit qu'il n'y a plus rien à esperer ( la sé-
'.cherefIe accompagnée de noirceur ou de quelque fente le
saie connoître bien aisément

y
) & pour lors on n'a point à se

•

reprocher d'avoir trop abattu
,
qui est un reproche qu'on ne

doit jamais avoir lieu.de se raire.
Car en-Sn, quoy qu'en faisant de tels rencaifsernens

,
rl:

'faille couper beaucoup
,

il faut cependant être grandement
.discret & retenu pour conserver tout ce -qui mérite d'être
,c-onservé

,
& sur tout a l'égard des grosses branches ; il n'en

est pas de même des menuës, qui par quelques feuilles qui
yrefont * semblent devoir donner quelque consideration

,#Urcontraire,il faut, pour ainsi dire rêtre dur Se impitoyable



a leur égard
,
telles feuilles ne manquans gueres de tomber

peu de jours aprés qu'on a rencaissé
,

&, ainsi on n'a pas
avancé beaucoup de les avoir conservées.

Mais en cas qu'on n'ait pas été assîz hardy pour ôter ces
petites branches en rencaissanr, il faut sûrement les ôter
Jour auai-tôt qu'on les voit se dépouiller

,
quand même orr:

en verroit sortir quelques jets palTablement beaux
, parce

qu'e n effet il ne faut conter pour beaux jets
, que ceux qui

sont gros & vigoureux
,

& qui naissans de quelque bon en-
droit de l'Arbre

,
foir des branches foit de la tige, doivent"*'

contribuër à la beauté- de la figure
;

jtisques-là
, que ceux/

qui viennent à naître sur de méchantes branches foiblesi
des années précédentes

, ne doivent pour ainsi dire
,

être,
conriderez que comme la faufèe monndye., qui a belle ap-
parence, & rien davantage.

Je dois ici dire, qu'il n'en est pas au^Orangers commet
aux autres fruits, foita pépin

,
soit à noyau , en ce qui re-

garde toute sorte de branches
-, car par exemple les grosses:'.

qu'osi appelle de faux bois, (ont d'ordinaire pernicieuses^
aux Arbres fruitiers; en effet èn^cjûelque endroit qu'elles-
s'y presentent

,
il leur faut presque toujours faire la guerre.

pour les ôter
, parce que rarement font elles du fiuit

,
qui

fcsl particulièrement ce que nous y cherchons
,

& voilai
pourquoy nous y-conservons avec tant de soin celles qui

^fgnt foibles
; mais aux Orangers

, comme il ne faut viser
-

qu'à avoir un Arbre qui soit de belle figure
,

& qui marque;
beaucoup de vigueur

, tant dans ses feuilles que dans ses-
jets, sans fè mettre beaucoup en peine de fleurs

, qui ne",'
viennent d'ordinaire qu'en trop grande quantité

5
'de là-:

-

vient qu'il y faut conserver tout -le plus-qu'on peut de groc.'
ses branches

,
même celles de faux bois

, pourvu que les-

U-nes & les autres se trouvent bien placées
5 en effet il n'y a

que celles là qui soient capables d'en faire d'autres grosses-
autant que nous, en avons besoin

,
&' par consequent de.,

faire de grandes feuilles & de grandes fleurs
,

telles que
nous devons les .Souhaiter.

1l esl encore à propos , que je fasse remarquer icy pour
l'a consolation de nos curieux

, que les premiers jets qui se
font au bout des vieilles branches de ces Orangers qu'on a
r^n.çaisse?malades, que ees'premiers jets., dis-Je, bien l^ià

,



©è paroître rains Se vigoureux
>.

ils paroiisent eux mêmes
malades & moribonds, mais cela ne doit nullement inquié-
ter 5

ils sont d'ordinaire comme la premiere eau qui sort des
tuyaux d'une fontaine nouvellement faite

j cette premiere
eau estsale 6c bourbeuse

, comme se tentant des ordures du
lieu faleoùellea passé

;
le tuyau n)eÍlpas net d'abord, ctell'

elle-même qui le nettoye ,
& qui est poussée par les vents,

,fjueles belles eaux nouvelles de là source chassent devant
eux ,

& ensuite on n'en voit plus que de belles
;

aussi les pre-
miers jets de 1"O-r-anger malade sont jaunâtres & langou-
reux 5 parce que tel Arbre n'avoit dans ses branches qu'un
rtste de seve

, pour ainsi dire malade
, comme étant prove-

nuë des racisies malade-s
,

& malades de long.
LCn"ps .

ainsî
il ne faut pas s'attendre que tel Arbre fasse si.tôt de nou_..

veaux jets vigoureux, & des FeitHles grandes & vertes ;
il

ne s'en fera point, qu'il ne se soit fait premierement de bon-
nes racines nouvelles par le moyen du retranchement des'
vieilles par le moyen de la bonne terre nouvelle qu'on luy"

a donnée en rencaissant, & parle moyen de la bonne cul-
ture 5

il faut observer que ce qui viendra de bon jets nou-
veàux même

,
se fera d'ordinaire au pied

,
& au dessous de

ces premiers
,

qui sont venus jaunes & malades
,

& qui par'
le seul effc)rt-de la' raréfaction du Printemps ont été pro-'
duits indépendamment des racines nouvelles faites

; mais'
ces derniers jets

,
qui poussent plus bas en approchant du'

gros de l'Arbre
,

se font par l'opération des racines nou-
velles

,
lesquelles agissans dans la bonne terre neuve qu'on;

leur a donnée
,

se préparent une bonne seve
,

£c consequem-
ment font de beaux jets

,
&c.

Or tels Arbres nouvellement -rencaiitëz sont quelquefois-
longues années sans pouvoir bien faire, & on pourroit dire,
qu'ils ressemblent assez;à quelques animaux

,
qui ayans vé-'

cu long-Temps d'une fort mauvaise nourriture
, ont en/uite

beaucoup de peine à se rétablir quand ils en trouvent de'
fort bonne

;
il semble que comme à ces animaux l'eflomac

,les muscles, les boyaux
,

&c. se sont rétrécis par la faim Se
par la misere

; tout de même-à ces Orangers la peau qur
couvre & la tige & les racines

,
& le siege du principe de

vie se soTitrendurcie
-
de maniere que là chaleur qui doit ré-

veiller 6c animer ce principe de vie
, par lequel tout doit,

être mis en a&ion
,

& réveiller en même temps les -vieilles



%racinfs, pour commencer d'agir ne puise pénétrer 'jufau1!-
eux , ny rarefier, l'ancienne seve

,
ôcamolir la vieille ccor-'

ce, pour donner passage aux nouvelles racines qui en doi-
-

vent: for tl.,r.
Mais quoi que tels Arbres nouveaux enca,,issci

,
foiene

quelquefois un assez long temps. sans rien -,faire comme si

en effet ils étoient engourdis
5

cependant il n'en faut rien
ee,respere.r

,
tandis qu'on y remarquera quelque apparence

de vert -,
j'esi ay veu estre des trois & quatre ans sans rien

i

:pousSer, & faire ensuite des merveilles.
Tous les ArbresFont regulieremenc plutôt désuets nou...

vveaux que des racines nouvelles, comme nous Pavons eX-,.
ipliqué dans le Traite des Plans

5
mais souvent les Oran-

,
auiffi-bi-en que les Figuiers font plutôt des racines que

des branches, & font aussi plus grande quantité de racines,

.
que de branches

; on peut vrai-semblablement juger aux
uns & autres, qu'il s'est fait des racines nouvelles quand on
y voit des jets nouveaux ,

& si quel,ques-uns meurent, après
-avoir ainsi commencé à. pousser

,
c'est une marque que les

nouvellesracines ont péri, ce qui n'arrive que rarement.
Il faut encore ici observer

, que si sur les vieilles branches

.
de ces sortes d'Orangers dont nous parlons

,
il en sort de

nouvelles en plusieurs endroits, ôç que les plus belles de
ces nouvelles sortent dans les parties plus voisines du corps
de l'Arbre

5 en tel cas il faut entieremenr raprocher sur ces
plus.belles, Se abandonner les autres, asin de suivre la vi-.
gueur & la force par tout où elle se déclarera.

Je ne pense pas qu'il soit trop necessaire d'avertir
,

qu'il
faut couvrir avec de la cire préparée les endroits coupés,
soir aux grosses branches , soit à la tige ; c'est à quoy on
ne manque guéres, tous les Jardiniers en sont d'ordinaireT
fort soigneux

,
plut à Dieu le fussent-ils autant du reste de

la, culture
: cette cire préparée empêche que. l'ardeur du

Soleil n'altere rien à la playe_,& elle se fait moyennant une
très petite quantité d'huile qu'on met fondre avec de la ci...

re jaune neuve , en soret que telle cire demeure après cela,
un peu mole U facile.à manier Ôc à s'étendre

j
les Epiciers en;,

vendent d'ordinaire de toute aprêtée, & pour la faire valoir,
davantage ils la coloresit à peu de frais

,
soit de rouge, soi&

de vertI soit de bleu, mais telles couleurs y font abfoluin,cix.
inutiles.

*



^présâvotr dit ce qui a mon iens eit a taire en rencaif-
fànt u'n Oranger malade, il reste àdire ce qui est à faire i
un Oranger ,

qui étant beau & vigoureux, a été battu &
gâté par la grêle

, ou par les vents, ou par quelque acci-
dent inopiné.

Ce n'est pas icy une opération terrible, comme celles

que nous venons d'expliquer
;

le plus grand mal est d'ordi-
naire sur les feuilles que la grêle aura hachées & déchique-
tées

5
les racines qui sont le point principal de Passure, n'en

auront pas souffert, & ainsi il n'y aura pour cela aucune
obligation de rencaiiTer

:
je fuis donc d'avis, qu'en tel cas,'

on se contente sim,plenient- doter les feuilles, & s'il y a.
quelques jets rompus , on les coupera au dessous de l'en-
droit rompu : Que s'il y en a beaucoup de rompus d'un cô..
té

, en sorte que l'Arbre en duc paroître défiguré
, en tel-

cas il faut se résoudre à en couper aurant sur les cotez qui
n'ont pas été gâtez qu'on aura coupé sur les autres :

l'Arbre
éta.nt vigoureux , comme je leÍÛpo{e

, on le verra bien-tôt
rétabli par tout :

mais s'il est langoureux
, cet accident doit.-'

faire avancer le rencaissement ; en sorte que si la grêle a.'

donné, dans la fin de May
, ou dans les premiers jours de>

Juin
, comme ,c'efl d'ordinaire la saison la plus dangereuse

-

pour la grêle
, on le fane tout auss'l tôt avec un notable re-

tranchement de branches
:
Que si elle n'a donné; que sur la.

de Juillet,on se doit Amplement contenter de leur retran-
cher ce,..qu 'il y a. de gâté

, tant aux feuilles qu'aux -branches.-,

C H A PI TRE XI.

Ce qui est à ohferlrerpour transporter les Orangers,& les bien place?
aufortirde laferre. De temps qu'on les doitserrer

, & du temps
qu'on les doitsortir. De ce qui est àfaire fin les entrant, en lesfor.

tant, pendant qu ils flantdans la ferre. Et enfin de l'o'rnt-
ment qu'on pe;stfiire pendantyver dans lesserres.

[texte_manquant] Ut-_ant que letiete de ce Chapitre paroît long
--e

atirant,>-
la matiere en est elle coarte & succinte

: ce n'efl pas
q^'on ne la puiue embaralier de quelque petite.difticuite.,
aui est de sçavoir de quoyje dois premièrement parler, ©»*



de ce qu'il faut faire en sortant les Orangers ; où de\ce
qu'il faut faire en-les entrant > car d'un côté la partie sup^
pose qu'on les a premièrement entrez ,

mais aussi l'entrée
suppose, que comme on les-avoit-j foit de succefflon

,
soit

de nouvelle acquisition
,
ils avoient déja-été placez dehors.,

6c ensuite ferrez, c'est à peu prés la difficulté de l'ceil, & de la.
poule

,
& comme à mon sens ce n'est pas un point bien im-

portant, j'en laiueray la déc-ssion aux gens de loisir
,

& qui
cherchent à plaisanter.
Je viens donc à mon affaire

,
& après avoir supposé

, que
pour le transport des cadres petites & médiocres tout le
monde sçait se servir de civieres

, ou de gros bâtons, qui
avec de bons crochets embrassent le fond des caisses des
deux cotez, ou avec des cordes -en velopent les quatre peds,,
& que pour transporter les grands Arbres

,
tout le monde

fçaitpareillement se servir de chariots foit bas, sur lesquels à
-force de leviers

, on fait monter les caisïcs
,

Se enduire
,

soit
par des hommes, foit par des chevaux on les conduit dans
les lieux dessinez.

Cela
,

dis je, suposé
,

je dis pour -ratisfaire au reste de la
première partie de mon titre , que comme ces Arbres ai-
ment le chaud, & que comme depuis la my May qu'on les
fort "usqu'à la my.Oélobre qu'on les serre

,
il fait seuremenc

le temps qu'ils demandent, ils se trouvent bien placez en
quelque endroit qu'on les mette , pourvu que le Soleil y
donne au moins une partie du jour, en sorte qu'ils sont heu-
reusement placez d'être dans le voisinage d'un mur , ou d'un
bois exposé au Nord

5
& même cette situation est celle de

toutes, qui depuis la fin d'Aoust jùsqu'au temps qu'on les doit
rentrer, leur est en effet la plus convenable

^ parce qu'on les
meta couvert des vents du Midy

,
& du Couchant qui fotif-

fient en ces temps là, & qui d'ordinaire tourmentent horri-
blement les Arbres encaissez.

Si bien que si on en avoit la commodité
,

il seroit à sou-
naiter

,
qu'après les avoir exposez au Levant ou au Mi-

dy pendant les mois de May
,
Juin, Juillet, Aoustqui sont

en effet les expositions les plus favorables pour eux en (or-
tir de la ferre

, on les peut ensuite exposer au Nord ju£
qu'a la my O&obre qu'il les faut serrer : les expositions
,du. Levant Se du Midy couvrent les Orangers des vents

d*



du Nord qui font froids, & les couvrent sur tout des vents
de galerne lesquels régnent d'ordinaire au mois de May

,& font souvent accompagnez de gelées blanches
,

capables
de leur faire tort.

Pour ce qui regarde les temps de serrer & de sortir
, tout

le monde {sait, que comme ils ne craignent rien tant que
le froid, il les faut garentir de cet ennemy dans tous les
temps qu'il paroît, & que par consequent -il leur peut nui-
re ; or les nuits ne cessent d'ordinaire d'être froides ôc
dangereuses qu'environ la pleine Lune d'Avril

,
qui se

trouve vers les huit, dix ou douze de May, & ainsi il fait
bon les sortir pour lors sansattendre plus tard

,
& sur tout

s'il paroît quelque disposition à pluye dans le temps de cet-
te pleine Lune car si au contraire les vents froids régnent
ilfaut attendre que le temps sesoit remis au beau

5
de plus

les nuits commencent à devenir froides vers -le quinze Oélo-
bre, & ainsi pour lors --il est véritablementtemps de se met-
tre à serrer les Orangers

,
tout au moins de les approcher le

plus qu'on peut des serres, afin que si la saison se trouve ex-
trêmement belle

, on pui-itè differer pour quelques jours à
les, mettre dedans

j car en ef&t tant qu'il fait beau dehors,
il est avantageux aux Orangers d'y demeurer

,
& sur tout

pour ceux qui allongent encore leurs jets ; mais aussi pour
peu qu'un changement de vents vienne à nous menacer de
froid, on puille commodement& promptement les mettre
a couvert.

.

J'obierve particulièrement au commencement de May
de ne point fbrrir,comme je viens de dire

, que la pleine
Lune d'Avril soit passëe, on a d'ordinaire quelques gelées
'a craindre jusqu'en ces temps-là, & je prends garde que

* l'air paroisse être devenu fort doux & fort tempéré
,

& sur
tout qu'il y aie quelque apparence d'une petite pluye dou-
ce & chaude

5 ces observations me déterminent à sortir
quelquefois devant la my-May

,
toujours est il certain

que quoi que les Orangers marquent, pour ainsi dire
,

de
l'lnlpatience de sortir par les jets qui commencent à se for-
mer dans 'la ferre, en sorte que seurement ils seroient beait.-
coup mieux dehors, oti l'air est en effet plus doux

,
-quli;sY

ne. sont dedans ou l'air est pour lors un peu plus froide
noyant receu depuis si long

- temps aucun favorable se-



gard du Soleil
•

cependant comme la gelée d'une feuîè;;
nuit pourroit leur faire un notable préjudice

, par éxem-,
pie rouir beaucoup de feiiilles

,,
6c ruiner l'extremité des*

jets tendres &. nouveaux ; je suis d'avis qu'on ait de fort:
grands égards à la disposition de la saison

,
& que phlrôtl

on se mette au hazard de manquer parles sortir un peu trop,
tard qu'un peu trop tôt

y,
telle année qui^est douce & plu-,

vieu(e
)

il n'est pas mauvais de hâter la sortie, telle autre:. r
année qui est séche

,
froide, & venteuse

,
la sagesse veue?

qu'onla différé, & mêmedans les lieux bas il se faut moins^
presser de sortir que dans les lieux élevez

, parce que d'or-
dinair'e le. grand air ,& un peu de vent qui y souJËle, font:
que les gelées y sont bien moins à craindre.,

Or comme une pluye douce est à souhaiter dans le tempsx
qu'on les,sort, afin sur tout que les feuilles en soient lavées

.
& nettoyées de la poudre

,
qui peut les avoir accueillis de.,.

dans la serre
; par la même. raison en est.il à souhaiter

une autre un peudevant que de serrer, afin qu'il ne reste sur-
les feuilles aucune -poufriere,du dehors ;toutefois il ne faut,:
point serrer pendant la pluye, autrement files feuilles sont-.
humides en ferrant, elles deviendront en peu de temps sa-les & vilaines à cause de la poudre qui s'arrêtera dessus
toujours les faut-il arroser une bonne fois aussi tôt qu'on,,;
lesa arrangez dans la serre

, comme nous avons dit cy-def-
fus dans le Chapitre huit, où nous avons aussi amplement?
parié des arrosemens qui sont à faire dehors..

Il n'efl:pas necessaire de répéter ici
,

qu'il faut avoir de?
trés grands foins, tant pour empêcher que le froid ne p'-'
nétredans la serre

, que pour ouvrir les fenêtres dés qu'il
fait un beau Soleil ; il en faut avoir aussi pour empêcher le
dégât des rats & des louris ; nous en avons assez parlé, en.,*,

traçant des conditions d'une bonne serre.
,

11 reste seulement à dire, que necessairement il faut la it-
ser quelqueespace entre la muraille & les caisses, foit,pour^
empêcher que les branches ne touchent au mur ,

& par;
oonfequent ne s'y gâtent

,
foit pour pouvoir de temps en?

temps visiter chaque Arbre
,

êc l'àrroser s'il est besoin
;

il
rest'è encore à dire

, que si on a une serre assez grande pour-
y-pouvoir faire deux rangs d'Arbres

,
& y ranger avec or..

aeiuenc ôc symetrie
, tout ce qu'on en a de,toutes façons,,



}ën sorte qu'on y puisse laitier une allée au milieu
, pour jouir

en se promenant de la beauté des Arbres serrez
; il reste

,,dis-je, seulement à dire
,
qu'il est très à propos de s'étudier

à le faire, & à embellir le lieu par plusieurs vases pleins de
Heurs de la saison

, par quelque figure ronflé & enfoncée.,
qu'on peut faire en face de la porte , par l'arrangement de
petits Arbres & Arbustes au dessus des grands

, par l'éleva-
tion même des grands sur quelques billots

, comme sur au-
tant de pieds d'estaux

,
afin de cacher autant qu'on peut

les murailles; 8c cela étant, on cachera ensuite ces billots
avec des vases, ou de petites caisses

, en forte que le lieu
quel qu'il soie, paroisse plein & toussa

;
les Citronniers, les

Limes
,

les Jassemins
,

lesMines, les Lauriers-Thins
,

les
Lentisques

,
quelques Lauriers écrites

,
ôc une infinité de

"fiolples sont tous propres pour cela ; cette diversité de reuil.
Iages réjouit, mai$ pour ce qui est des Grenadiers, & des
Lauriers rose, la figure dépouillée des premiers fait peur ,& faitmêmemal juger des Orangers

,
les petites feuilles

pointues & grisâtres des seconds déparent :en quelque sa.
çon le reste du theâtre.

Je demande aussi autant qu'il est potUbIe,que mettant
dehorscequi étoit si bien rangé dedans

, on le dispose de
maniere qu'il s'en ,fasse une figure agréable

,
pourservir de

décoration à l'endroit où on vient de l'exposer i ôc je veux
.¡(ur tout, que s'il est possible, on fasse en forte que dans cet-
te disposition la veuë en soit agréablement surprise, & mê-
me trompée en ce que le nombre paroisse plus grand qu'il
n'est en efFet.

Nous avons, ce me semb---le, arsez parlé de la figure des
Orangers

,
de leurs fleurs,de leurs feuilles, 6c de leurs jets j

disons presentement un mot des fruits, pour marquer ceux
qui sont les plus i souhaiter

>
en quel temps il en fauteon,

fexver, & en queltemps il les faut cueillir.



C H A P 11 K Jï X I L
.

' :

Des fruits des Orangers & Citronnlers.---'

1TOutes lès Oranges tont douces Qu-aigres, ou aigrJg;,
douces

,
c'esl à dire mêlées d'aigreur & de douceur

1.1
les aigres sonc.pour les sauces

,
tes autres sont pour. manger

c:uës, ainGque d'autres Fruits :
Dans la premiere elâfleil

y en a de.doucatres, ,& pour aÎnÍi dire fades
,

qui par con-
fé.quent sont désagréables

, partant il faut éviter d'en avoir
autant qu'on peujt :

les meilleuresdes douces sont les Oran-
ges de Portugal, & celles d'une autre sorte de grosse Oran-

:

ge à écorce fine qui viennent des Indes
:

les petits Orangers
de la Chine font aussi fort agréables.

D ans la claÍfe des Oranges-aigres, les Bigarades sont les
meilleuresles plus belles, & les plus considérables

$•
celles

dès Orangers qu'on appelle Riche-dépouille, & celles des
Orangers commups, soie greffez

,
soit sauvages sont aussi

fort bonnes..
Il y a des Orangers

v
dont les fruits ont recorce extr!':-

mement grosse & épaiiïe
;

c'uxl'a ont fort peu de jus
5

il
y, en a dont l'écorce est corsiue & bossuë, comme celles
des Bigarades

$
il y en a. enna dont l'écorce est douce

,
fine,

.
&• déliée-."..'

.
r

- •Les bonnes.Oranges à laisser nouer, sont celles qui vien-
nent sur Jes jets de l'année

»
& JleurHfent dans la fin dé

Juin ),0 jusqu'àja my Juillet^ je n';estime pas qu'il en fail-
le guéres Iaissérde celles qui viennesit des jets de l'a'ne
précédente, aussi bien sont-elles fort sujettes à tomber sans
pouvoir venir en grosseur.

.

Il n'en faut guéres laisier deux ensemble à une même ex-
trémiré

,
tant parce qu'elles s'empêchent de grossir les unes

&.lesautres, que parce que leur pesanteur e£l.capable de
rompre le jet qui les porte.

Telles Oranges nouées en Juin ou Juillet, ne sont d'or-
dimi-r.e^b'Qnnes à cueillir

, que quatorze ou quinze mois

/



a^rés
,

êè cKest pour lors qu'elles commencenta jaiw
'nir."

Les feuilles de l'Oe--anger nommé Cédrat
, ont le même

,gouc que l'Orange même, & pourroient contribuër à fai-
re de la limonade.

Parmi les Citronniers & Limiers
,

il y a des différen-
ces de douceur & d'aigreur aussî bien que parmy les Oran-
gers.

Il y en a aussi parmy les.Poncyres
,

& à l'égard des
uns & des aucres ,

il y a à dire toutes les mêmes cho.
ses que nous venons de dire pour les fruits des Oran-
gers.

<

CHAPIT RE XI IL

Des Orangers & Citronni.ers-een pleine terre,.
•

pUisqu'il 'Cst vray que les Orangers & Citronniers vien-
nent naturellement esi pleine terre dans les Pays chauds

-

ce temperez, de que ce n elt que par artjnce qu on en ele-
ve en pots , ou en caisses dans les Climats

,
qui sont su-

jets à de grands Hyvers ; il s'enfuie que ces sortes d'Ar-
bres ont plus de disposition à réuiïir de la premiere fa-
çon ,

dans laquelle leurs racines en liberté peuvent de'
tous Côtez prendre beaucoup de nourriture que de la fé-
conde , ou ces mêmes racines étant réduites en trés peu
d'espece, & étant, pour ainsi dire

, en prison
,

& entou-
rées d'un air capable de les gâter

9
n'en peuvent avoir qu'u*

ne petite quantité.
Pour les planter & cultiver

,
il n'y a point d'autre m'y:':'

siere à faire que pour planter d'autres Arbres fruitiers
;

tout l'embaras qui est à essuyer pour cela
, ce sont les

couvertures d'Hyver
,

lesquelles
, outre qu'elles doivent

être si bien faites \ & si épaisses
,

que le froid ne les
puisse pas pénétrer \ sont encore susceptibles de crës-
grands agrémens par dehors

,
quand des gens habi-

les
j .propres ,

éclairez en prennent soin
j ce qu:on;,}



«voie'» &: qu'on admire tous les ans dans les Jardins de
Trianon

, peut servir de régle & d'jnsiruébon à ceux
^ui feront en écat de le pouvoir imiter.

du Traité des Orangers.
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REFLEXIONS
S U R

1 L AGRICULTURE

PREFACE,.
A même application qui m'a fait connoître les défauts
de Jardinage, que j'ai ci-devant expliquez, & ausquels
;'ai tâché de remedier ; la même m'a aanné, lieu de
faire de temps en temps quelques obscrvations sur les
Plantes

, & quelques méditations sur la Physique
; 8c

comme ces observations & méditations sont le vérita-
ble ton lement

,
& la preuve elientielle de mes in(tru£fcions

; J'ayc!:û,
qu'après les avoir réduires en un Traité particulier sous le titre de
Reflaxions

,
je devois aussi les donner au Public.

Ilsepourra bien fAire
,

quelles ne seront pas au goût de quelques-



uns de nos Philosophes
, ma pcétention seroit trop grande, si elle ai-

loit j-usqu'àyguloir plaire à tout le monde ; mais peut-ctie que par-
my les habiles/gens de nôtre illustre siécle il y en aura quelqu'un, qui
trouvera ici de quoi porter ses grandes lumieres plus avant que je
n'ai sçû pouffer ma petite capacité ; & c'est ce que je soùhaite paffiû«
nément

,
& que je crois même avoir raison de devoir espere!-

, parce
qu'en effet m'étant si fortement appliqué depuis plusieurs années à pe-
netrer dans les produéiions ordinaires de la nature , pour tâcher d'en
tirer quelques secours capables de perfectionner la culture de nos* Jar-
dins ; il n'eU point possible ce me semble

, que mon travail paroisse en-
tièrement inutil 6c infruétueux ; & que par consequent la sincerité de-
mon intention ne trouvé au moins un petit nombre d'aprobateurs

; on,
fera sans doute content de la bonne foi

, avec laquelle j'aurai ipgenù-
ment déclaré l'ordre & le pwgriz"oe mon étude

, avec la foibldfc, Se:
les bornes de mon raisonnement ;

il n'en faut pas davantage à mOD-,
ambition '''pour la satisfaire. V ^

Je m'en vais donc commencer par l'endroit qui a été le' premier ài
réveiller ma curiosité

, Ôc à m'inspirer, le dellein de faire; des refle-:
xions.

_• .

CHAPITRE PREMIER.
L

Etats différent
,

oh paroissent les Arbres fruitiers eu égards
à la différence des deux faisons

,
l'automne

,
& le Printemps.,

AVoir les Arbres fruitiers sur la fin de l'Automne.
,

quand- ils vien-
nent d'être dépouillez de l'ornement de leurs fruits & de leurs.:

feuilles
; ensorte qu'ils font réduits à ne donner plus

, pour ainG dire,
aucun ngne de vie , & à voir pareillement ceux qui ont été plan-
tez tout de nouveau ,

qu'on prendroit moins pour de véritables Ar-
bres

, que pour de simples marques d'alignemens : il semble dans la.
Vérité

, que les uns & les autres soient tellement dépourvus du prin-
cipe de végétation

,
qu'il ne leur reste pas la moindre esperance de

reiJource.
-

Mais aussi à considerer à l'entrée du Prinremps ,
& les vieux

,
&

les nouveaux, quand de tous côtez ils commencent , ou à fleurir

ou à pousser des bourgeons & des branches
, ne semble-t il pas ,

que çe soit une espece de réfurre&ion
,

qui leur arrive , ou qu'ita
n'ayent jamais été dans l'état pitoyable

,
où nous venons de les coa"

référer.
-

~

Deux choses
,

qui, seroient sans doute infiniment surprenantes;,
auiîi bien que tant, d-autres

, que nous voyons tous les jours ,
st

Prigidus & fyl-
vis Aquilo de-
cufTit hono-
rem.
o lfid,

T urp:s fine
gramine cam-
pus, & fine cri-
ne caput, & si-
ne fronde ne-
n111s.
Jdem.



elles étoient moins ordinaires dans le cours de la nature ,
& si nous

n'étions pas autant accoutumez que nous sommes à ces farces de mi-
racles continuels : toutefois 11 ne se peut que quand Pa se met à les re.
garder avec attention

, on n'en soit grandement ébloiïy
,

& qu'on ne
devienneen même temps curieux d'en rechercher la cauië & les raisons
par tous les moyens imaginables.

Et en effet
,

c'est ce mefemble une belle matiere à faire deux re-
flexions importantes & curieusès. La premiere

, pour connoître d'où
vient cette cessàtion d'a<5tion

,
qui est cause

, que tout d'un coup
ces Arbres paroissent mores , quoy qu'ils ne le soient pas : Et
la seconde pour juger comment se fait ce changement G mec..
veilleux

,
qui quelques mois après

,
les remet en train d'agir tout

de même qu'auparavant ; en sorte que les vie>\x plantez devien-
nent en peu de temps aussi beaux que jamais

,
& à leur imita.

tion les jeunes prod jifans d'un côté beaucoup de racines
,

& de
l'autre beaucoup de branches

,
font voir clairement

, que bien
loin d'être ce qu'ils paroissènt

,
ils sont demeurez Arbres vérita-

blement vivans
,

maïs toûjours avec cette sujétion aux vicissitu-
des de la nature ,

& pour les uns , & pour les autres , que comme
l'Automne & le Printemps reviennent tous les ans chacun à-leur
tour ,

il se fait audi tous les ans dins les Jardins comme autant de
changemens de Theatre, & de Scenes nouvelles. Ces Arbres à la pre-
mière rigueur des gelées rentrent véritablement dans le même état de
désolation

,
d'où nous les avons déja vû sorcir ; mais suffi dés que

le temps se radoucit au renouveau ,
paroiflitis comme victorieux de

l'ennemi, qui les avoir en quelque façon détruits
,

ils Ce representent
.à nos yeux avec ce même éclat

,
Se ce même agrément, qui nous

avoient tant de fois charmez.
Pour expliquer avec plus de netteté ce que je pense ssir ces états si dif-

ferens de nos Arbres : j'ai crû' ne le pouvoir mieux faire
,

qu'en me
Servant de comparaisons simples

,
vulgaires Se palpables.

Et voilà pourquoi je me représente ici un Arbre artificiel, de quel-
que matiere solide qu'il puisse être

, par exemple de fer
, ou de cui-

vre : je me le figure droit sur son pied, & représentant un Arbre véri-
-table par le moyen des diss,-rens tuyaux qui le composent

,
le plus gros

servant à faire la tige
,

-& les médiocres à faire d'un côté les bran-
ches

, & de l'autre côté les racines.
Je me représente aussi ces tuyaux remplis de lait, (bit en soute leur

«tendue
,

foit seulement dans une partie.
Cela posé

,
je conçois ici cette liqueur calme

, &f pacifique dans-
-fa consistance naturelle

,
n'occupant de place

,
qu'à proportion de

sa quantité ordinaire
,

& n'en occupant jamais plus dans une heure,
que dans une autre ,

& cela seulement pendant tout -le temps qu'il
n est point parvenu de chaleur étrangère jusqu'au voisînage de ces
tuyaux ; mais d'abord que celle du feu a commencéd'en appro-
cher de prés

,
foit par une des extremitez.

.
soit par le milieu du



corps de cet Atbre artificiel, je vois qu'il (e fait auŒ. tôt de l'émotion
dans cette liqueur

,
si bien que se raiefiant

, comme disent les Philo»,
iophes

, ou bouillonnant
,

& se gonflant
, comme le vulgaire le

peut dire
,

elle vient aut-si,tôt à s «clever plus haut que de ,-oûcu..

me ,
& à occuper en tfF:t beaucoup plus de place qu'auparavant;

en sorte que si quelques palties de ces tuyaux étoient vuides
, cet-

te liqueur montant , a mesure que sa chaleur augmente , vienc
en même temps a les remplir

, ou si. les tuyaux etoien: entiere-
' nient pleins

,
la liqueur se répand en dehors par les extremitezi

jusques là même
,

que si elle ne les trouve pas ouvertes ,
elle creve

les tuyaux ,
& se fait passage pour sorur des lieux ou elle ne peut

pas se contenir.
Le bois vert mis dans le fëu

J
& jetant une manière d^tcums.

par les extremitez
,

d'abord qu'tl commence a brûler
, peut , ce.

m? semble
,

represénter asT.3 visiblement ce que je viens de propo.
fer.

Or il est certain
:J

que si en Portant cette liqueur de Lair ainsi ra-
renée avoit le don

, ou la faculté de devenir sohde
,

elle produis
roit , ou plutôt elle seroit convertie en quelque espece de corps
nouveau

,
qui ne discontinué»roit point de croître

,
tandis qu'ài

la place de la première liqueur échauffée
,

& devenue solide
,

il..

s'en substituëroit une autre toute pareille ; si bien qu'arrivant i
celle-cy une chaleur telle qu'à la précédente

,
il en fort-iroit aùflL

insensiblement une suite ordinaire d'autres effets à peu prés sembla-
bles.

je précens ici que les tuyaux representent I'écorce des Arbres ,& que la liqueur pacifique dans ces tuyaux represt-nte l'état
,

où.,
est pendant l'Hyver la sève dans les Arbres : ( la rigueur du froid
qui fixe le mouvement des matieres liquides

,
& empêche les es':

fets naturels de la chaleur
^

avoit épaissi cette sève
; & l'avoit tel...

lement arrêtée
, que faute d'avoir son impreflioh ordinaire

,
elle.

étbit restée comme immobile
,

je veux dire sans aucune apparence
d'aétlon. )

Le feu réchauffant ces tuyaux t
& au travers de leur solidité échauf-

fant cette liqueur renfermée
,

represente l'air & la terre échauffées,,
&. échauffans aussi tôt le corps des Arbres véritables.

Voici
, ce me semble. l'ordre & la suite de cette opération merveil.

ieuse
,

qui se fait au Printemps. L'air est le premier à se ressentir
de cette chaleur par la reflexion des rayons du Soleil ; & en même.
temps d'un côré. l'écorce des Arbres

,
& de l'autre la terre voisine

des racines de ces Arbres
,

se trouvent pénétrées de cette chaleur
l'une & l'autre échauffées communiquent aussi.tôt ce qu'elles ont re-
çû de chaleur à toutes les parties de la- plante qu'elles tiennent renfér-
mées.

La feve donc répandue dans'touces les parties dès Arbres
,

ÔC

$aitkulie.remgaE. entre le bois. &. l'écorce
,

qui est le lieu où. elle,.,



fait sa résidence
,

8c sa fonction principale
,

& 011 elle avoir été en
quelque façon morte pendant l'Hyver

, parce que pour lors elle étoit
exempte de toute forte d'agitation ; cette fève

,
dis je

, -ne lent pas
plutôt au Printemps les premieies atteintes de cette chaleur du So-
leil

, que commençant a se mouvoir dans Tosi lit
,

& pour ainsi dire,
à bouillonner en foi mê.me

,
elle s'étend

,
& chiche aussi-tôt à se

donner plus de place qu'elle n'en occupo;t ; h bien qu'étant ainsi agi-
tée

,
& continuant à se gonfler, ou raréfier

,
à mesure que la chaleur

du Soleil augmente dans l'air & dans la terre ,
elle- se poutie vers tou-

tes les extremitez de l'Arbre
, pour sorcir des lieux

,
où désormais elle

se trouve trop étroitement ferrée ; c'est ainsi qu elle commence d'en-
trer en aéfciou.

Mais son premier mouvement , ou sa premiere action commence
à ?aroître vers les extremitez de dthors

, qui sont pour lors les pre-
mières échaurrces comme plus voiiines de l'air échatfïe

,
& ne vient

qu'au bouc de quelque temps aux parties
,

qui étant renversées dans
la terre, & par conséquent plus eloignées de cet air échauffe, ont éts
les dernieres à ress-ntu l'impression de la chaleur.

()r par tout où cette seve agitée peut parvenir
,

elle fait ausst-tôt
parôître ce qu'elle (çait faire

,
ayant ce don merveilleux de prendre de

la consistance,, 6c de la solidité a tous les endroits où elle se fait des
illues.

Ce qui à la vérité efl: infiniment difficile
,

& à comprendre
,

& à
expliquer

,
tant à cause des allongemens

,
quand il n'y auroit qu'à

les considerer en foi
,

&dans la liaison imperceptible, qui se fait tous
les ans dl1 vieux avec le nouveau ,

qu'a cause principalement de cette
justtfïe de productions réglées & limetriques

,
qui sont observées

dans l'étendue r.e ch que branche
; car enfin sur toutes on voit des

feuilles ten-ans à des yeux , qui sont espacez avec un ordre perpetuel
6c immanquable ; ainsi celles de certaines plantes les ont toujours
diamétralement opposez & celles d'autres plantes les ont simple-
ment en forme de degrez inférieurs les uns aux autres ; il y en a qui
de distance en distance ont des nœuds) qui separent la partie balle d'a-
vec la partie haute

,
en sorte qu'on pourrait dire qu'elles ne sont que-

contigues les un:s aux autres , comme on voit à la Vigne
.1

au Fi-
guier

,
au Sureau

,
ôcc. & par tout, que n'y a t il pas à admirer pour

rorigille d's Fleuri & des Fruits
, pour les différences de couleur, dcr:

gour
,

de figure
,

de senteur
,

Scc. pour la diversité des feuilles
,

écor-
ces ,

&c.
Suivons autant que nous pourrons le fil des actions de cette sève

échauffée : nous avons deja dit que ses premiers eff-. ts à l'entrée de:
Printemps sont d'ordinaire du côté des parties de l'Arbre

,
qui sont. -

exposées à l'air parmi lesquelles nous avons la tige
,

& nous avons-
Tes branches, dont les unes sont grosses

,
& les autres menues ; voici'

à- jnon sens quelles sont les opérations de la. fève pour chacune d'el-
fe»..



Les foibles & menues , comme ayant l'écorce plus mince & plus
déliée, sont plus aisément pénétrées

t que celles qui sont plus for-
tes ,

& plus matérielles
; & voila pourquoi ces menues , & parti-

culièrement les boutons à Fruits qu'elles soûtiennent
,

sont com-
me les avant coureurs de l'arrivée du Printemps

; ce qui paroît
sur tout à l'égard de tous les Fruits à noyau ,

dont les boutons
ont été achevez de former au dernier déclin de seve de l'année préeÍ.
dente.

La premiere action de la seve aboutie ici à enfler aussi tôt ces
foutons à Fruit

,
6c peu de jours après à les épanouir ; & enfin

Ci la rigueur du temps ne s'y oppose
,

elle fait que dans le cœur
de ces boutons on y voit nouer ces Fruits

,
qui aprés avoir été

l'objet de l'esperance
,

& de l'inquiétude des Jardiniers
,

les doivent
combler de plaisirs

,
& récompenser des dépenses

,
& des fatigues

passèes,
Pour ce qui est des yeux ordinaires

,
qui se trouvent sur ces

petites branches
,

& particulièrement en Fruits à. pépin ,
la seve

en allongera peut-être quelqu'un vers l'extremité
,

où sc fait som
principal effort

; & entrant, sagement dans les autres ,
qui font

-Je long de la branche
,

elle y commence en même temps par tout
,de petites feuilles

,
& commence en quelques uns des boutons

à Fruits pour le temps à venir : elle continuë même d'y ache-
ver pour le Printemps

,
suivant ceux qu'elle y aura trouvés avec

de certains commencemens ua peu avancez dés l'année précé-
dente.

A l'égard de la tige
,

& des grose s branches
,

la premiere aétiot1
de la seve

,
qui au sonir de l'Hyver a été échauffée

, cette pre-
rniere action

,
dis-je aboutit uniquement en ce temps cy à, y al.

longer d'abord les yeux ,
qu'elle y rencontre tous formez

,
& à y

commencer en effvt de nouvelles branches
,

ôc souvent même quel-
ques boutons à fruit

,
sans qu'il y soit encore venu aucun secours

de la part des racines. C'est pourquoi la plûpart des branches cou-
pées

,
& des Arbres plantez de nouveau paroissent au Printemps

pousser quelque peu ,
& donner de certaines marques de vie

,
sans

que , pour ainsi dire
,

ils- soient encore véritablement vivans : ces
petits commencemens de branches nouvelles ne nous rasf,:urent de
rien pour la reprise des Arbres

,
à moins que du cQré du pied

,
où

est le principal nœud de l'af:Ftite
,

&. la plus grande difficulté
,

il ne
s'y rase ertsuite de bonnes racines nouvelles

^
c'est ici le grand chef-

d'œuvre de l'Arbre
, pour lequel il faut des efforts beaucoup plus

.considerables que pour, ces petites productions
j

qui se font du côté
de l'air.

Voyons ce qui se palT: dans l'autre élement
,

d'abord que cette
même th.ileur du Printemps en a temperé le froid naturel

,
&

que la Terré échauffée a communiqué sa c.laleur aux anciennes ra-
cines-

*



Nous devons concevoir, & être persuadez
, que comme la feve

étant agitée dans la tige Se dans les branches
, ne peut se contenir

dans la place qu'elle occupoit
,

étant pareillement agitée dans les ra-
cines

,
elle ne peut ab(olument s'y contenir ; & que comme le pre-

mier mouvement de seve a paru dans les petites branches
,

devant
que de paroître sur les grosses

,
le même ordre de mouvement se

pratique à l'égard des petites racines
,

& à l'égard de celles qui sont
plus grosses : la seve donc venant ici dans son gonflement à rompre
l'écorce qui la renfermait-, elle en sort par toutes les issuës qu'elle est
capable de s'y faire

; & pour lors de liquide qu'elle étoit devant que
de sortir

,
se trouvant solide au moment de sa sortie aussi bien dans la;

terre, qu'elle l'est devenue en sortant du côté de l'air
;

elle prend dans
terre l'être

,
la forme

,
& la nature de racines tout de même que

dans l'air celle des branches prend la nature de feuilles, de fruits, ôc
d'autres branches

,
&c.

CHAPITRE I I.

11.eflexion Jur l'origineJ & sir ['af1:ion des racines.c 'Est donc ainG que se fait le premier commencement de ta
plus importante opération des végétaux ,

c'est à dire la produ-
ction des racines

,
à l'égard desquelles il est bon de scavoir qu'en-.

naissant elles paroissènt toutes blanches
,

& comme bouffies d'une
certaine matiere molasse.., & fluide

,
& que même elles demeurent en

ce même état pendant les premiers jours de leur allongement j.
mais quelque temps après cette blancheur qui sent

, pour ainsi di-

re l'enfance
,

vient à se changer premierement en couleur vive &
rougeâtre

, comme si elle repre(entoit l'âge viril
,

& c'est en effet
le temps de la grande action de ces racines :

enfin aptés quelques
années il succede une autre couleur terne & noirâtre

,
qui marque

justement l'âge décrepit ; aussi est il vrai
, que telles racines n'étant

plus capables d'agir
, ou au moins que médiocrement

,
elles devien-

nent non seulement inutiles
,

mais même i'icommoJes & pernicieu»
ses

*. on pourroit peur être assez à propos les comparer aux dents gâ-
tées des animaux

,
lesquelles comme il est expedient de les arracher

au plûrÓt
, parce qu'elles ne font plus qu'amiicer

,
& causer des

infirmitez'
; tout de même aussi ne sçauroit-on trop tôt décharger d&

leurs vieilles racines les pieds de nos Arbres_qui. commencent à lan-
guir : nous avons dit ailleurs quel est l'effet d un tel retranchement
de vieilles racines pour remettre les Arbres dans leur premicre vi-
gueur.

De ces premieres racines-qui se font
,

il y en a de foibles
,

c'est?
à: dire de menues , & il y en a de fortes

,
c'est à dire de grosses h*



celles qui naissent menues ,
8c qu'on appelle chevelu

,
viennent cons-

munément de l'extremité d'autres menues, 8c ne changent gué es jà-
tnais de condition

,
ni de clalÍe ; elles demeurent d'ordinaire toujours

menuës & foibles
,

chacune racine ri'agiiîant qb'à proportion de la
force, ou de la foiblesse dont elle se trouve en naillknr ; & on peut.
dire ayec vérité que ces menues sont de misérables ouvrieres

, & de
peu de durée aussi quelque faveur

,
8c quelque protection quelles

ayent auprès de la plûpart des Jardiniers
,

si je les honore 'quelque
peu ,

pendant qu'elles font dans le fein de la terre ,
je leur fais une

guerre mortelle & impitoyable
,

quand elles en sont dehors c'est à
dire quand-les Arbres sont arrach z ,

& que j'en fais des plans nou-
veaux : je 1âch..: de jushfi:r mon procédé à l'endroit je traite à fond
cette manière.

A l'égard d:s racines qui naissent grosses
,

c'dl: à dire fortes &
bonnes ,

8c provenantes d'un principe vigoureux
, car elles ne

fC;1Uroi:-:nt provenir d ,un qui soit foible
; ce-lies cy sont., pour ainsi

dire le nerf principal des Arbies ; ce sont elles qui en s'allongeans'..
& se groŒiir.uis fournirent incessamment de la mariere propre à
monter dit s tout le corps de l'Arbre

,
soir pour produire de nou-

veau soir pour allonger & grossir les nouvelles productions qui Ce

font du cocé de l'air ; & c'est <à de te les racines qu'on efl: particu-
lièrement obligez

,
quand on a des Arbres beaux

,
grands

, 8c vigou-
reux.

On doit ici sç".voir
,

que nous avons de certains Arbres
, & de

certaines P!anses
,

ausquelles ce qui fort en branche
, par la raison

qu'il est sorti sur la tête
,

seroit .sorti en véritables racines
,

si la
partie qui leur a donné nai1sir,ce

,
s'étoit trouvée couverte de terre s

& c'est ce qui s'appelle marcoter y ou provigner : réciproquement ce
qui a pris la nature de raciheé

, parce qu'il est sorti dans la terre
pauroit pris la nature de branches

,
s'il éroit sorti d'uie partie expo»»

fée à l'air plût à Dieu que telle facilité de fairè racines
- en mar..

cotant fût commune & naturelle à routes sortes d'Arbres-, aufll-
bien qu'elle l'eil aux branches de Vignes

,
de Figuier

,
de Coi,.

gnaiïîers
,

de Groi[e\iers
,

de Mirte
,

&c. Les avantages que nous
en tirerions fsroient d'un raport 8c d'une commodité infinie ; c'est
une vérité qui n'a pas besoin de grande dédu&ion

, pour être -confir-
mée.

, .Mais ce que je trouve à propos d'ajouter est
, que si parmi les

ouvertures que la raréfaction fait dans la racine
,

il s'en trouve
quelqu'une tournée du côté supérieur de la terre , au lieu d'être
comme les autres tournée vers la partie inférieure

, ou au moins
erisontalle

; en tel cas au lieu de racines nouvelles il se fera de.$

rejetions d'Arbres nouveaux : cette observation n'est pas moins
alleurée que la précédente ; 8c je trouve si difficile à expliquer

fd'où vient que des ouvertures ,
qui ne sont différentes que par

ieurs GtUatiolls:) fassent cependant des effets si difFerens
, que j'a-

voue



Voue de bonne foy n avoir pu parvenir a en rendre aucune raison ca,.
pable de me Satisfaire.

Je reviens à laproduction de nos racines ; & je dis qu'à l'égard de
l'allongement, & ,de la grosseur des branches on peut bien ailémenc
s'imaginer d'où vient la matiere qui les fait

, & cela par la compa-
raison d'un ruisseau qui s'allonge

,
se grossit

,
& se fortifie à mtsûre

que la source de la fontaine
,

d'où il tire son origine
,

lui produit
abondance d'eaux nouvelles

>
car c'est ainsi que la seve venant in-

cesïamment des racines aux parties superieures de l'Arbre y est em-
ployée pour la raclure merveilleuse de tout ce que nous voyons s'y
faire de nouveau.

Mais pour trouver quelque comparaison materielle
,

qui reprefen-
te au moins grossierement

, comme quoi ces racines font naiiran.
tes & agissantes en même temps ,

& sur tout à l'égard des Arbres
qui font nouveaux plantez

; il est certain
, que jusqu'à present je

n'en ay pu imaginer aucune : je craindrois de profaner la maniere
d'être des Anges

,
si j'osois en tirer quelque paralelle

, pour m'ex-
pliquer plus intelligiblement : car en esser

, comme ces êtres spiri-
tuels agiilent avec toute la perfe&ion possible dés le premier mo-
ment que la création leur a donné l'être

,
aussi ces racines nouvel-

les ne font pas plûtost sorties de la vieille
,

qu'elles agissent pour
chercher leur nourriture

,
& par leur action, qui commence au mê-

me moment que commence leur être
,

elles contribuent à s'augmen-
ter elles mêmes de grosseur

j
de longueur & de nombre : elles font

par même moyen que l'Arbre qu elles soûtiennent
, augmente pa-

reillement de grossèur
,

de longueur de multiplicitéde branches ÔC
de Fruits ; & ensin au grand éronnement de l'esprit humain elles font,
& tout d'un coup, & d'une même action leur propre bien, & le bien de
tout l'Arbre.

La premiere partie des racines nouvelles, qui par l'effort de la ra-
réfaction vient de sortir de la vieille

,
s'est non seulementemployée

à nourrir
,

tant elle-même
, que l'Arbre d'où elle dépend

,
mais à con-

tribué au même in11:ant à faire sortir immédiatement à son extrémité
une féconde partie de racines toute semblable à elle même pour ser-
vir à l'allongement & à la grosseur d'elle qui étoit la premiere partie .-

en sorte que de ces deux parties jointes ensemble cette racine en de-
vient

,
& plus grosse, & plus forte

,
& pl*;s longue ; & ce qui est admi-

rable, cette séconde partie
,
qui doit Ct naissance à la premiere., contri-

bue a son tour à nourrir & fortifiercette premiere ; & par un ench, î te-
nement d'actions toutes ensemble

, ces deux parties de racines ensemble
devenues plus fortes, & plus capablesd'agir

, en produisent à leur ex-
trémité une troisiéme si bien liée

,
si unie

,
& si étroitement incorpo-

rée avec les deux précédentes,qu'on ne sçauroit plus les démêler l'une
avec l'autre

;
les trois parties ensemble ne fdsans plus qu'un seu! corps

de racinesplus vigoureux dans son action, qu'il n'étoit un moment au-
paravant.



Et aprés que , pour ainsi dire
, ces deux premières parties ont

donné Pêtre à cette troisiéme
,

elles reçoivent reciproquement
d'elle le même secours que la premiere seule avoit reçu de la-
feconde

*
& ainsî en augmentant à tous momens de parties nou-

velles à l'mfiny
,

elles se prêtent
,

& se rendent tous ces bons
offices mutuels

,
qui les failàns vivre & subsister font encore

comme nous avons dit
,

vivre & subsister toutes les parties de cet
Arbre.

Je ne icaurois
,

à dire le vray ,
assez clairement comprendre ce

miracle perpetuel de la nature dans les végétaux : je vois bien que
par le moyen de la raréfaction on peut comprendre à peu prés
l'être des premieres parties de ces nouvelles racines dans le point
de leur naissance &r de leur origine ; mais en qualité de racines
animées

, ôc de racines agissantes
,

je trouve une difficulté très-
grande à bien comprendre leur action si subite

,
soit à l'égard de la

premiere & de la seconde partie
,

[Qit consequemment à l'égard de
toutes les autres ; car enfin ces racines naissantes ne demeurent pas
un moment inutiles

,
à moins que par quelque accident impreven

elles ne viennent à mourir
5

& pour lors la mort de l'Arbres'ensuit
indubitablement.

L'action qui se fait dans le flambeau qu'on allume
,

n'auroit elle
point quelque rapport à celle qui se fait icy dans la premiere pro-
duction de ces racines ; & n'en pourrions-nous pas tirer quelque
secours pour l'intelligence de ce premier point de n oUre vegeta-
tion : En effet ce flambeau demeureroit inutile

,
& sans aucune

action dans la place qu'il occupoit jusqu'à ce que lui ayant été
communiqué d'ailleurs un peu d-,- premier feu

,
& de premiere flam-

me ,
il s'est en même temps trouvé en état de commencer de lui-

même a brûler & à éclairer
; ce premier feu ,& cette premiere flanr-

me s'estant aussi tost augmentez eux mêmes par leur propre opé-
ration.

Ainsi l'Arbre dans la terre demmroit inutile
,

& sans aucunmou-
vement de végétation

,
jusqu'à ce que par un secours étranger,

c'est- dire par l'effort de la raréfaction
,
son principe de vie ayant fait

produire de petits commencemens de nouvelles racines aux ex-
tremitez de celles qui lui estoient restées

,
il a commencé en même

temps de faire toutes les fonctions d'un Arbre vivant
, ces nouvel-

le» racines s'estant aussî-tost augmentées & accrues par leur propre
opération.

Et comme l'augmentationdu premier feu, & de la premiereflamme
de ce flambeauest provenue ,

de ce que leur action ayant fondu necessai-

lementune plus grande quantité de la matiere voisîhe
, qui est propre

,

pour leur entretien, elle a fourny par là une plus grande nourriturenou",
velle à l'un & à l'autre, & par consequent les a rendus plus capables d'a-
gir chacun à leur maniéré;

tTout de jnême nostre premiere racine estant animée par- ïè



recours/jui l'a produite, elle a commencé de s'augmenter elle-même, à
mesure que préparant par sou adion necessaireune plus grande quantité
de seve nouvelle

,
& devenant par là plus forte & plus vigoureuse dans

cette même action, elle a produit plus grande quantité d'autres racines,
par le moyen desquellescet Arbre est devenu generalement p!us beau,
plus grand Sj plus vigoureux.

Nous voyons bien que dans nostre flambeau c'en: la plm grande
clia'leur qui fond la plus grande quantité de matiere combustible ;
nous voyons ensuite que cette matiere étant fondue

,
elle fèrt à

augmenter cette même chaleur
, par qui de solide qu'elle estoit

,elle a esté rendue liquide
;

si bien que la chaleur étant augmentée,
elle a davantage de force pour mieux subtiliser la matiere sur qui
elle agit

,
c'est à-dire pour la convertir en vapeurs & exhalaisons

plus subtiles
,

& par consequent plus propres à faire une plus
grande flamme ; la flamme augmentée augmente reciproquement
la chaleur par qui elle est produite

,
&" ainsi c'est une maniere de

circulation qui se fait icy entre la chaleur
,

la flamme & la matiere
combustible.

Et comme à proportion que les flambeaux agissènt sur une plus gran-
de quantité de matiere, à proportion aussi éclairent-ils mieux ;

ainG à
proportion que nos Arbres font de meilleuresracines, & en plus grande
quantité, à proportionaussi produisent-ils plus de branches

j
& .sont en

état de vivre plus long temps.
C'est pourquoy comme les Arbres de plein vent font une plus

grande quantité de racines que les Arbres d'Espalier
, parce que

ceux-là en produisent toute autour de leur circonférence
, au lieu

que ceux cy n'en peuvent faire qu'au tour de la moitié. De là
vient que cTordinaire la grandeur

,
la grolîèur

,
& la durée des

Arbres de plein vent sûrpassènt de beaucoup celle des Ambres
d'Eipalier.

Et quoy que le principe de vie qui fait agirces racines
,

soit aa
commencement le même dans l'un ,que dans l'autre

,
ainsi que

le feu qui a allumé un grand flambeau
,

est le même que celui
qui en a allumé un petit ;

cependant ce principe de vie paroist
le fortifier davantage dans tel Arbre

,
qui produit plus de racines

,
ne fait dans tel autre qui en produit moins

> comme si à me-
sure que chaque racine commence d'être

,
elle devenoit en quel-

que façon un agent particulier
: en/orte que se servant avantageu-

sement du secours qu'elle a reçu ,
& qu'elle continue de recevoir

du principe de vie
,

sans lequel elle demeureroir privée de toute
fonction

,
elle agit de jour en jour plus vigoureusèment

,
& augmen-

te véritablement sa capacité d'agir
,

à proportion qu'elle devient],
& plus grosse

,
& plus longue

,
& plus multipliée : c'est ainsi que le

premier feu & la premiere flamme du flambeau sont fortifiez par
la nourriture nouvelle qu'ils se préparent , en augmentant à tous
momens

3
& leur chaleur

.
& leut lueur ; mais veritablement plus



dans le grand, & moins dans le petit, avec cette difFerence pourtant à
l'égard de nos Arbres

,
que ce premier feu, & cette premiere flamme pe-

riffent tous deux en même temps que la premiere matiere
,

qui en leur
donnant l'être s'est consommée, & pour ainsi dire anéantie ; au lieu que
le principe de vie de nos Arbres subsiste toûjours,quand même ils vien-
nent à perdre une partie de ces racines

,
parle moyen desquelles nous

leur avons vu faire de si grands progrés pour l'augmentationde leue
beauté, & de leur étendue.

Il faut donc convenir necelïàirement comme d'une verité trés-con-
stante dans l'ordre de la nature, que dans chaque plante il y a un certain
principe de vie, qui soûtenant l'effet de cette raréfaction

,
soûtient en

même temps & l'être & l'action de ces racines naissantes : il faut que ce
sbit ce principe interieur

,
qui coopérant avec chacune d'elles dans

l'employ que la nature leur a imposé
,

aide chacune à faire ce qui
leur seroit impossible sans sen secours

a
& par conséquent c'est ce

principe seul, qui fait que ces racines seules sont capables d'attirer ou de
recevoir.

J'expliqueraycy-après ce que je pense sur ce grand problème de
l'action des racines : je me contenteray presentement de dire

,
qu'il

y a tres-peu de ces racines qui puissènt agir toutes seules
,

quand
une tois elles ont été séparées de l'Arbre

, avec lequel elles ont pris
,naissànce

-,
je dis simplement séparées

; car de racines une fois ar-
rachées

,
& depuis replantées

,
je n'en sçache point qui soient ca-

pables de reprendre & d'agir
; & partant si les racines d'Orme

,de Rozier
,

de Vigne
,

de Figuier
,

de Framboisier
, & de quel-

ques autres Arbustes infiniment vivaces se peuvent vanter de pro-
duire quelquefois ; en sorte que de la partie de leur extrémité ,qui ne tient plus à cet Arbre

,
duquel elles étoient les membres

principaux
,

il en naisse des Ormes
,

des Roziers
,

de la Vigne,
.&c. il esi:certain que c'est un Privilege singulier

,
qui leur esfc

uniquement accordé
,

si bien qu'on n"en sçauroit tirer de consé-
quences generales pour le reste des Arbres & des Plantes ; c'est
donc un principe de vie

,
qui dans chacune fait agir leurs racines ,& donne la derniere perfection à ce qu'elles ont esté capables de'

faire.
Il faut même avouer

,
qu'à l'égard de ce principe de vie il y a de nota-

bles degrez de différenced'Arbre à Arbre
,
auffi-bien qu'il y en a de fond.

de Terre à fond de Terre : la chaleur du Soleil étant égale dans son prin-
cipe

,
échauffepar exemple également un petit quartier de Terre égale-

ment bonne
,

& égalementexposée
3

ôc échauffe aussi égalementtous
lès Arbres qu'on y a plantez ; Se cependant quoi qu'ils parurent tous
bien conditionnez, quand on les y a mis, on en voit tel qui poulie de
tous cô-iez avec vigueur, & tel autre qui n'y fàit rien du tout, ou n'y fait:
que languir.

Tèls;, défauts ne peuvent reguIierement venir d'ailleurs que de la-
pait des, Arbres puisque la part de la Terre nous l'avons supposée



avec toutes les bonnes qualitez qui lui sont necessàires ; & que le
Soleil qui agit également

, ne peut recevoir aucun reproche de son
côté.

Les Arbres plantez agissent donc dans la Terre
,

premierement
par leur principe de vie ; puisque c'est lui

,
qui étant animé par la-

chaleur
,

fait que les vieilles racines en produisent de nouvelles
,

à
FacHon desquelles en suite chaque Arbre est obligé de la nourritu-
re ,

qui le fait subsister & croître. L'usage a établi de donnera cette
nourriture le nom de seve

,
8c ainsi ce fera le terme dont nous con-

tinuerons de nous servir plus ordinairement
,

quand nous parlerons
cy-aprés de cette matiere.

CHAPITRE III.
Reflexionskr la nature de la seve.

D Evant que de faire entendre ce que c'est à mon sens que cette-
sève

,
laquelle on pourroit dire être à l'égard des plantes ce

que le chile ou le fang l'ont à l'égard des animaux : comme en essèc
l'eau dans les entrailles de la Terre est à l'égard de ces mêmes-
plantes

, ce que les alimens dans l'estomac sont à l'égard de
ces mêmes animaux : il est à propos de remarquer , que comme
le propre de la Terre est de servir à la production 8c nourriture des
végétaux , parce qu'elle a en soy l'esprit

, ou la qualité de fé-
condité necellàire pour de tels ouvrages >

aussi est il vray qu'el--
le n'en scauroient faire la fonction, à moins qu'elle ne Toit raison-
nablement hume&ée ; c'est ainU par exemple que le Sené qui a.
une qualité purgative

, ne la sçauroit exercer ,
si ce n'est par le

moyen d'un peu d'eau
, ou d'autre liqueur

,
dans laquelle on l'in-

fuse
,

8c à laquelle cette infusion la fait communiquer ; mais aussi

tout de même que cette qualité purgative devient presque inutile
si la quantité d'eau est excessive à proportion de la quantité du Sé-
né

, tout de même nôtre Terre deviendra infertile
,

& pourriilàn-
te à tous les Arbres fruitiers ;

aussi bien que pour la plupart des-
plantes

,
si elle est,en quelque façon noïée d'eau ;. elle veut un peu,,

d'humidité
,

mais elle n'en veut pas exceiïïvement
,

la trop gran-
de abondance lui est aussi préjudiciable

, que la trop grande disette
le peut être.

A l'égard de cette dicette d'eau
,

il esi vray aussi de dire qu'elle
n'est jamais dans la Terre que la sterilité ne s'y trouve insepara-
blement : c'est pourquoy tout ce qui ,appel',e bonne Terre

,
estî

d'ordinaire accompagnée de toute sorte d'humidité
,

qui n'est au-
tre chose que de l'eau véritable répandue, dans toutes, les parties



de cette Terre
.* ce font pour la plupart les pluyes & les neiges ;

les ruisseaux
,

& les fontaines voifmes
,

& quelquefois les arrolê-
mens artificiels qui la fourniiïènt 8c la lupléent

; 8c comme cette
eau par sa pelanteur pénètre au travers de toutes les parties de la
Terre elle devient en terme de Ph.losophes imprégnée du[elni.:
tre de cette Terre ,

c'en: a dire du ici de fécondité
, ou en terme

de Jardiniers elle devient assaisonnée des qualitez de cette Ter-
re ,

jusqu'à en prendre le goust quel qu'il puisse être
, en force

même qu'elle le communique aux plantes quelle nourrit : l'expe-
rience d, s Vins qui sentent leterroir

,
aussi bien que de beaucoup

de fruits qui le tentent pareillement
3

nous confirment allez cette
vérité.

Une partie de cette humidité avec tout cet assaisonnementsensible
ou in[en{'ible

,
sert à faire des,mineraux 8c des fontaines

; & une par-
tie, commenous avons déja dit, fertà la production & nourriture de
mille Cortes d.e végétaux : celle-ey dans chaque Terre est originaire-
ment d'une substance égale pour toute sorte d'Arbres & de plantes

,
&

n'dl: en effet que cette eau ,
dont nous venons de parier, mais el-

le se trouve en un moment tres différente
,

8c de couleur & de goust,
& de considence

,
d'abord que par l'aétiol1 des racines elle est entrée

dans chaque plante en particulier
, 8c qu'elle a cessé d'y être de 1 eau pure

8c simple.
Car premièrementde liquide qu'elle étoit, devant que d'entrer dans

ces racines, elle devient en fuite par succession de temps presque toute
solide

,
8c pour ainsi dire métamorphosée, soit en nature de fruits 8c de

feuilles, soit en nature de bois, d'écorce, & de moelle, 8c y fait un corps
plus ou moins dur & serré

,
sélon qu'il convient plus ou moins a la

destinée de chaque fruit
,

de chaque Arbre
,

8c de chaque plante en
particulier.

C'est ainsi peut-estreque la simple rosée répanduë sur certaines fleurs
des Jardins 8c des Prairies se trouve changée

,
partie en Miel

, par-
tie en Cire

,
8c partie en matiere de petites logettes

,
d'abord que

nos Abeilles l'ayant ramassée avec leur industrie ordinaire
,

l'ont
façonnée en elles.mêmes

,
suivant les talens qu'elles ont reçu de la

nature.
Cette solidité nouvelle qui survient à la sève

, ne seroic'elle
point un effet singulier

,
qu'on pourroit allez à propos attribuer à

la vertu de li peau dans les fruits
,

8c à la vertu de l'écorce dans
le bois ; l'un 8c l'autre sont vray semblablement composées des
parties les plus grossieres de cette feve

,
8c il semble qu'eUes ayent,

pour ainÍi dire
,

le don de lui communiquer de la condensité
,quand elle vient à les baigner chacune par leurs parties internes,

ce qui se fait dans le temps , par exemple
, que cette seve pa(Lnc

e&tte l'écorce 8c le bois
,

se porte par une espece de filtration na-
turelle 8c vigoureuse

, non seulement jl1[qu'an [omm:t de chaque
plante

9
mais même

3
si son abondance le peut permettre ,

se por.



te par dessûs ce commet pour l'allonger & pour 1 etenare.
Ce seroit donc la vertu de cette écorce

,
qui dans le bois y fê-

roit cette matiere si dure & si épaisse
, que la dissolution n'en peut

arriver que par la force du feu
, ou par la longueur d'une humi-

dité pourrissànte
,

& ainsi ce feroit la peau ,
qui dans les Fruits y

feroit simplement une maniéré de congélation agreable
,

mais con-
gelation facile à dissoudre quand on veut

}
soie par la miLl:icatioll

ordinaire
,

soie par toute sorte de chaleur
#

ou de compreHion vio-
lente.

Le sel ordinaire qu'on applique auprès d'unvare remply de liqueurs,
& entouré de glace, a tout de même la proprieté de congelerces liqueurs
au dedans de ce vase; &c''eflde là que l'industrie des bons Officiers a
trouvé moyen de fournir pendant les plus ardentes chaleurs de la Cani-
cule toutes ces différentesmaniérés de neiges artificielles

,
&derafrai-

chifIèmens sidélicieux.
Mais aprés tour cela il reste une grande difficulté pour expliquer com-

ment la peau & l'écorce deviennent elles mêmes solides
,

& comment
elles ont le don de procurer dela solidité

,
& même de se multiplier, & de

s'étendre; cette difficulté passe ma portée, aussi-bien que la plupart de
ce qui sê fait dans la végétation.

Ce n'en: pas assez que cette eau devenue sève par l'action des-.

racines se voye successivement changer en un corps solide
,

elle
éprouve encore beaucoup d'autres changemens

,
qui ne font pas

moins admirables ; une partie devient puante quand elle vient
à faire l'Oignon

,
le Porreau, FAbunthe

,
&c. Une autre devient

odoriférante dans la Jonquille
,

le Baume
,

le Jasmin
,

&c. Celle-
cy est mortelle dans l'Aconit & dans la Ciguë

,
& celle-Ii devient

contre-poisbn dans l'Antorat & dans la Rubarbe
;

l'une devient
amere & visqueuse dans le bois des Fruits à noyau ,

l'autre est
laitée & gluante dans les Figuiers

,
& dans les Titimales : celle.

cy paroia huileuse dans les Maronniers d'Inde
,

& cette autre
est claire & douce dans les Meuriers

,
dans les Fruits à pépin ,dans les Saules

,
8c sur tout dans la Vigne

,
& dans celle-cy y

fait le Vin
,

qui ce me sèmble peut bien estre regardé comme un
veritable chef-d'œuvre que la nature commence ,

& que l'industrie
perfectionne.

Sur quoy peut ,o-n s'empêcher d'efhe profondément estonné *-

quand on vient à considerer
, que ce qui n'a qu'une liqueur douce,

simpîe & de médiocre goust
,

durant qu'elle est separée dans cha-
que grain de Raisin en particulier

,
parvient cependant à faire une

liqueur si precieuse, si forte
,

& si noble, quand elle estsorcie de ces pe-
tics grains.

Chose étrange en effet
, que cette simple liqueur au sortir de ce

petit réduit, dans lequel elle a pris naissànce avec cette aigreur in-
supportable que tout le monde connoist

,
& dans lequel elle s'eît

enfin: adoucie par la chaleur du Soleil
,

qui l'a conduite jusqu'aEk

1



temps de la maturité
, au soitir dis je de ce petit réduit naturel cet.

te simple liqueur se trouvant rallèmblée en plus grande quantité ,
& renfermée dans un plus grand vailleau arrificiel

,
elle éprouve

ce changement merveilleux
,

qui la rend ié's delices du genre hu-
main ; car enfin elle n'est pas plûtost dans ce grand vaisseau

, que
d'elle-même elle s'y échauffe. extraord-.naltelil,:nt- jllfqu'à bouil-
lir

, comme si elle y éto:t forcée parla proximité d'un feu étranger,
& là en s'agitant avec violence

,
elle trouve moyen de se punfi-.-r,

si bien qu'elle acquiert cette perfection qu'on ii"atiroit jamais crû
lui pouvoir arriver

,
si l'experience ne nous avoit convaincu du con-

traire.
Il y a bien plus ; car cette seve

,
qui par exemple dans tous les

pieds des Arbres à pepin est insipide
,

& d'un semblable goût pour
chacun en particulier

,
devient tres différente à chacun des Fruits

differens
, que chaque Arbre a le don de produire ;

elle est parfumée
dans les uns

,
& ne l'est pas dans les autres

>
elle est douce & su-

crée dans la Bergamotte & le Bon-chrétien
; aigre & revêche dans

le Franc-real & l'Angober
, &c. Et celle qui dans le Coignassier

faisoit naturellement un Fruit dur
, acre & insipide

,
si en sortant

de la tige de ce Coignassier elle entre d'un costé dans une gref-
fe de Beurré ou d'Ambrette

,
elle y fera des Fruits tendres & sil-

crez ; si d'un autre cossé elle entre dans un greffe d'Amadote
,

de
Robine

,
& de gros Mute

,
elle y fera des Fruits castans

,
& parfu-

mez ; les différentes gre.fft:s faisans en quelque façon dans certains
Arbres à l'égard de la seve qui vient des racines

, ce que dans- les
•fontaines jallistantes font difF-rens ajustoires à l'égard de l'eau qui
vient d'une source élevée ; l'eau de chaque fontaine étant de soy
indifférente à representer quelque figure que ce puissè être

,
se lais-

se facilement déterminer à la representation d'un verre ,
d'une cou-

;tonne,d'unefleur de lys, &c. sélon la difference de l'a)u(roire
, par l'ou-

verture duquel sa propre pesanteur la forçant de sortir
,

l'éleve dans
les airs.

Pareillement la seve du pied de chaque Coignassier étant indifférente
il faire tel ou tel fruit, se laisse déterminerpar le moyen des greffes,
pour faire celui ci piûtost que tout autre.

La déduction de toutes les différences qui arrivent à la sève sélon les
différentes especes d'Arbres où elle entre ,

n'est pas moins admirable
-qu'infinie.

Le Chailatan
,
qui avec de l'eau simple qu'il -beuvoit,faisoit en même

temps sortir de sa bouche tant de sortes d'eaux
,

& de si différentes en
couleur, en goût & en sentelir., faisoit artificiellement quelque chose à
peu prés de semblable à ce que la nature fait dans les pieds des Arbres
qu'on a greffez de differens fruits.

Or de cette sève
,

qu'on peut dire en effet n'étire que de l'eau
préparée par les racines

,
il en peut bien véritablement entrer quel-

que peu dans toute la maire de l'Arbre
, pour maintenir le de-

dans



dans
.,

qui est déjà ait
; mais la plus grande partie monte principalement

entre le bois & l'écorce
, pour faire quelque effet nouveau, par exemple,

pour grossir & pour allonger tout l'Arbre
, pour faire les feuilles

,
les

fleurs & les Fruits, &c.

CHAPITRE IV.

Réflexionsur le po/fage de la Scie.

L Es preuves convaincantes que nous avons, que cette sève monte
principalemententre le bois (M'écorce

,
sont fondées sur un grand

nombre d'experiences inconfortables
,

dont la premiere est celle des
greffes ; car enfin il esi certain que ces greffes ne peuvent estre heureuse-
ment appliquées,qu'entrece bois & cette écorce,& qu'elles nefçauroienc
réliffir

,
à moins que l'Ecuflbn

0
ou la petite branche qui doit rvir de

greffe n'ayentchacun leur écorce,&que l'un & l'autre ne soient si adroi-
tementplacez

, que la sève qui monte du pied, rencontre justement dans
son chemin le dedans de l'écorce de ces greffes.

Il n'y a que la Vigne seule qui se greffe sans cette sujetion de rencon-'
tre d'écorce

;
aussi à proprement parler n'a.t elle point d'écorce

,
son

bois estant si poreux , que la seve monte abondammentau travers, & par
toutes les parties

, tant de la tige que des branches : elle est: en effet de
toutes les plantés quenous connoissons

,
celle qui paroist au Printems

attirer le plus de nourriture ,& même elle a le don de la façonner : de
manierequ'au sortir du sep, d'où elle sort aisement par la moindre inci-
sion qu'on y fait en ce temps là

-,
elle se conserve long temps sans se cor-

compre , en cela très-différentede la seve des fruits à noyau ,
qui au

sortir de l'Arbre ne se conferve pas plus long-temps que le fmg des
animaux extravasé ; car elle devient gomme ,

pourriture
,

& espe-

- ce de cangrene , tout aussi-toil qu'elle est hors de ses vaisseaux na-
turels.

Il n'y a, dis. je, que la Vigne qui se puisse greffer en fentedans le
milieu

,
sans affiijetcir

, comme j'ay dit
,

à faire rencontrer écorce a
écorce

: car pour la greffe en Ecunon elle ne peut absolument s'en ac..;.
commoder

; tous les autres Arbres pourroienc estre greffez de la même
#maniere que la Vigne

,
si tout de même qu'à elle il leur montoit par le

milieu de l'Arbre suffisamment de seve, pour pouvoir incorporer & unir
individuellement chaque greffe au corps de l'Arbre greffe ce qui n'est

pas.
De là vient aussi

, que comme il ne fort jamais de nouvelles
branches d'aucun endroit des costez de l'Arbre qui manquent
d'écorce

,
aussi n'en sort il jamais du milieu d'une tige étronçon-

Ree
, ou du milieu d'aucune branche coupée, & non pas même d«|



milieu d'aucun fep pareillement étronçonné
; au lieu que regulîe*

rement au tour de l'extremité de chaque tronçon garni d'écor-
ce ,

qui est l'endroit où se vient rendre tout ce qui se prepare de
seve dans le pied

,
il se fait plusieurs branches qui percent cette

écorce
, 8c qui en naisïans s'attachent à la partie du corps de l'Ar-

bre la plus voisine de cet endroit d'écorce percée
^

mais cette union
n'efL pas à beaucoup prés si forte que celle qui se fait quand la nou-
velle Leve vient il l'extremité de la vieille branche pour en faire l'alloii-'
gemenr.

La seconde experience
,

qui prouve que la plus grande partie de
la seve monte entre le bois 8c l'écorce

^
est fondée sur cette quanti-

té d'eau qui sort par les extremitez d'une piece de bois qui brûler&
sur tout si elie brûle peu de temps aprés qu'elle a esté separée du
pied qui la nourrissoit

; cette eau sortant comme une maniere d'é-
cume blanchâtre 8c bouillonnante paroist naistre d'entre le bois 8c
l'écorce

,
& de là on la voit ensuite tomber, & se convertir en eau

veritable.
Sur quoy , ce me semble

, on ne peut pas dire que ce soit au-
tre chose qu'une résolution de la fève

,
qui faisoit originairement la

nourriture de l'Arbre
3

elle étoit premierement entrée par le ca-
nal des racines agissantes mais avec cette différence d'elle à elle-
même

,
qu'après avoir esté en entrant façonnée par l'action de ces

mêmes racines , pour prendre la nourriture
,

& la qualité de seve

propre pour telles especes d'Arbres
,

elle s'étoit ensuite une peu
épaissie

,
depuis que la branche qu'elle devoit nourrir & allonger

avoit esté separée du corps vivant ,
dont elle faisbit partie

, on
depuis que l'Arbre même tout entier avoir esté arraché de sa pla-
ce ;

elle y étoit véritablement restée dans une maniere d'atl'oL-PiC-
sement

,
à pouvoir être conservée les années entieres sans alté-

ration
,

poUrvû que l'Arbre
, ou la branche se trouvaient,en lieu

raisonnablemenc chaud 8c humide : si bien qu'au bout de ce
temps là cet Arbre

, ou cette branche venans à retrouver tout en-
semble le secours d'une bonne terre , ou d'un bon pied d'Arbre

,
&

le secours des rayons favorables du Soleil
,

se remettant au mê-
me train des autres vegetaux qui ne sont pas fortis de place : l'ex-
perience que nous avons des Arbres & des greffes qui nous vien-
nent sains & sauves des Païs lointains

, ou que nous y envoyons
si heureusement en de certains temps de l'année

,
justifie assez cette

vérité.
Mais enfin si cet Arbre 8c cette branche au lieu d'être replan-

tez , ou employez en grtfïè
,

viennent à être mis au feu
, nous

v-oyons que la partie de Ceve
,

qui n'avoit pas été encore conver-
tie en bois

,
8c s'étoit simplement épaissie faute d'action

,
se trou-

vant fortement échauffée par la proximité du feu
,

elle se refond
& se rarefie jusqu'à sortir par les extremitez en façon de milles
petites sources

, & cette eau ,
qui devant que d'entrer pour estre



fève j.n'étoit effè&ivement que de l'eau
,

& qui entrant dans cha-
que Arbre s'étoit laissée déguiser en tant de différentes maniere s ,ibit pour le goust & la couleur

,
soit pour la consistance

,
& la pro-

priere reprend quand elle en sort
,

la même simplicité naturelle
,qu'elle avoit devant que d'entrer

,
sans qu'on y remarque les moin-

dres restes de ces grands changemens qu'elle avoit soufferts
,

à la
x:ecerve de quelque peu d'acrimonie en fumée

,
qui n'est seurement

qu'un accident de ce feu
, par lequel telles pieces de bois viennent

jd'estre détruites.
Je scay bien que ce n'est pas seulement d'entre le bois & l'écor-

ce que le feu fait ainsi sortir de cette eau rarefiée,mais qu'il en fait encore
sortir de toutes les parties du corps du bois successivement

,
& circulaire-

ment les unes aprés les autres; ce qui se fait à mesureque la chaleur péné-
trant plus avant,attaque aussi successivement & circulairementles parties
interieures de ce bois.

Mais bien loin de detruire ce que nous avons allegué
, pour prou-

ver que la seve monte principalement entre le bois & l'écorce
,

la.
verité de cette proposition n'en paroist que davantage establie &
fortifiée ; parce que chaque partie interne de ce bois ayant esté en
son temps voisine de l'écorce

,
& partant amplement baignée de la

seve qui avoit son passage par là
,

n'étant même composée que de
cette seve devenuë épaisse

; il n'est pas trop étrange de voir
, que

dans sa destruction elle soit reduite à la même matiere dont elle
écoit originairement fabriquée

; & pour appuyer encore mieux
cette opinion

, nous avons deux autres preuves qui me paroissent
fortes ,& plausibles.

La premiere que comme c'est la sève qui étant venuë à s'épais..
sir

,
& pour ainssi dire a se refroidir pendant un certain temps ,

cole
& attacha fortement l'écorce au corps de chaque Arbre

,
de ma-

niere que pour lors on ne [<;1lHOÍt que difficilement les détacher
l'un d'avec l'autre

;•
aussi quand cette seve vient à estre échauffée

,soit par les rayons du Soleil à l'entrée du Printemps
s

& en Esté
,soit en une autre saison par la chaleur violente de nostre feu ordi-

naire
,

elle déprend & détache fort aisément cette écorce du corps
de l'Arbre

,
c'est une observation qui n'est ignorée de perfon-

ne ,
& qui nous est sensiblement representée par l'usage de la cole

forte
,

dont les Ouvriers se servent tous les jours en tant de rencon-
tres.

A l'égard de la seconde preuve il n'y a qu'à consulter la com-
position interieure de cette écorce

,
du costé qu'elle joint au bois

,aussi bien que la partie exterieure du bois
,

du costé qu'elle touche
immédiatement 2t l'écorce

; on y appercevra de part & d'autre une
infinité de petits G!lons & de petits canaux ,

qui dans leur assiette
font separez les uns des autres par autant de petites arestes

,
&

apparemment que ces arestes
, tant de la part de l'écorce que de

la part du corps de l'Arbre
,

sont autant d'arestes ; ou de sillons



réciproques dessinez par l'ordre de la nature à s'entreJaiIèr les 'uns
dans les autres , pour attacher ensemble & le bois à l'écorce

,
&

l'écorce au bois
> en force que la seve y trouve suffisàmmentde pas-

sage
, pour s'élever par là jusqu'au sbmmet des plantes

,
c'est à-di-

re ,
s'il m'est permis de parler ainsi

, pour aller à tous momens rafraîchir
toutes leuts parties d'une nouvelle nourriture

, & allonger & grossir
,

autant que la saison le permet,celles qui peuvent estre ou allongées ou
grossies.

Je ne sçay si à voir tous les rayons ,
qui dans chaque piece de bois fbr-

tencd'auprès dela moelle, pour venir jusqu'à l'écorce
, comme si c'é-

toit autant de lignes droites tirées du centre d'un cercle à sa circonféren-
ce ,

8c qui tous ensemblerepresententassez bien le corps du Soleil.,de la
maniere à peu prés que les Peintres l'ont represënté; ( cette sigure se voie
clairement en coupant une rave par le milieu : ) je ne sçay

,
dis je

,
si au

lieu d'établir, qu'au travers de la massè de l'Arbre il monte de la seve de ^bas en haut le long des fibres qui composent le corps de l'Arbre
; nous ne

pourrions point allez vray.iemblablement juger par ces rayons, que ce
sont les veritables canaux , par lesquels la seve

, ( qui comme nous
avons tant de fois repeté a son lit & son action principale entre
le bois 8c l'écorce ) penetre 8c s'insiiitië pour continuer de nourrir
les parties les plus internes de chaque plante, ne sçachant preci(ément
à quel autre usage peuvent servir des rayons faits avec tant d'art 8c de
juitêsie.

Nous avons.dit cy devant en parlant de cette eau ,
qui dans la ter-

re est devenuë feve par l'opération des racines
,

qu'elle éprouve un
nombre insini de changemens dans les plantes différentes où elle est
reçue.

CHAPITRE V.

"RéflexionsJurh cauflde la différence des fèves
5
e sut

-

l'eiftt des greffes.

L -"Opinionde la Philosophie moderne., qui attribue à la seule diversî-
léd es pores cette grande différence, tant de seve que de corps sul>-

lunaires, est veritablement ingenieulè 8c agreable ; mais j avoue de bon-
ne foy que je ne suis pas capable de l'entendre : je ne puis en effet conce-
voir

,
qu'un suc de mortel qu'il étoit devienne salutaire ou d'ïnsipidede-

vienne sucré
, ou de puant devienne agreableà sentir

,
si simplement

sans autres circonI1:ances il lui arrive un changementde demeure
,

c'est-
à-dire, si au sortir des pores faits d'une telle figure, qui le faisoient estre

ce qu'il estoit, il entre dans d>autres pores faits d'une figure différente»
qui le feront estre tout le contraire.



Ce n'en: pa's que volontiers avec tant d bonnettes gens ,
qui fonc

profession de cette dodrine
, je ne l'eusse pareillement embrassée,

& sur tout ,
s'il est vray que par cette doctrine de pores ils preten-

dent donner d'assez bonnes raisons
, pour expliquer intelligible-

ment le grand changement qui se fait dans les Arbres par le moyen
des greffes ; je demeure d'accord que la comparaison de l'ajustoir
paroist en quelque façon favorable à leur dc(Iein : elle a d-abord
quelque maniere d'éclat qui éblouit

,
&qui touche ; mais j'ose dire

qu'il ne va pas , ce me[emble
,

jusqu'àpersuader& convaincre :
le

mystere des greffes est certainement trop obscur
,

& trop envelo-
pé

, pour estre par là suffisamment éclaircy ? le nombre des grandes
di[paricezqui s'y trouvent surpasse de bien loin cette petite convenance ,
qui a fait d'abord un si grand bruit : expliquons en quelques-unes

,& voyons ce que cette explication operera pour aider à nous instrui-
re.

Un ajustoir à force deservirs'useà la longue
j

se mine, 8c Ce gâte entié.
rement : nostre EculTon au contraire se fortifie d'autantplus qu'il est em-
ployé à faire sa fonGbon.

Chaque ajustoir ne peut représenter qu'une certaine figure
;

cha-
que EculTon produit une infinité d'esfets separez les uns des autres,
& tres.dlffc:rens enir'eux

,
sçavoir une écorce

,
du bois, des feuilles,

des rieurs
,

des fruits, &c. Et ces fruits mêmes differens.par leur cou-
leur

,
leur figure

,
leur goût

,
leur chair

,
leur graine

,
&c. joint que

par là on pourroit dire
, que nostre ECUiTOl1 qui produit une infini-

té d'autres Ecussons
,

produiroit en effet une infinité d'ajustoirs ,
ce qui ne peut en façon du monde convenir aux ajustoirs ordinai-
res des fontaines

,
lesquels sont incapables de se multiplier

; joint
aussi que toutes sortes d'ajustoirs peuvent servir à toutes sortes
d'eaux

; & que cependant chaque EculTon est restraint& limité à une
espece de fruits particuliers ; ceux par exemple

,
qui sont à pepin ne

pouvans servir qu'a pépin
, ny tous les autrespareillementchacun dans

le détroit de leur categorie ne pouvant servir à des especes étrangè-
res.

Et partant ,
qui est-ce qui peut estre clairement convaincu par

cette comparaison
, comme quoy il se peut faire qu'un petit nom-

bre de pores tout seul ait le don- de faire changer par luy - même
toute la disposition d'un grand nombre d'autres pores tous dififë-

rens }

Et pour augmenter icy nostre difficulté
,

il me semble qu'il es£

vray de dire
, que ce petit nombre de pores est comme estranger

8c foible
,

8c en quelque façon altéré dans la greffe qu'on appli-
que ; au lieu que s'il est permis de parler ainlï

,
le grand nombre

est comme chez soy
,

8c [oûtenu; d'un pied fort 8c vigoureuæ
sur lequel cette greffe étrangere vient à estre apliquée

; si bien
que vray sèmblablement le petit nombre devroit s 'accomrnoder
au grand , 8c ceder à l'imprefflon

, que le-fort selon l'ordre de la



-jiature peut donner au foible
; & cependant voicy une occasionoil

le grand cede presque honteusement
,

& le petit a tout l'honneur
6c tout l'avantage de son costé : un miserable Ecnllon dépassé

,
6c

dépourvu du recours de Ces parens ,
dont il sembieroit avoir necef-

sairement besoin
, pour se pouvoir au moins conserver dans [Olt

être specifiql1e
, ce petit EC\:1aÕn n'ayant avec soy qu'un peu deseve

paternelle vit
,

& non seulement le maintient dans son espece
,mais se trouve assez le maître

, pour mener comme en triomphe
cette grande quantité d'autre seve étrangere

, parmy laquelle il se
vient mêler : c'est un petit ruisseau, quiarresteau milieu de sa courre
un torrent impetueux 6c violent,& le reduit à se contenterpour un temps
de son petit lit, au lieu de suivre cette route furieuse011 il étoit empor-
té.

Le pied vigoureux d'un Arbre par la détermination du secours
ordinaire de son action

, 6c par le moyen de la seve que ses racines
ont préparée, allaitàfaire un certain Fruit d'un tel goût

,
d'une telle

couleur
„

d'une telle figure
.J

&c. cette seve trouvanten son chemin usie
ou plusieurs petites greffes qui lui étoient inconnues

,
plie d'abord sous

leurs ordres
j

&selaillèdéterminer à faire des Arbres differens
,

& des
Fruits differens.

C'est ainsi qu'un Coignassier qui étoit en train de faire des
Pommes de Coin

, que tout le monde sçait être un Fruit dur.
.revêche

,
pierreux & desagreable

,
fait cependant un , ou plusieurs

Poiriers
,

6c un nombre infini de Poires tres-bonnes & tres-dou-
ces : un Amandier

,
qui n'alloit qu'à faire des Amandes fait des Pê-

ches
,

des Prunes
,

des Abricots
,

6cc, tout cela par l'entremise de
quelques petits EculFons

,
qui estant pour ainsi dire revesius d'un

cara<5fcere dominant
,

se presentent au pallage de cette sève
, en

forte .,qu'elle est entièrement obligée de prendre la route qu'ils luy
prescrivent

,
6c par là est soumise 6c allujetie à ces changemens si

grands & si [urprenansqui nous arrivent tous les jours par le moyen de
nos greffes.

A voir de quelle maniere
,

& avec quelle autorité cette petite
greffe se sert avantageusement de la chose même qui seroit capa-
ble de la néïer 6c de la détruire

, ou au moins de luy faire changer
de parti ; ne semble t il pas que ce foie un enfant foible & étran-
ger qu'on vient mettre à la teUe d'une armée qui combat

,
&

dans le temps même qu'il combat
,

je vois cette armée toute en
feu

,
6c continuant vigoureusement ce qu'elle avoit commencé par

l'ordre d'un premier Général
, je vois cet enfant qu'on luy vient

mettre à la teste
,

exprés pour luy donner des ordres nouveaux, &

,

luy faire employer sa force 6c son courage à l'exécution d'un des-
.iein touc différent ; en effet

, cet enfant
, tout enfant qu'il est

,
dis-

pose sur le champ cette armée à faire une entreprise toute con-
traire : il faut bien que ce soit par quelque' caractère Royal qu'il
porte en sa personne ; 6c voilà pourquoy cette armée toute nom-



fcreufe, toute vigoureuse, & toute agissante qu'elle etoit pour un autre
ouvrage ,

reconnoissant d'abord cette autorité souveraine, fuit aveugle-
ment ,

& execute sans aucune repugnance tout ce que cet enfant veut
bien lui ordonner

-,
mais véritablementce n'est peut- estre pas pour long-

temps qu'elle lui obéït : il pourra bien venir quelque nouveau Com-
mandant, qui aura le même avantage sur ce dernier, que ce dernier s'est
trouvé avoir dans la conjoncture que nous venons d'expliquer

; & ainst

cette seve aprés avoir paffé par les ordres de celui-ci
3

deviendra elle-
même avec toute sa nouvelle-livréel'instrument d'obéïssance 8c d'exe-
cution pour un autre.

Certes on peut dire
, que quoy qu'il n'y ait rien de plus ordinal.

re & de plus aisé dans le monde que ;
de gretter

;
cependant dans

toute la production des vegetaux il n'y a rien qui soie plus digne
d'admiration

, ny gueres rien de plus impenetrable à l'entendement
de l'homme.

Il semble que la nature ait icy voulu borner le cours de nos curiositez ,& confondre la vanité de nos petites lumieres : il semble qu'elle se soit
contentée de nous avoir inspiré la maniered'apliquer l'agent au patient,
sans nous vouloir laitier découvrir les ressors qu'elle remuë dans une tel-
le application

, pour en faire sortir cette quantité innombrabled'effets
si surprenans

; & dans la vérité quand nous le sçaurions, peut- être n'en
deviendrions-nouspas pour cela plus capables de greffer

, que nous le
sommes sans le scavoir : peu d'experience a esté {llffi(ante, pour scavoir
la maniere 8c le succés de toutes fortes de greffes en toutes sortes de
Fruits : contentons-nous de profiter de ce que nous fçavons de longue
main en cette matière, & sans perdre icy de temps à vouloir fouiller
plus avant : regardons ailleurs d'autres choses que nous ne faisons qu'a-
vec peine

, & encore ne les faisons-nous gueres bien
,

8c cherchons ce
qui nous peut rendre habiles à les faire plus parfaites

, & avec plus de
facilité.

De tout ce que nous avons dit cy-devant sur cettematiere de greffes;
je ne puis m'empêcherde conclure

,
qu'il faut bien sûrement qu'il y ait

en cela quelque autre chose de plus extraordinaire
, que ce qu'on vient

d'attribuer à une simple rencontrede certains pores figurez d'une telle
9

ou d'une telle autre manière.

; CHAPITRE VI.

Reflexionfurlesdîfferens effets de la jeve dans chaque

,
*. pfante

y
@rfar£opinion qui admet lespores.

D E plus quand je vois dans chaque Arbre qu'une certaine
quantité de seve

, qui de soi est indifférence à faire bois ±



teinlles
, ruts , ccorce , &c. monte par exemple dans une branché

de Noyer
,

deMaronnÎer
,

d'Oranger
,

deCerisier
,

&c. Et que dans
de certains endroits de telles branches cette quantité de fève, aprés
y avoir fait premièrement des fleurs

,
qui sont le commencement

des fruits
,

vient paisiblement
, & lans aucune distin&ion de parties

à entrer toute entiere dans la queue de chacune de ces fleurs, quel-
que menuë qu'elle soit ; & quand après ces premieres démarches
de seve je vois qu'immédiatement au sortir de la queuë ,cettte quan-
tité de Lève se partage si habilement

, que dans la Noix par exem-
ple une partie va faire au dehors une écorce verte ,

épaissè & ame-
re , une partie va faire une coquille dure avec les pellicules inter-
nes qui luy sont adherantes

, une partie fait au dedans de cette co-
quille des separations & cloisons justes & reglées

, comme autant
de petits appartemens propres à former & loger le corps de cette
Noix

, une partie fait la peau qui luy sert d'envelope
, & enfin une

autre fait cette Noix douce
,

& exempte de toute sorte d'amertu.
me , quoy qu'elle en soit entourée de tous costez, & qu'elle en sbit
pour amsi dire, sortie ôc derivée.

Quand j'examine encore tous les autres Fruits
,

& que pareille-
ment au sortir de la queuë j'y vois faire une espece de separation &
de partage de feve pour la fabrique ôc composition de chacun de
ces Fruits & cela conformément à leur nature ; tellement que
dans l'un ce qui à nostre égard vaut le mieux

,
se piesente le pre-

mier au dehors
,

& le moins bon sè cache au dedans
, comme il ar-

rive aux Pêches
,

Cerises
,

Prunes
,

ôcc. Et à l'autre ce qui esi de meil-
leur se forme au dedans

,
& le plus mauvais luy sert par dehors

comme d'une maniéré de rampart , par exemple aux Châtaigniers,
Noisetiers

,
Orangers

,
&c. Et quand d'un autre casié je vois des

Fruits precieux
,

tels que sont les Figues les Perdrigons
,

les Pê-
ches

,
&c. exposez à .toutes les injures

3
tant de l'air que des a,ni-

maux sans autre détentequ'une petite peau fort mince. & fort déliée qui
les envelope,pendantque des Châtaignes, des Noix duGlan,des Aveli-
nes , &c. sont défendues par tant de piquants , tant de peaux & tant d'é-
corce.

Quand
,

dis-je
,

considerant cette œconomie consiante & immua-
ble dans chacun des végétaux ,

je la veux expliquer par une multi-
tude i-nfinl,- de-pores indifféremment figurez.

; je ne puis m'émpê-
cher d'avouer

, que [e me perds entièrement dans cette méditation
,

& cela faute de.poiivoir.assez clairement pénétrer dans mille ddIi-
cultez

,
qui en foule & tout d'un coup se pretencans à ma curiosi-

te, me brouillent & m'étourdissententièrement.
Sçavoir par exemple

, comme quoy se font tous ces pores , par
qui

, err quel endroit
,

ôc en quel temps ils se font, car apparamment
ils ne sorcent pas tout à fait du dedans de la terre

,
& ne sont pas pesle

trie fie renfermez dans cet",eeail
3
dont les racines ont sçcu former de la lè-

,ye. :

^
- • • • 'Sçavoir



Sçavoir s ils sont tous faits en même temps pour pouvoir estre en-fuite separez
, ou si le premier fait a le don & le pouvoir d'en faire d'au-

tres au besoin, & ce feroit ce me [emble prendre le grand chemisi de
l'infini.

Scavoir bien l'origine & la situation de ce premier tel ipore, qui an
Sortir d'une queue petite & menuë en doit engendrer, ou trouver en sou
chemin un si grand nombre d'autres qui soient propres, les uns pour
cette écorce & cette chair

,
les autres pour cette graine & ce par-

fum
,

&c.
Sçavoir si cette petite queuë est veritablement la matrice où se

forment tous ces pores , ou bien si elle n'est simplement que le ca-
nal

, par lequel, sans y laisser rien du leur
,

ils ne font que palier
pour aller faire ces Fruits si beaux

,
si bons

,
si tendres

,
si parfu-

mez ,
&c.

Sçavoir comment se determine ce nombre de pores, pour finir juste-
ment à un certain point la longueur de cette queue dans les Fruits &
dans les feuilles, pour finir cette petite demie feuille en coeur ,

qui se

trouve immédiatement devant la grande feuille des Orangers
, pour

finir la grandeur de cette coquille à la Noix & à l'Amande
,

les inter-
valles de longueur dans les plantes qui sont en soy separées par differens
noeuds, comme aux Roseaux

,
à là Vigne

, au Sureau
, au Bled

,
&c.

& faire sur chacune tous ces efforts d'une mesure toûjours si juste
, & si

bien compassée.
D'ailleurs,quand au mois de Janvier ou de Février

, ayant semépar
exemple une trentaine de graines de Melons sur une couche

,
elles ne

germent, ny ne levent pas à beaucoup prés toutes ensemble, & qu'il y a
quelquefois des trois, quacre.,cinq & six semaines d'intervalle des pre-
mier"es aux dernieres sur cela.

Je demanderois volontiers à ceux qui veulentque la végétation sefaf-
se par une introduction violente de petites parties de la terre dans les po-

" res de la plaiit,-.
•

Premierement si les petites parties introduites ont des pores, ou si
elles n'en ont pas ;

supposé qu'elles en ayent ,
il se fait donc une

introdudion de pores en d'autres pores où est ce que cela nous con-
duiroit ?

Secondement
,

si les pores sont tous faits dans la graine de-
vant que d'estre semée

, ou si la chaleur de la couche les for-
me ; le dernier ne se peut dire : mais à l'égard du premier je deman-
de en

Troisiémelieu,si ces pores sont toujours ouverts&- prests à recevoir,
ou si c'est la chaleur de la couche qui les ouvre.

En quatriéme lieu
3

supposé que ces pores fussent ouverts ,
je de-

' mande s'il y avoit quelque chose dedans cette ouverture , ou rien du
tout.

En cinquiéme lieu
,

supposé encore qu'ils fussent ouverts ,
je

demande pourquoy il ne se fait pas d'iiitroduction
,

aussi-bie.n
,

èc



aussi-tôt dans une graine que dans l'autre. -
En sixiéme lieu., supposé cette introduction

,
pourquoi constamment

ces corpuscules ,qui viennent apparemmentde bas en haut
,

n'entrent
dans la graine que pour sortir & descendreaussi tôt en bas, afin d'y être
convertis en racines.

En septiéme lieu je demande s'il fè fait aussi des pores dans ces raci-
nes

,
& si les corpusculesviennent seulementpar ces pores nouveaux, ou

si ils continuentde venir par le même endroitde la graine, par où ikont
commencéd'entrer pour les faire ?

Je voudrois bien encore sçavoir
y

s'il y a du bois plus poreuæ l'un
que l'autre

; j'avoue bien qu'il y en a qui ont les pores plus grands
les uns que les autres ,.par exemple le Liége en comparaison de l'Ebene ;
mais je ne pense pas qu'il yen puisse avoir qui en ayent plus les uns
que les autres ,

attendu que le bois ne se fait que par la jonction de-
de plusieurs petites parties qui viennent successivement les unes après les.

autres.
Si chaque racine a autant de pores Pane que l'autre

,
d*oiï vient

qu'il y en a qui agissent plus les unes que les autres ? la Vigne & le
Figuier

, par exemple font infiniment plus de racinesqu'aucun autre
Arbre.

Pourquoi ne pas attribuer ces grands effets à une activité qui se

trouve plus grande dans le Figuier & dans la Vigne qu'elle n'est pas
dans tous les autres végétaux ? tout de même que nous vQyons,

beaucoup plus d'activité dans un tel homme que dans un tel autre-,..*

& dans un animal d'une telle espece
, que dans un autre d'une autre

espece.
Je voudroisbien aussi sçavoir, pourquoiil arrive quelquefois que cer-

tains Arbres nouveaux plantez sont long-temps en terre par exemple
des trois & quatre mois

,
& même trois & quatre années sans aucune-

apparence d'action
, lour de même que certains Noyaux

,
& certaines

Graines, qui sont pareillement en terre des années entieres sans ger-
mer j.Scc»

La vision des Filieres choque ce me senable, en ce que comme auæ vé-
ritablesFilieres il faut quelqu'un qui tire à soi, & non pas quelqu'unqui
poussedevantsoi, tout de même dans ces racines comparéesaux Filières
ilfoudroie quelque agent audeuilsdes racines qui tirât àsoi ce qu'on n'a
garde d'admettre

;
aussi e,st-il'impossible de le comprendre

, par exem-
ple., dans nôtregraine de Melons, & nôtre noyau qui germe, & dont la'

premiere a&ion esi: de commencer à descendre
,

devant que de corn.
mencer à monter.

C'est apurementune matiere très épineuse & très.obscure.
Disons donc encore un coup , que sans doute il y a, ici quel-

que chore de plus qu'une simple rencontre de pores grands oit-
petits

,
figurez d'une telle

, ou d'une telle maniere ;
il faut bien

prendre de plus loin cette détermination
,

qui arrive dans les
Arbres

,,
& dite que ce principe de vie qui les anime

,, comme



nous avons die , eit un agent neceareôc force ; rexpuqueray cy-
aprés plus au long cette pensée ; c'est lui qui en cette qualité par
ine chaleur étrangere

,
ôc une humidité convenable se trouve de.

erminé à former telle & telle quantité de parties pour la peau de
ce Fruit

, pour sa chair
,

son eau ,
son goût

,
son parfum

,
sa graine,

sa queuë ,
son bois -, &c. C'est luy

,
qui par le moyen de la feve qu'il

fait preparer dans les racines
,

rend les Arbres capables de recevoir
un nombre infini de changemens

9
tout de même que l'humidité de

la terre rend cette terre capable de produire
, ou plûtôt de ser-

vir à la produ&ion de tant & tânt de plantes
,

& toutes si dif-
férentes.

Le pied vivant de chaque Arbre est en effet à l'égard de cer-
taines greffes ce que chaque terre est à l'égard d'usie certaine quan-
tité de semences & de Plantes

,
& même en quelque façon ce que

Pair est à l'égard des differens instrumens de Mulique
,

& ce que
l'eau est à l'égard des differens ajustoirs des fontaines jiliflantes :
c'est à dire que la fève qui Ce trouve dans le pied de chaque Arbre,
est indifférente à servir pour la composition de tel

, & de tel essec,
& par consequent elle est susceptible. de grandes varietez félon
les différentes greffés qu'on y peut appliquer

,
ôc qui ont ce-

pendant quelque rapport & quelque convenance avec elle ;
mais malheureusement aprés tout cela il ne me reste encore que
de l'embaras &de la confu,'-Ioii dans l'esprit

, en sorte que je ne vois
rien qui saeisfaire ma curiosité quand je la pousse un peu trop
avant.

Je me serois encore volontiers accommodé de cette opinion
nouvelle

,
si j'avois pû ensuite parvenir à quelque connoillance

certaine
,

qui m'eust non seulement appris
,

quelles sont toutes
les figures incomparables de ces pores ,

mais qui m'eust parti-
culièrement appris à disposer cette nature quand je voudrois

,
pour faire des pores convenables à mes intentions , & pour
l'empêcher d'en faire qui lui fitslènt opposez : Mais comme il
n'y a pas grande apparence que cette Philosophie nous produi-
re un. tel avantage ,

ppisqu'en effet personne encore n'a pû y
parvenir

, & qu'aussi bien
,

quelque chose qu'on puisse dire
,

il
faut toujours remonter à la Providence divine

,
& avouer , que

s'il est vray que dans le [entiment de ces Messieurs chaque
Fruit par exemple est purement & simplement d'un tel goust

,d'une telle grosseur
,

d'une telle espece &c. par la raison qu'il a
ses pores d'une telle & d'une telle figure

-,
il faut dis.je avouer que

c'est cette divine Providence toute seule qui a ordonné que tel-
le figure de pores feroit positivementun tel & un tel Fruit :

cela étant
,trouve-1 - on que cette opinion contente davanrage

, pour penetrer
dans l'individude chaque chose

, que ce qui étoit établi pour recon-
noistre d'une autre maniere les ordres prochains de la toute Puiflan-



Que si pour établir davantage cette opinion
, on veut dire qu'il:

se pourra un jour faire de si bonnes Lunettes, ou Micrafcopes^ que
par leur moyen on pourra découvrir ces petits pores ,

&quecen'est
que faute d'experience & de loisir

,
qu'on n'a pu encore y parvenir

>
ne peut on pas aussi esperer qu'il s'en fera

,
qui serviront par exem-,

ple à découvrir le mouvementatraftifdes racines, contre lequel on est
si (oulevé.

Joint qu'à dire le JVray je ne .sçaurois comprendre ce que peut
faire un assemblage de pores ,

8c comment chacun peut tenir a ses
voisins

,
à moins que d'établir quelque chose

, qui ne soit poine
pore , 8c qui serve de lien 8c d'union à tout ce qui l'est

.• je demeui.-W

re bien d'accord
, que dans chaque ouvrage de la nature il y eii

a plusieurs
,

8c même de plus grands dans les uns ,
& de plus petits

dans les autres ; mais comme les pores ne peuvent être que de pe-
tits corps ,

c'en: à-dire de petites parties figurées
,

vuides de matiei
re solide par dedans

,
8c entourez de leurs côtez ,

il faut bien que
ces côtez soient solides

,
8c qu'ils soient joints les uns aux autres

par quelque chose
,

qui toit diffèrent de ce qu'ils sontjainsi il faut
tomber dans un abysme

, & dans une discussion plus difficile à
démêler

, que l'idée des accidens 8c des facultez ; & c'est beau-
coup dire

, parce qu'il n'est pas plus possible que plusieurs pores,
ensemble fassent un corps palpable

,
sans êcre déterminez par

quelque chosè de solide
,

qu'il esi possible que -dans l'Arithme-
tique plusieurs zero ensemble composent un nombre-efE&if

,
à.

moins qu'ils n'ayent à leur tête un de ces neufs priticip,-ritixcaraâe?.

res ,
au/quels le contentement de l'homme a donné le pouvoir de'

les déterminer.
L'opinion qui veut que tous ces changemens ne puissênt être attribuez:

qu'à différentes qualitez que l'Auteur de la nature a trouvé bon d'établir
en chaque corps, revient beaucoup davantage à ma portée, 8c à la foi*
blesse de ma conception.

Je ne prérens point décider icy en Maître
3

laquelle des deux opi-
nions est la plus claire & la plus raisonnable : je prétens seulement
déveloper

,
si je puis

, ce que mon étude & mes remarques sur la..

végétation me font rouler de pensées dans la tête
,

8c, fais sur cela
volontiers les mêmes souhaits que j'ay fait sur tout ce Livre en parti-
culier.

Il est bien vray que j'ay fàit quelquefois des reflexions sur d'autres-

ouvrages delà nature
,
par exemple sur les têtes de tous les oyseaux d'u-

ne certaine espece, qui sont embellies chacune d'une hupe
, ou d'une-

crête
j

pendant que tous les oyseaux d'une autre espece sont marquez de-
quelque autre diversité dans.leur plumage ou dans la composition de leur
corps.

Il est vray encore que j'ay souvent admire
, comme quoy les

Rossignols & les Serins ont une disposition miraculeuse à réjouir
boaim^s de leur chasit

,
pendant que les Pyes,les Geais, les*



Corneilles, &c. les étourdirentde celui que la nature leur a donné; mais
comme je me sens l'esprit en repos,quand à considerer toutes ces nier-
veilles, 8c une infinité d autres ,

je viens simplement à concevoir que
l'Auteur de la nature a pris plaisir d'établir toutes ces belles différences,
qui font l'agrément de cette merveilleuse machine du md.nde) ,sansm'al-
ler imaginer qu'avec une diversité de pores on en puisse tendre aucunes
raisons bonnes & convaincantes.

Aussi me soumettantentièrementà l'ordre de la Providencepour toir-
te la variété qui sè trouve parmi nos Fleurs

, nos Fruits & nos Graines r&c. Je me contente de penser,&:de dire que telle a été la disposition dLI-

grand Ouvrier, lequel aussi bien dans ce qui nous paroît petit, que dans
les grands ouvrages de la création du Ciel & de la Terre

, a voulu faire
voir sa puillance

, non seulement infinie
,

mais même ( s'il nous efl; per-
mis de parler en ces termes ) il nous la voulu faire voir infiniment inge-
nieuse.

CHAPITRE VIL

Réflexionfar ïaction des racines.

J E reviens à L'avion des racines de nos Plantes.,pour voir si (ycom-
prens quelque choue

,
& si de là je puis tirer quelque bonne instru&ion>

pour notre Agriculture : examinons a peu près h esfcchvement ces raci-
nes ont un don, ou une faculté attractive

, par le moyen de laquelle
,

à
l'imitation de ce que font dans les intestins les veines mezaraïques

,
el-

les succent& attirent par leur extrémité cette eau imbibée du tel de la-

terre
, ou si ces racines sans avoir besoin d'aucune faculté attractive

étant à peu prés faites comme le couvercle des encensoirs reçoivent Am-
plement par leurs pores des vapeurs ôc des exhalaisonsqui sortent inces-
iamrnent des entrailles de la terre.

L'une & l'autre de ces deux opinions a ses patrons ,
& Ces parti-

sans,elles sont toutes deux fort problematiques, & soutenuè's de rai-
sons belles

,
& apparemment bonnes

; mais comme je ne fais icy
qu'un simple recueil de mes reflexions d'Agriculrure

,
je ne serai pas.

moins retenu sur cette matiere
, que je l'ay été sur celle des pores J.

ainsi je prendrai le parti d'avouer ingénument
3

que je ne me sens pas as-
fez éclairé pour prononcer décisivement en, faveur d'aucune des deux,
opinions.

Toutefois qt1bi qu'il soit très-difficile d'expliquer
, ou de faire

une idée de ce qui s'appelle dans les êtres sublunaires faculté
, ot&

qualité
; je .ne puis m'empêcher d'avouer que mon penchant va.

plutôt à approuver les ficultez vivantes & attra&ives que les Fi-
lieres inanimées

1. en effit il me paroît alez naturel de donner



simplement Se uniquement de l'a&ion à ce qui a besoin d'agir
,

c'est
à dire aux Plantes

,
afin qu'elles puissent attirer la nourriturequi leur est

necessaire
, tant pour se conserver dans leur individu,quepour croistre 8c

multiplier leur espece,& de là je conclus volontiersqu'il faut donc qu'el-
les agissent.

Certainement la terre ne devroit point s'effriter comme elle fait,
si les vegetaux ne la sucçoient de la même maniere que les petits
animaux succent les tettes de leur mere ,

& comme ceux cy n'at-
tendent point que le laict les vienne chercher ; aussi nos racines
n'attendent-elles point que ces vapeurs ou ces exhalaisons vien-
nent se presenter à leurs pores : il s'en éleve sans cesse des entrail-
les de toute sorte de Terres

,
sans que pour cela ces Terres cessent d'ê-

tres neuves ,
c'est à dire propres à faire heureusement toute sorte de

productions ; & comme il n'est pas vray que la bonté des bonnes
Terres s'use jamais

, ou se diminuë le moins du monde
,

à moins
qu'elles ne soient employées à la nourriture de quelques Plantes
étrangères : il s'ensuit nece£Tairement

, que quand ces Terres ceC-

sent d'être fecondes à leur ordinaire
, comme nous les.voyons en

effet devenir steriles : cette sterilité leur vient de l'action des raci-
nes ,

qui par leur mouvement attractif les ont dépouillées du sel
de fécondité

,
dont la nature les av.oit pourvues

,
aussi à voir de

quelle maniece les racines d'une plante encaïflsée sortent en abon-
^ dance par les ouvertures qui les approchent de la terre du dehors

pour y allercroistr-e
,

& se multiplier ; je ne sçay aprés tout ,
si oime

feroit point allez bien fondé .pour leur donner quelque espece de
mouvementlocal.

En effet c'est sur le fondement des raisons qui me déterminenten
faveur de l'attraction que je trouve mon compte à laitier peu de
racines aux Arbres que je plante ; ilmy a pas de doute , quen j'avois
lieu de penser que la seve

,
sans avoir besoin d'aucune action de la

part des végétaux ,
entrât simplement dans les racines par des trous

ou pores qu'elle y trouvât ouverts , comme il est certain que les
Arbres ont d'ordinaire besoin de beaucoup de seve, je devroiscroire, que
plus je leur laisTerois d'anciennesracines

,
& plus aussi laiflerois-je d'ou-

vertures capables de recevoir cette seve
, & d'animer ces Arbres

,
&

,qdainsi il en monteroit davantagedins le corps de ceux à qui j'aurois
laissé beaucoup de racines,que dans le corps de ceux à qui.j'en aurois lais-
sé moins.

Ce qui pourtant est entierement contraire à mon experience ;
par laquelle ;je scay seurement que quelque bon Arbre que ce soit

,planté en bonne terre avec peu de racines, & raisonnablement courtes ,il devientplus beau, ;& le devient en moins de temps, aju'un autre égale-
ment bon

,
planté à la même heure

,
6c dans une terre semblable à

qui on aura saisïe une grande quantité de racines
, ôc toutes lon-

gues. *
Il faut poser cette experience ppur un fondement certain 5c ha-

-



faillible
;

je ne t'avance qu'aprèsune application de plus de trente an-
nées

s
& dans laquelle sans aucune prévention

, je me suis toujours de
plus en plus fortifié.

De là est venu que j'ay établycette maxime, que plus on !ai(Ie de ra-
cines à un Arbre en le plantant, & moins en fait il, & de moins bonnes
après être planté, & que tout au contraire moins on lui en laisse

, pour-
vu qu'elles soient bonnes & passablementcourtes, plus aussi en fait-il de
nouvelles, & de mieux conditionnées.Voici à quoi j'attribue cette dif-
serence si notable & -si essentielle..

CHAPITRE VIII.

Reflexionskr le principe de vie des plantes.

JE pose pour un autre fondementqui me paroît certain, duquel j'ay cy-
devantparlé

,
& prétens cy-après en parler plus à fond i c'est à sçavoir

que dans chaque Arbre & dans chaque Plante il y a un principe de vie,
qui seul aidé cependant de toutes les circonstances necessaires

,
c'en:-à-

direde bonne terre, d'humidité [uflifantedes rayons du Soleil, &c. fait
agir toutes les parties de chaque Arbre & de chaque plante ; en sorte que
l'Arbre ou la Planteviennent immanquablement à périr

,
d'abord que

ce principe vient à être détruit, & qu elles (e conservent aussi avec toute
la vigueur necessàire, pendantqu'il n'arrive aucune alteration à ce prin-
cipe.

Or ce principe de vie n'a pas une même & semblable situation dans
toutes les Plantes

; en quelques-unesil est situé dans cet œil extérieur de'
la Plante

,
qui est le premier à paroître hors de la terre

3
8c à la distin-

guer des autres Plantes comme nous voyons par exemple aux Melons ,
aux Pois, aux Laituës

, aux Raves, & à toutes les Fleurs annuelles : ce
premier œil ôté, tout le bas de cçs Plantes meurt auffi-tôt & sans ree
îource^

A d'autres Plantes il est sensement dans les Bulbe
, ou Oignon ;

comme aux Tulipes
,

Jacintes Imperialles
,

Anemones
, &c. Ces

sortes de Plantes ne perissent que quand leur Oignon vient à être
corrompu par le chaud

, par le froid
, par les humiditez

, ou par
quelqu'autre sorte d'accident qui le coupe ou qui l'écrase

:
ainli

cet œil exterieur de la premieie poulie étant ôtc
,

la Plante ne laisse

pas de vivre.
A d'autres Plantes

, outre qu'il est principalement à l'enduit que
nous marquerons cy-aprés pour tous les grands Arbres

,
il s'en.

trouve encore comme quelque semence dans
, toutes les parties ex-

ternes qui les composent
, comme il paroit aux branches de Vi-

gree^de Figuier
,

de Cognassiers
,

de Gr'ofeilleÉs
,

de Saules,. d'Ifs*,



de Giroflées jaunes,& à toutes les autres qui prennentaisément de bou-
ture ou de marcote.

Enfin à d'autres comme à tous les Arbres
, tant ceux que nous appel-

Ions Fruitiers, que ceux qui ne le font pas ,
le principe de vie me parole

estre seulement entre la tige qui monte & la racine qui descend ; on a
beau couper la tête

, on a beau raccurcir les racines
, pourvû qu'il n'ar-

rive rien de fâcheux à l'endioit 011 est établi le siege de ce principe de
vie

, tant s'en faut que l'Arbre en devienne moins vigoureux, qu'au con.
traire cette operation contribuë à le faire repousserplus abondamment ,
tant àl'extrémité dela tiyeracourcie,qu'aux extremitez des racines tail-
lées.

Ce qui a contribué à me faire juger de l'endroit où ce principe
de vie me paroist étably

,
n'eu: autre chose que d'avoir fait germer

par exemple des noyaux d'Amandes & de Pêches
, ou des graines

de Melons
,

de Laitues
,

& d'autres graines potageres, &c. Et d'a-
voir vû

, que quand elles ont esle sufhsammenthume&ées & échauf.
fées dans la terre ,

la substance qui étoit renfermée dans les uns 8C

dans les autres étant gonflée 8c rarefiée par cette chaleur humide
..

& ne pouvant plus par consequent se contenir
, ny dans ses coquil.

les, ny dans ses pellicules
^

il sefait une ouverture par la partie, que
ces noyaux ou ces graines ont la plus pointue en quelque situation
que les uns ou les autres se trouvent ; de là il en sort d abord un
commencement de racine blanche allez grosse à proportion du
corps ,

d'où elle sort
, ce commencement de racine s'allonge en

descendant vers le centre de la terre ,
Ce grossit & se multiplie en

d'autres mediocres racines qui Sortent dans ceure son étendue
,

devant
qu'il paroitre encore quoy que ce soit

, qui prenne le chemin démonter
vers la surface.

Mais enfin quand cette racine s'est en quelque façon allez éta-
blie

, pour estre capable de nourrir la tige de l'Arbre dont elle fait
le fondement

-, pour lors du même endroit d'où nous l'avons veu
naistre j nous voyons que pour donner pa(sage à la tige qui se

prepare , ce noyau acheve de s'ouwir entierement
,

& c'est pour
lors que la tige commence à se presenter

,
& à sortir du même

point d'où nous avons veu la racine prendre son origine ; ensui-
te iecouruë de l'action des racines

,
elle monte insensiblement ,

perçant au grand étonnement de tout le monde la condensité &
la pesanteur de la terre qu'elle trouve en son chemin ; si bien qu'en-
fin au bout de quelques jours hors de la superficie de cette terre
on découvre de petites feuilles

>
qui marquent precisement l'es-

pece & l'extremité de cette tige ; & quand elle a tant fait que
de percer toute cette malle de terre ,

qui par sa dureté paroissoit
devoir s'opposer invinciblement à la sortie de feuilles si tendres &

•
si delicates

,
pour lors ellecroist quasi à veuë d'oeil, & monte jusqu'à.

faire ces Arbres si prodigieux
,

qui estonnent presque la nature elle-
même.

Je



Je pretens donc qne dans les Plantes il y a un certain principe de vie,
& c'est ce que les Philosophes nomment l'ame vegerante ; 8c je prétens
que ce principe de vie est un agent necetraire 8c forcé

;
de maniere qu'en

de certains temps il ne peut s'empêcherd'agir visiblement, n'y s'empê-
cher même de suivre quelquefois une determination extérieure que
l'hommeest capable de lui donner.

Mais pour cela
,

il faut premierement que la partie des végé-
taux où se fait la principale recid--nce de ce principe soit exempte
de toute sorte d'infirmitez : il faut en sécond lieu que ce principe
se trouve meu 8c animé par une chaleur qui soit convenableà son
temperament ; 8c il faut enfin que si la plante a des racines elle les
ait Caines 8c placées dans une terre qui soit bonne & suffisamment
humectée

; pour m'expliquer plus' intelligiblement
,

je crois être
obligé de dire que nous avons icy quatre choies eiïentielles à consi-
derer.

La premiere, que le siege du principe de vie doit être bien condition-
né

,
parce que s'il est alteréde chancres

,
de pourriture ,

de gelée, de se-
chtresse

, ou d'autres accidens fâcheux
,

il sera tout à fait incapable de
profiter de la chaleur dont les plantes ont besoin., n'étant plus est
effet qu'un corps defe&ueux presque inanimé

, & peut-être entier;
rement mort. '

La seconde
, que cette chaleur convenable doit se faire sentir à

propos
, tant dans la terre que dans l'air

, parce que certaines plan-
tes sont faciles à être promptement échauffées ou animées, comme
il paroîc à toutes les fleurs Printannieres

, aux Maronniers-d'Inde,
aux Framboisiers

, aux Alperges
,

8c à la'plupart des Plantes Pota-
gères ,

&c. & comme il paroît particulièrement aux Oignons de
Couronne Imperialle 8c de Tulipe

,
&c. Les uns poussent leurs ra-

cines
,

& les autres leur tige
,

sins être même plantez dans terre ;
& cela dans le temps qu'on pourroiten quelque façon dire,que l'instinéfc
-de la vegetation se reveille dans ces Plantes ,c'eist. à- dire dans le mois
d'Aoust.

Certaines autres sont d'un temperament plus froid & plus diffici-
le à émouvoir, ainu que nous le remarquonsaux Mûriers

, aux Figuiers,
aux Narciiïès duJapon

, aux graines d'If, de Cerfeüil musqu'é
,

&c. 8f
c'est ce qui fait qu'il ne faut pas trop s'étonner

,
sr toutes les Plantes n'en-

trent p -is en action dans un même, temps y quoi que la chaleur en foi
se trouve éeal,'e pour @toures, autant d'ans l'air que dans la terre

,
&

que par consequenten ce qui est de son fait, elle foit propre 8c suffi; an-
te à les échauffer 8c animer toutes également

: c'est la différence dès
temperamens

,
qui seul fait cette différence d'actions promptes ou

tardives.
* -

La troisiéme consideration qui est ici à/faire y "est que Ta^'oïi
de ce principe est restrainte & limitée.dans la circonférence d'uni
certain temps -, en quelques Plantes elle est plus longue

, comme
aux grands Arbres

,
8c particulièrement à ceux qu'on appelle Ar-



bres verds ,
scavoir 1rs

,
Espicias, Houx

,
&c. Et aux Orangers pa.;

reillement
,

dans la plûpart desquels Arbres elle n'a presque aucun
intervalle de cessation

, ny l'Esté
, ny l'Hyver

, en sorte que cette
action subsiste toujours en exercice

,
tandis qu'aucunedes quatre condi-

tions necessairesne luy manque : en d'autres cette action est plus courte ,& ne peut estre prolongéeau delà des termes qui luy sont prescrits, com-
me aux Laitues, Pois, Tulipes, Anemones,Jacintes, Scc. lesquelles n'ont
que peu de temps à paroistreen a&ion, & paroissent aussi la plûpart mor-
tes quelques mois aprés qu'elles ont donné de veritables marques de
vie.

La quatriéme chose que nous avons à considerer
,

est que les ra;
cines doivent être non seulement saines

,
mais aussi placées dans

une terre qui soit bonne
,

& suffisammenc humectée ; parce que
si premièrement les racines ont de la corruption

,
de la fecherei«re.

ou quelque grand défaut
-, ou si en fécond lieu étant saines

,
elles

sont entouréed'uneterre qui soit mauvaise & usée
, ou enfin si la terre

étant veritablement bonne, elle manquede l'humidité qui luy conviens
en ces trois cas il ne se fera aucune aCtion visible de la partde ces Plan-
tes.

C'est une vérité â{sez connue de tout le monde
,

sans qu'il soit
besoin de la vouloir plus amplement établir

; nous en voyons de
grandes preuves ,

paticulierement en Esté
,

soit aux Arbres qui sont

en caille
,

soit à ceux qui sont nouvellement plantez ; parce que si

les uns & les autres viennent à manquer de l'humidité
0

sans la-
quelle ils ne peuvent agir

, & qu'ils soient par consequent incom-
modez d'une chaleur exccilïve

, ou d'une aridité mortelle : ils pa-
roillènt d'abord comme pâmez & moribonds ; mais il est vrai aussi
qu'on ne leur a pas si tost donné le secours qui leur est nec'eiTaire,

c est à dire de l'eau
,

soit par pluye
,

soit par arrosemens
, que pref-

que en même temps ils éprouvent le même changement qu'on voit
si souvent arriveraux hommes quand ils soufïrerit des défaillances de

coeur.
En effet comme ceux-cy de demy morts qu'ils étoient revien-

nent en santé
,

d'abord par exemple qu'ils ont pris quelque peu
de vin

, ou d'autre liqueur precieuse
, ce qui se fait

, parce que
la faculté nutritive venant à agir sur cette nouvelle nourriture

a
elle s'en sert utilement à raccommoder tous les membres affli-

gez , en leur faisànt part à chacun du remede qui lui vient d at-
river dans l'estomac ; tout de même aussi cet Arbre

,
qui étant en

caisse
, ou nouvellement planté

,
soufFre de la disette d'humiditë ,

n'dl: pas plûrôt: secouru par la presence de l'eau qui vient mouil-
ler toutes ses racines

,
& particulièrement vers les extremitez ,

qu'aussi tast le principe de vie
>

qui ne cesse d'animer ces mêmes
racines pendant qu'il est suffisamment échauffé

,
les fait agir sur

cette terre humectée
,

& de leur action prompte en retire aboa-
dance de sève ; si bien que cette seve montant

3
& se partageant



dans tout ce qui compote l'Arbre, tant branches & feuilles,, que fleurs 8C

fruits
,
elle les remet tous dans le bon état d'où ils avoient commencé

de sortir au moment, que faute d'humidité les racines avoient cessé d'a-
gir.

Bien entendu que cette cessation d'action ne doit pas avoir esté

trop longue
, parce qu'autrement elle seroit devenuë mortelle

,
le

principe de vie ne pouvant absolument stibcisier., s'il nVtoûjoursun
peu d'humiditépour l'entretenir ; & cette humidité ne pouvant provenir
que de l'action des racines, tout de même que les longs évanoüilTemens,
où les abstinences trop longues sont d'ordinaire mortelles à l'ani-
mal

,
n'étant pas possiblequ'il falïe longue vie sans nouvelle nourritu-

re.
Bien entendu encore que les fleurs, les fruits & les feuilles

,
qui sont

toutes parties delicates 8c passageres, ont beaucoup plus besoin d'un per-
petuel secours de teve pour se maintenir dans leur être & dans leur beau-
té, que n'ont pas les Oignons & les autres partiesde l'Arbre

,
qui étant

plus solides, & plus matérielles
,

se conservent aussi un allez long.temps

en vie, quoy que les racines ne fassènt aucurie action qui leur soit avanta.
geure.

Or il faut tenir pour consiant, qu'encoreque'la plupart de la feve qui
se prepare par ces racines

, monte aux parties supèrieures de l'Arbre
,neantmoins elle ne les allonge pas toutes en tout temps ;

quelquefois elle
ne fair au plus que les fortifier imperceptiblement,les grossir, 8c les met-
tre en estat de faire deplus beauxJets

,
d'abord que la seve montant en

plus grande abondance,se trouvera suffisantepour faire les allongemens,
ainsi que nous remarquons assez souvent à certains redoublemens de seve
qui Ce font dans les Solstices & les Equinoxes d'Esté.

Je pretens enfin
, que c'est ce principe de vie

,
qui étant mû &

animé
, comme il doit être

,
sert aussi en même temps à animer

,encourager,& à donner de la vigueur à ces racines, de maniere que leur
action forte ou foible dépend entierement du mouvement , ou de l'im-
pression forte ou foible

,
qui leur vient de la part de ce principe ; 8c com-

me le fond de vigueur ou d'activité, qui esfc dans ce principe n'est pas in-
fini

,
mais proportionnéà la nature de l'Arbrequ'il fait vivre

,
il se parta-

ge neceffairemelltdans toutes les racines qui en dépendent, 8c qu'il doit
faire agir ; il les anime toutes chacune sélon l'étendue de son pouvoir,
comme étans autant d'instrumens qui lui sçac oecessaires pour faire [ÍIt

fonction.



C H APITRE I X.

R'eflexion,rurlepeu de racinesqu'ilfaut laijjer AUXArbres
qu'on plante.

DE là il est facile de conclure, que plus est grand le nombre des raci-
nes dépendantes de ce principe, & plus petite aussi est la portion du

mouvement& de 1 împreiïion qui arrive a chacune.
Il doit donc être vrai, que quand trois ou quatre racines reçoivent

pour elles seules toute l'impressiond'une certaine vigueur, laquelle au-
roit pu être dif1:ribuée à une plus grande multitude, chacune de ces trois
ou quatre s'en trouvant mieux pourvûë ,

est par conséquent capable de
plus grandes produttions) que si l'impressionavoit été partagée à une
douzaine.

Il n'est pas moins vrai que cette impression ne pouvant jamais être
inutile dans la partie qui l'a reçue ; celle-ciagit à proportion de ce qu'el--
le est en soi, c'est-à dire qu'elley agit fortement, si elle est forte

>
& foi-

blement si elle est foible
i or l'effet de cette impression dans la racine,

n'est autre choseque la productiond'autres racines
,

& par conséquent si
l'impression est petite & foible,elle ne produiraque de petites & foibles
racines.

C'est de là que dépend la bonté ou la vigueur de ces racines
,

& la
beauté de la durée de tout l'Arbre

; en sorte que quand leur opération est
grande & heufeuse

,
l'Arbre ne sçauroit manquer de produire'ample-

ment du côté de la tige & des branches
; & quand au contraireelle n'est

que petite &miserable, l'Arbre aussi ne croît que mediocrement & mi-
seraelement.

Passons plus avant ,
& disons que l'intention de celui qui plante en

bonne terre étant d'avoir le plûtôt qu'il pourra un Arbre qui foit vigou-
reux ,& capable de durer long-temps

:
il doit en le plantant s'étudier

uniquement à le disposer, de maniéré qu'il parvienne promptement à
faire de ces sortes de bonnes racines nouvelles, comme les feules chosès
qui soient capables de faire ce qu'il souhaite.

Pour y parvenirplus aisément ,il doit être averti premièrement, qu'it
faut à la vérité

,
que la plupart des Arbres qu'on plante ayent des raci-

nes ; mais quelque quantité qu'ils en ayent
,

elles ne leur serviront de
fien

^
si elles n'en produisent de nouvelles à l'endroit où on les plan-.

tera.
Il doit être averti en second lieu

, que ce seront les grosses 8£
fortes racines nouvelles

,
qui feront que les Arbres deviendront

beaux
,

grands
,

touffus
,

8c bien attachez à la terre ;
les petites &

foibles n'y font que de très-petits efforts
9

8c laissent toûjours des.



marques de langueur& d'infirmitez, soit aux feuilles
,

soit aux bran.
ches.

Il doit sçavoir en troisiéme lieu
, que ces grossès & fortes racines

nouvelles ne peuvent sortir que de deux endroits
,

c'est-à-dire
, ou de

la tige même
, ce qui arrive rarement , ou bien d'autres anciennes

racines qui soient grosses & fortes ; ce qui arrive d'ordinaire
,

les
petites & foibles n'en pouvans produire que de semblables à elles.
mêmes c'eil à dire d'autres petites & foibles

, & c-onsequemment
peu utiles.

Il doit sçavoir en quatriéme lieu
, que parmi ces racines anciennes ,grosses & fortes. desquelles il faut esperer qu'il en sortira de nouvelles

qui soient bonnes, il y en a de beaucoupmeilleures les unes que les au-
tres : les bonnes & principales font les dernieres faites au pied de cet
Arbre

;
il est aisé de les connoître par une peau unie

,
& une cou-

leur rougeâtre qui les distingue d'avec les vieilles ; celles-ci paroissènten
effet noires, ridées & raboteuses : ( toutes marques du rebut qu'il en flut
faire.)

Il doit sçavoir en cinquiémelieu
„
qu'il ne se peut faire de ces sortes

de bonnes racines
,

si ce n'est par le secours de l'impreHion qui doit venir
du principe de vie, & que cette impression sera d'autant plus forte & vi.
goureuse,que plus mediocre fera le nombre des racines conservées., auf-
quelleselle sera partagée.

Il doit même sçavoir,que cette impression sera doutant plus effica-
ce , qu elle se fera dans une distanceplus proche du principe qur l'a pro-
duit

; cette proximiténe se doit pas entendre à la derniere rigueur ; mais
comme on entend quand on dit que les yeux bien clair-voyans
distinguent mieux les objets proches que les objets éloignez étant
certain que tout excez est vicieux , comme dirent fort bien les Phi-
lofophes.

En sixiéme lieu, il doit être averti que communement ces bonnes ra.
cines nouvelles, qui attachent fortement les Arbres à la terre, & les
nourrissent amplement, viennent à l'extrémité de ces anciennes, les-
quelles on a laissé en plantant, pourvu qu'elles ne soient que médiocre-.
ment longues

3
& que cetteextrémité ne soit qu'environ un pied avant

dans la terre.
De maniéré que parmi ces racines qui se forment tout de nou-

veau ,
les plus éloignées du corps de l'Arbre sont d'ordinaire les

plus grosses & les plus vives
,

& valent par conséquent beau-
coup mieux que celles qui font [orties plus prés de la tige

,
les-

quelles on remarque toujours être un peu plus menues que les
autres.

Enfin puisque cette extrémité de vieilles racines ne doit pas
être fort éloignée de la tige ou qu'autrement l'Arbre ne pour-

.
roit pas parvenir à se mettre en état de resister à l'impetuo-
sité des vents ,

il doit scavoir
,

qu'il est important de les racour-
dr raisonnablement les unes & les autres

?
& toutes à proportion -



de leur force & de leur foiblesse
,

c'est-à-dire racotircir davantage let
plus foibles

j
& racourcir moins les plus fortes, ayant pour maxime, que

la plus grande longueur des plus fortes, 8c pour les grands Arbres
, ne

doit être au plus que de neufà douze pouces d'étendue
}

& que pour les
plus foibles il suffit de leur en laissèr aux unes deux, aux autres cinq, otx
six au plus.

Cela présuppose
,

nôtre Jardinier doit conclure premièrement
,

que pour pianter heureusement un Arbre dans une bonne terre ,il ne faut donc conserver de racines que celles qui paroissent
bonnes

,
jeunes

,
& allez grosses

,
& que par consequent il faut

entierement retrancher toutes les chifonnes
, comme toutes cel-

les à qui on donne le nom de chevelu
,

& toutes celles
,

qui étant
vieilles parodIent usées ou pourries

, ou même abandonnées
; cet

abandonnement se connoist aiCément
,

quand au deilus des ancien-
nes il s'en est produit de plus jeunes

,
de plus grosses

, & de plus
bclks.

En fécond lieu sans prendre
, comme j'ay dit

, ma maxime à la
rigueur & au pied de la lettre

;
il conclut

, que pour mediocre
que soit le nombre des racines conservées

,
il sera sufHsànt pour

recevoir tout le mouvement du principe de vie de l'Arbre
,

& par
consequent pour être capable d'en produire de nouvelles

,
qui

soient bonnes & utiles ; ainsi il se contentera quelquefois d'une
feule si toutes les autres ne valoient rien ; quelquefois il n'en
gardera que deux ou trois quelquefois aussi il en laissèra qua-
tre ou cinq au plus

,
bien separées les unes des autres ,

& faisans
toutes ensemble ce que nous appelions un lit

, ou un étage de
racines : en ce cas là elles pourront être si bien disposées en
plantant l'Arbre environ à un pied de profondeur

, que du cô«

.

té de la surface de la terre elles se trouveront hors de l'inconve-
nient de perir par le chaud

, ou par le froid
, ou par le fer de la

Bêche ; ( huit ou neuf pouces de terre suffisent pour les en garen-
tir ,)& se trouveront cependant en état de profiter de la chaleur vivi-
siante du Soleil, & de l'humidité necessaire & nourrillante qui -doit être
dans la terre. "

Enfin pour derniere conclusion il doit se fortifier dans cet-
te pensée

, que si l'Arbre nouveau planté avec peu de racines
,

Se
toutes courtes ,

n'a pas allez heureusement profité les deux pré-
mieres années

,
il tfauroit pas mieux certainement rétissi

,
quamî

on lui en auroit laissé davantage
,

& de p!us longues
,

attendu que
les racines ne pouvans abcoitiment agir qu'en vertu de l'impress
sion du principe de vie bien conditionné & -animé par la chaleur

,il ne se seroit rien fait davantage pour le succés du plan
,

quand '
il y en auroit eu douze

, que n'y en ayant que deux ou trois ;
ainsi sans perdre temps à attendre inutilement l'effet de quel-
que esperance

,
dont tous les Jardiniers sont extrêmement su£-

ceptibles
,

il se té[oudra promptement à planter selon les mêmes



principes un autre bon Arbre a la place de celui
, qui , comme di-

sent les Jardiniersen terme allez significatif
,

n'a fait que languir & re-
chigner depuis qu'il est planté.

Voilà donc nôtre Arbre nouveau planté suivant toutes les regles que Je
me suis proposées, tant à ion égard qu'à l'égard de la terre : il poulie de
bonnes racines nouvelles

,
& reçoit par leur moyen la nourriture, qui le

fait croistre de tige & de branches, le fait subsister avec vigueur, & pro-
duire tous les ans des feuilles & des fruits.

CHAPITRE X.

Réflexionsur le mouvement quesait lareve
,

du moment
quelle estpréparée dans les racines.

0 R pour bien faire entendre de quelle manierecette nourriture, qui
commence d'entrer au Printempsdans chaque racine

,
se separe au

même instant dans la tige, & dans toutes les branches
,

feuilles & fruirs
de l'Arbre, afin de nourrir, grossir

,
fortifier & allonger chaque piece en

particulier : je ne crois pas me pouvoir servir d'une comparaisonplus ju-
sie & plus inllrui[ante, que de celle d'un flambeau, qui étant allumé au
milieu d'une Caverne obscure

,
éclaire en un moment, & tout d'un coup

dans toute sa circonference tous les endroits de la Caverne, où sa lumie-
re peut penetrer.

La seve dans les Arbres étant une chose liquide, legere
,

& subtile,
laquelleaussi bien que les vapeurs & les exhalaisons paroît tenir de la
nature de l'air, & avoir par consequention centre dans les parties hautes,
plutôt que dans les parties bastes : cette seve, dis-je, me donne lieu d'es-
perer , que le rapport de subtilité de matiere qui paroît se trouver
entr'elle & la lumiere

s pourra faire la comparaison dont je me
sers.

Mais cependanttoute juste qu'elle est en certain sens
,

j'y remarque
d'ailleurscette grande différence, que les principaux effets de la lumiere
se faiskns dans les partiesde l'air les plus voisines du corps lumineux

,
qui

en est & la source & la eauiè ,ses autres effets diminuent notablement,
à proportion que les autres parties de l'air se trouvent plus ou moinséloi-
gnées de cette source, & cela fondé sur Tordre de la \nature

,
qui veut

que chaque agent ait la sphere de son aftivité reglée
,

& agiiled'or-
dre plus efficacement sur ce qui est raisonnablement proche, Que sur

ce qui en étant beaucoup plus loin
,

se trouve en quelque façon hors de
sa portée.

Au lieu- que les plus considerables eff:ts de la seve se font
dans les parties les plus éloignées des racines , qui en sont la ye-



niable lource ; cette levé voulant, pour ainti dire
, se porter avec impe,

tuosité vers les extremitezde i'Arbre où est {on centre, ne tait que paflèii
brusquement & legerement par toutes les autres parties qui la coiidu-,f--nt
à ce centre.

,
Ces extrémitez de branches sont donc les premieres parties de

l'Arbre qui reçoivent abondamment la seve que les racines pre-
parent dans la terre ,

& les autres parties de ces branches
,

quoi
que plus voisines de la tige

, ne prohtent de cette seve
,

qu'à pro-
portion qu'elles sont plus ou moins éloignées de la sourcc qui l'a
produite : le plus grand avantage que le bas de ces branches en
reçoive

,
lui vient seulement du sejour que cette seve qui mome

incessamment vers ces extrémitez
,

est contrainte quelquefois de
faire dans le voisinage de ces parties basses

: ce sejour arrive quand
ce qui étoit déjà monté de premiere sève

, ne pouvant pas assez tôt
sortir dehors

, pour être employé à faire des branches
,

des ftüil-
les & des fruits

,
sert d'obstacle à l'effort de celle qui est montée

la derniere
; & par consequent l'arrêtant en chemin pour quelque

temps ,
fait qu'elle demeure un peu loin de ces extrémitez ,._en at-

tendant que le passage s'y rende libre pour la laitier sortir comme la
precedente.

Il me semble qu'il se fait en ceci la même chose à peu prés
que ce qui arrive a un ruisseau

,
qui coulant vers sa pente est ar-

resté dans son chemin par l'obstacle de quelque chaussée : ce
ruilleau s'empressant d'aller à son centre ,

qui est au de là de cette
chaussée, s'y porte incessamment avec toute la vÎtesse que sa pro-
pre planteur lui peut donner ; & cependant route l'eau nouvelle

àqui continue à tous momens de couler de la même source
, par la-

quelle l'une & l'autre pnt été produites: cette eau nouvelle
,

dis je,
cherchant à suivre naturellement le cours de celle qui a pris le
devant

, comme la premiere sortie
,

elle se trouve arrestée en
chemin par cette premiere , en sorte qu'elle ne peut pas même
arriver jusqu'à la digue

, par la raison que la premiere s'étant ,
pour ainsi dire

,
saisie de ce principal poste

,
l'empêche de passer ou-

tre , tout de même que la digue empêche cette premiere de couler
plus avant.

De là il arrive premièrementque l'une & l'autre étant ainsi arrêtées,
„il se fait un grand amas d'eau dans une certaine étendue de païs, en sé-

cond lieu
, que les parties de cette eau ,

qui sont les plus éloignées
de la digue

,
s'étendent ensuite à droit & à gauche

,
& par conte-

quent moiiillent
,

nourrissent
,

& néï?nt même quelquefois les
Plantes qui le trouvent sur les côtez ,

& qui n'auroient été presque
ny arrosées

, ny nourries : si cette eau au lieu de trouver la digue
dont est question

,
avoit pû librementparvenir jusqu'ou sa pente la de-

voit conduire.
Tout de même aussi la fève

3
dont la source est aux racines

9voulant sélon son inclination parvenir à l'extrémité des branches
où



feu elle tend comme à ion centre, est, comme nous avonsdëjadit, arrê.
tée quelquefoisalIè,:z loin de son but par celle qui étoit montée la pre;,
mière, & qui n'apas eu encore le temps de se pousser entierement de

-

.
hors, pour achever de faire son devoir.

-
Si cette derniere montée fait tant foit peu de séjour à l'endroit où elle

sest arrêtée : elle ne manque pas apurement d'y faire quelqpe chose de
nouveau, qui marque qu'elle y a été arrêtée, sa demeure ne pouvantja-
mais être inutile-,en quelqueendroit qu'ellese rajSe", & voici ce qu'elle
opere.

Q-Liandelleestabondante
, commeil arriveordinairement dans lati-

ge & dans les grosses branches : ce qu'elle a de plus violent,& qui &pro-
che le plus de la premiere montée s'y prépare en quelque façon poury

*
aider la premiere à produire de nouvelles branches

,
plus ou moin&,gres-

ses
,
& plus ou moins nombreufèsselonsan abondance ( nous explique-

rons ci-aprés l'ordre de la sortie de ces branches) & ce qu'elle a de moins
impetueux fait tout autour d'elle la même chose que la petite quantité
paroît faire dans les branches médiocres,c'en: à-dire que l'une & l'autre
enflent &arondi(ïènt les yeux quise rencontrent auprès de leur passage

-
& de leur séjour,& par ce moyen y commencentdes boutons à fruits,
assez souvent même y en achèvent quelques-'uns,lors que heureusement
elle se trouve dans la juste mesurequi est necessaire pour les achever ; de-
là vient que j'ay avancé cette maxime, les boutons à fruit se forment
quelquefoissur le foible du fort,& quelquefois sur le fortdu foib le..

CHAPITRE XI,

Rejqexionsur la production des boutons àfruit.

rlOur entendre la maxime que^e viens d'avancer, il faut sçavoir que
la premiere partie est pour les boutons à fruit, qui veritablement se

,formentqlielquiefoissur les grolles branchesjmais ils ne se forment que
dans les parties éloignées de l'extrémité de ces branches

,
c'est-à-direen

bas : Et la feconde partie de la maximeest pour les boutons qui se for-
ment sur les branches foibles en un lieu tout contraire de celui desgros,
.{es, c'eU:. à dire à l'extrémitéde ces foibles.

,•
Il y a donc

, comme nous avons dit ailleurs
,

deux fortes de
branches

,
de fortes, & de.rbibles

,
sur chacune desquelles il se for-

me des boutons à fruit
-,

il me semble qu'il n'y auroit pas grand in-
convénient de prétendre que la fève qui se trouve dans toute reten-
due de ces branches

, y fait, pour ainsi dire, un corps de feve : cette ma-
mère de m'expliquer in'est nejcefTaire,, pour fairenettemententendremo,
maxime.. ,L ....



De-cette sève il est contant &indubitable
, comme j'ay déjà ait qijfr

toujours il en vient.bcaucoup plus à l'extremité de toute sorte de bran.
cbes, qu'il n'en demeure dans toutes les .autres parties.

Or j.2, donne le nom de fort
, tant .à toute la branche quieftgroC;

se & torte..
,

qu'à la partie de toute sorte dé branches quelles qu'el-
les fbient, oùfetrpuye asïèmbiéfi la plus grande, abondance de. cette
[eve. "

Et jedonne Ienomde foible, tant à toute là.branche-menuè'& foible , .qu'à la partie de toute sorte de branches quelles qu'elles foienc
, ou [c;

trouve la plus petite quantité.de cette sève.
Cela pose

,
il .est, certain que dans «les. brandies grosTës- Se fortes ^

où se trouve par confèquent* un grand concours de fève
,

lefort de
cette fève: se portant todjours,vers leur extrémité-,;, elle s'y rend par
consequent enl grande abondance : cette, abondance,quelque am.
ple qu'elle soit est, véritablement propre à> Y. fairc. beaucoup de
branches*., mais ,nulk-ment à y,.former des boutons, à fruit

,
l'expe?

rience certaine nous, apprenant,., qu'ils ne se forment jamais qu'aux
.endroits---,-,. otlvil se trouve une certaine quantité de se-.ve

,
qui soit

presque égalementéloignée, &de,l'excez,dutrop ,
& du défaut du trop

peu.
C'est apparemment-pa« cette raift>!1-::}à;.que nous ne. voyonsxja-

mais de boutons à fruit à rexiremite:de la. taille, d'une grolïè bran-
che

,
à moins que la' fève par quelque obstacle inconnu-n'ait été de-

tournée d'y venir toute ensemble selon son cours ordinaire : mais'
cependant sur les parties balles de cette grollè branche

, ou la sève
n'est

,
ny.si abondante

, ny si ;àgitée
,

il s'y en forme allez souvent,
qgelqu,u'n par la suite des temps.,,

Voilà pourquoy j'ay crû pouvoir dire en termes de
.,
maximes

que les boutons à fruit se forment quelquefois sur le f6ibte du .,fort,
c'est à dire sur la partie fpible de' là\-brancfre soste ; voulant que
par cette partie foible on entende la partie basse de cette bran-
che forte

, parce que dans cette partie bâtie
, y ayant en effet

beaucoup moins de sève que dans la. partie haute.c'est* à dir.&
à l'extremité il s'y trouve par -consequent- une difpqsiti-ôn prochai-
ne à y faire.quelquefoisde ces beauxdoutons à fruit que nous y admi-
rons. "

La premiere partie de la maxime bien entenduè" j la*. secbnde, ne
foulfrira pas ce me semble grande diflicti-Ité ; ainsi disânt que les
boutons à fruit se forment quelquefois sur le forr du foible

, on
verra bien que cela veut-dire qu'ils se forment-à l'extremité des
branches

,
dans lesquelles

, comme à tout,,ppe-odre-
,

il y a vé-
litablement une quantité-dé feve assez naediocre

- par comparai»
{e.:n decelle qui se trouve plus abondante dans les,, groflcfs : il y
en a cependant plus à leur extremité qu'il -ii'yen a pas aux autres
endroits de ces mêmes branches, ; oc c'est pourquoy il s'y en trouve

faire nw&tp,
?

est ûçccflà&e- î'g.de, UU?Y

V -



-fîabilque, faéture, ou conformation de ces boutdiïsà'fruît.
De la vient en effet que.les branches d'une certaine taille medio-»,

;cre j
qu'on peut dire n'être ny grosses

,
nychiffonnes

,
Ibnt d'ordù

naire les premieres à se charger .,de boutons nrruic : elles commen-
cent les premieres années d'en avoir a leur extremité , & contu:
Buent d'année en année-à en produire dans toute leur longueur .v
mais successivement de partie en pâme ,

& en raprochant de cette,
grosse branche d'où elles font ilîues

-,
jùfqti'à ce que enfin eiles acl'iz-,

vent d'en former à la derniere partie
-,

qui approche le plus de l'en»'
4roit qui leur a donné nailFance,

c H API TRE XII.
-

ReflexionJùrlepeude duréedes branches à rruit.

N '0us disbns ailleurs en vue de suppléer aux accidens qui nit.'
...ent ces fortes He branches à fruit

, qu'elles ne font jamais de
longue durée en aucune forte d'Arbres, mais qu'en fruits à noyau ,

& sur
tout en Pêches elles n'en donnent jamais deux fois de -fuit-e en un même
endroit

^
elles perissènt d'ordinaire la même année qu'elles ont fruaifié ,qui est cannée d'après qu'ellesont été produites

,
& si quelques-unesne

perissènt pas ,
c'est qu'€tant devenues un peu plus grosses, qu'ellesn'é-

taient., thes ont poulie à à.-leurextremité quelques autres branches à fruit
pour l'année suivance

,
maisenfin àù bout de ce temps-là elles devien-

nent séches & inutiles, & par conséquent il les faut ôrer.
A n'égard des fruits à pepin ces sortes de branches durent un peU

'Plus long temps , & continuent de ^fru&ifier dans toute leur lon-
gueur jusqu'à cinq & six années tout de 'suite

,
& enfin tombent

dans tacoadition-communedes branchesa. fruit, quiest dépérir en fruc-
tifiant.

Il semble que (ur cette maniéré de périr pour ces branches a
fruit on en pourroit presque dire la même chose qui se dit com-
munement de tous les fruits qui se gâtent en-certain temps ,

lerap...
ïport qu'il y a des uns aux autres ne paroiR: pas trop mal fondé pout
iburrrir la comparaison ; car tout de même que le premier degré ,
ou la premiere marque rde corruption en matiere de fruits est la
perfection de leur maturité

, c'en: à dire qu'ils ne sont jamais si
prés de'se corrompre , que quand ils ont atteint leur maturité
parfaite

, tout de même aussi la premiere marque de déduction
awc mêmes branches est le commencement de leur ^fru&ification ,c'en: à dire que justementelles commencent à sè détruire au moment
comme disent les Jardiniers qu'elles commencent de le mettre à
£mit.

i. Or pour rendre quelque raison apparente de cette destru&teli



particulière-, on ne peut pas dire
, que cute branche à fruit sèdé-

truite elle- même, attendu qu'elle n'a point d adfcion separée deTalion
generaledela plante

,
dont le grand but est de se conserver : il est donc

bien plus à propos de dire
, comme je le pense que les endroits par o&

s'échape le peu de feve qui faitle fruit
,

c'tst à dire les branches foibles
ces endroits

,
dis je ,"ne se trouvans pas pourvûs d'une aITez- grande,

quantité de seve pour se fortifier
, & pour reusser aux injures de l'air, el-

les séchent insensiblemenc;, & etifitiPerisFen-,-. enpeude temps , au lien
queues autres endroits

,
où est cette abondancede seve

,
c'eâ à dire les

branches fortes
j

grosses & vigoureuses
, ayans tous les jours des r a frai-*

chillemens de seve nouvelle
,

ôc ayans par consequent de quoy se forti-
sier de plus en plus contre les injures.de 1'air,_ elles ont aussi la bonne for-
tune de la longue durée..

C H A P I T R E XIII.

Reflexionsur la compojîttm intert-eure. Ides boutons à fruits

T Oute la Philosophie se tourmente beaucoup
, pour pouvoir e-X.;

pliquer la facture interne de ces boutons à fruit ; il est vray' que le
Êompoution 8c 1 arrangement de ces petites feuilles envelopées les unes.
dans les autres ,

quifont ces boutons, & les distinguentdes autres par<
des de l'Arbre font la matiere d'une belle, mais difficile meditation ;
voudrois bien penetrer solidement dans la<onnoiilàncede ce chef d'ccu.-

vrt".
Marsaprès yavoir long-tempstravaillé«fort inutilement

; je tâche de
me consoler, 6e de contenter ma curiosité,en disaut grossierement&.in-:
genuement, que ces boutons se peuventbien former à peu prés comme-
fê forment les Choux à pommes & les Laitues pommées ; voyonssînoue',
entendons le mysterede ceux.cy ,

& si de là nous pourronspassètà l'ia^
télligericedes'autres. - = ' .

Pour bien entendre nostre comparaison
,

il faut se souvenir
,:,

queK

parmy les Fiances- , les unes ne produisent d'ordinaire que pour les::

ttehors
,

c'ell .-à,:dire pour allonger & étendre leurs extremitez-
,

8C

ce sont
, tanc celles qui, s'élèvent dans.l?àir

, comme par 'exemple
les Arbres

,
les Asper'gm

,
les Artrchaux

,
&-c.: que celles qui ram*

pêne sur la ferre y comme les Melons
,

les Citrouilles
3

le Lier-?

re , ôcc. les autres pendant un certain temps produisent feulements

pour le dedans
,

& pour se rimasser, davantage en elles-mêmes
yusquW ce qu'enfin elles prennent le chemin de ces premières ; ôc

ce font toutes celles qui pomment , comme Choux & Laitues pom-
mées

,
même celles qu'on lie pour les faire Jblanchir

, commet
Chciorées

,
Chicons

,
Alfanges

,
&c. Les premières Plantes ne'

jgeOlïèat qu'aux extremitez de ce quelles, ont une fois poulie ; ks



autres ne poussent d ordinaire qu immédiatement autour de leur ceeur,5S
delà même maniere à peu prés qu'on croit voir l'eau naître dans la sour-
ce d'une fontaine.

,Celaparé, nous disons
, que tout de même que , ny les Choux ,

ïiy les Laitues ne sçauroient pommer ,
si leur pied esc trop vigou-

reux ,
la grande vigueur les faisant d'abord monter en tige

, tout
autant que leur force le permet ; & les faisant enfin convertir en
graine

t
quand la force est fort épuisée

: tout de même aussi ilnese
peut guéres former de boutons à fruit sur les Arbres

, ou sur les branches,
trop vigoureusès

,
la grande vigueur les faisantallonger en bois

, au lieu*
de s'arrondir, comme il seroit neeeflaire pour devenir en effetboutons àt
fruit.
-

Il faut donc une certaine médiocrité de vigueur dans ces sortes
de plantes

, pour y former leurs pommes , de la. même manière
qu'il faut une certaine médiocrité de levé dans les Arbres fruitiers r
pour y former leurs bOUtons à fruits

Or pour entendre de quelle maniere se forment ces pommes dans-
ces Choux 8c dans ces Laitues

;
il faut sçavoir premièrement

, que
les envelopes externes sont d'ordinaire les premieres productions
que ces plantes ont formées &q'ni c>titaussi-t'ô"commencé d'être

,
que

les plantes même; ensécond lieu,que de toutes ces feuilles de la première
production il n'en reste d'ordinairequ'une petite quantité

,
qui cro.ssant

à proportionde la qualité du Choux & de la Laitue servent comme de
Remparts 5cde Bastions au dehors

, pour conserver le plus precieux qui
est au dedans,& qui est en quelque façon comme le cœur & le Magazin
de la place.

De là il arrive ensin que quelques-unes d'e ces vieilles feuilles ex..
terieures venans par l'ordre de la nature , & quelquefois par l'in-.
dustrie du Jardinier à approcher leurs extremitez fort prés les unes
des autres ,

elles forment un ceintre naturel
,

& comme une espe-
ce _de calote

,
qui renferme & couvre entièrementle coeur & le de-

dàns de ces Plantes : ce cœur qui est le (ïege du principe de vie de
la plante

,
secouru de l'action des racines qu'il anime

,
8c fèmbla-

blé
, comme nous avons dit

,
à la source d'une fontaine

,
se voit auffi-

bien qu'elle naistre sans celïè autour de soy une infinité de petites--
produdions

,
qui font autant de jeunes fctiilles

; celles.ey; étant em-
pêchées de s'étendre

,
s'entreiaffent & s'envelopent pour un temps

les unes dans les autres , en' attendant qu'elles puissent être aiIe.z.,

fortes pour forcer & pour rompre les barrieres
,

qui les reiïèrrent;
!if étroitement : Or comme elles .ne sont point exposées aux injures
de l'air- elles demeurent tendres

,
blanches & delicates

;
de plus,

comme elles sont en grand nombre & en peu déplacé
,

elle&se_pref-
fèntfï fort les unes les autres ,

qu'elles font enfin un corps dur & solide
3

& voilà ce qu'on appelledes pommesde Choux
„
& des pommes de Lai-

tues-
N'y 3rt.il pas quelque apparence que les boutons, à fruit dï*



'.nos Arbres se formentabsolumentde la même manière que ces forrfslè
pommes ? sans,douteque c'efVert partie la' forme & la figure

,
quifont^ta

différencede leurs dénominations ; aux Arbres la petite rondeur noirâtre
& pointue, qui £air& renferme la fleur, est mieux batifée par le nom de
bouton ..qu^elie ne le seroit par le nom de pomme ; pour, ce quiestdes
Choux: &..des Laitues, leur gràtlèu.r, & leur fondeurleur fait donnerplus
À propos le nom de pomme que ct!lui de bouton.

A l'égardde ces boutens d'Arbres, noasne voyons d'abord que les en-
velopes extérieuresd'un bourgeon

,
lui', bien serrées Jesunes contre les

autres mettent à couvert de tontes les injures de ,--l'atr ce qui incelïàm-
ment, interieurernent'& insensiblemenrvtenta naître dans le coeur de cebourgeon.

Les Oignons au dedans ide la terre se font encore apparemment
de la même maniere >k peu-prés que des. pommes de ,,Choux & de
Lairuës:seformentau dehors de cettemême terre.

Or tout de mêmeque ces Oignons , ces Choux &-ces Laitues ayans
reçû, pour ainsi dire, une espcce de renfort par une augmentation de se-
¥e, viennentà s'ouvrir& à poussèr a>u dehors , ce qu'ils avoient long-
temps tenu.cachc détl1sJeurenceinte : tout de mêmeaussi ces; boutons à
fruit de nos Arbres venans-à recevoi-r au printernps quelque augmenta-
tion interieure ,cant par la preraiere^rarefaftion

, que par la nourriture
nouvelle

,
ils crevent ,& laitlent enfin sortir &<épanoiiir cettefleur, qui

porte en foi le commencement du rruic.
,;Ce commencement du fruit est un petit aiguillon .renfermé dans

le coeur de cette fleur
$ t'eit lui qui contient véritablement en soy

la semence de ce fruit : l'un & l'autre n'avoient été formez que dans
le déclin des chaleurs

, & de la seve de l'Eslé precedent
; une cha-

leur temperée au renouveauaide à l'Arbre à perfectionner-cequi n'étoit
proprementqu'ébauché

-,
6c- si les injures de l'air n'yviennent rien détrui..

re ,
lejandiniery trouve la matiere agreable de ses souhaits& de son efw

perance,aussi-bienque7la naturey trouve de quoy multiplier quelque et*

pece d'Atbres.
.¥oilà jusqu'où mon estude m'a conduit

, pour commencer à peij
herrer, tant soit peu dans la conftruction interieure des boutons à"
fruit

: j'avoue de bonne foi
, que ce n'est pas avoir beaucoupavan-

cé
, veu particulièrement cette grande différence qui se trouve par-

my les uns & les autres , en ce que les boutons des fruits à noyau
n'envelopent qu'une Fleur chacun

,
& les boutons des fruits à pe-

pin en envelopent jusqu'à dix & douze
, & qu'il y a tant de diferen.

.eesdansleur coukur,.grandeur,&c.

Qaprque in
jfiorc noTo 'po-
,-inis sc fertilis
>rbos inducrat,
.totidem Au-
jtumno matura
rlcncbat.
~~. Gtor. 4.



l G H A P I Tfc E XIV.

*KeflexionJurd'laui.res effets de lasève
y tantpmrgrojjiv*

que pour allonger.

1E viens encoreà parler dés effets qui doivent leur naissànce & Ieàr
être au sejour que fait la seve dans certaines parties des Arbres ;

' ëc je dis qu ils ont, ce melemble,vihblement justthez par 1 exemple de-
ces têtes de Saules qui groffi^ëntextraordinairementau prix de leur ti-
ge j ce qui provient apurementde ceque les btanchesde leur sommet
étant souvent coupées proche du ,.Iieu d"-0-4 elles sartent

,
la sève qui s'y

rend toujours à san ordinaire, ne pouvant pas sorcir d'abord quelle y esfc:;arrivée
,

se trouve cependant contrainted'y séjourner quelque peu de
temps, & ainsi s'attachantr& s'incorporanten partie à l'endroit où elle

-

est arrestée, fait que cette tête devient,beaucoup plus grole que tout -le-
refle où la feve ne fait que pa(ïèr;

J'estime qu'on peut dire avec- asïez^de vray-semblance
, que la,.

feve fait la gr-oileur des branches d'Atbtcs
, & de toutes sortes de-

Plântes
,

de la même maniere à peu prés que la cire fonduë fait lai.
grossèur des bougies, & de toute sorte de flambeaux,avec cette feu-
le différence

,
qui cependant n'altere en rien la comparaison que 1&.~

feve monte dé bas en haut-entre le bois & l'écorce
, parce qu'elle va.

chercher le centre des êtres qui font legers
; & qu'au contraire la

cire fonduë se répand de haut en bas le long de la mèche suspen-
due

, parce que toût-de même elle va chercher le centre des corps-,
qui ont de la pesânteur ;& s'il arrive qu'une partie de cette cire fon-
duë: fasse plus de sejour en un endroit-qirerrutv autre ,

elle ne man-
quera pas d'y faire le même effet que fait la feve aux extrémités;
des Arbres étronconnez : Je ne trouve dans nos mécaniques rien de
plus' juste que cette cire fondue

, pour réprefenter-, au naturel de
quelle façon la seve qui est quelque'chose de liquide

,
sert pourtant

à grossir un-corps solide par la solidîté qu'elle acquiert elle-même j
elle fegrossit en eflkt

, comme si c'étoit autant d'envelopes appliquées
sùccessivementles*unes sur les aucres ,

& lesquellès il n'elt pas trop diffi-
cile. de démeler à la vM, quand on vient à considerer l'extremité de quel-
que tronçon d'Arbre

,
ou les Clignons, les Raves

,
&-aut-res racines cou- •

pées par la moitié.
'Mais à l'égard de Tallôfrgement des branches

,
& 'de toute sor-

t& de Plantes
,

lequel se fait aisflî
, parce que les parties -

nouvelles
venans à s'approcher des anciennes

,
il' s'y fait d'une année à l'au-

tre une sorte d'union si étroite
,

& en terme de Philosophes
, une

s^ttfr d/incorpomiosi fîjutime 'J & 41
-
îadivi£iiielle , qu'iL n'di £aé—*



comble
,

hy de les distinguer à la veuë , ny de les deprenare
,

oïl
detacher les unes d'avec les autres ; à l'égardde cet allongement, dis-je ,il faut bien que la seve nouvelle ait en quelque façon la propriété d "amo-.
lir & de fondreï'extremitédure de chaque branche ; .& de chaque tige de
l'annéeprecedente, pour pouvoir marier le liquide nouveau avec le foli-
de vieux , en sorte qu'il s'en faflèensuite un corps entièrement sembla-
Jble

,
sans qu'on y puisse remarquer la moindredifference -de-l'uii à l'au-

tre.
Je ne puis m'empêcher de dire que cecy est pour inoy un autre

su jet d'une grande admiration : l'industrie des hommes n'est point
-ce me semble encore. parvenue à-rien faire qui soit semblable à cet
allongement imperceptible de branches ; quoy que les couleu'yç
des Peintres appliquées en divers -tems ,,

& la soudLire qu'employenc
les Orfévres & les Fondeurs ,

railent véritablement quelque choa
tse

,
qu'on peut dire en approcher

4
il faut recourir a quelqu'au-

rîre effet de la nature , pour nous ,pouvoir representer nettement
cette union si parfaite ; & ce sera à la glace

,
qui par la rigueur du

froid sè forme sur toute sorte d'eau
„

•& par exemple dans le balij;n
.d'une Fontaine : il est vray que la partie de la superficie de cette
eau qui aura eslé gelée aujourd'hui

^ ne pourra absolument estre
distinguée de la partie intérieure de cette eau même

^
qui gelera

•demain
,

8c a-insi successivement de partie en partie
,

à mesure que
le froid continue de les penetrer ; mais la comparaisondes Goutie-
;res j

où les glaçons s'allongent à mesure ,que le froid de l'air s'aug-
mente represente encore plus clairement cet allongement de
tranches que nous avons de la peine à comprendre dans les Arbres

,
,,qtioy que pourtant ,

& ces nœuds & ces yeux si artistement placer
par certains intervalles

, & accompagnez ,de feuilles & de fruits
fassent à nos conceptionsdes diflicultez jusqu'à .cette heure impenetra-
1)1es.

D'ailleurs nous ne sçaurions guéres profiter de ces deux compa-
xai(ons

,
à moins que dans l'intervalle d'un jour à un autre il n'y ait

quelque ceflàtiom sensible de froid
,

ensorte qu'il y ait apparence
certaine

, que pendant un certain temps il aura cesse de geler car
.quand la gelée continue sans relâche

t
elle ne fait à l'égard de l'eau

pendant le grand froid de 1-hyver
, que ce que la sève fait pendant les

chaleurs du Printemps & de l'£sté à l'égard des brandiesallongées tou-
te la difficulté roule sur le premier allongement qui se fait au sortir de
l'Hyver, & cela par le moyen d'une feve liquidequi monte tout de nou-
veau à l'extremité des branches dures & solidesde l'année preceden..
,te.

A la vérité l'Arbre 'se fend ;issêment dans sa longueur
,

c'est à
dire du pied à la tête

, comme si dans cette situation les fibres
ou parties de bois qui en composent le corps ,

n'étoient en quelque
façon que des fils colez les uns aux autres ,

mais pour ce qui re-
gptàz la làrjjeur à le pt-erdî:e à xsavejes '.Q'ltli. o&ieà l'autre

,
il est

j[mpoiubie/-r'ir



jmpe/ïïble de le fendre
,

les parties sont tellement comparées &
liées ensemble les unes aux autres que chacune paroist faire un pe-
tit tout parfait en ioy

,
8c que sans le secours d'un instrument bien

tranchant la separation n'en peut être aucunementfaite.
Les effets de ce sejour de seve à l'égard de nos Arbres fruitiers sont en-

core justifiezpar le contrairede ce sejour
,

c'elt. à.dire par quelque palla-

ge trop précipité de la lève
, comme il arrive quand la seve

,
& sur tout

des Fruits, soit à pépin, loir à noyau, étant pour ainsi dire débauchée3aa
lieu desuivre son cours ordinaire

„
qui est de venir d'un pas reglé aux ex-

tremitez des branches, se fait en chemin des sorties extraordinaires dans
,qu,-Iqu'autrè partie de l'Arbr,-

,
8c y produit en peu de jours ce que nous

appelions des branchesde faux bois : cette seve ainsi déréglées'échapant
avec quelque sorte de fureur & de violence, crever monte impetueuse-
inent, 8c ne fait pendantce premier effort aucun sejour dans son passage..

De la vient que les yeux qui sont les plus prés de cette sortie,
font fort éloignez les uns des autres

,
sont Plats & mal nourris

j 8c
à peine même paroiiîent-ils marquez j au lieu qu'après que la vio..
lence dé ce premier effort s'est un peu ralentie

,
la fève n'allant plus

que son train ordinaire
,

il semble qu'elle ait ses pauses reglées, &
ainsi vers l'extremité de cette même branche elle fait ses yeux plus
prés à prés

,
& mieux nourris

,
si bien que le bas ne pouvant sélon

îoii merite recevoir que le nom honteux de faux bois
;

le haut ce-
pendant peut à juste titre se conserver le nom honorable d'un bois
véritablement bon & bien conditionné.

Cette comparaison des effets de la seve dans les branches avec
les effets de la lumiere dans un lieu nouvellement éclaire

, nous a
peut-être porté un peu trop loin j mais je n'ay pû expliquer en
moins de termes ce que je pensois de la promptitude

, avec laquelle
cette seve préparée par les racines paroît se porter subitement à
toutes les extremitez des branches

; je souhaite seulement que raye
<çté allez heureuxpour me faire entendre.

; • CHAPITRE XV.

. •

-

Reflexionsur d'autres effets du plus & du moins de la feye.

j E reviens encore à une autre parité de raison
, que je découvre

entre la lumiere du flambeau
, & les racines de nos Arbres

9
pour appuyer davantage mon sèntimènt sur l'opération difFeren-
te des racines à l'égard de la seve qui grossit , allonge & étend cet
Arbre.

Tout de même que plus le corps lumineux est gros 8C éclai-
tant ,

plus loin aussi rait-il aller ce qu'il jépand de lumiere , to$t



de même plus les racines qui agiilcnt sont grolïes
,

fortes Se vigbiï-
reuses & plus loin aussi se porte la seve

, ou nourriture qu'elles
préparent,

Ainsi il est facile d'expliquer d*où vient qu'on voit mourir les
extremitez de certains Arbres

, ou de certaines branches
, ne

croya it point en effet qu'il y en ait d'autre raisonà rendre
,

si

ce n'est que sûrement au pied de ces Arbres il ne se fait plus de
grosses & vigoureuses racines & par conséquent il ne se prépa-
re plus une assez grande quantité de feve

, pour être capable de
monter aussi haut qu'elle avoit accoutumé de faire

,
soit dàns les

années precedentes
,

soit même dans la faison où on remarque
ce défaut.

La feve par exemple montoit peut-être autrefois jusqu'à la hau*
teur de trois & quatre toises

,
& presentement elle ne sçauroitplus

monter que ju[qu'à dix ou douze pieds
, ce qui paroît allez en ce

qu'il ne se fait plus de branches nouvelles ailleurs que beaucoup
au dessous de l'ancienne extremité des vieilles.

D'uiv autre côté la fève dans le commencement de l'année avoic
poullé des branches iusqu-?-à la hauteur de deux ou trois pieds

,
&

sur la fin de l'Esté le bout de ces branches noircit
,

& meurt de la
longueur de cinq ou six pouces : la racine paroiflbic avoir assez bien
travaillé dans le Printemps

s
où la terre étoit dans un temperam-

ment de chaud & d'humide propre à la végétation ; mais la cha-
leur de l'Esté ayant par scm excez consommé cette humidité , ces
racines qui n'étoient que menues & foibles

,
n'ont pû se défendre

de son attaque, comme font celles
,

qui en d'autres Arbres sont
groflfès & vigoureuses : nous avons parlé ailleurs des remèdes qu'it
faut employer contre de tels accidens-

Or d'autant plus que la racine est vigoureuse
,

d'autant plus ausït
agit-elle vigoureusement & par consequent d'autant plus attire-
t'elle de nourriture

,
& d'autant plus en fait,etle monter -,

c'est la
vigueur de cette racine

,
qui fait que la sève s'élevant jusqu'au som-

met des Arbres
,

les allonge encore plus qu'ils ne l'avoient jamais
été comme la foiblessè

,
qui est cause que cette seve n'étant pas

aiïez abondante pour monter bien haut
,

s'arrête- beaucoup plus
bas qu'elle n'avoir accoûtumé de faire.

Il est bien vray qu'il semble, que comme chaque animal a sa grandeur
réglée, & comme chaque fontaineeu égard à la quantité deseseaux

,
&

à la grandeur du tuyau qui les conduit, ne les peut élever que iusqu'à une
certaine hauteur

, par rapport au dernier Jieu de repos-d'ou elles. décen-
dent,

Tout de même aussi la hauteur
,

& la circonférence, de cha-
que Plante paroît être reglée

, en sorte qu'il y a un certain terrre,
jusqu'ou la féve peut veritablement parvenir pour faire de nou-
velles branches

,
mais ne sçauroient ab{oillmenc monter plus haut

pour y faire aucune production y ainsi pourvu qu'un Arbre



'^gifon a par exemple reconnu ne pouvoir aller que jaqu'à la hau-
teur de douze pieds

,
soit ravalé de cinq ou six

, autant de fois qu'on
le voit parvenu aux douze

,
il paraîtra toujours vigoureux parce

qu'il travaillera pour remonter ju[ql1'oÙ sa force se peut élever
,

8c
parconsequent ne tombera jamais dans l'inconvenient de sè voir desho-
Dorer par aucune marque de mort à ses extrem-icez,

Le Jardinier habile doit s'être rendu sçavant en cette connois-
lance par les observations qu'il aura été capable de faire / soit dans
la conduite des Arbres, foit dans la culture de la terre ,

la disfereiice du
bon & du mauvais fond contribue beaucoupà decider du pouvoir & de
la vigueur de cette seve ,en tel fond quieH véritablementbon

, un Arbre
se porteravivement jusqu'à cinq ou six toises de hauteur

,
& ainsi à pro -

portion pour sa circonférence
,

8c en tel autre fond
,
qui est beaucoup

moins fertile, un Arbre de pareille espece aufsi- bien conditionnéque le
premier, ne pourra passèr une hauteur de dix ou douze pieds, tel fond est

propre à faire produire sans être presque cultivé, tel autre n'ell: propre à
rien

,
si son infertilitén'est corrigée par tous les soins

,
& tous les secours

du Jardinage.

CHAPITRE XVL

Reflexionsur l'ordre de la.sontedes branches nouvelles.

1

A Yant expliquéde quelle maniere la seve entrée dans les racines me
.paroit ensuite monter,& se répandre dans toutes les partie s supe-

netires de 1 Arbre ; je croirois etre preientement oblige de dire comment
je pensë, que les branches nouvelles sortent à l'extremitédes branches de
l'année precedente

: & d'où vient que cette sortie paroît d'ordinaire si
reglée, que les plus hautes ont communémentquelqueavantage de grof-
seur 5c de longueur sur les plus basses..

Je me serviray de la même comparaison que j'ay déja faite de
l'eau al»un ruisseau

,
qui étant pour quelque temps arrétée par

une digue ne peut continuer sa course vers le centre de sa pen-
te ; cette eau qui s'esi: ramassée ju[qu'à faire un corps considera-
hIe

, comme on voit aux grands Estangs
, venant ensuite à trou-

ver dans un moment quelques ouvertures égales
, tant au corps

de la digue
, qui soûtenoit principalement son grand poids

,
qu'en

quelques parties des murailles des côtez ,
qui ne servoient sim-

plement qu'à l'empêcher de s'étendre trop loin
; cette eau ,

dis-je,
ayant foit

, ou trouvé toutes ces ouvertures sortira en même temps
par chacune d'elles

, mais sortira d'ordinaire en beaucoup plus
grande quantité

,
8c avec plus de violence par la brêche de la di-

,ue «
qu'elle ne fera par les brèches des côtez .& encore en sor



tira-c-il à proportion davantage par celles des cotez'', qui ayant'
une ouverture semblable approcheront le plus prés de cette digue v
que par celles qui en seront plus éloignées

; le poids de l'eau qui
tend toujours à ion centre ,

8c qui augmente sa pesanteurà mesure
qu'elle approche davantage de ce centre ,

fait cette différence con.
fiderable

,
qui est connue à tout le monde..

La seve dans nos branches y fait à peu prés les mêmeseffets l;car
y ayant trouvé plusieurs ouvertures égales

,
& c'est ce que pous ap-"

pellons les yeux ,
elle sort en -même temps par celles qui sont le9

plus hautes
,

mais sort en plus grande abondance par la derniere ,c'est à dire par l'œil qui est à l'extremité
,

& 011
se fait le plus grand

effort de la leve
, que par les autres qui en sont éloignées ;-eiifui-re st>

elle est allez abondante
,

& assez pressée de sortir par la nouvelle
faite

,
elle se décharge dans les yeux plus bas

,
mais proportionné*'

ment davantage dans ceux qui approchent le plus de cctte extremi-
ïé ,& moins dans ceux qui en (ont plus éloignez.

Et tout de même qu'il arrive quelquefois que l'eau de ce ruiJfeall.
q.ui trouve une digue en front & qui trouve des murailles sur les
cotez ,

se faisant elle-même des sorties en fait une plus grande par,
l'un des cotez que par la principale digue

,
& ainsi sort en plus.

grande abondance
, par ou apparemment elle devoit sortir en

plus petite quantité : de même aussi voyons nous''quelquefois dan*-

nos Arbres
,
que les branches nouvelles qui sortent à l'extremité de

celle qui a été, taillée
, au lieu d'être plus grosses que toutes les au-

tres qui en sont en même temps souies
>

se trouvent cependant dxfc
nombre des plus foibles..

Pour expliquer autant que nous pourrons la" cause d'un effet sv

contraire à l'ordre du naturel de la seve
, nous disons que ce chan-

gement provient de ce que la sève cherchant par l'effort de sort
activité naturelle à faire sa principale sortie par l'extremité de cet-
te branche

, a trouvé quelque obstacle intérieur que les Jardiniers..
ne connoissent pas toujours r cet obstacle l'empêchant de parve-l
nir toute en corps à cette extremité

,
n'y en a laissé passer qu'une'::

partie ,&. cependant ce fort de l'abondance s'étant jetté sur. quel-
qu'un des yeux qui étoient au dessous du plus haut

,
la seve a corn...

mencé d'y faire son principal effet
; 8c à l'égard de tous les autres.-

yeux elle s'y est jettée plus ou moins abondamment
,

sélon qu'ils se
font trouvez plus ou moins voiúnsde celui.qui a servi de passage au tor-
re.ntdela[eve.

Le peu de seve qui a parle à l'ceil
, ou aux yeux plus haut

,
n'y

ayânt fait que des branches médiocrement grosses
,

leur a commu-
niqué ce qu'elle a accoutumé de faire à toutes les branches sois,.
bles, c'est-à dite une disposîtion prochaine à faire promptement des bou":.

irons à Fruit ; c'est pourquoy dans la taille je regarde toujours cette bran-
che comme une des plusiraporientes & ,jdes plus precieuses ',ncrvee

'•v " ' .
~ ""3:



Or de bien comprendre commentce plus, oc ce moms de leve font des
effets si differens; j'avoue de bonne foi, que ny mes observations, ny mes
rneditations n'ont encore pû m'en donner une intelligence suffisante

; je
vois bien que cela est, & j'en tire cette maxime si paradoxe

v que le Fruit
est une marquede foibleiTe, mais je n'ay pû encore aller juiqu'a décou.
vrir la maniere dont cela se fait, ny les raisons pour lesquellescela se fait.

je ne sçaurois non plus comprendre d'où vient que la terre s'use
& s'effrite en nourrissant des Plantes qui luy sont en quelque façon"
étrangeres

, par exempledu Bled
,

des Arbres
,

& des Légumes
,

8G

ne paroît pas s'effriter en nourrissant des Chardons
,

des Horties
& une infinité d'autres sortes de méchans Herbages.

Aprés tant d'observations n'en:-il pas permis de conclure
. que de tou.,

tes les manieres sur lesquelles l'espric de l'homme exerce ses raifonne-
mens & ses conjeéirures peut être n'y en a-t-il aucune où il soit plus dif-
ficile de raisonner juste que celle de la végétation ; c'cst un champ d'une
vaste étendue

,
un champ ouvert à tout le monde, ot! chacun a la liberté

d'entrer &de fouiller autant que bon lui semble y mais où peu de gens.
réussissent à deffricher heureusemenr, tant est grand le nombre des singu..
larirez qui le composent : rien ii',bil si aisé

, ny si ordinaire que d'y tont-
ber dans de grandes erreurs, quand on pretend tirer beaucoup de coiiCe,..

quence de plante à plante
r
& établir en même temps beaucoup de ra<u

mmesgenerales.

CHAPITRE XVIII.

Ikeflexionsur la différencedes effets de lasèrve dans ler,
parties extérieures desplantes.

1 L est bien vray qu'à l'égard de ce qui se paslé dans les entrailles
-,

de la terre ,
la produ&ion des racines

,
& la nourriturede toutes

les plantes s y ront apparemment dune égaie manière : nous 1 a-
vons cy-devant expliqué au Chapitre des Plants

; mais en ce qui-
paroit au dehors

,
il Íemble que ce soit comme autant de petites.,

Republiques
,

qui se gouvernent différemment les unes des autres ,
& qui dans leur façon de faire n'ont rien de commun' avec lents,
voisines

,
la politique de l'une étant afltz souvent tout-à fait cppo-

fée à la politique de l'autre :
c'est ainsi par exemple que tous les Oi-

feaux qui conviennent à la verité dans leur ?manière de se multi-
plier

,
c'est à-dire par les oeufs

,
different cependant si notablemene

dans leur taille, dans leurs couleurs
,
dam leur ramage ,

dans leur fciçpll
"de vivre & de faire

,
&c.

La nature a mis dans les végétaux une si grande diversirè en cba.->-

t-uu y
cdon pourroit vrai-sembUblemeat dire qu'elle n'a pas mciajgjk



eu l'intention dé nous faire admirer lessources inépuisables de ses pro-
durions différentes

, que de confondrel'esprit de l'homme
,

quand il af.
pire a pouvoirpenetrerdans tous ses secrets, & rendre raison de -chacu.
ne de Ces opérations.

De tout temps il y a eu de grands esprits
,

qui ont travaillé
pour se rendre intelligens dans cette matiere

,
dans nôtre siecle

nous en >voyons beaucoup qui l'étudient avec empressement
; mais

aprés avoir examiné quelqu'un des végétaux ,
s'il arrive peut-être

que lors les qualitez medecinales on y ait fait quelque legere
découverte

a on est allez enclin à se flatter aussi-tôt
,

jusqu'à croire
qu'on est parvenu à le connoitre entièrement

,
soit dans là cause

3soit dans sa maniéré d erre ; & de là on ne fait pas grande difficulté
de tirer des consequences pour les autres ,

& cependant pour peu
qu'on veuille pousser ses .reflexions plus loin

,
il se preièncera au

,même_ instant un grand nombre d'autres vegetaux tous contraires ,,qui ébloiiiiïènt
,

Ôc qui sont par confisquent capables de renverser
,tous les raisonnemens déjà faits

, ou de donner au moins de gran-
des atteintes à la plupart des maximes generalesqu'on aura voulu éta-
blir.

Par exemple
,

à considerer d'un côté la maturité des Poires
,

des
Pommes

,
des Raisins

j ôcc. Et à considerer de l'autre côïé l'or-
dre des Fleurs aux Tubéreuses

, aux Lys
, aux Jacinthes

, aux Pieds-
d'Alloiiettes

,
&c. Pour juger à l'.égard des uns lequel endroit de

chacun est le plûtôt meur ,
& à l'égard des autres ,

lequel calice
,eil: le plûtôt épanoui ; on trouve infailliblement que tant dans
ces fruits que dans ces feuilles

j tout ce qui est le plus près dela
queue t

ôc par consequent le plus prés,de la tige & des racines ,,& par consequent encore le plûtôt fait
,

formé & façonné
, a

l'avantage d'être le premier à acquerir
, ce qui à nostre égard

iuy convient de plus parfait
,

mais qui à son égard approche le
plus de sa fin & de sa destru&ion : sur cela on ne manque pas de
vouloir conclure en terme de maximes generales

, que dans les plan-
tes ,

plus une partie se trouve voidn.e de l'endroit d'ou luy vient la
nourriture, & plutôt aussiparviennent-elles à "sa maturité & à sa perfec-
:tion.

Mais si en même temps on considere les Figues
,

les Melons
,

les
Pêches

,
les Prunes

,
les Abricots

,
&c. on trouvera que la premiere

partie meure ,
Se 'la meilleure

,
est celle qui se trouve la plus éloignée

de la queue , & par conséquent la plus éloignée de la tige
,

t$t. des raci-
nes.

Si on regarde aux Orangers
, aux Jaflèmins

, aux Oeillets
, aux

Rosiers muscats
,

&c. les premieres Fleurs sont celles des extremi-
rez de chaque branche

,
& pour achever d'embarrassèr nostre Phi-

ïîcien il n'a qu'à considerer les Framboisiers & les Lauriers ro...' r
le

, parce que ny dans les uns , ny dans les autres il n'y paroic
£ien de rçjjlé , foit pour l'ordre de la nature des Fruits ,

sois



pour 1 ordre de 1 ouverture des fleurs ; cest quelquefois ce qui est
le pla-s éloigné qui meurit ou fleurit le premier : & c'est quel-
quefois aussi ce qui est le plus prochain ; ces inégalitez

,
où si

vous voulez ces d,:Cord.res sont assez difficiles à fixer par des maxi-
mes,

Que deviendra donc icy celle qu'on a crû pouvoir établir en
general de la maturité des Fruits, : ' & de répanoiiiflement des?
Fleurs ? il faut donc necd[airement faire de différentes maximes

-sélon les differentes especes & des fruits & des fleurs que la nature nous
produit.

Si au Printemps on ej&mine l'endroit d'où naissent beaucoup de
fruits

, comme Poires
,

Pommes
,

Pêches
,

Prunes
,

Abricots, Ceri-
ses

,
Groseilles, &c. on trouve que c'est sur de certaines branches

,qui sont au moins faites une année ou deux auparavant ; c'est là que
dan-s l'Esté precedentsur le declin de la seve les boutons à fruit ont été fa-
çonnez.

'Dés qu'on a acquis cette connoissànce
, ne croit- on pas pou-

voir sur cela établir affirmativement
, que les Fleurs ont precedé

les fruits d'allez long temps ; mais si d'un autre collé on regarde la.

Vigne
,

le Noyer
,

le Maronnier
,

le Meurier
,

le Coignassier le
Framboisier

,
l'Azerolier

,
&c. on trouvera qu'icy la nature agit

tres.differemment de ce que nous venons de luy voir faire sur d'au-
t.res sujets : les Fleurs n'y sont antérieures que de peu de jours à.

leurs fruits ; puis que les uns & les autres ne se formans que sur
des branches produites dans le Printemps même

, ces Fleurs & ces
fruits naissent avec le bois qui les doit soûtenir., il y a cependant

cette différence enir'eux
, que les uns se font aux extremitez, com-

me les Noix
,

les Marons
,

les Azeroles
,

les Coins
,

& ceux-là d'or-
dinaire arrestent la branche entièrement

, en sorte qu'elle ne s'al-
longe plus

,
si ce n'est peut être aux Noyers& Châtaigniers

,
sur

lesquels nous voyons quelquefois
,

qu'après-les Noix & lès Ma-
rons formez à l'extrémité d'une branche

,
il y vient une assèz gran-

de quantité de seve pour la faire encore notablement allonger ;
les autres sont formez au bas de la branche

,
& ne l'empêchent ja-

mais de s'allonger
, par exemple

,
la grappe de Raisin

,
& oti--Iitie

fois l'à Meurre., &c. peut- on rien voir de plus opposé pour la naifSLace
des Fruits.

Si à la plupart des Arbres on regarde à l'Automne l'endroit des
branches qui se dépouille le premier

, on trouve que c'est d'ordi-
naire leur extremité qui commence à paroître dénuée

, comme si

les racines n'agitfans plus pour lors si vigoureusement
, ou la cha-

leur de l'air n'étant pius si proportionnée à leurs besoins
,

la seve ne -
pouvoit plus par consequent continuer de monter jusqu'en haut i
si au contraire on regarde aux Pois

, aux Fèves
, aux Artichaux

?
aux Choux & à la plûpart des autres Légumes

„
& même aH«

Amandiers éc Pêchers fort vigoureux , çQ ÇrQi^veça que la partie



ibaHè esi la premiere seche & fanée
,

durant que l'extrémité êît et£
core verte &c poussante : comment ajuster deuxeffets de sève si con-
traires l'un à l'autre.

Si on regarde les fleurs des Fruits, tant à pépin qu'à noyau , on
trouve que le Fruit se trouve au même endroit où étoit la fleur, par-
ce que celle-cy en se pafifant paroît faire, place à l'autre

, ;pour le-
quel elle a fleuri

-,
mais si 011 regarde aux' Noyers

,
Chas.aigniers ,Noisetiers

, comme aussi au Bled de Turquie
,

,,&c. on trouve qu'il
n'y a nul Fruit où étoient les fleurs

,
& qu'au contraire pour ces sor-

tes d'Arbres le Fruit se forme à l'extremité de la branche
,

sur' la-
quelle il n'a paru aucune fleur ; & que pc4r le Bled de Turquie la
,fleur ,.Ce forme au haut de la tige

, & le ,Fru:t fort du nombril dd1
chacune des fouiller inferieures-

Si on regarde l'ordre de la' pr0duêtion des Truits, on trouveque
.règlement la nature commence par des boutons à fleurs

,
'qu'elle

fait paroître
,

& comme nous avons dit aux Arbres à pepin chaque
bouton contient plusieurs fleurs

,
& ,:cosi[equemment plusieurs

Fruits ; aux Arbres à noyau chaque bouton ne contient qu'une
illeur

,
& consequemment un Fruit unique ; or d'un petit éguilIol1

>
qui le trouve dans le milieu de çhaqueileur

,
le Fruit se forme trois

ou quatre jours aprés qu'elle est épanouie
,

& cela s'étend
,

si le
temps est favorable., c'est à dire si le froid ne gâte pas ces precieux
.commencemens ; .ainsi chaque Fruit est d'ordinaire précédé de
;sa fleur ; mais la Figue naît tout d'-un coup parfaite sans fleurir

,& pour les Melons ^Concombres
,

Citrouilles
,

&c. le Fruit est la.

rjuemiere.chosè qui parole
,

ëc c'est seulement quelques jours aprés
la naiiTance,de,ce Fruit, qu'a son extremité on voit une neur ache-
-ver de se former, & ensuite s'épanouir : véritablement c'est de la
tonne fortune de cette fleur que dépend la perfection de ce Fruit ;

,.çn sorte que si elle ii"est pas capable de resister au froid & à ses au..
tres ennemis

, ce Fruit vient à mourir presque aussi-tost qu'il a pris
naii?ance.

De plus
,

quoique d'ordinaire il .-ne reste rien de la fleur avec le
Fruit ; en sorte que celui-cy n'ait accoutuméde paroître que quand
la fleur, elt.entièrement paiïëe : cependant au Grenadier pour la
construétion ou composition du Fruit il reste une partie de la Fleur,
ou plûtost une partie du Fruit

„
naît en même temps que la fleur,

& luy sert pour ainsi dire de berceau ou de coquille
, tant pour la

conservation de cette fleur
,

que pour servir d'enveloppeà une ma-
niere de liqueur congelée, & aux grains ou pépins, qui sont l'essen-
ce& la substance de ce Fruit.

Et au Gland la première chose- qui parole ; c'en; encore une
maniere de coquille entre, ronde & plate

,
qui est produite suc

!la fin de Iuillet.. & qu'on peut dire lui servir de fleur : puis qu'el-
le si'en â point d'autre. ; en effet c'est du milieu de cette co-
quille que sort peu de jours après ce fruit, qu'on prétend avoir

été



été la nourrituredes premiers hommes.
Et comme chaque Arbre est composé de plusieurs branches

,
les

unes fortes & les autres foibles, si on regarde à quel endroit se fOf-
ment regulierement la plûpart des fruits

.$ on trouve que d'ordi-
naire ce n'en: point sur les grosses branches

,
mais au contraire sur

les foibles que la nature prend soin de fru8ifier.
Si toutefois on regarde à quel endroit de la Vigne se forment les

grappes ,
& à quel endroit des figuiers se forment les figues

, on
trouve que rarement en vient.il sur les branches foibles

,
& que

communément il s'en fait beaucoup sur les ,,,rosis, fortes & vigou.
reuses ; comment faire pour reduire sous une seule maxime ce
choix de differentes situations à faire du fruit.

'Si on regarde la maniere dont les arbres s'allongent
, tant par

leurs tiges que pa-r leurs branches
; on trouve que durant la gran-

de action de la seve
,

c'est à dire au Printemps & en Esté, ce qui est
extrémité dans un premier moment , ne l'est pas à l'autre moment
qui le suit

,
la seve qui monte incessamment a formé de nouveau

i)ois
,

aussi-bien que de nouvelles feuilles par dessus cette extrémi-
té precedente ; & à son tour ce nouveau bois doit incontinent re-
cevoir d'une nouvelle seve le même traitement qu'il avoit fait luy
même à l'extremité du bois precedent.

Si en même temps on regarde aux Artichaux
, aux Asperges

±

-aux grappes de Raisins
,

à toutes les f&tulles & tous les fruits
, aux

Tulipes
, aux Oeillets

,
& à la plûpart des fleurs,on trouve que

ce qui est une fois extremité
,

demeure toujoursextremité,en sor-
-te que leur augmentation se fait par dedans & nullement par
dehors

, comme il se fait à l'extremité de l'allongement des bran-
ches d'Arbres

,
l'Asperge, l'Artichaut

,
la Tulipe

,
& la plupart des

fleurs paroissent sorcir toutes entieres du cœur de la plante ; mais
véritablement petites

,
& croiCTent ensuite intérieurement par le se-

cours d'une nouvelle nourriture ; à voir comme elle S-'éleveiit in-
sensiblement de tige

,
&. qu'elles sont poussees en haut par cette

nouvelle seve
, ne semble-t-il pas que cela se faire de la même ma-

nière à peu prés que ce qui est dans un tuyau ou dans un canon,
qui est pousfé ou chassé par la partie baslè

, pour aller sortir à la
partie superieure.

'Si on regarde d'o-t'i Tiennent la blancheur 8c la delicatesse des
:Laituës liées

,
du Céleri

,
des Cardons d'Espagne

,
des Porreaux

,&c. on trouve qu'elle vient de ce qu'on a étouffé ces legumes ,€oit avec du fumier sec
, ou des feüilles séches

,
soit avec de la

terre ou du terreau , en sorte que le grand air a perdu la liberté
de les pouvoir rafaichir & penetrer à son ordinaire ; ainsi ces
parties étouffées ;n'étant plus immédiatement éclairées des rayons
du Soleil

, ont non seulement perdu leur couleur verte avec ce
qu'elles avoient de dur

,
d'amer & de desagreable

,
mais aussi

ont acquis une certaine blancheur avec cette bonté
, cette delica-



tesse que nous souhaitons, si d'un autre côté on regardé le Nane
& le vert des Asperges, on trouve que le plus mauvais ôc le plus dur
est justement tout ce qui étant privé de l'aspect du Soleil par la ter*
re , ou par le fumier qui l'environne est entierementdemeuré blanc ,
au lieu que le meilleur ôc le plus delicat est la partie qui se trouve
verte & rougeâtre : chose à mon sens aÍfez difficile à comprendre
Se à expliquer

, que dans les Plantes l'air en attendrisse l'une, &en-
durcille l'autre dans le même temps.

Aux Marguerites & Giroflées rouges panachées
,

la naissànce est
blanche pour un temps, & enfin par les rayons du Soleil cette pre-
miere couleur d'enfance. vient, insensiblement à" se changer au plus
beau rouge du monde. >

Aux Oeillets
, aux Tulipes

,
&c. le beau vif qui les accompagne

en na issant
,

les abandonne quand le Soleil les, a quelque temps
éclairées.

La plupart des Poires sont colorées en flèurissant
,

& après la fleur,
les unes deviennent vertes ou grises

,
les autres blanches

, ou lati-
nés ,

quelques-unes sur la. fin reprennent une couleur plus vive que
jamais.

Les Abricots en approchantde leur maturité,de verts qu'ils étaient, de-
viennent premièrementblancs^passent de là à ce beau vermillon qu'on
y admire.

Les rayons de ce Soleil blanchiment les avant-Pêches
,

iioircifi
fent les Meures

,
rougissent d'une couleur éclatante les Cerises

,
les,

Fraises
,

les Framboises
,

&c. Et d'une couleur de pourpre la plupart
des Pêches

,
& enfin donnent un nombre incroyable de diverses tein..

cures , tant aux Prunes & aux Fruits
,

qu'à toutes les fleurs qui pa*
soidèht. sur la. terre. : voilà, beaucoup de différences bien. eflèntiel*
ks.

Si on regarde aux feuilles de chaque Plante
, communément on,

rte trouve qu'une feuille à chaque queuë ,
6e ces feuilles sont at-

tachées aux branches par petits étages
, comme par degrez éloj,

gnez les uns des autres en forme d'échiquier
, & cependant en,

certaines Plantes on trouve des queues chargées
,

l'une de trois ,cinq & sept feuilles
, comme le, Sureau-, le Noyer

,
le Rosier

,
les,

autres de sept
,

neuf, onze , comme le Frêne
;

quelques-unes en ont
même jusques au.nombre de dix-sept

,
dix-neuf, & vingt-un, com-

me l'Acacia
,

& toujours par nombre impair
, & pourlorsquand il

se, t-rouve une si grande quantité de feiiilles sur une feule queue ,bien loin d'estre par degrez, en forme d'échiquier, comme nous,
avonsdit cy-dellUs\> elles naissènt diamétralementopposées l'une à l'au-
tre.
'

Aux Meuriers nous voyons au mois de-May
, que de chaque ccil

ou bouton des branches de l'année prrcedente il sort quelquefois,
«juatre & cinq Meures.

*
& même parfois il en sort une brancheplus

«wajwiins- ongue félon JLâbondancedej&vequiparvientà ce bouton..



Aux Figuiers du nombril de chaque feuille poussee depuis le Prin-
temps julqu'a la my-Juin

,
qui est à peu prés le temps du Soistiee, &

par conléquent du redoublement de Leve dans nos Plantes
,

il en
sort pour lors regulierement une Figue pour l'Automne

-,
& c'est ce

que nous appellons les secondes Figues
,

dont le nombre ne pasle
guéres en ces Climats-cycelui de cinq oudeiix

, ou de sept auplus sur
chaque bonne branche.

Je dis bonne branche
a car chaque branche n'a pas cet avantage

d'estre bonne : les foibles ne l'ont pas ,, ny les gros rejettons nou-
veaux du pied

^ ny toutes les branches bordes de la taille faite surie
vieux bois, ny même les gro£fes;branches qui naissent en faux bois
du corps de l'Arbre ; si bien qu'il n'y a de bonnes branches que cel-
les qui-naissent raisonnablement grosses

>
8c suivant l'ordre naturel

,dans lequel sont produites les branches en toute forte d'Arbres, ainsi que,
nous l'avons cy devant expliqué.

Les Figues qu'on appelle de la premiere sève
,

naissent à la my^
Avril

, & vaillent tout d'un coup assez grosses devant qu'il paroisse

encore aucune Feuille ; elles naissent de l'ancien nombril de la.

queue de certaines feiiilles de l'année precedente
,

c'en:-à-dire d'au-
prés l'endroit où étoient les feuilles

, qui l'Esté precedent avoient
été poussée-s 8c n avoient point produit ce qu'on appelle Figues
secondes pour l'Automne. Une grande partie de ces Figues de la
premiere fève

,
sont d'ordinaire assèurees de meurir à la fin de Juil-

let
,

& pendant le mois d'Aoust
,

s'il ne survient point de fraicheurs
qui les fassent tomber , £ pendant ces mois de chaleur elles ne
sont point gâtées , ou par trop de pluye

, ou par des ardeurs
extraordinaires ; mais pour les fecondes nous ne devons eÉpe-

rer de voir meurir que celles qui étant nées dés la my juin
se trouvent presque en groCfeur devant la fin de Juillet

,
& encore

faut-il que ce soit dans un terroir assez chaud 8c sec
,

& que l'Au-
tomne soit accompagnée de chaleur

, & par conséquent exempte
de gelées 8c de pluyes froides

,, comme nous l'avons eu l'année .1670.. &;

1676.
Ce n'est pas seulement les Figues

,
qui naissent du nombril des

feuilles
;

c'est une condition qui leur est commune avec la plûparc
des autres Fruits

,
8c même au Gland & au Jaflemin^ mais le Rajsit1

."na1Ít à l'opposite
,

& de l'autre côté de la feuille , ce qui paroist une
choie tres-singuliere 8c encore plus

„
de ce qu'à la plupart des Vi-

gnes il ne fort d'ordinaire qu'au trois
, quatre & cinquiéme nœl1d

d'en bas de la branche
; au lieu que tous les autres fruits naissent

dans toute l'étendue,de la branche
, que nous appellons branche à

fruit, 8c naissent mêmeplutôt vers son extrémité., que dans [on commen-
cement.

Les Coignaflîers font leur fruit de la même maniéré que les
Yra.mboifiers

,
Azerolliers & Grenadiers font le leur c'est-à-dire

a l'extrémité des petites branches qui sortent des giofles aux mois



de Mars & d'Avril ;&.cependani les Poiriers gresïèz sur Coiglias-
sier ne font du fruit que sur. les branches produites un an àuîa--
ravanr.

La plus grande abondance de seve comme nous- avons souvent
dit

, monte communément à toutes les Plantes entre le bois & le-'
corce ,

8c peut être aussi en monte-1. il quelque peu au travers du?
bois; mais à la Vigne, qui, pour ainG dire,'n'a point d'écorce,la.
plus grande abondance, comme nous l'avons déja dit

, monte abso-
lument au travers du bois...

La grolîèur des Fruits se fait:par la nourriture, c'est à dire par là*,
feve

,
qui au sortir de la branche coulant par le canal de la queue',

-
parvient au dedans de ce fruit entre le cœur & la peau, & s'yépaif,
sit enfin conformément,a la nature de chacun : la groHeur du bois i& de chaque tige se fait apparemment de la même maiiiere.,

L'ordre de la production des fruits est que communémentles plus
beaux soient à., l'extremité des branches

,
& sur tout de celles quil

font foibles 8c qu'il ne s'en fasIe qu'une fois chaque année aux en-
droits qui peuvent fructifier ; mais la nature pratique le. contraire
pour les Figues, car premièrement elle en produit deux fois par an j
en second lieu elles ne les produit guéres que sut les grosses bran-
ches

,
ensorte que particulièrementpour l'Automne elle n'en fait que

sur les Atbres qui ont allez de vigueur ; 8c en troisiéme lieu elle
place les premieres & les plus grosses dans les parties les plus éloi-
gnées de l'extremité; & les autres à proportion qu'elles en sont plus.

ou moins éloignées : aussi communementest.ce le même ordre qu'elles1
foivent en meutiflant.

L1. maniéré dont le Figuier d'Inde s'y prend à faire ces produc-
tions

,
tellement que sans avoir ny tige ny branches

,
il se sert de.---

ses feuilles pour se multiplier 8c s-accrolître
,

n'en: pas à mon iens-
la: moins étonnante de toutes celles que nous admirons tous les
j9urs.

Regulierement toutes nos Plantes fleurirent asféz-. long;.ternps,-
devant que de faire 8c de perfectionner leurs graines

,
le Pourpier

toutefois fait la sienne sans avoir presque aucunement fleuri
; dès-

que le pied est allez gros, il s'éleve un peu en différentes tiges
,

8c
fait d'abord cette graine blanche

,
tendre

, & tout ce semble déta-
chée l'une de l'autre

,
il la tient bien renfermée dans plusieurs peti-

tes coques ,
& enfin meurissant il la noircit & endurcit ; pour lofs.

les coques s'ouvrans elles nous font voir ce petit tresor
,

qu'elles
avoient Ci soigneusement caché.

Les Fleurs des fruits ont entre elles de grandes différences de
couleurs ; les Poiriers

,
Abricotiers

,
Cerisiers

,
Orangers fleuris-

sem blanc
,

les. Pommiers rougeâtre
,

les Grenadiers orangé les,

-

Pêchers violet clair ; & parmi toutes ces Fleurs
3

il y en a de dou-
bles & de simples

a
il y .en a de grandes

2.,

de mediocres. de
geiitess.

-
"



La Dentelure que la nature a , pour ainsi dire, pris plaisir de faire au-
feuilles dz la plupart des végétaux ,

& laquelle estant si diffé-

remment taîliée dans chaque efpêCC?, dc.î r.VO:r donné !??l? hoiTirnfî**

premièrement d'en faire
,

& eniuite d'en faire de tant de façons
,

& de

tant de maniérés ; cette Dentelute, dis-jc
,

merite bien de trouver quel-
que place parmy nos méditations.

Ce qui se paire à l'égard de nos Oignons de Tulipes
,

paroît
devoir mettre toute la Philosophie à bout

: au mois d'Octobre

on les met en terre ,
ils y font leurs racines

,
& du milieu de cIla-

cune il en sort au mois de Mars suivant
, une tige chargée de sa

fleur
,

jusques-la rien d'extraordinaire
;

il en est de même aux Cou-
ronnes Imperialles

, aux Jacinthes
,

Tubereuses
,

Jonquilles
, &c.

Mais cette tige qui a paru sortir du milieu de cet Oignon de Tuli-

pe ,
tout de même que la tige de ces autres Oignons est sortie du

milieu des leurs
,

se trouve enfin placée en dehors
,

& à côcé de'
rOianQn

, ce qui ne se fait point aux autres Plantes
: comment compren-

dre ce changement de place ;
l'Oignon se rereroit.il tout de nouveau, ou

se montant pafleroic-il imperceptiblement au travers d'un des côtez de

cet Oignon, &c. En verité c'efticy un mystere de végétation, qui ne
peut être regardé avec auez d'étonnement & de confusion.

Ce recuëil d'observations iroit à l'infini
,

si j'en voulois icy rap-
porter tant d'autres que j'ay faites dans nos vegetaux- ; c'est: assez ---

ce me semble
»

qu'il soit constant
,

qu'il y a en chaque Plante une
determination particulière

,
certaine 8c infaillible pour le com-

mencement & la durée de son a&ion, pour sa maniere d'être en dehors
s

pour la qualité de la terre qui lui convient, pour le goût, la couleur & la
grosseur de son Fruit, pour la fieure

,
gros1eur

,
& couleur de sa graine ,

pour la d;fFerencede ses feuilles & de sa tige, pour-l'endroitde l'Arbre où
se fait le fruit & la graine

,
&c.

Et que comme ,ay dit plusieurs fois
,

il soit tres-difficile d'expliquer
toutes ces differentes singularitez par un grand nombre de pores ,

& de
diverses figures & par des corpuscules proportionnez, qui viennent1
à les penetrer.,

Je n'en diray pas davantagepour le prêtent, & finiray aprés avoir seu-
lement expliqué quelques reflexions qu'il m'est autrefois arrivé de fairç-
sur la pretenduë circulation de seve dans les Plantes.



CHAP1 T R £ XVIII.

Reflexionsur 1"opinion qui admet la circulationdesr-pe,

c Omme je suis persuadé
, que premièrement dans les vege-

taux il se fait au Printemps une raréfaction certaine
,

qui com-
mence le premier mouvement de la végétation ; & qu'en sécond
lien il y a dans chaque Planteun principe de vie

,
qui étant un agent

necellàire Ôc forcé
,

soûtient les .premiers effets de la rarefa&ion ,ainsi que j'a.y cy.devant expliqué : le mouvement des Pendules
peut , ce me semble

,
servir à me faire entendre

;
dés qu'on a mon-

té le peson
, on donne un p?titbranle à la Pendule & tout le mon-

de scait ce qui s'ensuit : Or il ne me paroist guéres possible de ma-
rier cette circulation avec l'action des racines que nous voyons sè
,groillr & s'allonger eUes-mêmes dans le même temps qu'elles at-
tirent la nourriture,& voicv mes difficultez.

C'est que premierement je nepais m'imaginerquand commence cette
circulation

, ny en quel endroit elle commence; en sécond lieu je ne vois,
ny sa neceilité, ny son utilité : en troilîémelieu, supposé qu'il y en eût ,je ne sçay s'il faut dire qu'il n'y en a qu'une générale dans chaque Arbre ,
ou qu'il y en a autant qu'il y a de branches,&c.

A l'égard du temps & de l'origine
,

s'il éroit vrai qu"il y eût une
circulation ; il faudrait .necesiairemenc qu'elle ne commençât que
jdans le moment que les racines commencent A'agir

,
& que ce fût,

par ces racines qu'elle commençât
,

ainsi il y auroit un temps où il
ne s'en feroit point

,
puisque les.racines n'agilïent pas toûjours &

comme la principale raison
,

qui .fait que dans l'animal on admet la
circulation

,
est pour la purification du sang

, que l'on pretend de-
voir être au Lazard de se corrompre ,

à moins qu'il nesbit dans un
mouvement perpétuelsil faudroit conclure de là

, que lasevedans
'les Plantes se corromprait pareillement

,
d'abord qu'elle cesseroit

de circuler
,

5c qu'ainu on verroit perir tous les Arbres d'abord qu'ils
feroient sans action

,
soit pour être empêchée par le froid

3
foitpour

se trouver hors de leur terre ; & qu'à plus forte raison les branches sepa-
rées de l'Arbre qui les à produites, periroient sur le champ; tout de même

.•que les membres d'un animal perissèntd'abord qu'ils font separez de cet
animal cependant.rien n'eu: plus contraire à l'experience de tous les
plans, & de toutes les greffes

,
qu'on envoye si souvent & si heureusement

.-dans les pays éloignez
,
sans qu'il leur arrive le moindre accident,pour-

vu que la chaleur ne les altere pas.
Mais de plus

,
suppose que cetre circulation fût véritable

,
&

<qu'elije ne commençât qu'au moment que les racines commencent



d'agir : par où sâuvera-t-on la production des branches qui se font
au Printemps indépendamment des racines

? Or on ne peut douter
qu'il ne s'en fasse

, puis que beaucoup d'Arbres nouveaux plantez
en font au Printemps

,
sans qu'ils ayent produit aucunes racines ;

8c puisque la plûpart des Arbres arrachez en H yver ,
&:laiflezsur

la terre ,
& même la plûpart des branches coupées en ce temps-

là
, & mises par une de leurs extremitez dans la terre ,

poussent
de petits jets au renouveau

y
sans avoir encore rien fait dans cette ter-

ra
Mais enfin comment expliquer cette circulation

,
quand les

Amandes des Noyaux
, ou les graines ordinaires germent dans la

terre ,
& qu'il an sort pendant quelques jours une racine qui s'allon-

ge en descendant
,

sans qu'il paroisse aucune production qui mon-
te ;

quand vers le mois d'Aoust l'Oignon d'Imperialle sans être eni
terré

,
pousse tout de même ses racines

, & ne poufse point de tige;
quand les autres Oignons poussent leur jige en Automne & ail
Printemps

,
& ne poussent point de racinesj quand les Tulipes, lès

Tubercules -, & particulièrement les Asperges montent ; en sorte

que ce qui a d'abord paru extremité le-demeure toujours , & ainsî
la partie monte toute entiere de bas en haut, quand les branches à
l'extremité de celle qui a ésté occupée ou pincée

,
sont produites

avec cette différence de grossèur & de longueur que nous avons
cy-devant expliquée

,
en forte qu'il s'y fait une distriburion de sève

fort, inégale
,

quand sur les branches foibles les boutons à fruit se
forment seulement à l'ex&remité

,
& sur les grosses se forment seu-

lement au bas : il- me semble qu?i>esfc bien difficile de trouver de la
circulation dans tous ces exemples

, & dans un nombre infini d'air-

tres tous semblablesque je pourrais icy alleguer,
Or si on peut assez bien prouver qu'en quelques plantes il n'yei\

ait point
, ne peut-on pas absolu,,-nent conclure

,
qu'il n'y a nulle raison

pouren admettre dans les autres.
Joint que pour faire voir l'impossibilité de sa circulation

,
il est

vray de dire
,

qu'elle supposeroit en chaque branche trois che-
mins distin&s & separez : deux pour l'aller & le revenir de la se-

ve imparfaite
, & un troisième pour le retour de la parfaite

,
sça-

voir le premier pour la premiere route ,
1 'àutte pour servir de

passage au retour ,
& la troisiéme pour conduire la seve parfaite

à! rendrait olL elle devroit demeurer : je ne,dis pas qu'il faudroit
des chemins pour monter & pour descendre

, parce que fou vent
les extremitez des branches sont pendantes

,
& regulierement cel-

les des fruits le sont toujours ; à parler aussi proprement , on ne
pourroit pas dire que. la fève monte ,

quand en effet elle descend j
mais je dis simplementqu'il faudroit plusieurscheminspour aller & reve-,
nie;

Or je demande
, comment par exemple on pourroit trouver ces

trais chemins-dans une queue de: Cerise i comment cette feve qui



.auroit son premier mouvement pour monter aux extremitez
,

d'où
..elle devroit descendre aussi tôt vers les racines : comment ,

dis-je,
elle seroit déterminée à descendre vers ce Fruit qui pend

, & de la
dett"rminer jusqu'à l'endroit où elle avoit quitté la route qui la con-
duifoic en haut

, pour prendre aussi tost ce chemin qui la devroit
ramener en bas

,
& puis reconduire au dernier lieu

,
où sa destinée

de fruit 8c defçiiilles la doit porter.
Je demande encore s'il ne se fait point de circulation pour le fruit,

.autri bien,que pour le bois
-,

8c cela étant
, ces deux seves au re-

tour ont-elles chacune leur chemin particulier ( ce qui fera une
grande multiplication de chemins

,
} ou bien se mêlent-elles en-

semble
,

8c cela fera une confusion malheureusede deux seves
J
dont

.on veut que l'une foit beaucoup plus épurée
,

8c plus excellente
que l'autre

Voilà
, ce me semble

,
bien des allées & des venues ,

dont la na-
ture ,

qui est si simple dans Ces operations
j ne s'accommode guéres

volontiers : pourquoy la seve n'acquereroit-elle pas tout d'un coup
sa perfe&ion au moment que les racines l'ont attirée : tout de mê-
me que l'air est tout d'un coup éclairé

,
d'abord que la lumiere

du Soleil où des flambeaux vient à se presenter ; de plus suppo-
sé que la circulation dût être necessaire pour perfectionner la
seve

,
je demande où est ce que s'acquiert cette perfection ce ne

peut pas être à la premiere entrée des racines
,

puis qu'on veut
qu'elle y soit comme indigeste

, ce ne peut pas être aux extre.
mitez des branches & des Fruits puis quelle ne s'y arreste pas
ayant encore deux voyages à faire

; car si elle s'y arrêtoit
,

il s'ensui-
•vroit qu'elle seroit parfaite

, Se que par consequent il seroit inuti-
le de retourner à sa premiere source : ce ne peut pas être aussi à
la seconde visite qu'elle vient rendre aux racines

, parce qu'elle s'y
arrêteroit seurement

; car comme il est indifferent à la seve par-
faire d'être employée à faire les racines ou la tige

,
les branches

,
ou les feiiilles ou les fruits

,
elle seroit fixée au premier endroit olt

elle Ce tro.uveroit accompagnée des degrez de perfection qui lui coni
viennent.

Je demanderois encore volontiers
, en cas que l'extremité olfc

la feve devoit venir
,

eût été retranchée
,,

comment se feroit la
communication des chemins de l'un à l'autre

,
8c ce que devien-

droit la seve
,

qui feroic,préparée pour être Fruit
, en cas qu'elle

çfûc arrêtée à my.chemin,
, en sorte qu'elle De pût plus remplir sa désti-

née.
Il est donc vray , que cette doéhine de circulation entraine

iiecesiairement une grande fuite d'embarras
, que nous pouvons

ce me semble heureusement sauver
, en disant que ce principe de

jyie qui fait tout agir
,

quand-la chaleur du Soleil luy en a don-
née l'impression

,
donne d'abord

,
& en entrant à cette eau ,

qui a
jéti attirée

, une qualité deieve parfaite
,

qui cependant de soy est
iiidiiFerente



ihdilïêrente à devenir Fruit
,

feuille
, ou bois, & que comme cette

feve a les degrez de la .rarefa8:ion
, qui luy conviennent ; elle se

trouve legere , & propre à s'élever vers toutes les extremitez
, que

si elle est très-abondante
,

elle fait par tout beaucoup de bois & de
feuilles

,
& le tout grand & materiel à proportion de son abondan-

ce ; que si elle est en très-petite quantité
,

elle fait des fleurs presS'Je
par tout ,

& allez de fruits ensuite
,

mais véritablement elle les fait
icy de petite taille

$ que si enfin elle est mediocre en de certains

•
endroits

, comme sur les branches foibles ; & au bas des branches
fortes, elle y fait premièrement des boutonsà fruit

.
& enfin de beaux

fruits.
Mais pour pouvoir comprendre & expliquer cette belle diftri-

bution de seve vers toutes les parties dont l'Arbre est composé
,soit pour commencer chacune

, & la continuer autant qu'il lui
convient

,
foit pour la déterminer à sa juste grandeur

,
il sembleque

la nature s'y soit formellement opposée, comme si elle avoit pris foin de
se couvrird'un voile obscur, pour n'êtreapperçûe dans le temps qu'elle
produit & qu'elle engendre

i
tellement que nos lumieres ordinaires

nesçauroientpenetrer jusques dansle secret mysterieuxde cette végéta*
tion.

Je veux bien que dans l'animal il y ait une circulation de fang ;
les vaisseaux

,
aussi-bien que tout le corps de l'animal y sont par-

faits dans toute leur étendue ; sans qu'il y faille imaginer un com-
mencement & une fin

,
ainsi ils contiennent fort bien lesang & les

esprits
, pour les empêcher de sortir par aucune extremité ; mais

dans nos Arbres qui s'allongent sans cesse par dehors
,

il faut sup-
poser que les vaisseaux sont ouverts par leurs extremitez

, & qu'ils
s'allongent incessàmment par là

, tout de même que fait la masse
entière de lArbre ; ainsi nul rapport de vaisseaux d'animal à vais-
seau d'Arbre, & par consequent l'inductionm'en paroît vitieuse & im-
parfaite.

La troisiéme difficulté qui reste
, pour expliquer si la circulation

«stant admise il faut dire qu'il n'y en a qu'une générale dans cha-
que Arbre

, ou qu'il y en a autant de particulieres j
qu'il y a en effet

de branches
,

n'est peut-être pas la moindre de toutes les autres j
parce, que de n'en admettre qu'une generale

, on aura bien de la
peine à concevoir la reprise des branches

,
qui étant plantées de

boutures
,

deviennent en peu de temps des Plantes parfaites ; il fau-
droit bien dire que dans chacune de ces branches il y avoit une cir-
culation veritable

,
laquelle avoit cessé d'agir au moment qu'il leur

estoit arrivé d'estre separées de l'Arbre sur lequel elles avoient esté
produites

; mais que d'abordayant esté replantéeselles s'étoienttrouvées
en état d'agir par elles mêmes, leur circulation avoit aussi commencé à
faire son devoir

, 3c qu'ainsi elles étoient parvenues à se rendre parfai-
ns.

Or si pour l'explication de là bouture on admet des cireur



tions singulteres dans chaque branche
,

il en faudra neceflaif.çmenÇ
admettre plusieurs dans chacune de. ces. branches

,
puis qu'en effèf

pouvant, eUre divisées en, plusieurs parties si, on remet en terre char
cune de (es parties

, avec toutes les-conditions necessaires
,

elles re.,.
prendront aussi aiséinent que si on ayoit planté les branches entie-
res ; & cela étant

.t

n'est-cç pas cc progrez à l'infini
,

qui estleplus
horrible monstre du raisonnement ? mais quand la branche couchée fait
racine à l'endroit de sa courbeure, 3cque de là en avant cette partie, du
dehors qui étoit la plus menue ,

devient en peu de temps beaucoup plus.
grosse que celle qui tient encore à rArbre:ne faudr.cilt il pas dire qu'il s'eit
fait necessairementune circulation nouvelle? si bien que l'ancienne à fini,
ou qu'au moins elle est demeurée inutile

s
joint que.je ne puis voir le mo-*

yen d'ajutler toutes ce$ circulations particulières avec la geneMl.e
; pour

tes faire agir de concert,& par subordination quand, elles sont,de com-
pagnie dans un même Arbre.

Tant d'embarras-,& tant cTinconveniens me déterminentsans doute,»
si'avoir pas grande créance à cette nouvelle opinionde circulation de fè-
ve , quoyque j'ayeune extrêmeconûderationpour le mérité de ceuxtquj
l'ont imaginée.

ç H AE I.XR.E. XIX..

ReslexionJùr tôpini()n qui veut établirune entrée de:

nourriturepar les partiessuperieuresdes pUntes*

Q 'Uciques.uns ont voulu dire
,

qu'il -h"e-titroit pas feulement de.Ia,
nourriturepar le canal & l'operation qui se fait des racines dans ,la

terre, mais qu il en entroit auîli du coite de 1 air par les parties uperieur
ses de l'Arbre, &; fondent leur opinion sarc ce que., si pendant l'Esté on
ferre étroitement certaines branches en quelque endroitde leur. Ion.,

gueur, otique mêmeon en dépouilleentierementune partie celles qui
sont au de (Tus du lien

, 0.11
audessus de 1-'endron dépouillé

, ne laissesitpaç
auvent de groflir&de s'allonger.-

A quoy je répons, que la premiere végétation que ..nous avons vu faire

auxAmandes
, aux Noyaux

,
& auxgrains semez

, ne peut absolument
s'accorderavec cette neceffité de nourriture aérienne

,
puisque cette ver

getatiou se.fait dans les entrailles dç la terrefa.iis avoir aucunecommunir
cation avec l'air.

Je répons de.. plus
,

qu'il n'en: guéres possible de lief si étroite-
tnt-nt,cetie branche dont-icst question

, que la seye.
,

quien: unehu,.
meure non. seulement subtile & delicate , mais aussi violente dans
son opération

, ne trouve quelque passàge fous ce lien ; & qupy
^ue, sa plus grande abondance dpiv.e. monter entre le bois- Si.,



lecoFéë ; il et cependant vray que toujours il ôst hfôfitd qttelque
peu au travers des fibres du bois

-, & même la nature ,
qui par ha

grande aversion qu'elle a;-pour le vuide
,
rait des choies si extraor-

dinaires
, peur fort'bien faire icy

, que la seve qui est arrestée en
chemin

,
soit par ce lien

,
loir par cette grande écorchure

, pénétré
cependantau travers du bois

, pour aller nourrir les parties superieures
,qui periroient infailliblementsi elles n'écoient promptement secou-

ruc's. *

Enfin c'Otf pourroit bien encore répondre
, que cette enflure

,
.5c

cfcc allongement de l'extremité de telles branches
,

sont plûtost une
espéce d'hydropisie

,
qu'une^veritableaugmentationd'une bonne conti-

nuité
;

puis qu'en effet ces sortes de parties superieures des branches liées
ou dépouilléesperillenr en fort peu de tems, quand-le canal d'en bas n'est
pas.promptementrendu libîepour'Iaiirer,passageà lavéritable nourritu..
re.

-Les grands allongemehsqui se font des Plantes,dont l'origine trouve
fort bas dans la--terre>'@ commepar exemple un oignon de Tuhpe>oud^au-

tre fleur.
.L'extremirépointue & piramidale de chaque'brânche

;
la naillance d'e

toutes les branches,qui sont toûjours tournées & determinées a monter >
& jamais à descendre.

L'origine des branches qui viennent sur le dos ou coude de cel-
les qu'on a courbées violemment vers kla terre -,

les faux bois qui
naissent vers le pied des Arbres quand le haut a esté ma1 traité

,
les'

extremitez des branches qu'on voit périr pendant que le bas est vi-
goureux v comme aussi les extremitez des Plantes qui meurent , ou
se fanent

,
quand pendant les chaleurs on les a nouvellement remi..

ses en terre, les greffes en flûte, &c. Toutes ces observations me parole.
sent entièrement contraires à la décente de seve qu'on prerendoic venir
du costé de l'air

, -taux au travers de 1 ecoree, quepar les extremitez des
branches.

Le goust des Fruits qui sèntent le terroir
,

justifie bien àusside sort
'co(té que la nourriture vient apparremment d'un fond de terre ,

qui
a un tel goun:

,
& nonpas de l'air qui n'en a aucun j car seurement

s'il encrc'c de la seve au travers du bois, il pourroit bien en entrer aussi au
traversde la peau des Fruits j & ainsi la queue qui paroît être l'unique 8c
-yeritablecanal delà nourrituredes Fruits, se trouveroit ..pour ainsi dire,
avoir beaucoup de camarades dans [aforiétionnaturelle

: c'est pourquoy
on pourroit bien luy reprocher qu'elle n'est pas entièrement necellài-
se

^ _Il est bien vray que les Arbres ont ïïeceiTairement besoin d'être
entourer d'un air temperé

, qui tienne leur écorce aisée à dilater
& à détacher du corps du bois qu'elle couvre ,

afin dé donner
paffige à la Ceve qui vient des racines ; mais je ne crois pas
pour cela qu'il soit vray de dire

,
qu'il entre de la nourriture pat

çette écorce
,

jufqucs..la. mçme que'si l'air étoit trop chaud autour



d'une,tige toute tiuê, comme il arriverait il des Arbres 'qú:'on: auroit mil
en Espalier à quelqueexposition du Midy dans des climats de Zone tor.¿
ride, bien loin que par cette tige il entrâtquelque sorte de nourriture, le
pallage de celle qui doit venir d'en bas par le canal ordinaire en seroit
tellementempêché, que toute la partie superieurede l'Arbre en periroic
infailliblement

,
& ainsi la sève ne pouvantmonter aux parties superielu-i

les, crevcroit dans le pied, & y feroit une infinité de rejetionsnouveaux.
Ceux qui par des inciuon& faites sur quelques plantes, pretendentprou-

ver cette intromissionde sève par les parties d'en haut, ou prouver même
la circulation à cause de l'humeurqui sort en abondance par de telles in.
cisions, paroissent à mon sens se servitd'un moyen peu solide pour l'état
blissementd'une opinion si extraordinaire..

Car premièrement
,

s'ils viennent à couper ou à rompre Foxtre-t
mité de cette plante

,
ils verront de part & d'autre aux deux extrc-

mitez coupées une grande quantité de sources de seve
,

qui par de petits
trous visibles & apparens bouillonneen sortanttout autour de chacune

,tant de celle qui a confervé sà muadon, que de l'autre qui a été sèparée
de la premiere.

En second lieu
,

si rincifîon est faite par le bas
,

il en sortira non
feulementquelquequantité de cetteseve qui monte incessamment, mais.
aussi un peu de celle qui étantdéjà montée

,
& ayant toujoursesté soûte..

nuè de la nouvelle qui monte, ne peut s'empêcherde retomber faute dit
secours,&de l'appuyqui luy est ôté par les incisions

: c'est ainsi que le jet
des eaux salissantes retombe si promptementà chaque fois que le robinet
vient à être fermé.

Et enfin si l'incision prouvoit sussisàmment,il il-fàudroitque toute la sève
superieure déceudîtpar une seule ouverture ; tout de même que toute la
liqueur superieure d'un vase se pert par le premier trou qui se trouve au
dessous d'elle ; mais cependant l'experience nous apprend que d'autant
d'inciûons qui se font, tant au dessus, qu'au dessous de la premiere, il en
fort toûjours de la seve

,
mais plus abondamment par la plus basfe &

moins par la plus haute, & seurement ce ne peut être que le même effet
que je viens d'expliquer pour la premiere,

CHAPITRE XX.

Reflexionsur la conformitédefeve, quise trouvepour
fiifâure

>
tant du bois e desfeuilles quedusruit.

Il

N 1
Ons; n'avons guéres de Planreh- qui tout le long del'Elléfâ£
fè&c plus de racines

4 -

§c pat confèqueut gljis de seye que les



Figuiers amh. nous pouvons allez leurement aire nos oblerva-
tions & nos raisonnemens en fait de seve sur celle qu'on peut re-
marquer en toutes les parties du Figuier ; elle me paroist entière-
ment d'une même couleur

,
d'un même goût

,
& d'une même con-

fistance
, tant dans le bois

, & la queue des feuilles & du Fruit
, que

dans le Fruit même quand il est encore tout vert ; car quand il effc

meur & qu'on le détache
, on n'y apperçoit aucune marque de

cette sève blanche
,

dont il en reçoit si grande quantité devant que de
meurir

Et de là on pourroit bien conclure en général
,

qu'il n'y a paâ
grande difference de la seve qui fait le Fruit

,
d'avec celle qui entre

dans la composition de toutes les autres parties de l'A-rbre
, puis

qu'en effet elle paroist si semblable au sortir de la queuë & à l'en-
trée du Fruit ; aussi.bien s'il étoit vray que la seve qui doit faire le
Fruit

,
eût certains degrez de perfe&ion particulière qui ne se ren-

contre pas dans celle qui fait le bois
, que voudroit.on que devint

cette seve à Fruit, si celui qu'elle devoit faire & nourrir perifloit devant
que d'estreen nature , ou devant que destre parfait

, comme il arrive si;

ordinairement ; il faut bien qu'elle se mêle avec tout le reste
,

8c qu'elle
foit pareillement employée àla produstion d'autre chose qui ne soit pas
fruit.

Voilà pourquoy les- Arbres qui n'ont point de fruit font beau-
coup plus de bois

, que ceux qui en sont chargez
; & voilà encore

pourquoy je crois être toujours bien fondé à soûtenir
, que tou-

te la différence consiste au plus 8c au moins de seve
,

le peu sai-
fant les fleurs & le fruit

s
comme le beaucoup fait l'écorce & les feiiil-

les.
Joint ce que j'ay tant de fois répété

, que le sruit sur les bran-
ches foibles se forme à leur extremité

, comme sur les branches-
fortes il se forme vers la partie la plus basïè

, pour faire voir qu'il
s'en forme pat tout ,

& qu'on se trompe grandement
,

quand pre-
tendant rendre la veritable raison

, pourquoy les Fruits sont d'ordi.
naire sur les branches foibles

, 8c particulièrement à leur enre"
mité, osi veut dire que cela provient de ce que la seve à necctfàire-
ment besoin de se cuire-, 8c de se perfectionner

, ce qu'elle ne sçau..
roit faire qu'en passant dans une longueur considerablc de petits ca-
naux.

Quand bien même cette pensée auroit quelque apparence de-
bon fondement ; comment expliquer la production des grappes de
Raisin

,
des pommes de Coin

,
des Meures

,
des Azerolles

,
des

Framboises
,

&c. qui se forment en même temps que le bois
,

sur
lequel tous les ans la nature nous le vient presenter au Printemps

a
car en effet par exemple sur chaque vieille branche de Vigne tail-
lée tous les ans au Printemps il en sort autant de nouvelles bran-
ches qu'on y a laissé d'anciens yeux , 8c sur chacune de ces bran»

cfches. nouvelles, il en sort des grappes en mç^_me temps que ces biam



ches sbrfpnt; & cela n'arrive d'ordinairequ'au tfoifîémè
,

-quatéiênié--&
cinquième nœud de chacune, & puis la branche continuede s'allonger.

Cela posé pour certain comme il est
, je demande comment on

peut dire
, que la feve -faute de cuisson

, ou deprc-parationsuffisànte
a esté imparfaite jusqu'-à chacun de-ces'trois -yeux-.- que-dà il s en est
fait-de; bien assaisonnée

,
de sorte qu'elle s'est partagée en parfaite

& imparfaite
: la première ayant esté employée d'un costé à faire

une grape de Raisin dans quelqu'un de cestrois nœuds
, & de l'au-

tre à faire desfeuilles & des branches
; & cependant toujours du

bois
,

.!de la moelle-& de la peau dans 7l'interval-le de chacun des
noeuds

,
pour la formation desquels l'une 6c l'autre seve ont appa-

remment concouru enfin aprés cette separationde seve parfaite & im-
parfaite il fësait'uneréuriioivdesdeux

.- pour ne faire plus de Tannée queilu bois & des feuilles au deiïùs de ces grapes:tout de bon je ne suis pas en-
core assez clair-voyant là-dedans

, pour donner dans ces sentimens fub-
..tils & élevez cie quelques -unsde. nos.Philoiôphesmodernes.

C H A f 1 T ;R E XXI.

ÎR eflexionJkr £opinion de ceux qui r-liiIrunneiitsur la pro-
duction des Fruits ^tout de même que sur la génération

des e,-Inimaux.

N ©usenavonsencore, commej'aydéjàditdansle Traité tfe
la taille

,
qui ssir la produ&ion des Fruits veulent ralsonne-r

•>de la même maniere ,qne itié la gtneration des Animaux .: les Ani-
-maux ,

disenc-ils
, ne produiient leurs semblables

, que quand ils
sot)t vigoureux

,
n'étans nullement capables de produire quand ils

•font inhrmes
,

& ainli la génération est une a&ion de vigueur dans
-tout l'ordre de la nature :: donc les Arbres qui sont des "êtres'natu..
rels

,
ne-sont-pareillement capables de fairerleups-Fruits

, que quand
ils ont beaucoup de force & devigueur, parcon[<tquen.t. cette généra-
tion de Fi nies ne peut pa*> être regardéecomme une marque de :foiblesse

tils ajoutent ailfll
,

quedans les ouvragesde -la nature la force ne se doit-
mesurer que par la qualité noble & importantedes effets qui ne peuvent
.ctre produits que par une'vigueur 6c unepuiflanceextraordinaire.

Ce sont à la verité de-s proportions & des induétions plausibles & vrai»
rfèmblab!es,avec lesquelles quand d'ailleurs elles Cont [oufi:enuës d'une
réputation d'habiletéfort établieonpeut persuader ceux qui ne [çavftnot

-•pas se deffèndre.
'Qooy que j'aye une singuliere -veneracioH pour le merite & pour

jks-oimages de$ habiles -gens qui raifonnem-dela sorte , j'avoue



ïoutetois que j aurois peine a me taire , 11 je voyoïs , que pour dé*
crier plus aisément mes maximes

, on me. fit. par exemple avancer
celle-cy

, que je n'entens pas ( l'abondance d'humidité
, qui fait-

produire aux Arbres beaucoup de bois & de' feuilles
,

est un effet de
leur force ) je puis bien avoir dit, & je le redis encore que les fleurs
& les fruits aux.Aibîes sont des marques de leur foibkiïè

, ou de
leur peu de seve.

, comme l'abondance des belles branches sans.
fruits

,
est la marque certaine de leur foxee.

, ou de l'abondance de
leur seve

;
le terme d'humidité ne me paroist pas fait pour signifiec

la sève qui est dans l'Arbre
: je crois qu'il ne sè doit icy prendre

que pour l'humidité de la terre où, un Arbre- se trouve. planté.
;

ainsi
il y a grande différence entre abondance de seve

,
& abondance

d'humidité : on ne voit guéres une abondance de feve dans les Frui,.,
tiers

3
qui ont à. leur pied,une abondance d'humidité

,
ils ne man-

quent guéres de perir_, quand leurs racines viennent à estre subt
mergées d'eau

,
& ne prendroient jamais si on les plantoit. dans des

terres par trop marécageuses
; au .lieu que d'ordinaire ils font beau»

coup de bois & peu de fruits
,

quand étant pourvûs d'un principede
vie vigoureux

,
& -plantez, dans/une terre bonne & médiocrementhu..

mide, ils produifeoc de bonnes racines, qui leur fournissent à la teste une
abondance de seve..

Il faut donc prendre garde de ne pas con,Fondre-enfembfe-ces deux ter#
mes d'humidité 5c de seve

,
puis que la seve ne s'entend que de la nourri-

ture qui est.dans l'Arbre,& i'humidité.nese doit entendre que de l'eau qui
peut estre au pied de cet Arbre.

Ce qui peut avoir donné lieu de vouloir raisonner sur la girneraà:i,
tion des Plantes

, comme on a jusqu'à present raisonné sur la gène.
ration des animaux

,
est

, ce me semble
,

qu'on a crû. que le Fruit
écoit à l'égard del'Arbre la même chose que doit être le petit Ani-
mal à l'égard du p.ere qui, l'a engendré

T
& par ce rai[onnement,il

faudroit conclue
,,

que comme un- jeune Lion restè.mb.le parfaite..
ment dans toute la conformation de san être au Lion son pere que
pareillement une Poire & une Cetise doivent reilembler entiers
ment -dans toute leur conformation au Poirier & au Cèrisier

,
qui

les ont.produites
,

jusqu'à devoir esperer que cette. Poire de cec-te,-
Cerise atteindroient,-iiisensible

, par successïon de temps leuc
hauteur

j
'.leur grosseur.

*
&,.leur figure, comme le Lionceau atteint? ;

celle du Lion.
La nature nous fait bien voir

, que sà manière d'agit" ne réponde
pas à ces sortes d'iriduétions ;,.& ainsi c'est tour au plus si on peut di-
re qu'une partie du Fruit de chaque Arbre est à l'égard de ce mê«*

me Arbre,ce que la sèmence des Animauxest à l'égaidde ces mêmes Ani?
-

maux.
Je ne fuis pas assez instruit en Ahatomje, pour sçavoir si la mv

tiere seminale des Animaux. demande autant de force & de vigueurr
pour dedans du^corps

s. que pour: eUre. utilement



employée a la. génération ; mais toujours me lèmble [.il icavorç,
que personne ne s'apperçoit

, ny du temps , ny de la manier dont
elle se forme

, non plus que du temps ny de lamanière dont se font
les mui,-clcs

,
les os, les cartilages

,
&c. Et qu'apparemment c'est par la

providence de la nature, que de toute la masse des alimens,, une partie est:

employée à sormercette semence, & le rede sert à l'augmentation, ou à
la conservation de ce qui compote tout l'Animal

,
sans qu'il se faire ja-

mais aucun effort sensible pour fabriquer & perfectionner tout ce qui se
produit au dedans du corps.

Mais rajoute qu'on seroit extrêmement trompé
,

si on croyoit
comme une vérité con.stante

, que chaque fruit fùt le fourreau ou
l'étuy d'une semence capable de produire un Arbre tout semblable
à celuy qui l'a produit : la multiplication -generale des Arbres ne se
fait guéres par les fruits

; & en effet
,

qui est.ce qui a jamais vû un.
Prunier de Perdrigon

, ou un Bigarotier venu de noyau ; qui est-cè
qui voit un Figuier ou un Meurier venu de graine , un Poirierde Bon-
Chrêtien

,
ou de Bergamotte venu de pépin ; quoy qu'il Coit ordi-

naire que le Chêne vienne du Gland
,

le Marronnier du Marron ,
êc ainsi de quelques autres Arbres : la nature a pourvû par d'au-
tres voyes à cette mulnp!ication si admirable & a voulu qu'elle se
lit, tantôt par des Marcottes 8c des boutures, tantôt par des rejettons du
pied

,
quelquefoispar différentes manièresde greffes

,
&c.J'explique ail-

leurs une partie de ces beaux reuoris,dont la nature trouve à propos de Ce

servir pour perpetuer chaque especc
,

& je viens à soâ tenir affirmative.
ment.

Que si après avoir voulu établir pour une maxime certaine
, que

tels Sapins n'ont de la force
, que parce qu'ils ont été nourris dans

une Montagne du Midy
,

& tels ne font foibles
, que parce qu'ils

ont été élevez dans une Montagnedu Nord : on vouloit ensuite passer
de là à nos Arbres fruitiers

, pour tirer des consequencesdes uns aux au-
tres : il est; grandementà craindre qu'on courroit quelque risque de faire
des raisonnemenspeu solides : ce sont deux champs bien differens en.
tr'eux

,
& qui demandent aussi des raisonnemens qui ne le soient pas

moins.
Ce qui se peut dire des Fruits

,
n"a guéres de rapport à te qui se

peut dire des Sapins ; dans ceux-cy on n'a que faire de chercher
des diminutions d'une partie du corps de l'Arbre d'avec tine autre
partie : c'est assez qu'on considere simplement l'Arbre en soy tout
entier pour s'en pouvoir servir à faire des mâts

,
des ais

,
des pou-

tres
,

des solives
,

&ç. mais en Arbres fruitiers on est obligé de
faire diflinftion de branche

,
c'est à-dire de la grosse d'avec la me-

fcuè', :8c de la fausse d'avec la bonne : on regarde icy les ouvrages
merveilleux de la nature pour la distribution de la feve

,
qui en-

tre dans ch:<]ut:' parte dont ils sont composez
,

& il l'égard des
Sapins

,
il ne faut regarder au plus que l'usàge particulier

,
auquel

/Pli les peut destiner pour la çonfiru&iQn d'un bâtiment
,•

Il importe
peu



-peu à la nature, qu nn Sapin soie propre à faire un plancher
; ou à

ne le pas faire : mais on pourroit dire qu'il luy importe beaucoup
,qu'un Arbre fruitier faffè des Fruits pour la nourriture des plus nobles

parties dela composition duMonde;
; & cependant à l'égard de ces Fruits

c'est de tout ce quise se-passe dans la vegetation la partie qui luy coûre le
moins à faire

, & qui donne le plus de peine à concevoir au Philoso-
phe.

*
Et pour confondreen toutes occafroirs ce grand raisonnementdes hom-

mes , cette même nature fait voir dans nos Arbres une sage1Tè bien difïè».

rente de celle qu'elle fait paroître dans la compotition &dans la conser-
vation de chaqueAnimal parfait

, comme si elle avoir voulu par la cou-
per entièrementchemin a toutes les consequences qu'on voudroit tiret
des uns aux autres.

':La dif1:nbucion de 'la nourriture dans les Animaux parfaits Ce

rfait par portions égales dans chacun des membres
,

qui font en...
tr'eux une égale simetrie

, en forte que d'ordinaire le bras droit
si'en reçoit pas davantage que le gauche

, ny une des jambes da-
vantage que l'autre : & ainsi du reste : au lieu que dans les Arbres
fruitiers la feve s'y distribuë par parties extrêmement inégales ; pea
de branches en effrt s'y ressemblent parfaitement

,
il en est de fort

>grofTes, Se d'autres fort menues ,
quelques-unes même tiennent un

milieu entre les deux
,

il va beaucoup de seve dans les pFemieres
,

ti
en vasi peu que rien dans les petites , & mediocrement dans les dernie-
les. -

.Il arrive aussi quelquefois que de certaines petites branches venant à re-
cevoir plus de seve que l'usage particulier, auquel elles paroissoient dessi.
nées n'en demandoir,deviennent en peu de temps d'une grosseurextraor-
dinaire

,
& que reciproquement quelques unes, aprés avoir esté dans ua

temps regardées comme grosses par comparai/on à d'autres qui l'étoient
moins

,
ceflans enfin de recevoir autant de seve que leur premiere

grosseur en devoit esperer, deviennent du nombre& de la classe des pe-
tites.

On pourroit peut être dire
,

& même allez à propos
*

que la se-
ve fait icy la même chose à peu prés

, que ce qu'on voit faire au cou-
rant de l'eau dans le liét de certaines Rivieres ; ce courant n'est pa-$
toujours regulierement en un même endroit

, par exemple darrs
un temps il le porte tout entier du costé de la rive droite

,
& comme

il s'ennuyant bien tôt après de la route qu'il avoit lui,même choi-
sie

,
il prenoit plaisir à changer souvent de place

, on le voit au bout
'de quelques mois

, ou se remettre entierement vers la rive opposée,
ou s'établir dans le milieu du terrein qui luy est del1:in'é

; mais de
quelque costé qu'il se laisse aller, ce n'est pas d'ordinaire pour y faire de
grands Cejours..

Tout de même aussi dans les branches
,

qui sont le veritable liél:
de la seve

, nous voyons arriver par cy par là
,

& de temps«nt
.,temps une maniere d'agtémens capables de surprendre

>
cette se,»,



ve n'est pas toujours consiance a suivre les premiers chemins qu'el-
le avoit pris dans les commencemens ,

telle année elle fait uneespê'-
ce de débordlmens dans une branche foible

, qui étant sur le point
de nous donner du Fruit

, en pert absolument toute la dispositioil>l
si bien que sè mettant à grossir à s'allonger notablement$u pri*
de ce qu'elle éwit,:." elle prend l'être

,
le temperament ,

& la quar
lité de celles qui ne sont propres qu'à faire du bois

,
& de là vient

qu'elle s'attireaussi un traitementtout contraire à celuyqu'elle avoit ac-
co'ûrumé de recevo:r.

Telle année au(si nous, voyons arriver
, que celle

,
qui pour aing

dire
, avoir commencé dans son enfance à vivre sur le pied d'une,

grolle branche
,

c'en:.à.dire d'une branche à bois
,

changeant tout,
d'un coup de parti vient a augmenter le nombre des branches à
Fruit

, parc- que le canal qui. fouriiiffoit de qpoy,la maintenir dans
sa premierecondition

>
ayant -quelque altération interieiwe ; cette

grosTc branche sYst trouvée reduite a la portion des petites.
Et ce qui est icy .de, plus admirable-, c'est que la nature qui dans

, '
chaque elpece d'Animaux parfaits

, a ce semble un seul & unique
moule

, par le moyen duquel elle leur fait à [OU$- u-ne figure égale,
& un air.afTçz uniforme dans les uns & dans les autres ., ne cher-
che dans lé\ dispocition & la figure de nos Fruitiers

, ny ajustenieiir,,
ny siraetrie

, ny, égalité., ny ressemblance : en-chaque Animal
yeux & les oreilles., le ventre & les pieds

,
&c. sont regulierement

placez aux mêmes endroits du corps ,
sans qu'il soit permis de fair

je aucune transposition de membres
,

à moins que d'en faire des
.monstres affreux : mais dans les Arbres Fiuitiers on est content -

de la nature , pourveu que l'Arbre fasse de beatibois
,

& donne de
-bons Fruits

, qu& ce soit dans le haut
, ou dans le bas

, ou à droit, ou
:à gauche

, tout cela nous, est indiffèrent auili.bien qu'à la nature-;
elle a même cee;e complaisance pour. le Jardinier habile

,
qu'elle

-
v.eut,bien,

, pour assisi dire suivre ses ordres & sa conduite-
, par

consequent prendre tell: figure qu'il luy veut donner
,

jusques.
là même qu'elle sè soûmet à produire

, ou du bois
y ou du fruit,.,

en quelqueendroit que cç soit.de l'Arbçe
,

qiul trouYe bosi de luy mar-
quer.

Partant
--.,

puifqu'en,même temps.il est-indubitable
,. que dans

tout le corps de l'Ar.bre il n'y a pas une feule partie
-
exterieure

quelle qu'elle soit
,

qui ne puisse servir à la production
,

& que
dans les Animaux il n'y en a qu'une seule qui puisse servir à une
fo. :â;ion semb!ab!e

-, y a-t'il apparence de raisonner entièrement d'une
-

même manière sur la gésiération des Arbres, & sur .Ia générationdes Ani-
maux.

Il y a dans les Arbres Fruitiers un détail de fonction de -,feve-1,

feu peu de gei-s,,se sont avirez de décendre
,

& peut-être même-
font-ils alliez excusables dene l'avoir pas fait

, parce que des (cienr

ç$S , Sç plus brillances.,. 8c plus, relevées
,

oumême desemploÎÊ,

fcaUuquefre-
qucntij in qual-
cumque voces
pa. ccs, hau.i
tar.Ia [equcLUr.
Virg. Gejrg. x.



importans &neceilaires ne leur ont pû permettre de s y appliquer
,& quoy qu'à tout homme

,
qui en deux ou trois matieres s'cit ac-

quis un grand fond d'habileté
,

il fût bien séanc
,

s'il étoit poiïibie,
d'en avoir autant acquis en toutes celles qui sont connues

}
cepen-

dant je ne sçay si on serait bien receu a dire .>par-exemp!e
, qu un

Astrologue
,

qu'un Mathématicien
,

qu'un Architecte , ne peuvent
",Fatre-r pour être d'assez habiles gens dans leurs prôfessions

, a moins
qu'ils ne soient consommez en toutes sortes de sciences ;

feroit-il
possible

, que celui qui est infiniment éclairé dans ces belles con-
uoistànces passât pour un homme ignorant

, parce qu'il ne seroit
pas parvenu à estte bon Jardinier

, je nele scalirois-croire : carcorti-
me on auroit rai(on d'imputer à l'Architecte en qualité d'Archi-
tecte

,
si une cheminée fumoit

,
si une chambre n'avoit pas une pla-

ce commode pour un li<5t, si la simetrie n'étoit pas regulierement Óbièc.
vée dans un Palais, ,aussi auroit on ce me semble tort de lui imputer com-
me Architecte

,
si les At-'ores Fruitiers d'un Jardin n'avoient pas une

figure agreable
, & ne faisoient pas abondancede beaux & de bons

fruits.
Disons davantage

,
qu'il y a un nombre infini dtcuriofitez

,
qu'on

peut appeller inutiles à l'égard de nostre Jardinier
, parce que -tous

les raisonnemens du monde ne lui sçauroient servir de rien pour y
acquérir de nouvelles lumieres ; ainsi par exemple quand on <caic

que le Marbre d'une telle Montagne de Genes
, ou la Pierre d'une

telle Carriere de S. Leu ont route la bonté necessaire pour la con-
'ftruaion & la solidité des Statues & des Bâtimens

,
pendant que le

Marbre & la Pierre de-tels & de tels autres endroics sont connus de
'tout le monde pour être de mauvais Matériaux ;

à quoy servira ul
de se mettre en peine de vouloir rendre raison

,
d'où vient la bonté

de ceux-là
,

& le défaut ou l'imperfectionde ceux-cy ,
puis qu'on ne

sçauroit parvenir à trouver les moyens de corriger l'un
,

Se de per-
petuer l'autre ? il doit suffire de sçavoir au vray où sont les bons pouc
s'attacheruniquementà les choisir

,
ôc où font les mauvais pour les re-

buter inceflarament,

^ En Italie les Sapins du midy sont bons
,

je le veux l>ien
, ceux

du Nord ne le sont pas à la bonne heure
,

l'experience du Pays
a donné cette connoissance

,
mais je crois que sur cela on se trom-

-
peroit beaucoup

,
si sans avoir aucun égard à la différence du fond

de terre ; ou vou!oit dire en général
, que ce qui rend ceux'cy mau-

vais
,

n'dl: absolument autre ehofe
, que d'avoir été élevez dans une

exposition du Nord
,

puisque les Mariniers d'aujourd'huy foûtien-
nent , que les meilleurs Sapins qu'on puissè employer à faire des
Masts

t
viennent des Regions les plus Septentrionales de la Nor-

vegue ,
& si au contraire on vouloit avancer , que les Sapins

du Midy ne sont bons
, que parce que la grande chaleur dû

Soleil est seule capable de comprimer la matiere dont ils sont
pourris

, & par consequent de serrer & d'endurcir fortement Lurs



fibres
, ce qu'elle ne peut faire pour les autres ,

qui sont dans un.
lieu que le Soleil ne regarde pas à plomb : comment pourra-t-on
appliquer ce raisonnement aux Sapins élevez,dans un pays oùilge*
le prdql1e toûjours

?
N'est il pas naturel au froid

,
aussi-bien qu'au-

chaud de resserrer
A

d'endurcir
,

& de fortifier
? Et n'est-il pas vray,

aussi qu'il vient plus de pluyes par les vents du Midy que par les
vents du Nord

,
& que par consequent ce qui est exposé au Midy-

est d'ordinaire pour le moins autant humecté que ce qui est expose,
au Nord.

Tout de même je dis qu'en végétation il n'est pas trop assuré de
philosopher en général

,
il est sur tout important d'examiner cha-

que chose en particulier
,

& toûjours en veuc..d'acquérir., non pas.
simplement de ces lumières

,
qui ne font que repaître une vaine

curiosité d'esprit
,

mais particulièrement de celles qui contribuënt
à donner aux Ouvriers de nouveaux degrez de connoissance &:
d'habileté : défions nous des opinions qui ne sont au plus que pro.
bables

,
& qui par consequent ne sçauroient servir à établir des

maximes agrées
,

deffendons-nous des préventions
,

qui nous
font embrasser avec trop de déference ce qui peut avoir esté avan-
cé par un homme véritablementillustteen certaines matieres particuJie-
res ,

mais pour avoir voulu trop entreprendre
,
s'est peut être mêlé mal à

propos de dogmatiser sur quelques-unes qu'on pouvoit dire n'être pas
son gibier.

Tout le monde sçait
, que Ids Arbres venus en pleine campagne

& en lieu sec
, ont le bois plus dur que ceux qui sont venus dans,,

les Forests & dans les lieux humides mais je crois qu'il n'im.
porte guéres que les Arbres de la campagne ayent esté élevez à.
des expositions du Midy

, ou à des expositions du Nord
,

la plei-
ne campagne dans chaque. Climat ne reconnoissant guéres ces
différences d'éypofi-,ions

,
témoins les Vins de Versenay

,
qui sone.

encore meilleurs à l'exposition du Nord
, que ceux qui font venus à l'ex..

position du Midy
,

malgré la maxime des anciens Auteurs : quiconque
auroit voulu prendre cette maxime au pied de la lettre

, & chercher de
grands raisonnemens pour la maintenir-, & pour l'étendre

,
combien,

d'heresies n'auroit-il point faiten matiere de Vignobles ?

Quoi qu'il soit vray que l'aCpe6t du Soleil soit une des plus
precieuses

,
& des plus importantes conditions pour favoriser les

Plantes
,

cependant si la bonté manque du costé du fond
,

quel-
que aspe& qu'il y ait

, ou du Midi
, ou du Levant

, nous ne-
verrons guéres pour cela de productions qui réjoüifI'ent.. de là vient'
cette differençe si grande

,
qui se trouve entre les Vins d'une même

coste
, quoy que toute enriere elle n'ait qu'une seule & unique

expo cition
,

de là vient encore qu'il y a tant de Terres maré-
cageuses qui demeurent inutiles

,
tant de Plantes qui font abandon-

nées sans culture
,

& tant de grandes Colines qui ne pr-oduifent
ïien. Si les Tuyaux d'Orgues

,
& les inLlnul1ens de Musique nefoni;

t

'Anfter-Tites si-
bi objeaas no-
bilitat

, aquilo
fcecundar, eli-
gc plus. velis ,
an melius.
Crefcentius,

rHalladiHS..

Quippe solo
natura fubeft.
Virg. Georg. 2..



éfFe&ivementbons & bienfaits
,

à quoy servira-t'il de les mettre entre
les mains de sçavans Musiciens & d'habiles Organistes?L'ame de tous le&
hommes n'est elle pas d'une égale substance, & d'une égale perfection

,d'être dans les uns commedans les autres.-cependant à quoy attribuerons

nous cette différence étonnante des grands Ministres.&ides grands Philo-
fophes d'avec le Peuple si:upide,grossies, brutal & barbare

,
si ce n'est à

la différencedu tempérament, St des organes.
Il est doncconstanr,qu'àa l'égard des productions de la terre c'dl: le fond

bon ou mauvaisque nous devons regarder comme la principale source
des differencesque nous y remarquons s

c'en: assez pour nôtre usage &
pour nôtre besoin, que nous fçachions seurement que les Ar bres des Fo-
rests croissent plutôt en hauteur

,
& sont aussi plus droits de tige

, que
ceux qui viennentdans les Buissons

; or nousle sçavons si bien que nous
n'en pouvons douter,parce que l'experience nous apprend

, que naturel-
lement chaque Plante cherche d'être immédiatement regardée des ra-
yons du Soleil

j
& que partant celle qui craint, pour ainsi dire

,
dese voir

écoufferpar le voisinage des autres qui l'entourent, semble s'élancer avec -
impetuosité- pour porter son Commet vers l'endroit 011 elle aura plus
d'air comme ,

s'il m'en:permisde parlerainsi
,

I'instinéfc de chaque
Plante en particulier est à cet égard semblable à l'instin6t de chacune de
ses voisines

;
delà vient que toutes ensemble agiiîans comme à l'envi les

unes des autres ,
elles tâchent d'avoir l'avantage l'une sur l'autre

,
& ainU

s'allongent toutes également
; de maniere que dans les Forests bien é-

paisses tous les Arbres regulierementy deviennent& plus hauts & plus
-

droits que ceux qui ne viennent pas en de semblables situations
,

& si les
^

Forests sont trop épaisses les-Arbres y parvenans trop tôt à une grande
hautcur, n'aurontpas eu le temps d'acquérirune grande solidité conve-
.nable & suffisante

,
& par consequent se trouveront foibles

, au lieu que
les Arbres venus en pleine campagne , &en petite campagne

»

n'ayans
pas eu cet empressementviolent de s'élever si. tôt en hauteur, ont insensi-
blement profité de la nourriture qui leur est venue ,

& qui a été sagement
employée, tant à les grossir qu'à les allonger avec une proportion réglée
& convenablede leur grossèur avec leur longueur.

Cette experienceoitsuffire
, pour nous apprendreaussi-bien qu'aux

Charpentiersqu'elles sortes d'Arbres meritentnôtre choix
, ou nôtre re-

,

but pour estre propre, ou ne l'estre pas à faire dans nos Bâtimens de bon-
nés .Poutres, & de bonnes Solives..



C.H AP1 T R E XXrI.
Reflexionjur les decours:,pleines-Lmnes, Lunes ec.

D Isons maintenanr..ce.que nous pensons touchant les décours
,

&'Ies
pleines Lunes

,
dont nos pauvresJardiniersparoisFentsipersuadez,

Ils ne peuvent fournir que je traite de vision & .peut.être de fo-
lie un usage si vieux & si pratiqué

,
difentils-, dans tous les siecies, &

-dans tous les coins du monde : ils pretendent que suivant la doctri-
ne du temps pâlie tout Vendredy porte décours

,
& sur tout que le

jour du grand Vendredy porte bonheur pour toutes les semences ;
..en sorte que semant ce jour-là ,-celles de qui l'on veut avoir bien-
,tost du fruit

,
elles le donnent à point nommé

, comme les Melons,
Jes Concombres

,
les Pois

, &c. Et aussi semant le même jour celles,
,qui sélon leurs souhaits ne devroient pas monter si tost en graines ,
par exemple toutes sortes de. Plantes potageres,Choux

,
Laitues, Oseil-

les
,

&c. il semble qu'elles s'arrestent comnie.,.par un profond fesped:
qu'elles rendent au jour qu'on.Jes a mises en terre ,

pendantque tout ce
qui a estésemé à d'autres quartiers de Lune vient à rebours 'de toutes les

^intentionsdujardinier.
r

Ils ne sçauroient convenir
, que cette pratique de leurs Peres

.soit une fausseté grossiere
, ny que c'en soit encore d'autres

, touz
.ce que la tradition leur a appris ; c'est à sçavoir que ny les Plans,
.ny les Greffes

, ny la Taille ne reiissisfent point à donner bien-tol1:
,du Fruit

,
si on ne les a fait en décours

, en sorte que d'autantde
jours

,
disent-ils

,
qu'en tous ces Ouvrages on approche du dernier

...dela Lune
3

d'autant d'années avance-t'onpourfaire donner plutôt da
Fruit.

Ils ajoutent même ces bonnes gens , que ce qui-fait que quelque
Arbres sont si long-temps à donner du Fruit, n'e(t autre chose que d'avoir
.été ou plantez

, ou taillez
, ou greffez en Croissant,ou en pleine Lune,,&

Soutiennent que c'est une experience infaillible, & qui ne peut être difpu-
tée, à moins que de vouloir contredire.tout ce qu'il y a de mieux établi

.dans le monde.
Pour moy il me semble qu'il n'y a rien de plus erronné

, tant
-pour la chose en soy

, que pour le raisonnement qu'on en peut fai-
re.

A l'égard de la chose
; je protège de -bonne .:foy

, que pendant
iplus de trente ans j'ay eu des applications infinies pour remarquer
au vray ,

si toutes les Lunaisbns devoient estre de quelque conside-
rfation en Jardinage

,
afin de suivre exactement un usage que je

ftrouvois eslabl,y
,

s'il me paroiiToic bon
,

mais qu'au bouc du com-



pte tout ce que j'en ay. appris par mes observations longues & fré-
quentes ,

exactes & sinceres
, a esté.que ces décours ne sont,Ample-

ment que de vieux dires de Jardiniers mal.habiles ; ils ont crû par
là

, non seulement mettre a couvert leur ignorance à l'égard des poisits
principauxdu Jardinage, mais en même temps ils ont esperé de s'acque-
rir par ce j.1fgon quelque croyance auprèsdès-honnêtesgens qui -n"cacciu
dent rien en agriculture.-

Il faudroit que j'en fact venu à un terrible excés c&fïronterie & de ter
mérité, si pavois entrepris d'insulter, & de détruire une maximeaussi an,
cienne que. les siecles mêmes

,
& soûtenue encore d'un nombre infini de

Partisansp?riuad.z & opiniâtres
,

à moins que je n'eusse mis dans mon
party toute l'autoritéd'une experience solide

,
& éloignée de toute sorte

de préventions.
Il est vray que j'ay travaillé en critique severe dans toutes les parties du

Jardinage
,

& que me défiant de tout ce que j'ay trouvéétably
, tant dans

les livres que dans la pratique de nostre temps ; j'ay tenté toutes sortes
de voyes ,

soit pour détruire les raisonnemens des Auteurs
,

soit

pour convaincre de fàussèté les principes de tous nos Jardiniers
, mais

ce n'a jamais eïé qu'avec de bons desseins
,

& de fages-resolufions d'em-
brasser toujours la bonne doctrine

,
& d'exterminer si je pouvois la mau-

'vasse.
J'ay donc suivi ce qui m'a paru bon

,
& j'ay condamné ce qui m'a

paru ne l'être pas ^
les décours ont esté du nombre des reprouvez ,

& en esser greffez en quelque temps de la Lune qlleceso}t
, pourvu

que vous le fissiez adroitement, & dans les faisons propres pour cha-
que greffe

, & sur des sujets convenables à chaque sorte de Fruit, &
qu'enfin le pied roit bon & bien disposé

, en sorte qu'il n'ait ny trop
de Ceve

, ny trop peu ,
6c qu'il ne soit ny trop fort

, ny trop foible,
vous réunirez, certainement

, tout au moins à la plus grande partie,
fane que vous puissiez vous rien imputer à vous même

, en cas que les
greffes ayent péri.

Et tout de même semez ôc plantez-toutes sortes de graines
, ou

de plans en quelque quartier de la Lune que ce soit
,

je vous ré-
pons d'un fuccts égal de vos semences & de vos plantes.

, pour-
veu que vostre terre soit bonne

,
bien préparée que vos Plans

,& vos semences ne soient point defe&ueuies
,

&' que la saison

ne s'y oppose pas ;
le premier jour de la Lune

, comme le der-
nier sont entièrement favorables à cet égard

,
chacun le peut

éprouver par luy -même
,

& me condamner ensùite comme un im-
posteurJ si avance icy une doctrine fauaé-'!', mauvaise, &pour ainsidire
hérétique.

Après avoir examiné la chose en soy ; examinons presèntement
le raisonnement qu'on en peut faire

, comment eÍl-il possible
,qu'une influence particulière.-d'un-quartier-deLune puisse en mê-

me temos à l'égard des Plantes concilier deux choses si contraires.,
& y faiie dtux effets si diamétralement opp,osez l'un à ,l'autre

, ce

Binium nobfs-
ad culttrram
dedit natura
£xpeiicntiam & '
imicationem

,aiuiquiffimi a-
gricoJæ centan-
do pleraque
confiiruerum ,.liberi eorum
magnam par-
tem imitando

3 ..

nos utrumque
facere debe-
mus, & imiraEi

--

alios & aliter ut "

faciamustxpc-
rieotiâ tcnrarc
(iusedam , se-
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niar, id dtmum
pro certo , &.
exploiato tene-
re

,
di centibus-

rrnperaredebe-
mus.
Colnmslla+



Teroit un secree admirable
,

de hure que la Lune fènr'st H'intelîi-
gence avec ces Jardiniers

, pour faire que telle Plante montât en
-graine, parce qu'ils le voudroienc

,
& empêchât cependant telle

autre d'y monter , parce que pareillement ils [eroient bien aises
qu'elle n'y montât pas ; il n'y auroit à la verité rien de si commo-
de dans le Jardinage

,
mais certainement aussi il n'y a rien de si con-

traire à la raison & à l'expérience ; & partant comme j'espere qu'on
ne s'amusera plus à ces pléines Lunes & à ces décours

, je ne crois
pas qu'il soit,ueceLfaire de se mettre en jpeine de les décrier davanta.
ge.

Fia des Refîtxionssur ÎAgricultum.

TRAITE'



TRAITÉ
DELA

CULTURE
DES FLEURS

DIVJSE' E-N DEUX PARTIES-



A V 1 se
-
1

C E Traité de la Culture des Fleurs riest point compose

-,ar M. de la J^uintiniej cet excelent homme qui a pouss
Je le .Jard/nage beaucoup plus loin que pas un de ceux qui sy
sont appliquez jusqu à present

, en fiisant part au Public de
sis découve tes ae sis Experiences

,
ria écrit que sur la

Culture des Jardins Fruitiers st) •Potagers
,

(f) sur celle des
Orangers. Quoique dans les Préceptes qu'il a donnéilY en
ait plufteurs qui se peuvent fort bien appliqueraux Fleurs
à leur culture

3

il est certain néanmoins que cette forte de
Jardinage demande plusteurs choses particulières dont il no,
nullement traité. C'esl ce qui a engagé à mettre au jour
ce Traité (pf à le joindre à l Ouvrage fie M. de la <Quintinie>
afin quil ne manquât rien à la sktisfaBion des Curieux
qui bien souventsont leur plaisir des Fleurs

,
aussi-bien que

du reste du fardinige,



DELACULTURE
DES FLEURS.

PREMIERE PARTIE.
DE LA CULTURE DES FLEURS EN GENERAL-

CHAPITRE PREMIER.

DuJardinier Tleurifte, tt) des qualite^qu'ildoit Avoir.

N Jardinier doit être jeune, soignetix
,
diligent, & aiïîdu

;
il

faut qu'il sâche la région & les effets
, au moins des quatre

vents principaux
, pour faire le discernement d'une bonne si-

tu&tion. Quelque intelligence des ordres de l'Architedhire lui
est necessaire pour former la figure d'un Plan

,
& compasser ré-

gulierement les figures d'un parterre.
Il doit aussi connoîrre parfaitement toutes fortes de Fleurs^

- ;jioiir les savoir placer dans les endroits qui leur sont propres.
Pour la pratique de sa profession

,
il doit outre cesconnoiCCmces avoir fait pro-

vision de tous les Qutils & de tous les instrumensqui sont à l'usage du Jardin
,

fça-



voir
,
une Bçche

, une Pelle
s

une Pioche
, une Serpe, tin Râteau, une Règle

,
des.

Cordeaux, & une Equierre., deux Cribles, un gros pour les oignons
,

& un fin

pour les graines
, un Marteau, un Arrosoir

J
& quelques cloches de verre ou de

terre cuite, sans ouverture par le haut, avec lesquelles dans les grandes chaleurs
de l'Elé

, on couvre quelques plantes délicates, qui craignent la trop grande ar-
deur du Soleil

;
le Couteau & la Scie pour enter ,

Ôc generalement toutes les cora-
moditez requises pour la culture &la propretédujardin. Toutes ces choses doi....

vent être ferrées dans quelque endroit proche, afin de s'en servir au besbin.,.

CH,APlTRE II;

ee la Situation, du Jardin Fleurifle.

[texte_manquant]

'AlIietted'un Jardin doit avoir un peu de penchant, asin que dans les temps*
(depluye, l'eau se puisseécouler sans croupir. i
Son aspect veut être tourné vers l'Orient & à 1 abri du vent de Bire

Ï
IIaut.-I

qu'il soie fermé .de muraille, ou du moins entouréd'une forte baye vive.
Faute de puits

j
il faut y faire une cîterne, ou du moins une folse pour garder

l'eau de la pluye, afin d'en arroser les plantes dans les temps qu'elles en auront be-
loin. Il est bon d'y laisser deux places vuides

.
Fune à l'ombre, pour y retirer en.

Eté les pots de fleurs, & les guarantir par Lides excessives chaleurs. Et l'autre doit
çtre à l'abri du froid

, pour les défendre de la rigueur de l'hyver..

CHAPITRE II-I,,,

De la Figure & du compartiment du Jardin PJeuriftt.

uNJardindoit êtr-equarré
, parce qu'outre que cette figure paroît plus sp»~.

cieu[e & qu'elletient plus de fleurs, elle est encore bien plus facile à faire que:
îçs autres.

Le compartimentde$ planches doit être compassé.en sorte que dans chacune,
on puisse mettre de plufîeur§ sortes de fleurs: & il est bon d'en la.illèr quelques-unes,
d? vuides pour mettre dedans des pots de Giroflées, de Hyacinthes des Poeces, des,
Tuberenfesou autres fleurs qui ne sont point communes dans la saison.

Dans les petitsjardins
,
au lieu de bordures de Buis, de Mirthe & semblables^

on conduit des traits de briques blanches bien cuites, & bien ajustées
, entre les?

quelles on peut planter des fleurs communes ,
qui étant proche de l'entrée & ex-

.P,Qsées à la premiere curiosité d'un chacun
,
sont comme les gardes & le. Infère de-r

plus précieusesqui sont au milieu du parterre.
Les bordures ne doivent point être faites d'Attrowie, de Thym, d'Hyfope>deLa.

vandc', ni d'autres semblables plantes, parce qu'elles dessèchent la terre ,
&, qu'efc

les tirent l'humeur des oignons & des racines qui en font proches
,

mais ellesdoi-
^m.êtye faites de iamanière ci-dei£js

?
ayec.,.d^ marbçe

>
ou ann?;oifi§ a.yeç d§s hâ«



ques blanches bien cuites & bien unies,afin qu elles joignent mieux.il faut les met-
tre sur le côté & non pas de plat, parce qu'elles font ainu un trait bien plus délié

,& qu'elles tiennent plus ferme étant enfoncéesdans la terre , par dessus laquelle
elles'ne doivent déborder

»
que de trois ou quatre travers de doigts cout-au plus.

C 'H A P 1 T R E IV.

De là Qualité du Terroir propre aux Fleurs,-
-c Omme ily deuxchosesqui produisentles fleurs

,
sçavoir les racines & let"

oignons, aussi y a-t'il deux fortes de terroir propres à les faire venir ;
l'un

composé d'une terre grasse & liante, & l'autre d une terre maigre & legere. C esër

une regle generale, que toutes les racines demandent une terre grasse & bien dé-
trempée

j
qui ait été au moins l'espace de trois ans à s'apprêter & assaisonner

,qui n'ait point de méchante odeur.
Les oignons au contraire se plaident dans une terre maigre 8elegere

;
&celle

des jardins, pourvû qu'elle soit un peu amandée., leur est: meilleureque pas une,
autre.

,

Il la faut changer tous les trois ans ,
& pour cet effet on en ôte de chaque

planche la hauteur d'un demi pied ou environ
, pour y en remettre de là

-
nouvelle.

CHAPIT RE V.

Des Fleurs en général
'.,

& pour les connoître.

1 L faut toujours choisir entre les Fleurs, celles qui sont les plus benes &:Ies plus
estimées.Ilenfautmettrechaqueespeceàpart,& particulièrement celles qui'

ont la fleur plus gresse que l'oignon ; par exemple ,1a Jonquille d' Espagne oule ;
le Nàrcil.îe Royal, & entre les racines, les Renoncules ; parce que ces sortes de fleurs

*

ne veulent point souffrir la compagnie des autres.
Les Tulipes& les Anemones peuvent être placées autourdes planches prochedes

-

bordures, & les autres fleurs au milieu-, mêlées avec d'autres especes; ôc ainsi dans
chaque planche la diversiré des fleurs fera très gaye & tres^agreableà la vue.

La coniiolifance de ces especes de fleurs est necessaire
^

pour sçavoir dans quelle
sîtuation elles doivent être mises, c'est à dire, s'il faut les planter à l'ombre ou au
Soleil ; dans une terre ou griffe ou legere

;
dans des pots plutôt qu'en pleine terre r.:

Et c'est en cela principalement qu'ilse faut exercer pour cultiver chaque espece fe-
lç)n ses qualitez & sa naMce..



CHAPITRE VI.

Maximgénérales concernant .la culturedes Fleyrs.

u N bon Jardinierne doit pas ignorer la maniéré de cultiver les Fleurs
,

quoi
qu'elles ne se cultiventpas toutes de la même faon ; car comme elles sont

.differentesentr elles, aussi leur rauc-il donner à chacuneune recherche particuliè-
re. C'est pourquoi il faut connoître le temps de ttavaillerau Jardin

,
la re-gle qu'il

faut suivre pour planter, l'ordrequi se doit observerà recueillir les graines
3

la fa-
çon de les semer

,
la Saison de transplanter

,
la maniere d'arroser les plantes

,
le

temps d'arracher les plantes inutiles, & les heures d'ôter les animaux malfaisans j
Se enfin quand & comment il faut tirer & conserver les oignons & les racines des
fleurs, afin que toutes choses se fallent régulierement.

CHAPITRE VIr.r

Quand il faut travailler auJardin,.
-.

L E temps -le plus proprepour travailler au]ardin,c'efi: à dire semer & de plan-
ter les oignons & les racines des fleurs

j
estdepuis l'Equinoxe de Septembre

jusques a la fin d Octobre
, parce. que les pluyes qui olit alors icquentes,ra-

fraichissent & détrempent la terre, dont la grande seçheressèfait mourir les plan-
tes.

CHAPITRE Viii.
-

Regle qu ilfaut tenir pour planter.

s 1 leJardinierveut planter regulierement Ces fleurs, il doit auparavant tirer sot

une carte le dessèin & le plan de son Jardin
; & à proportion qu'il plantera

les oignons & les racines dans les planchesde ion parterre ,
il les marquera de la.

même maniere dans celles qui font figurées sur sà carte, afin de mieux connoître
la qualité des fleurs qu'il a mites en chaque planche.

Voici ce qu'il faut observer dans chaque planche pour bien planter. On creuse la

terre à la profondeur d'un pied ou environ, & on la jette dans le soncierou dans
l'endroit le plus commode. Il faut délicatement remuer avec une petite Bêche ce
<jui demeure aufond, de peur d'ébranler les bordures de briques qui font autour.

Cela fait, on crible de la terre au dessus de la planche, jusquesà ce qu'elle soit re-
tenue à la hauteur, & l'ayant bien unie avec un roiiable., ou le dos du râteau, 011

y place les oignons dans une distance proportionnée.
Pour les bien arranger ,

il faut auparavant marquer la terre avec la regle i
tirer des rigoles avec un piquet en long & en travers, en forme de grilles;



& dans les croisées on met les oignons
, quatre doigts tous terre ,

& on les
éloigne les ans des autres plus ou moins

,
félon la gcolïèur ou sa p€titeiTe qu'ils

ont :
Aprés on les recouvre de la même terre ,

qui s'élève deux doigts au dessus de
l'extremité des bordures, puis on l'égale avec un rouleau. Et si les pluyes & la pe-
fanteur même de la terre la faisoit affaisser

, on remplit la profondeur qui s'est fai-

te , avec de la terre criblée
,

mais qui toit maigre & legere.

Autour des bordures,commeon a déja dit,on pourra mettre des Anemones ou dee
Tulipes:Mais il.satis bien se donner de garde d'y mettre des Renoncules,parceque
cette forte de fleur

,
aussi bien en pleine terre que dans des pots veut être feule.

Ayant achevé de planter leJardin dans cette régularité
,
il faut bien nettoyer&

épousseter autour des bordures,& balayer les sentiers & les chemins avec un balay
de jonc

,
qui y est plus propre que les autres, dont la rudesse fait des marques sur

la terre, ce qui cause au Jardin la même difformité que la verole aux petits enfans..

CHAPITRE IX.

Maniere de planterdans des Pots.

L Es pots vernis sont les meilleurs, mais generalement tous doivent avoir éCU-

tant de hauteur,que d'ouverture ; néanmoins le fond doit être plus étroit
de deux ou trois doigts que l'entrée afin d'en pouvoir facilement & sans danger
tirer les plantes avec leur terre.

Si on veut mettre des oignons dans des pots ,
il faut prendre de la terre mai;..

gre & legere passée par un crible
,
& la faire entrer dans les pots jusques à la hau-

teur du liét sur lequel il saut planter l'oignon
,

qui doit être de quatre doigts au
dessous de l'entréedu pot , ou plus ou moins, félon que le requiert la qualité de la
plante qu'on y met.

Il ne faut planterqu'un oignon ou une racine dans chaque pot ,
&' s'il est allez-

grand pour en tenir davantage
,

il faut, pour éviter la confusion
,

n'y en mettre
que de la. même espece, & les éloigner à quatre doigts du cordon du pOt, pour
leur faire recevoir plus de nourriturede toutes parts.

Le lict étant rangé & applani de la maniere qu'on vient de dire, il faut y placer-

proprementles oignons ou les racines puis les couvrir de la même terre, tant qu'el.
le s'eleve un peu au dessùs du pot, sapeClnteUr fait qu'elle 5assa:!se toujours assez.

Aprés qu'on les a plantés de cette sorte
,

il ne faut pas d'abord les exposer aux
rayons du Soleil

,
& principalement si la chaleur prédomine en Automne.

Si ce sont des oignons, il faudra les tenir en un endroit à l'ombre
,

mais pour-
tant aéré : Et si ce font des racines, on attendra qu'elles commencent â. germer 5.

& alors on les arrangera au Soleil & à l'air
,
dans l'ordre que l'"on jugera a propos

pour l'embellissement duJardin. Voyez ci.apiés dans la Seconde partie le traité
des Tulipes & des Oeillets*



C HAP1TRE X,

/Manière de recueillir les ,graints.

L 'Es graines de quelque sorte de plantequece soit se recueillentainli.
On laisse à la plante une fleur ou deux tout au plusJ c'est à dire de celles (Tm

ïïont plus vigoureuses, & qui ont.éte des premieres a fleurirà la reserve delquel-
des on coupe toutes les autres.

La graine de ces fleurs reservées étant meure on la recueille soigneusement, &
,<)n la garde pour la semer en Automne.

Il faut pourtantexcepter de cette regle, les graines de Giroflées, & d'Anémones
«qu'il faut semer aussï-tôt qu'on les a cueillies ,;unrjouravant la pleine Lune

,
dans

lequel le vent vienne du côté du Midy, parce que ces deux choies- là
,

plutôt que
,toute autre , ouvrent les pores de la terre ,

& donnentde la force aux semences
.c'est pourquoi si dans ce temps-là le vent n'étoit pas du Midy

, ou si par le soufle
d'un autrevent l'air se refroidiiîoit, il faudroit attendrejuiques à la pleine Lune
Suivante.

CHAPITRE XI.

Quand & comment il saut semer.

L A meilleure saison de planter c'est le mois de Mars& le mois de'Septembre

»
à la pleine Lune, c'est a dire depuis seize jusqu'au vingt, conformémentau

proverbe qui dit.

Dans la nouvelle Lune
,

il faut plant-er des Fleurs ::
-Les femer en decours

,
& par cette observance

,On leur procure l'exCtllence
Et la vivacité des brillantes couleurs.

'Pour semer voici la regle qu'il faut suivre
;

les grainesqui ont l'écorce dure;
Se qui ont de la peine à lever

.,
doivent être un peu fendues

, parce que recevant
.ainll plus de force en,dedans

,
& ayant le passage plus libre par dehors

,
elles ger-

..nieroritaisément.
Pour bien connoître-les graines, il faut les metcre dans Peau

,
celles qui vont

eti fond sont les meilleures.
Pour les empêcher d'être mangées par les animaux, qui vivent en terre, il faut;

les mettre tremperdans une infusion de jus, ce qui non seulementfert à les con-
ferver) mais sert encoreà les faire venir plus belles & plus variables.

Aprés cette infusion
, on les feme dans de bonne terre ,

mais legere & passée par
iun crible fin

,
preparéepour cet effet dans des Pots, ou dans des cuviers.

Ces graines ainsi seaices , doivent -être recouvertes de terre ,
de la hauteur

d'un



dundo]gt, h elles sontgrandes ; ou d'un demi doigt au moins, si elles font peti-
tes.

On les met au Soleildeux à trois heures
,

& tousles,jours
,

quand le Soleil se
couche

, on les arrose à petites goûtes doucement au travers d'un balay.
Quandelles font levées on les ,laiilè tout le jour au Soleil

,
& on les mouille

de la maniere qui vient d'être dite
,

sans manquer , tous lessoirs
,

8c à propor-
tion qu'elles s'éleveront au dessus de terre ,

elles s'enfonceront aussi en de-
dans.

,Il faut remarquer que les graines des oignons doivent être plus médiocre-
ment arrosées,& il suffit de les entrerenir humides

,
de peur que la quantité

d'eau ne les raslepourrir
,

attendu qu'elles sont tendres-^ plus petites que les au-
tres.

C H A P I T R E .X110

ÏDans quelle Saifen il faut tranjplariter.

0 N ttan*fplatite les Heurs au Printemps& en l'Automne, aumois de Mars&
au mois de Septembre.

Cela se fait dans là nouvelle Lu ne, depuis le dix jusquesauquartorze, mais par-
ticulièrement le douziéme de la Lune ,•'& alors on transplante en bonne terre
toutes sortes de fleurs, foit dans des pots, ou en pleine terre également.

Il faut en hyver les garantir du froid
-, -en les mettant à couvert en quelque en-

droit qui soit pourtant aéré
; Et dans l'Eté, il faut les cféfendre de la chaleur

9
est

les retirant dans un endroitoù le Soleil ne soit pas rrop ardent.
Les oignons qui viennent de graine

, ne se transplantentqu'après deux années
*

au bout desquelles on les met en bonne terre & legere
, pour leur faire avoir des

fleurs à la troisiéme ou à la quatrième année.
Il faut mettre dans les planches les petits oignons

, peu avant en terre &
proche les uns des autres , au lieu que les gros doiventêtre -plus enfoncez & plus
'éloignez.

CHAPITRE XIII.

L'heure & la Maniéré cfaryofèr les Plantes.

p Endant 1 hyver les 'Plantes rre demandent pas d'être hume&éesd'unegraricîè
quantité d eau ,mais pour lors, il les faut arroser médiocrement deux ou trois

heures après Soleil levé
,

& jamais le soir
, parce que le froid de la nuit pourrait

geler la terre , ce qui feroit infailliblemenr mourir les plantes.
Quand on les arroce en hyver, il faut prendre garde a ne les point moUiller, mais

mettre seulementde l'eau tout à l'entour.
Et tout au contraire en Eté

,
illesfautarrofêrle soir âpres le Soleil couché

& jamais le matin
, parce uela chaleut-da.tour réchauferoit l'eau & cette eau



échauféebrûlêroittellement la terre , que les Plantes tomberaient dans une tan;,
gueur ,

qui les f.:roit flétrir & sécher.
Un bon J irdinier doit scavoir

,
que quand les Plantes sont encore naissântes Se

petites, elles demandent moins d'eau
, que quand elles deviennent grandes : C'est:

pourquoiquand elles sont venues à une certaine grandeur il faut plus les arrosèc
qu'auparavant

,,
ce qui veut de la conduite & du soin. -

CHAPITRE XIV.

Le temps & la Maniéré d'ôter les herbes inutiles;

L A politesse & la propreté d'unJardin
, ne sert pas seulement à contenter î&?

veuë, elle sert encore à donner la vie & la nourritureaux fleurs
;

C'est pour-
quoi on'doir non seulementarracher des sen-tiers & des chemins les herbes infruc^.
tueuses

,
& en ôter toutes les immondices

,
mais il fautausli avoir soin de bien

nettoyer les planchesde toutes les plantes inutiles.
Cela ne se doit pas faire quand la terre est trop séche

, parce qu'alors on ne feé
roit que couper ces herbes, & on laissèroit aux racines, qui reÍleroient sous terre aplus de force & de facilité pour en pousser de nouvelles.

Il ne salit pas aussi le faire quand la terre est trop mouillée
, parce qu'en arra-

chant les racines ,
la terre qui y est attachéeviendIúÎt aussi

, ce qui causeroit un,
grand dommage aux plantes voisines.

Le temps le plus propre pour cela est
,

quand la terre n'est ni trop sèche ni trop
humide, mais quandpar sa médiocrité d.e l'humidité & de la chaleur

,
elle est plus

relâchée & plus facile à manier, & que les herbes sont assez grandes : il faut avoir
foin au même temps de reparer proprement la terre avec les mains

»
afin de réta..'

blir les planches dans l'égalité qu'ellesoient auparavant.

CHA ITRE XV.

Le Temps & la Manière de purger un Jardin des Animaux malfaisans?
~

L Es animaux qui font le plus de mal dans unJardin, font les Chenilles, les Lu.

mas, les Vers les Pucerons, les Tun^ises vertes, les,Arcarides, les Fourmis, les
Souris & les Taupes.
Pour ôter les ChmillcJ,il saut tous les matins secouerchaque plante a$ec la main..

Alors cifs.liift-âes demi-mortes & roides du f:oid & de la gelée de la nuit tombent
facilementpar terre, sur laquelle on les écrase

, en mettant le pied deilus.
Quant aux.Limas, le Jardinier doit avoir grand soin de les cherchersoir & ma-

tin ',.& particulièrementen temps de pluye ^alorsils sartent démené pour aller à
la pâture, ainsi on les trouve & on les tu*c',aisémenr.
Pour les ,Ve,,s, il faut suivre la même méthode, parce que c'est aussi dans le tems

pluvieux.qu'ilsont coûtume de sorrir de leurs troux , & si on les, veut faire forcir

en d'autre temps, il ne faut que répandre sur les cheminsune déco&ion de graines

2u feuilles de ehanvfe, & aussi tô.ïon les verra paraître...



Pour les Pucerons, on fiche en terre une baguette de la hauteur d'un demi pied
,

auhautde laquelle on met un gaudet le goulet en bas
,

dans lequel ces petits ani-
maux ,

qui aiment à être cachés, ne manqueront pas de se veilli mettre ,
& ainu

on les tue sans peine ; ou bien il ne faut que mettre sur le pot un morceau de linge
humide

,
les Pucerons s'y amassent tous, & il est facile de les tuer.

Pour faire mourir les Punaises vertes, qui mangent les boutons de roses
j

& gâ-
tent les autres fleurs, on prend du vinaigre que l'on jette sur les p'ances

,
cela les

fait toutes mourir.
Contre les Jlfcarides

,
& autres semblablesvermines

,
qui s'attachent plûrôt aux

:'plantesqui: sont dans des pots ,
qu'auxautres , on prend ce pot que l'on met dans

un sceau où il y a de l'eau, en forte que le pot puille tremper à la hauteur de cinq
ou six doigts, il faut le laisser là pendant l'espace d'un quarc d'heure, & ces petites
bêtes inondées de cette humidité, sottiront auffi- tôt.

Pour les Fourmis, il faut prendre un ou plusieursos, à demi décharnez
,

& les
jetter à terre dans les endroits où ces petits animaux font leur demeure,attirez par
cet appas ils accourent à grandes bandes, & quand ces os en sont tous couverts,
-on

lesretire, &on les jette dans le feu eu dans l'eau, & réitérant cela plusieurs
fois, on les exterminera aisémenr. Ou si on les voit sur terre marcher en rang , on
lesconfumeraavec du -feu de parlle, ou de la cendre chaude.

Pour les Souris, il faut prendre des chats
,

plus il y en a ,
& mieux c'est. On les

écorche & on en remplit de paille les peaux ,
& les ayant bien recousuës & mises

.comme s'ils se tenoient sur leurs pieds
, on les frotte par dehors de leur propre

graille, & on les met dans les endroits 011 les souris ont accoutumé d'aller, l'odeur
-de cette grailIe., & la vue de leurs ennemis les épouvante & leur fait prendre la
.-fuite. On peut encore mettre des trappesêe des souricïeres& semer par ci par là une
composition de verre broyé m êlé avec du plâtre & du fromage, & il ne faut point
.fe-serv«w depoilon,nid'arsenic,craiMedes grands accidensqui en peuvent arriver.

Pour les Taupes
,
lorlquel'on voit la terre se Coulever, & quelquechoie qui y re-

mue ,
il faut s'en approcher sans bruit, de peur que la Taupe ne s'enfuye

, parce
ILi'encore qu'elle n'ait pas .l'usagede la vûë,elle a néanmoins l'oreille très subtile:
s'étant ainu approché

,
il taut prest-ment renverser une bêchée de terre;par ce que

tres Couvent avec cette terre , on tire aussi l'animal : Que si la terre étoit trop fer..

me pour être renversée,
>

il faudroit en ce cas ficher plusieurs fais la bêche dans céc
endroit, afin d'étourdirau moins la Taupe à force de coups.

CHAPITRE XVI.

Le Temps & la MAniere de tirer & de conserverles oignons & les racines.

1 L faut tirer les oignons & les racines tous les trois ans, pour le plus tard.
Le veritable temps de les tirer

,
c'est depuis le commencement d-.:Juinjusques

à la fin d'Aonss.
Alors il s'arrachentplus.facilement,parce que la terre Ce trouve sechée par la

chaleur du Soleil. Il faut tirer avant les auttes ceux qui fleurillent les premiers1
jC.omroeïes Narcisses & XesBajfîns*

., - - .
En ereusant pour les tirer il faut observercette rele- ci»



Il fiuî-oter adtoitement la terre avec la pioche,par l'encrée de la planche,& pren-
dre ga, de que le fer ne touche ni ne perce quelque oignon,& si par hazardcela ar^
rivoit, Il faudroit prendre a.usli.roi de la terre bien seche ôç bien aduste

, & la ré-
pandre sur la blessure. Cela y esi excellent..

Quand on a retiré les oignons, il ne faut pas laisser de repassèr une seconde fois-
dans le même endroit

,
afin qu'il ne demeure rien qui empêche l'ordre., & rarran.,

g^ment dc@sautres oignons que l'on y pourra. mettre aprts.",
Cette regleest pour toutes les planches.

Les cayeux ne doivent point être détachés des gros oignons qui les ont produits ^,
mais il faut les y laisser unis avec.Ieurs cuniquts & pell1clllcs)& les garder dans une
loge ou une serre chaude & seche

,
où

i n les laisse é,Lendusa terre ou sur une tablie
l'espace de huit jours

,

aprés quoi il faut les (errer dans des paniers,chaqueespece à
part ,

& les pendre aux soliveauxde quelque autre loge toursiée au vent de Bife
,quien: un air tLés-falutajreaux oignons , parce qu'il les conserve en les mainte-

nant toujours frais.
Il faut Ravoir que les petits o>'gnons,comme ceux déSJonquilles & sembiables

,.,.
pour être mieux coiiservés doivent être enveloj:és dans du papier & enfermés.;
dans des boëtes

Il y a des gens qui les tirent tous les deux -ans,fsiiillanz chaque année une partie
de leur Jardin, ce qu'ils font après l'EquInoxe de Septembre

, en obsesvant ce qui
fuir.

Ayantcreu[ésoigneusementuneplanche, & levé tous les oignons
,
ils en ôtent

ïubtjlementce qui s'étoit multiplié; & après avoir accommodé leui s planches de
la maniere qu'il a été dit ailleurs

,
ils la rcp!ancent en même tempsde la même

-

maniéré qu'elh- étoit
, omettent à part ce qui s'y étoit multiplié

, pour le places1-
4ans un endroit separé.

Les racines sc doivent tirer de la même maniéré que les Anemones & les j4rgo-
mones ,

qu'il faut lever tous les ans, soit qu'elles ibient dans les pots , Ouen plei-.
2%e terre., parce qu'elles sont fort f jettes à pourrir.

Quand elles se ront séhes, avant que de les remettredans les paniers., il en faut:
cracher toutes les languettes superfluës.: on les garde comme les oignons.

Pour les Renoncules
,

il faut les ôter de terre dés que les feuilles en font séchées,
l3ç après que les racines en auront été eflorc.es, on les mettra dans des boetes avec
du sable.

Les autres plantes qui ont une racine perpetuelle,re tireront au mois d'Octobre:

OJÏ de Novembre, & il faut les replanter aussi tôt.

CHAPITRE XVII.

Ouvrages 7qg'iifaut faire au Jardin Fleu-rifle chaque mois de rAnnées

' E
:
N J A N 01 4 e~""

[texte_manquant]'L'faut couvrir les plantes qui craignent le froid, avant. Ie,matJyaistemps
>

'8$:
û'aiçendre pas que la terra,soit durciepAr la

-



Sur lès canaux couverts ,
il rauc tenir des ourcieres tendues pour pren,

dre les Rats de Jardins & les mulots qui vont la chercher de quoi paître. L'a-
moi ce sera des pois, des amandes

, ou des avellaines. On doit prefc-rver des gran-
des pluyes & des gelées les Anemones qu'on auroit plantées dans des pots , corlie
me aussi plusieurs jeunes plantes qu'on auroitkmées dans des pots ou dans des-
cailles,

EN FEVRIER:
1 L faut observer les mêmes Articles du mois précèdent. Au commencementcfe-

ce mois on doir femersur couche les plantes jardines à porter leurs fleurs oUIi
leurs fruits en ce pays

,
comme Balsamine

,
Melanz.ene

, ou Pommes d'amour, Da-
turA, Canned'Inde

,
Pomme d'Ethyopie

3
Pomme dorée3 Amaranthe ou Paj?evelours^

ayant Coin de les préserver des gelees, les couvrant ]orsqu'ellessonc levées de clo-
ches de verre

,
& jettant de la paille pardessus

3
s'il est btsoin;.comme on a coeta.

me défaire pour conièrver les Melons.,

EN' MA R S.

A p: é$4e dix ou douze du mois, & même plus tard on ôte les couvertures dès
-

Plantes.
Il vient quelquefois de grands vents ou de grands haies qui deiïechent la terre,,-

pendant lesquels on ne doit ni fc mer ni transplanter.
A la mi Mars on peut replanter les plantes fibreu(ès

, comme les Violettes de
Mars, Hépatiques

3
Paquetes

3
ou Marguerites

3
Primevères, Ellebores, Camomilles,

& f mblables.
En ce même temps on sernera sur couche divers fortesde graines., comme Oeil-

lets
,
Giroflées

,
Basilic, Oeilletsd'Inde Mirjolùne, Phaseol incarnat d'Inde, Mer-

veille du Pereu ,ou Herbe a Sui]Îe, ^Cressond 'Inde, Souci double, Volubilis des trois
especes,Poivred'lnde, Mythe

3
Ca-rouge Carabe, & d'autres que la fraîcheur de

-

la terre ne permet pas d'y semer.
Pour ce qui est des Oeillets, des GirnfUu,Myythe & autres plantes qu'on tire de

la serre
,

il faut les mettre à l'ombre pendant huit ou dix jours, pour les préparerà*
ne pas craindre les chaleurs.

L'on transplante les Arbrisseaux qui craignentle froid, comme lesJafmlnsd'Ef-
p,agne

,
Orangers

,
Myrthe

3
Laurier Rose & les Ciclamen Automnaux.

Ilvient quelquefoisdes gelées de nuir qui se fondent le lendemain au Soleil

& qui durent quelquefoisquatre ou cinq nuits ; pendant ce temps, il faut -soi-
-

gneuftmeiit couvrir les Tulipes pour les preserver
,

d'autant que ces sortes
d,e gelées causent des taches blanches dans leurs Feüilles

, ce qui les fait mourir-
fouvent.

On doit observer la même chose aux Anémones.,aux Oreilles d'Ours
, aux Ja-

cinch.s bruinales Seaux Cyclamens printaniers
,

afin de preserver leurs fleu¡s der-
mes s,eiccs.

JE M: AWRIL:.
L E commencementde ce mois est la meilleure saisoh pour transplantertoutes

sgxtcà de pianos fibteyscs lpecifiées au mois pceccdcM...



On tire de la serre, toutes les plantes qui craignent le froid, si on avoit oublié d<*

Ics tirer en Mars.
Ilstur arrotèr soigneusement les Renoncules Se les Anemones,lorsque la terre est

defTsehcie, & aussi toutes les plantes qu'on tiendra dans des pots ou dans des
calli-es.

Il faut préserverdes vents, des pluyes, de la grêle & du Soleil ardent, les Tull-
pes panachées,lesOreilles d'Ours,less Anemones, les Renoncules ,& autres belles fleurs,
,& pour cet esser tenir des paillassonsou couvertures toutes prêtes des le lcommen,
cement de ce mois.

E N, M A T.

o N transplanteles Cyclamens Automnaux
,

si on les veut changer deplacer
car autrementcela n'est pas necelïàire.

.En ce mois-ci la graine d Anemone te trouve meure, 1
-la faut recueillir & tenir

en lieu see, ju[qu'au temps de la senier.
— ,

-On départ les Girofléesmufcjuées doubles,diresJulianes
,
pour les multiplier.

On seme diverses sortes de graines, de plantes annuelles, pour avoir des fleurs
tout le long de l'Eté

,
comme Souci double, Thlajpi de Candie, )A/ufcipulaJScabien-

se veloutée Cyanus detoutes sortes
,
& Pensées de Jardins.

Les Iris bulbeux fleurirent vers la fin de ce mois :
lorsqu'ils sontfieuris, on cou-

pe leur tige, que l'on fiche en des pots pleins de terre ,
& on les tient ainsi en une

fale fraîche, pour les faire durer plus long temps. On les peut aussi transplanteren
jnême temps, lesarrosant auŒ toc qu'ils H'roni replantez.

A la fin de ce mois on commence à déplanter les Tulipes plus hâtives
,

qui sont
•dessechées.

On couvre les autres comme au mois précèdent,pour les préserver des pluyes
.trop.frequentes.

£ N JV 7 £V.

0Npeut encore semer diverfesfortes de graines deplantes annuelles, pour enr
avoir des fleurs vers l'Automne.

Il faut recUeillir les graines meurescomme de Jacinthes Orientales, Narâfsa..
.Oreilles d'Ours

^
Renoncules

,
& autres semblables, & les garder en lieu-sec

, pour
les semer chacune en sa Casson.

On déplante les Tulipes & on les replante incontinent qu'elles se trouveront
-dépouillées,ou qu'elles sembleront se dépêcher

; on les met fort avant en terre, o.tt

en un lieu frais moins avant
s

les arrosant par le delIus pour tenir seulement la ter-
.re fraîche.

-
Il faut déplanter les Anemones & les Renoncules \ aprés les pluyes qui viennent

-vers la fin de ce mois,non pas devant.
On peut à la fin de ce mois lever les plantes qui ne veulent pas demeurer long-

temps hors de terre & les replanter incontinent, comme Cyclamensprimant/ter^,
Jacinthes Orientales & autresJacinthes bulbeuses

>
Iris

,
Fritillaires

,
HemerocaUs

0
Martagons & autres semblables.



EN JV I L L ET.

o N peut encore lever les Cyclamensprintannicrs 8c les plantes bulbeuses speci.
fiées au mois précèdent,pour les traniplanrerauffi- tôt.

La graine de Cyclamenprintannier le trouve meure en ce mois ni la faut recueil-
lir

,
8c femer en même temps dans des pots.

On ente en approche les Myrtes jjœfmins, Orangers, Rosïers & autres pareils
arbri{seaux.

Depuis le commencement de ce mois jusqu'en Septembre, on fait des marcotes
d'OeiMeis.

EN A OV s 7.

A U commencement de ce mois on seme la graine d*Anemones, la couvrant le..
gerementde terre,& on la tiendraà l'ombre, & on l'arroserasouvent,pour

empêcher que la terre ne le delieche..
On plante aussi les Anemones simples

, pour en avoir des fleurs en Automne &
tout le long de l'hyver.

1
G'est la saison pour semer les graines de Narcisse 8c deJacinthes Orientales.

E. N
-

S E P T E M B R E.

GN transplante-les Myrthes, Lauriers-Rore Jasmins
,
& toutes autres especes

d'Arbrisseaux qui sont sujets à la gelée, oii toujours verts, & aussi toutes sor-
tes de plantes fibreuses, comme Hepaticjue

,
Oreilles d Ours, Elleborre

}
&c..

Il faut semer les graines d'Oreilles d'Ours, Renoncules, Maternes, Iris, Couronne
ImperialeMa;-tagons ,Hemeyocale,Tulipe,Pied d'alloiictt,,,T-hlaeideCandie,Pavots,
& generalementles-plantes annuelles qui ne sont pas su jettes à la gelée.

On plante tolite sorte d' Anemonel, aprés les premieres pluyes qui viennent dans
ce mois

>

& aussi les Renoncules-de Tripoli.

EN- 0 C T 0 B R E.-

f0N peut encore planter 8c semer toutes les plantes & les graines [pecifiées air
mois précèdent.

Il faut mettre dans la serre par un beau temps sur la fin de ce mois
,

les arbrii-
feaux qui craignent la gelée

,
comme Orangers,MyrthesJJasmins,Lauriers se 6c

,

autres semb.'abies, en laissant toutes les portes 8c les fenêcres de la serre ouserres,
jusques à ce qu'il yo/ait lieu de craindre que la gelée ypuisse entrer, car alors il faut,
avoir soin de les fermer.

-

E N N 0 F E M B R E.

1 L faut préparer-lespaillassons ou couvertures pour les plantes qui sont su jettes
au froid

,
afin de les couvrir lors qu'on jugera le temps di'Fosé à la gelée.

On prut planter 8c bernerencore les plantes fibreuses 8c les graines marquées.
au moins de Septembre. ~

Voyez & observez les Articles du mois de janvier.- Ce mois est la meilleure
fatison pour planter les Tulipes panachées

, principalement dans l'es petite



Jar dins renfermezde hautes murailles, Pc qui n'ont .gueres de Soleil,

EIV DECEMBRE.
I L faut observer les Articles contenus-au mois dejanvier

,
où l'on renvoye le

;Le£teur pour éviter les redites.

C H A P I r R E XVIII.

Plantes qui font sujettes à périr par la gelée.

c Omme il y a des Gelées plus âpres les unes que les autres, &: qu'ainsi les plan-
tes y resistent plus ou moins, sélon qu'elles sont délicates ou robustes

,
il est à

propos d'en faire la diflinâion
,

& de les diviser en trois Classes. Dans lapremière,
feront les plus tendres au froid & qui ont peine à resister même aux premieres ge-
lées. Dans la féconde, celles qui ne meurentque par de plus fortes gelées. Dans la
troisiéme

,
celles qui y reGÍlent encore davantage & qui ne perissent que par de

grands hyvers. Ce sont là comme trois degrezde gelées qu'il faudra observerâa&î
,d'en garantir lesdites plantes par des couvertures convenables.

kLifie de celles qui craignent le lefr-aidau. premier degri.

<Aloc d'Afrique.
.Amaratuhc ou PalIèvelours.
Amaranthus tricolor.
iBalsamine mâle.
Basilic.
Canne d'Inde.
Elycrifon ou fleur immortelle.
Figuier d'Inde d'Amérique

,
tres-épi-

neux.
'Figuier d'Inde de la grandeespece.
'"Gladiole d'Ethiopie.
Rubarbe arborée.

Melanzeneou Pomme d'amour.
Nasturtium Indicum.
Narcisse du Japon & autres ,Narcilk--s

des Indes.
Oeillets d'Inde.
Ornithogalon d'Arabie.
Phaseol incarnat des Indes.
Poivrier d'Inde.
Pomme d'Ethiopie.
Pomme dorée.
Pomme épineuse, dite Datura.
Sariette d'été.

I /. Plantesqui craignent lefroidauféconddegrés

'Aloë d'Amérique.
iAnemones.
Acon des Indes.'
Cyclamen Printanier.
Cyclamen de Vérone,
Digitale ferruginée d'Espagne.
Fleurs du Soleil.
«Girofliers.

Jacinthe du Pérou.
Ja[minJa[min d'Espagne.

asmin jaune des Indes.
Iris de Suze.
LaurierRose.
Myrrhe.
pareille à bouquetdu Levant.

Oeillets



Oeillets.
Orangers.
Phalangiumde Crete.
Renoncules de Tripoli doubles & sim-

ples.

Renoncules de Portugal.
Soucis doubles.
Violiers doubles de quelque couleur

qu'ils soveiir.

Ill. Plantes plus robujles qui craignent le froid au trolsîême degrés

Bellis d'Espagne.
Fritillaires de Montagnes.
Genest d'Espagneà fleurs blanches.
Grenadiera fleur double & autres.
Jacinthe à fleur double & autres.
Jacinthe Orientale Zunbuline.
Iris Bulbeux.
Lychnis ou Jacéeblanche double.

Marjolaine.
Matricaireà Reur double.
Pavot épineux.
Plante de la passion.
Veronique à fleur double.
Violiers simples

, car les doubles resi£
.. -tenc moins au froid.

CHAPITRE XIX.

En quel Solage ou AfpeEt on doit planter les Fleuri.

E N ceci il faut considererqud est le naturel de la Plante qu'on veut mettre eW

terre , ce qui consiste en deux choses. I. Si elle est sujette à la gelée ou non,
ce qu'on pourra apprendre par la Table precedente, 1 I. Si elle aime la terre
graue & humide, ou maigre & seche

, kce qu'on apprendra par les deux tables
.Suivantes : Et ayant par là reconnu sa nature ,

il sera aisé de la placer au lien
,qui luy fera le plus propre , par exemple

,
si vous reconnoiflez qu'elle craigne

la gelée, ou qù"elle aime une terre séche
,

il faudra la planter au lieu le plus chaul
du Jardin. Au contraire si elle ne craint pas l'hyver & qu'elle aime-une terre graf-
se & humide, vous la mettrez au lieu le plus froid & à l'ombre,comme celui qui
conserve le plus d'humiditépendant les chaleurs de l'été. Toutes les autres plante.
se pourront placer par tous les autres endroits du Parterre. Ainsi vous leur donne-
rez le lieu ou elles se plairont le mieux Se ot'ipar conséquent elles profiteront
vantage.

-Plantes qui aiment la terre grasse & humide.

Anemonede Bois.
Anemone 3. de Mathiole.
Bassiner double.

~ CalceolusMariæ.
CyclamensAutomnaux,
Ellebores.
Fritillaires communs.

-Fumeterre Balbeuse.
Laureole.
Laurier thym.
Limonium vu-Iaire.

Marguerites.
Martagons.
Muguet des Bois.
Nasturtium Indicum.
Narcisse blanc double.
Narcisse jaune double à molette cl'l--

peron.
Oreillesd'Ours.
Orobus Panoniqùe.
Penséesjaune & les communes auflL
Pervanche.



I --i-iligium de Virginie.
Primeverede toutes sortes,
Pulsatille.
Renoncule bouton d'or.
Renoncule blanche double d'Angle-

terre..
livrions; -

Sedum serratum.
Serpentaire à trois feuilles d'Amer^

que.
Soucy double.
Véronique grande & petite.
Veronique .droire,
Violettes.

Plantes qui aiment la terre maigre & fiche
Abrotane mâle & femelle.
Genest d'Espagne.

Marjolaine.
Rosinarin.,-

CHAPITRE XX,
Saisons les plus propres poursemer les graines.

L Es graines se peuvent berner en divet ses saisons, mais il y. en a quelques-
unes qu'il faut necefiGurement semer au Printems, d'autres en Automne tèu*

J'ement, 8c d'autres en d:verses saisons
, comme rOll verra cy-apres. Cela s'entent

pour les graines qu'on conn.oît) car pour les autresqu'on,ne connoît pas encore,
comme si l'on e-i recevoir venant de pays étrangers

,
sans noms, ou qu'elles fus-'

fent deplantes à nous inconnues
,

il faudroit en ce cas les partager en trois por-
Tions égales

,
pou-r en femer l'une en Automne en pleine terre , ou dans des pots,,

& les deux autres au Printemps, uneen pleine terre ou dans des pots, & l'autre en-
fin sur couche, comme les semencesdes plantes qui {ont sujets.es a la gelée. C'dl: là
J'unique moyen de les élever surement: car si on les semois toutes en même tems,
& que ce ne fût pas la saison propre ,

il ne faut pas douter qu'elles ne. viendront-
pas en perfe&ion. Il y a encore d'autres regles generales pour semer des graines
qu'on connoîc, /oit qu'on les ait recueilliessoi même, ou reçues d'ailleurs.

I. Si ce sont des plantes annuelles craignantlagelée, il les faut necessairement

-
femer au printems-.

1 1: Si ce sont des plantes annuelles Se qui ne craignent pas le froid
,

la saison la
plus propre c'etl: l'Automne.

III. Si elles font produites de plantes vivaces &r prrennelles
,

il lesfautsemer
-devant que leurs mères plantes

j
poutIènt leurs germes ,

soit qu'elles craignent la
gelée ou non.

Graines qu'il faut femer au Printemps en pleine terre, ou dans des pots-,
Alaternes,en Automneaussi.
.Ambretre

, pour en avoir des Reun. en
été.

-

AnagallisLusiza'nica.

..
-Beîev.e.der.
Chondri1Ic,au'x fleurs carnées..
Coquelicotdouble.
Cyanus de toute couleur.
Z"aurier.ro[e.
j^aurier-thym.

Lolac.
Marjolaine.
Mulcrpula.
Nasturtium Indicum,, Se sur couche

'aussï.
Oeillets,&r sur couche atissi, on les peut

semer encore en Eté & en Atitomae-.
Scabieuse.
Soucy double.
Thiaspi de Candie.
[Violiers ou Girofliers6 on veut.



Crèmes QU'IL.fautfemtr Ali Prïntemssur couche, pour delà être irànjfUntèes eh

"
y

-. pleine terre ,
quand files font levéçj.

Amaranthecu PafîeYelours.
Balsamine mâle.
Basilic.
Canne d'Inde.
Fleur du Soleil.
Geranium rriÍk.
Girofliers

,
si on veut.

Hediscrum clypeatum.
Melazene.

Nasturtium Indicum.
Oeillets, & en pleine teire auHL
Oeillets d'Inde.
Phafeoi incarnat des Indes.
Pommed'Ethiopie,
Pomme dorée.
Pomme épineuse.
Violicr ou Giroflier, si on veut.

Graines qu'il faut femer en Automne.
~~

1

Alaternes.

1,

Ambrettes.
Ancolies.
Antirminon.
Argemones.
Chamas-lris.
Coquelicoc.
Couronne Imperiale.
Cyanus de toutes sortes
Cyclamen,
Digitale.
Erygium planum.

Fraxinelle.
Hépatique, si on veut.
M uscipu .la.
Nigelle de Damas & autres,
Oreilles d'Ours.
Pa.voc.
Pavot épineux.
Pied d'alouette de toute sorre,.,
Scabieusè de montagne.
Thlaspi de Candie.
Tulipes'"

C H A P I TR E XXI.

.Nemoire des SAifons âUfquelies chaqueplantefe trouve enfleur
3

félon les doii^e mt>l\

de VAnnée.

EN J A N r1 ER.
Aconit d'hyver.
Anemones simples de toutes couleurs.
Anemone violette à pelucherouge ,

Pc
les Regates)plantéesan commencement
de Septembre.

Cyclamens hyvernaux.

Jacinthe brumales.
Narcisse du Levant à bouquets de d;'1Jt/,,,-

ses eJjuces.
Primeveres simples de diverses cca^

leurs.

E -N F E V R I E 1

Aconit d'hyver.
-Anémones simples.

Anemones à peluches hâtives»;
^Crocus printannier.



Hépatiques(impies..
Iris de Perte.
Leucoïon à trois feuilles, ou perce nei-

ge.

Leu colon hexaphytron;
Violiers jaunes à grandes fleurs

,
fone-

quelquefois en fleur en ce mois....

EN lf1 A R S.

Aconit d'hyver.
Anemones de toutes ,elpeces.
Chamx-Iris de toute couleur.
Chalcedoinepetite à fleur doublé;.
Cyclamens printaniers.
Crocus printaniers.
Fritillaires.
Hepatiques double & siillple.
Iris tubereux.
JacintheZumbuline.
Jacinthesbrumeles.
Jacinthesétoilé:s d'Allemagne..,
Jacinthes Orientales.
Jonquille û,mpleà grandcalice.

Iris de Perse..
Leucoïon hexaphylloiù,
Leucoïon triphyilon.
Narcisse a bouquets de toutes fortes»-
Narcifll- jaune double commun.
Narcisse jaune double d'Angleterre.
Narcisse jaune simple.
Narcifll jaune doré

,
dit de Tradesque-,,,

Gieille d'Ours hâtif.
Primevere simple de diverses couleurs.-
Tulipes precoces.
Trou bons d'Espagne, qui est une.efpe*

ce d. Jonquille.
Violiers jaunts d'Allemagne.

JE M A V R I L. -1

'Anemones de toutes@rôrtes,.
Charnu Iris de toutes couleurSb.,
Couronne Impériale.
Chevre-f iiille.
Cyclamensprintaniers..
Frit liages d.... toutes especes.
Girofke simple & double de toutes les

especes..
Bepé1t que double.
jacinthe strilée d'Allemagne.

cii,.th- s grapucs, dites Grapettes.
jacinthes Orientales tardives..

Jacinthesd'Angleterre.
Jonquille double.
Jonquille reflexe on renversée.
Iris. de Florence.

Marguerites
Muscari.
Narcisse à bouquet de toutes sortes.
Narcifle* jaune doré vulgaire.
Narcisse d Angleterre ; dit Tombrofis

doub'e.
Narcisse blanc à calice Orange.
Narcisse blanc double..
Oreilles d'Ours...
Pensées.
Primevères.
-PuIsatiHe.
Renoncules deTripolii
Tulipes.
Violettes de Mars-

N N' M A T:

Anemones 3. de Mathiole.
Ancholies.
Chama?-Irisà feiiiiles érroices.
Cyanus de toutes couleurs.,
Fraxinel1esCl.-
®làdi.plès«„

Girofléede toutes sortes-
Geran;ans de toutes fortes*.
Horminum de Crete..
Hemerocalle jaune.,
Jacinthe à panache,,

1.

1

Iris bulbeux hânfe^.



Lys Asphodelejaune.
Lys orangé hâtif.
Lychnis. dit Jacée double

,
blancne&

rouge.
Marguerites.
Muguet des bois.
Oeillets de montagne,-

-Oeillets des Poeces.
Pensées.;

Pivoines de toutes sortes-i
Phalangium des Alpes.
Renoncules de toutes les espece%.,
Roses.
Syringa.
Sedum (erratum.
Tulipes tardives.
Veroniquegrande & petite.
Violiers musquésdoubles fesimplesi

E N J V 1 N.

Antinhinon de toute couleur..
Argemone.
Clematis Panonnica.
Cyanus de toutes les couleurs.
Digitale de toutes especes.
Filipendule.
Giroflée de toutes especes.

-Geranion de toutes el-peces.
Horminum de Crète.
Jacinthe tubereuse desIndes*
Iris bu beux.
Iris maritime.
Iris jaune varié d'Angleterre.
Lychnis double blanche& rouge..

Lychnisalcine-foliis.
Martagons.
Nasturtium d'Inde ou capucîfie,'-
Oeillets de toutes sortes..-
Orangers.
Ornithogalon à Alpi.
Pensees.
Phalangion de Virginie..
Pied d'Alouettehâtif.
Sauge à fleur blanche.
Thlaspi de Candie.
Veroniquegrande & petite espccr.

-Viola Pentagoniao.

EN jV I L-L E T.

Ambrette ou fiél1r du grand Seigneur.
Basilic.
CampanelIë.
Cyclamende Veronne.
Cyclamen pourpré odorifieranr;

-Digitale ferruginée d'Espagne.
Erpjgium planurn.
Ja(eol d'Inde nacarat.
Garanium triste & celui de Crete.
Giroflée.
Grenadierà fleur double & simple.
Jacinthe tubercule des Indes.

-Laurier-Rafe...
Umonium.

Lunairede Crete.
Lychnis ditjacée blanche»-
Marguerites.
Nasturtiumd'Inde.
Oeillets.
Pensees.
Pied d'Alouette double de toutes CO&*

leurs.
Rose Muscade,
Rose d'outremer.
Soucy double.
Thlc:spi de Candie.
Véroniquegrande 8c petite,,-
Volubilis à feuilles de mauves*.

EN A 0 V S T.,

Ambrette,
Alterat cas OU Oculus CKristk"
Btlevedêr,-

Campanellebleue' 8c ancHe.
Canne d'Inde.
Ciemati* de toute eigeeei-



Cyclamen de Verone.
Cyclamenpourpre odor:reran.c.
Cydamen automnalByzantin.
Elycrifon ou fleur immortelle.
Géranium tnstc.
Girofl --,ers jaune.
Jasmin d'Espagne..
Jalsiin jaune odoriferant des Indes,
Jacinthe tubercule des Indes.
Lawrier-Rof,e.
Limoniumde toutes sortes.
Lychnis blanche double.
Merveille du Perou.
Myrthe de toute so;te.
.Naiturtium d'Inde.

Oeillets d'Inde de toute fottct,- s-

Orangers.
Paikvelours.
Pensée jaune de montagne.
Pied d'A louette de toutes couleurs^
Plante de la Passion.
I'ha(eoie incarnat d'Inde.
Role Muscade.
Rose d'outremer.
Souci double.
Thlaspi de Candie femé en Mars ou

Avril.
Véronique.
Volubilis de toutes especes,

E N SE P 7 E M B R E, *

Amaranthus tricolor.
Ambrette femée au printems.
Anagallis de Portugal.
'.Antirrhinon de toutes couleurs.
ALter Attiçus,ou Oculus Christi.
Basilic.,
Beleveder.
Bellis grande d'Espagne.
Canne d'Inde.
Campanile à.fleur blanche.
Colchiques Automnaux.
Cyclamens d'Automne.
Eupatorium de Canada.
Fleur du Soleil.
Girofliers.
Ganteléebleuë & blanche.

v Géranium de Crete.
-Géranium trille.
Jasmin d'Espagne.

Jacinthe tubereuse des Indes.
Laurier-Rose.
Lychnis blanche double.
Limonium de toutes sortes.
Lys-Narcilïè des Indes.

Melanzeneou Pomme d'amour,
:Merveille du Pérou.
Myrthe de toute-sorte.
Nasiur[1um dinde.
NarciiTe de Portugal automnal,
Oeillets d'Inde de toute sorte.
Orangers.
Padèvelours.
Pensée.
Pomme dorée.

"Planee de la Passion.
Pomme épineufc.
Phalangionde Virginie.
Phaseole incarnate des Indes.
Renonculede Portugal double ,& fina4

pie.
Rose Muscade.
Rose de tous les mois.
Souci double.
Thlaspi de Candie Cerné au \

Prin,.i

rems.
VéroniqueCe trouve encore en fleut.
'Volubilis pourpré.

E ,N 0 C T 0 B R E.

Amaranthe tricolor.
Aster Atticus.
Antirrhinon.
;beleveder,.

Canne d'Inde.
Cyclamen d'Automne.
,Nasiurtium d'Inde.
Oeillets d'Inde.



orangers.
Oeillets.
Palîevelours.
Pensées semées en Aoust.
Pomme dorée.
Pomme d'Ethiopie..
Pomme épineuse.
Pomme d'Inde.
Phalangium de Virginie.

,

Fiante de Ja Paliion.
Renoncule de Portugal double & fim-

p!e.
Rose Muscade.
Rose d'ourremersemée au Printems*.
Souci double.
Veronique se trouve encore en fleur.
Violettesse trouvent encoreen fleuri

E N,- N'O r E M B K E»
.Antirrhinon.
Girofliers.
Gantelée.
Marguerites.,
Oeillets.

1
Pensée.
Veronique...

Violette double.
Jasmin d'Espagne.
Rose Muscade.

-Cyclamen de Perse hyvernaf.
-

Ellebore noir hâtif.
Anémones simples de toute couleur»:

z-

EN DCENBR'E-
Anemones simples de toutes couleurs

,
& les peluchées hâtives.

Cyclamen d"c Perre hyvernal.
Cyclamen d'hyver commun,
Primevere simple.

Souci double..
Oeillets.
Antirrhinon..
Girofliers.

G H A PITRE XXII.
Catalogue des fleurs odoriférantes.

Bouillon blanc. Chèvre feuille. Cyclamen Rifaiitin. Cyclamen de P'érse, de
verone printannier. Datura. Fleurs de la Passion. Geranion triste. Giroflée dou-
ble &simple. Giroflée jaune. Jacinthe Orientale, jacinthe tubereusè des Indes..
Jasmin d'ECpagne.jJasmin jaune d'Inde. Iris pour la plus grande partie. Jonquilles
pour la plupart. Leucoton bulbo[im) h?xaphyl!on. Lys blanc.Lys Asphodele. Mu.
guetdes bois.Narci(fêspour la plus grande partie. Nastùrtium Indjcum. Nard de-
montagne. Oeillets. Orangers. Pensées cultivées. Pommes de Paradis. Renoncu-
les jaunes de Portugal & automnaux.Satyrium odorant. Syringa., TIllat vulgai--
te. Tymelée. Vio!ecces de Mars. VioliermusquéJouble..

Explication dé quelques termes particuliersconcernant la Culture des Fleurs,,
par-ordre Alphabetique.

AA fujhèr,peigner& refendrel'Oeillet.
.Quand l'Oeillet est entiercment

Épmoiiifion voit qu'il ne tourne pas
iuen les feuilles, 011 qu'elles ne (oient

pas dans-un bel ordre
,

ni bienarrarr*
gées

,
il faut disposer tellement, ses

feuilles avec les doigts de la main JtJen

nées
>
bien lavez & sans sueur

,
qu'elles

trouvent chacune leur place & leun



iang 8c pour donner même plus de la-r-

.geur a la fleur, on pourra plier les ex-
tremirez de la coffè

s)
ainsi pliée par

ses boucs
, on appelle cette façon de

traiter l'OeHlet,) ïajuflerylepeigneryle
refendre.
fimander. Voyez la ,--QLiiiitinieFxplica-

tion des termes du Jardinage,
B

.$equiller. V. le même
,
lettre B.

v
Blanc. C'est une rouille qui est jaune

& quelquefois blanche qui se mex
sur le pied & sur les feUilles des plan-
tes & les fait mourir.

Bouton
j
Maître bouton. C'est celui qui

fleurit le premier & qui est au plus-
haut du dard.

-
Monture. V. la Quintinie. C"est de me-

nus jets des herbes, des joncs, & de

tout ce que des racines peuvent. V.
aussi Furetiere.

erin. V. la Quintinie.-
Brouille. V. le même.

C
Cayeu. V. le même..
Chancre. V. Galle.
.Chaton, C'est ce qui en'rcrmelagraine

de la Tulipe ,&c.
Châtrer. C'est couper des rejettons qui

croitlentvers le pied.
Châtrerun Oeillet. C'est couper les mar-

cotes, lors qu'elles montent à dard
,dans le sécond na&udieplus voisindu

pied de l'Oeillet.
£laye. V. la Quintinie.
Cloche. C'est le haut de la fleur

,
lequel

forme comme une espece de calice.
On l'appelle vase en calice : mais on
dit du Jacinthe & del'oreille d'Ours,
la cloche de ce Jacinthe est belle.
Voyez anfil la Quintinie pour les au-
tres lignifications de ce mot.

Se cofiner. Il se dit des Oeillets & veut-
dire que les feuilles Ce frisent

,
&

qu'au lieu de demeurerétenduës
,
el-

les se recoquillent& se plifTènc. Les
feuilles de mes Oeillets se recofinent.
Voyez la Quintwie,.

Collet. C'est le haut de la pîantejetidotâ*
mager le Collet d'une plante.

Coffe, C'est un petit tuyau dans lequel la
graine se forme. Voyez la Quintinie,,
Furetiere & Richelec.

-CoucheV. la Quintinie.
Couleurdesoupe de laiss. Est un blanc

impur.

.
T>

Dard ou montant. Il se dit en parlant de
.certaines fleurs

, & signihe ce petit
brin droit & rond en forme de Dard
qui est au milieu du calice de certai-
nes fleuri,le Dard commence à mon-
trer:Les arrosemens frais & gras font
du bien a l'Oeillet

,
quand il com-

mence de peupler son Dard. Voyez
-Ricl-elei & Furetiere.

Dardille. C'est la queued'un Oeillet.
Dardiller. Se dit de certaines fleurs

,
&

veut dire
,
pousser 10n Dard. L'Ogil-'

let dardil!e.V .Richelet.
Dentelé. V. la Quintinie.
Déplanter.V. le même.
Déplantoir. V. le même.

E
Ecusson jaune. Les Iris bulbeux à feuil-

les étroites portent une marque jaune
assez large

,
& au milieu de chaque

menton ce qu'on nomme -écu.Jon jaH-

- ne.
Etamine..Se dit parmi lesfleuristes

,
de

ces petites parties qui sont dans les
Tulipes

,
dans les Lys

, & d'autres
deurs

j autour de la graine
,

suspen-
duës sur de petits filets. Les Tulipes.
les plus estimées, sont celles qui ont
le.fond bleu & les étamines noires:
xe mot vient de eftamina

,
c'en: à dire

petits filets. V. Furetiere.
Etendants. Se dit des Iris bulbeux ÔC

signifie les trois feuilles silperieures
qui s'élevent au dessus des autres
pour former les fleurs. On les ap-
pelle au{si

,
les Voiles.

F
.Fane. Voyez la Quintinie.

Faner,fefaner, V. le même.
VU-



Fiamette. Couleur de fiamctte. C'est ce
qui est d'une couleur qui tire sur le

rouge. V. Richelet.
G

Gagner un Oeillet. C'est un terme parmi
les curieux d'oeillets

, pour diteque
de la (emence qu'on en a faite

,
il en

est venu quelque bel Oeillet nou-
veau. Voyez Richelet & la Quintinie.

Gale ou Chancre. C'est une tache qui
vient ordinairement sur les fanes de
l'oeillet &c. Et gagne peu à peu juC-

qu'au cœur, si on n'a pas soin de cou-
per celles qui en sontattaquées.V. la
Quintinie.

Glaise
,

terreglaife.Yoy. la Quintinie.
Godet. Ce mot Ce dit de certaines fleurs,

& veut dire ce qui contient la fleur.
Le grand Narcisse a le Godet jaune,le
jacinthea le Godetincarnat»

H

fiâtlf. V. la Quintinie.
JFJ.izard. Par ce mot,on entend une Tu-

lipe/&c. qui se trouve panachée
,
qui

ne l etoit ^oin.t l'année précedelite.

L

Langues. Ce mot se dit des Tris btil-
Obeux

,
qui portent ordinairement

neuffeuilles en chaque fleur
,

les ex-
trémités des trois f: utiles qui s'encli-
nent vers la terre, se nomment Men-
tons. Les trois qui sont jointes à cel-
les-ci & dont les extrémités se rele-
vent en haut, se nomment Langues,

M

Marcote. V. la Quintinie.Voyés aussi

Furetiere.
..Marne. Voy. la Quintinie.
Mentons. Voyés cy dellus, Langues.
Montant. Voyés DarcL

N

Jgavetest la racine d'une plante ( C'e!t
le nave- d'un Oeilleton )

0
Oeil. Il se dit de VOreille d'Ours. C'efi..Je

petit rond du milieu
,

prelque tou-
jours jaune ou de couleur dj Cicrcn.
L'Oreilled'Ours est agreable quand
elle a L'oeil grand &,blen arrêté.

P

PaàllaJJon. Voy. la Quintinie. Voyés
aussi Furet iere & Richelet,

Paillettes ou étamines. Voyés étamines.
' Paillettesnoires ou brunes.
Panache V. Quintinie. C'est un agrea-

ble mélange de couleur dans une
fleur. ( Anémone ,Tuiipe, Oeillet

,
qui a un beau panache.;,

Separangonner.Se dit des Tulipes, &c.
8c veut dire que la Tul pe reviendra
tous les ans nettementpanachée.

Patte. V. la Quintinie.
Planches. Voy.Iememe.
Plantoir. V. le même.
PUtte-bande. C'est un morceau de terre

aisez étroit qui regne le long du par-
terre ,

où l'on met d'ordinaire des
fleurs (une belle platte-bande. )

Puceron. Voy. la Quintinie.
Pur. Voy. le même.
Sable noir, c'est le sable noir gras qui Ce

trouve dans les marais, dans les prai-
ries

,
dans les lieux voisins des riviè-

les Se ruisseaux.

T

Terre &ses différences.V. la Quintinie.
Terre legere. C'est le terraude Cheval ,la terre de Jardin urée & commune ala terre de fiule

,
la terre j une ,

&c.
Terrot ou terrait. V. la Quintinie

,
c'est

un vieux fumier & bien pourri mêlé

avec de la terre.
Tultpeparangonnée

,
c'est à dire qui re-

vient tous les ans nettement pana-
chée<

V

Voiles. Voyés Etendarts.



DE LA CULTURE DES FLEURS-
SECONDE PARTIE -

DE LA CULTURE DES FLEURS EN PARTICULIER-

CHAPITRE PREMIER.
De lache Royale

L *Ache qu'on appelle Royale
, parce qu'on dit qu'on la Íêrvoir anciennement

,sur la table des Princes
,

dl:de deux façons
.

l'une jaune & l'autre blanche v
Toutes les deux dans l'extrémitéde leur tige

,
forment un g and panache rempli

de fleurs semblables à celles du Lylas..Elles fleurirent dans le Printems & senteiit,,
fort bon.

L'Ache demande mediocremencdeSoleil avecune terre grasse & humide : Les
racines sont quant à la premiereespecerougeâcres

,
& en forme de glans, & quant,

à la sécondé, toutes blanches : elles se plantentde la profondeur de trois doigtsà.

un demi pied de distance : on la leve tous les trois ans pour en ôter le peuple.

CHAPITRE Il..

De /'Amaranthc-

L 'Amaranthefait une ff?ur sèmblable à un panache teint d'une couleur depour.
,pre si vive

,
qu'elle se maintient long-temps sans rien perdre de sa couleur,mê-

me en la mettant ièJier au four elle se garde pour l'hyvtc
,

auquel temps le
mettant tremper dans l'eau, elle reprend l'éclat & la couleur qu'elle avoit dans l 'é-

té. Elle fleurit depuis le mois d'Aoust, jusqu'a la fin de l'Automne.
Les Arnaranthes, particulierement les rares

,
veulent être (en1-ées & élevées sur

couche en bonne chaleur avec des cloches de verre, ou de terre ..,au commence-
ment du mois d'AvrilJe cinq ou sixiéme jour de la nouvelle Lune s'il se peut .' mais
aprés qu'ellesauront deux pouces de haut, & quatre ou cinq 'fcüllles, il faut les fai..

re air grand a1r', en élevant lesdites cloches sur des fourchet:es,& lorsque les nuits
feront chaudes, vous ôtei ez entièrementles cloches de dellus les Arnaranthes

,
8c

-les remettrez sur les fourchettes au matin ,
& tout cela durant l'espace d'un mois

ou stx semarnes : 8c quand les Arnaranthes seront bien fortes, 8c que le doux-temps
fera venu ,

c't st à dire environ fin de May, ou commencement deJuin
, vous les.

planterez ou vous vaudrez avec leur motte & par un temps de pluye
}

s'il se peut
.,,e

une fleur extrêmementdélicateà élever dans les pays froids.
Voilà la maniere de gouverner les belles Amaranchesquand on veut l'es avoir en-

fleur de bonne heure
,
c'est à dire dés le mois deJuillet.

Mais pour en avoir plus tard
, on les seme en pleine terre bienamandée 8c com-

posée d'un tiers de fable, mise dans des pots au' commencementde May , &euce
.'Eas, elles ne portent qu'au mois d'Août..

~ V



:Au lieu de pure terre on peut mettre des crottins de Cheval tous chauds dans
<âe grands pots, les bien presser

, 8c mettre par dessus deux pouces de haut de bon.
terrain mêlé de sable„ & femer les Amaranthes dedans

,
& y mettre quelques ver-

res dessus pour les faire avancer.
Elles viennent mieux dans des pots qu'en pleine terre.
Il faut bien arroser les Amaranthes.
Il est bon de les avoir tet, afin que leur graineait tout le temps de bien meurir,

8c de même il faut la laitier dans la Cerre durant l'hyver sur sa fleur & dans sa pail-
le

,
quelque séche qu'elle paroisse

,
jusques à ce que les gelées fortes soient patTees"

alors vous l'égrainerezsi bon vous lemble.
Les belles Amaranthes sont bordées de jaune, & il en vient qui donnent autant

de différentesfigures à leurs petits bouquets, qu'il y en a sur leur pied
,

qui est tout
de fleur & en tres-grande quantité

,
jusques à la grolîèur d'un pied ou environ de

large, & d'un pied & demi 8c plus de haut. ;

Cette fleur dure deux à trois mois
>

8c est une espece d'immortelle ; il y en a de
plu(leurs*couleurs/sçavoir de violettes

a
de pourprées

,
de cramoisi, d'orangées,

-* de rouges, de jaunes
,
&c.

C'en: une fleur merveilleuse& des plus belles qu'on puissè voir, 8c qui est main-
tenant fort estimée parmi ceux qui la connoiilèntbien.

Elle se plaît où il n'y ait.pas trop de Soleil, dans une tres-bonne terre , très-
souvent arrosée.

CHAPITRE III.

£> E S ANEMONES,
A R T I C L Y I.

De 'la beauté des Anemonei.

L Es Anemonesnous sont venuës des Indes. Monsieur Bacheliergrand Fleuri
& des plus curieux les,en apporta, il y a environ soixante ans.

La fane de l'Anemone est si agréable qu'elle en releve la beauté.
Plus elle est frisée plus elle est jolie.
Sa touffe basse & bien garnie fait feule p1âisir à voir.
Il y a bien de la délicatessè sur la tige de l'Anemone

; pour être belle
,

elle doit
être grande à proportionde la grosseur de sa fleur

,
& la porter sans baisser

; trop
hauteou trop bade elle est defettueufe,trop grossè ou trop menue de même.

Le brillant du coloris est toujours une qualité admirable dans les fleurs
^

ainsî
dans les Anemones, comme dans toutes les autres ,

les ternes sont à mépriser
, ce

n'est pas à dire qu'il n'y ait à choisir que des incarnats
3

des couleurs defeu, des blan-
ches ou d'autres couleurs éclatantes,car il y en a de bifares&dess brunes qui font
iéerveilletises, mais il faut qu'elles soient lustrées.

Les Nuancées sont rares & précieuses.
Les Vdoutèr$ sont aussi les belles.
Les Panachéessont preferables aux pures, pourvûûqoeîles ayent les autres quà-

litez de la beauté.



Une Anemonepour être belle doit être grosse, & pommée; & il faut que la peltE-
chr' faste le d >me comme le pavot.

La peluche doit être fort garnie de bequillons.
Les grandes feuilles doivent exceder la grosseur de la peluche

,
mais pas de

b aucoup.
Quand e., grandes feu lies sont pointues ou étroites, c-èst un grand défaut.
Les bequillons doivent aussi être arrondis par le bouc ; les pointus sont desà-

greables.
Plus les bequillons font larges

,
plus la fleur est considerable

,
si elle n'a point

d'autre défaut.
Quelque grosseur & quelque coloris qu'ait une Anemone

,
dont les bequillons

font fort cti oits, elle est decefcab!e, c'est ce qu'on appelle un Chardon.
Le cordon doit un peu se faire voir

,
& ne point excéder les premiers bequil-

lons
,

ni faire le bourlet par (on épaisseur.
Quand le cordon est de plusieurs couleurs différentes de sa peluche

^ ou des
grandes f(ililles

,
Anemone en est plus belle.

Le cordon ne doit point du tout avoir de grain
,

c'est une iilufion que de dire
qu'il y a d'u grain qui s'allonge en fleurissant

,
& de pretendre que ce grain mua-

ble n'est point la marque fatale à la plante.
Tout grain est une marque infaillible, que quand l'Anemonea quelques an-

nées
,

elle se vuide du milieu de sa peluche
,

& ne coiisurveplus que peudeber
qll1Il0)¡s..

Ceux qui prisent leurs Anemones quandelles ont du grain
,

n'en connoissent

pas la consequence
: Il y a tant de différence entre u'ne Anémone a grain qui n'a

que t'ois ou quarre ans, & une qui en a dix ou douze
, que si elle vaut un Louis

dans son commencement, elle ne vaut pas cinq sols sur la Sn.
Les Anetnortsdont le cordon est fin & sans grain ne se vuident point.

Il ne faut pas juger entièrementde la beauté d'une Anemone
.

la premiere ou la
féconde année de sa naissance

;
la vigueur d'une Anemone si nouvelle resserre sou-

vent ses nuances & Ces panaches, & elle embellit par la suite.
La culotte aide à connoître quand une Anemone doit augmenter en coloris. Ce

qu'on appelle culotte est la moitié du dessous des grandes se üilles la plus proche de
la queue, qui est ordinairementde différente couleur

, que le bout des grandes
f iiilles.

Quand la peluche est d'une feule couleur d'abord
,

& les grandes feuilles de
deux

,
il y a lieu d'esperer que le même coloris de la culotte pourra monterdans les.

Bequill'ons de la peluche.
Il y a des Anemonesqui varient, qni-sontpanachéesune année par grandes pie-

ces emportées sur les grandes feiiilles
,

les bequillons bordés, une autre année touï
fera larmoyé

,
& une autre année les grandes feUilles seront tiquetées & les be-

quillons purs. Ces Anemones sont preferables à d'autres
, car par leurs mêmes

signons, vous aurez des differences comme si clé toit d'autres plantes.

ARTICLE H.

Terre propre aux Anemones».

N Ous ï/avohs point eu de curieux jusques à present qui ait pu donner

aucune regle sur la terre des Anemones, ils se sont presque toub conteatea



de la terre naturelle de leurs Jardins avec les amande-mens qu ils ont jupe
necessaires, ou ceux qui ont creu rafiner

,
en'fadànt rapporter de nouvelles terres.

se iont trouvez si peufatisfaits de leurs expenences, qujlsnes'en sont pas van-
tez.

Il y a des terres plus heurenses les unes que les autres pour cette plante
; mais il

faut toujours les aider un peu,
On icait generalement que l 'Anemone veut une terre legere, mais on sçait géné-

ralement que l'Anemoneest gourmande, il lui faut de la nourriture, le sable neari-
moins lui plaît foit, il faut donc le fortifier par des terres 8c terrots convenables &
avec des quantités expérimentées

Tous les terrots chauds & gras sont tres-nuiGbles à-l'Anemone. On poutre la
plupart d;splantes par ces i0rces de terrots, on a voulu essayer a pousser celle-cy
de même. & on a tout gâté. La poudretteaussi bien que le fumier de pigeon y font
tres funest. s.

Il ne faut que de trèslégers engraiilèmens avec du terrot de fumier de cheval
pourri de deux ou crois années

, ou avec du terrot des herbes qu'on arrache dan's
lesJ.rdins

,
des f-. uilles d'Arbres

,
des gousses vertes de féves 8c de pois : Tout

cela réduit en terrot fait merveille. Les racluresd'allées bien conlumées s'y pelz-
vent mêler & fort à propos.

La meilleure terre Íe compose avec cinq hotées de sable
,

trois hotées de terre
franche

,
& quatre a cinq hotées de terrot.

On mêle toute cette terre composee au commencement d'une Automne
,

polît
se s'en sl rvir que l'année ensuite au même temps.

Le iong de cette .innée
,

il la faut faire palier quinze on vingt fois par la claye,,
& quand on la doit mettre dans la planche

,
il la faut palTer au crible de fil d'ar-

chal.
Ne vous contentez pas seulementde mettre cette terre composée dans vos plan-

ches
,

file fond de la terre de vôtreJardin n'est pas sabionneux 8c leger
; car s'il

étoit de terre forte Olt glaise
, outre qu'il retiendroic trep les pluyes d'Automne

,qui gâtent fort les Anémones
,

les chaleurs du Printems attireroieiit une vapeur
trop giassiere qui nuiroit à la racine de vos Anernones : par consequent si vôtre
fond est de terre forte

,
sa'res creuser vos planches d'un pied 8c demi

,
& remplif-

sez en la moitié de terre sabloneusè
,

& l'autre moitié de vôtre terre composee
pour les Anernones.

Si vousfai(iez jetter au fond du creux de vos planches de très-gros plâtras re-
couverts de tripes de fagot, vous feriez beaucoupmieux, 8c enfin l'égout est treS-
neceilaireaux terres où l'on plante des Anernones.

Il faut tous les ans de nouvelle terre a ces plantes, elles s'y plaident mieux qus
dans celles qui y ont déjà seirvi.

ARTICLE IIf.
Temps & Maniere de planter les Anémones'.

1 L y en a qui plantent dés environ la saintjean Baptise les Anernones, qu'ils au-
ront gardées de l'année précédente

,
& par ce moyen ils ont des fleurs en Au-

tomne , pourveu qu'ils les mettenten bor ne rerre neuve
,
& un peu amandée..Be

qu'il les arrosent souvent durant les secheresses..

D'autres les plantent plus caïd , veto la Saint Remy d'Oilobre
,

pourk&



avancer de pouiier, & les conservent dans la terre durant l'hyver
,

mais il faut
qu'il ne gele point du tout.

Mais le ctmps deplanter !es Anemones est de prévoyance. Il faut jugera peu
prés, si l'Automneièra plus pluvieuse ow séche.

Heureux celui gui tire juste. Si l'Automne est pluvieuse
,

plantez à la mi-
Octobre

;
si elle est séche

,
plantez.à la mi- Septembre

,
à moins que vos terres

de fond du jArdin ou chaudes comme les sables ou froides comme les terres
fortes

, ne vous fassent avancer ou reculer :
il saut toujours planter quinze

jours plus tard qu'ailleurs
,

dans les terres sablonneuses
,

/'Antrnone y avance
.trop.

Ijsez ci.aprés le commencement du Chapitre de la maniere de planter les
Tulipes, vous trouverez les mêmes façons qli'l] faut faire aux Anemones

3
tant

pour dreller les planches pour leurs mesures, que pour l'arrangement des oignons
iûr terre.

Les Anemones ne doivent point être mises en terre -plus avant de troisbons
doigts

;
il faut faire leurs places avec la main dans la rerre en forme déplantoir,

crainte de rompre leurs pattes, & prendre toûjours garde qu'elles nese trouventà
l'endroitdes traits croisez.

Pour regarnir vos planches aux places des oignons qui pourriiïènt,plantez plu-
sieurs oignons dans plusieurs pots, un oignon seulement dans chaque pot.

L'Anemonesort de terre trois semaines apr.és y avoir été mise
, vous voyez bien

alors oû il en manquera ; ne vous impatientezpoint de gratter jusqu'à l'oignon..
ni de voir s'il est pourri ou paresseux

,
attendez plûtost un grand mois

, car eu
grattant quand Moignon se trouve bon, on caire des pOU{[1I1S qui souvent le font
périr. Mais enfin quand il n'y aplus d'esperance, ôtez vos oignons pourrisde leur
place

,
& regarnirez vos planches de ceux de vos oignons qui lonc dans vos pots

qui auront pousse
, car s'ils n'avoient pas poulie

,
ils pourroient bien être pourris ,

comme ceux des planches.
Il ne faut pas manquer de décrire les Anémones^commeil sera parlé des Tulipes

.cy après.
Les bulbes d'Anemones se gardent deux ou trois ans sans les replanter

,
les te.

nant en lieu sec.
Si vous plantez des Anemones dans des pots en.Mars

,
vous en aurez des fleurs

?ers la saintJeanBaptisted'aprés pourvû qu'ils soient bien gouvernez.
Par ce même moyen, vous en pouvezavoir encore des fleurs en tous les mois

,du Printemps, de l'Eté & d'une partie de l'Automne ;il n'y a qu'a. en planter eil
£ous les mois du Printemps.

ARTICLE IV.

Gouvernement des Anemones depuis qu'ellesfont en terre ,fufqu';' la fleur.

1 L [emble en cette plante encore plus qu'en toute autre que la délicatesse soie
annexéeà la %b,atité. Plus vos Anemones sont belles

,
plus elles ont besoin de

.foin ;
elles veulent être arroséesen Automne, lorsqu'il y a de la sécheresse, & on

leur fait grand plaisir de les couvrir de toiles cirées quand il pleut trop.
Il ne faut pas se presser de les couvrir de paillassons aux premieres gelées, elles

en valent mieux pour être un peu endurcies au froid
; mais dans les fortes gelées ,

Rouvre# fortement par desus vos j>aiilaflon$ avec du fumier éteint
, & seton que



la rigueur de 1 hyver redouble
,

redoublez vôtre couverture : vous pouvez man-
quer en couvrant peu

,
& vous ne sçauriez trop couvrir.

Qu'on ne neglige pas de découvrir & de donner de l'air aux Anemones, quand le
temps est adouci & que la gelée est pasléemaisde crainte d'être iurpris

>
recou-

vrez les tous les soirs.
Si le froid recommence, recommencez vos couvertures, & toujours couvrant &

découvrasit, attrapez la fin des gelées. Ne laissez pas dans le milieu dela Lune
rlors que le temps clair vous promet encore quelqutsgelées blanches

,
de les cou-

vrir la nuit avec des paillassonsseulement.
Pour la propreté de vos planches, & même pour conserver les fannes de vos

Ane,-noncs
, nettoyez les feuilles pourries

,
& si elles tiennent au pied

, coupez les
avec l'ongle, ne [o.u£fi-ez que des feuilles vertes.

Si tôtqueles boutons commencent au Printems à venir à vos Alnen,,ones
, car

les boutons prematurez avortent ordinairement
,

arrolèz au milieu ou à la fit?
du mois de Février& couvrez les loirs

,
& recommencez vos arrosemens au bouc-

de trois ou quatre jours félon la /écherelTe ou l'humidité : voyez-en les raisons
générales ci après au Chapitre des Tulipes ; mais outre cela les Anemones de-
mandent beaucoup plus d'eau

,,
& souvent même dans le temps dc leurprodu.

ilion.
On leur donne l'eau telle qu'elle vient du puits, c'est à dire sa.ns être reposée ni

échautfeeau So'eili.
En Mars, il faut les arrortr,quelquefois;enAvril souvent;ce que vous continue-

rez tant qu'elles soyent en pleine fleur
,

& quand les fleurs seront bien épanouies
,

vous les mettrez a l'ombre & les garder, z de la pluye,afin qu'elle durent plus
long temps

,
parceque c'en: la pluye qui lss gâte & les referme..

Lorsque vos planches sonE en pleine fleur
,

si l'ardeur du Soleil est extrême
yabriez-les, ckez-les par jour trois ou quatre heures du grand-chaud elles en du-

reront bien plus long temps.
Vous trouverez ci-aprés dans le Chapitre des Tulipes, ce qui est recommandé

pour les remarques au temps de la fleur, imitez-les
,

& si l'on vous a donné des
Anemones sans vous faire leurs porrraits,ne manquez pas de les décrire,afin de pou-
voir l'année d'après arranger vos couleurs, ou plutôt les disperser pour rendre vô-
tre planche plus agreable par la variété. La claire donne du lustre à la brune

,
& la-

brune augmente le brillantde la claire. De plus il feroit malplaisant si vous plan-
tiez au hazard

,
qu'il se trouvât sept ou huit Anemoneshlanches prés les unes des^

autres, & de même sept ou huit viollettes & sept ou huit rouges. Décrivez donc-

,
vos fleurs pour les placer avec jugement.

ARTICLE V.

Temps auquel_fe déplantent les Anémones leurordre & leureonfervatkn.c 'Est le Soleil qui réglé le temps auquel on doit déplanter les Anemones
,

il y
aeu des années Oll elles ont ét'cdélintées un gran-d mois plûcôt qu'à d'aU'-

tres ,
mais la marque sure est

,
quand la fanne jaunir pour secher. Il ne f>ut pas la

laitier (écher entièrement, quand la plante n'a plus de seve,elle s'échauffe dans la
terre & est sujette à pourrir par la moindre humidité..

Il fiat suivre toujours
, en déplantant,1"Ordi-e de Y ©s mémoires, & bien recoa-»

noître vos 'plante&...



Lamez-les lécher dans une chambre à l'air avant que de les (errer" dans leurs
boëces : ne les mettez pas pour cela en lieu trop chaud

,
elles en seront mieux de

bêcher lentement.
-

Epluchez les enfu-ice en lôt-a-nt toUt le pourri & ce qui n'est pas de l,oignon vif,
car il y a Couvent au bout de l'Anemone ou vers le coeur, une certaine quantité de
Moignon qui esi/pongiell[e

,
qui se récrédit en sechant & qui aide beaucoup à la

pourriture l'année-d'après quand elle n'efl pas bien ôtée
,

c'est pourquoi ne crai-
gnez point, en nettoyant, de couper jusques au vif. -

L'Oignon d'Anemone se garde bien une année ou deux sans être planté
,

il en
fait même plusgrofiè rieur : & comme il y a des années pourrissantes, & que mal-
gré tous les loir, s, les grandes gelées en font beaucoup perir., reservez toujours au
cabinet de quoi vous remonter, la précaution est deconséquence en cette rencon-
tre j

& il y a eu des Curieux deibiez faute d'en avoir.

ARTICLE VI.

' Des Grain-es des Ansmones
3

du temps de lesfemer
3

-& de leur Culture.

L Es Anémones doubles ne portant jamais de graines
, nous n'avons que celles

des simples a cultiver. Une certaine vertu particulière dans une raine
,

plû.
tôt que dans un million d'autres,.jointe à une disposition de la terre, necessàire
pour la duplicité

,
réiifsit heureusement

; ou pour remonterplus haut que les cau.
les sécondés, cette bonté infinie du Souverain Estre qui ronge à tour

,
jusqu-'à nos

plaisirs innocens
,
fait produire quelquesAnunones doubles, parmi un très-grand

iiombre de simples.
Il n'en: pas inutile à L:dlemi[on des Anemonessimples, de marquer les fleurs qui

ontun très.grand vase
, une bonne forme-dans les .,seüs-iles des couleurs éclatan-

tes ou bizarres
,

& un coloris lustré, fatiîvé
, ou velouté. :Ce-st de celles la qu'il

faut prendre la graine pour en faire vos semences, & qu'il y a plus de sujet d'es-
perer d'heureufesprodu&ions,.quedes blanches des pointues

,
& des couleurs

-ternes.
On ne doit cueillir cette graine que quand elle quitte la tête de la tige & qu'elle

est prête à s'envoler ou à tomber, car alors elle est meure „•
On la met dans une

i>oéte on la con-serve sechementju[qu'au mois d'Août!: pour la semer.
La façon de cette semence est à remarquer, & faute .de la bien pratiquer

,
les

•graines pourront être perduës.
On ne doit semer cette graine que sur une terrebien préparée ;si vôtre terre est

-forte
,
répandez delTûs beaucoup de terrot de fumierde cheval tres-pourri

-,
si vô-

tre terre est légère & sablonceufe,mêlez.avec votre terrot autant de terre fran-
-chs bien déliée & meure. Couvrez de quatre bons doigts de haut de vôtre aman-
dement la terre que vous voulez semer, donnez aprés un perit labour de côté pour
mêler vôtre amandement avec la terre du jardin

,
puis avec la fourche à fumier

.remêlez ensemble, & vôtre terre & vôtre amandement
,
de forte que cela s'en-

fonce environ parmi quatre bons doigts de vôtre terre ^unisfez le toutau râteau &
;ne vous contentez pas de cela

; car la dent du râteau qui fait son creux nuiroit à la
semence

,
mais prenez une baguette bien unie & la passez legerement sur la terre

>
abbatez toutes les hauteurs Se remplissèz les creux.

La graine Anemones,autrement la bourre Anemones, se tient tellement en-
semble

,
.qu'il faut la separer ; mettez dans un seauceque vous ayez enyie d'en se-

j mer,



mer, & jettezdessus du sable fort sec ou de la terre fort déliée, maniez & rema-
niez vos graines jusques à ce qu'elles (oiententierement déjointes

, autrement el-
les s'étoufferoient en grossîssant, si elles se tenoient ensemble.

Semés les fort claires, & quand vous en aurez couvert vôtre terre environ une
toise de long, crainteque le vent ne la boulverse

,
mrpoudrez la de terre & ter-

rot mêlés ensemble,& ne la couvrez d'abord qu'à demi pour l'arrêter seulement,
& recommencez à la semercomme vous avez fait d'abord.

Quand vos semences sont toutes répandues & à demi couvertes ,Tecommercez
à les iurpoudrer encore avec la même terre & terrot jusques à ce qu'elles sc ienc
couvertes entièrement

,
& que toute cette premiere & fécondé couverture n'ail-

lent qu'a l'épaisseur d'environ un petit doigt.
Uailfez après cela vôtre terre avec vôtre baguette

,
couvrez-la de grande pail-

le de la limple épaisseurd'une paille ou deux seulement
; car le Soleil tue cette

graine,tant elleel1deticate;jeitez quelques petites baguettes sur vôtre paille,pour.
empêcher que le vent ne l'enlevé, ,& arrosez legerement par dessus vôtre paille

,jettant ailleurs le fond de l'arrosoir, si-tôt qu'il ne verse plus très-délié
,

de peur
qu'il nerane des creux qui enterreroient trop la graine. Ce premier arrosement
doit être grand de cinq à six arrosoirs, pour une toi(e de platte bande de trois pieds
de large. Continuez a arroser bien moins pourtant de cinq ou six jours en cinq oiï
six jours, quand il ne pleut point : laissez vôtre paille quelque quinze ou dix-huit
jours, afin que vôtre graine germe dessous.

Quand vous ne verriez pas vôtre graine germer, car quelquefois elle ne germe
qu'au bout de cinq ou six semaines

, ne laitlez pas d'ô ter vôtre paille au bout de
quinze ou dix huit jours prenez garde que vôtre terre ne seche point

,
mais

aussï reglez vous
,
car si vous l'arrosiez trop ,

la graine pourroit pourrir.
Vous devez faire cette semence au mois d'Aoust

,
& si toutes vos mesures Cont

bien prises & que vous vous gouverniez à propos, plusieurs de vos graines fleu-
riront au mois de Mars ou d'Avril ensuite.

Nettoyezsoigneusementvos planches de toutes les méchantes herbes elles
étouffent les graines dans leur naillànce & les déracinent

,
quand on les enleve

trop fortes.
Couvrez bien vos planches de graines pendant les gelées

,
& les découvrez a11

temps doux.
Continuez vos nettoyemens& arrosemens le Printemps en fuite, & lors que vos

•graines, qui sont devenues des pois ou de petits oignons ,
veulent secher leurs

cannes, déplintez- les avec grande patience
, ou jettez la terre de leurs planches,

jusques au deflTous des pois dans un crible tres fin de fil d'archal, toute la terre paf-
se & les pois demeurent,mettez-les secher tout d'un coup en lieu tres, sec avec
leurs fannes & leurs racines, en les frottant entre les mains quand elles sont sé-
ches. Cesfannes & ces racines s'en vont en pouslïerejespois demeurentnets vous
les replantez par planches l'Automne suivante

,
& lors qu'iis fl uriÍ[ nt vous par-

courez vos planches ce qui peut y avoir de doubles, que vous décrivez quand elles

en valent la peine, & que vous devez conserver avec grand foin; parce que ce Cont

des especes uniques
, que personne ne sauroit avoir sans vôtre contentement

,
les

belles il urs uniques sont bien d'un plu; grand prix que celles qui sont d'une même,
beauté 8c qui sout communiquées.



ARTICLE VII.
Lifte des Anemones A petuche.

L ,Albanoifè, est toute blanche
,

sinon un peu d'incarnat au fond des grandes
feuilles & de la peluche

.Albertine
,

est de couleur de chair nuë d'incarnac
,

aucunsla nomment Parangon
ou Passejctlla.

:,Ibicante, lès grandes feuilles sont d'un blanc sale, sa pelucheest blanche à l'extre-
mité, couleur de rose

; en Bretagne on la nomme carnée.
',4marar,tine

,
tes grandes feuilles sont d'un rouge blafard

,
sa peluche d'un Ama-

rante brun
,

sur laquelle vient par fois une houppe ou floquet incarnadin.
'Angélique,est blanche

,
à peluchegris de lin.

Asiatique, ses grandes feuilles sont blanches mêlées d'incarnadin,(à peluche est de
couleur de grenade mêlée de blanc.

'uisserie
,
ou Aftrée, est blanche mêlée d'incarnat, elle fait grosses fleurs.

Augustine, ses grandes feuilles sont blanches mêlées d'incarnat, sa peluchecouleur
de feu.

Blanche vulgaire, celle-ci est toute blanche, les flèurs en sont petites.
BleUe ou quasi blene

3
sa fleur en son entrée approche du bleu

, par aprés elle s "é-
claircit, ,& finalementdevientgris de lin.

Boulonnoife,Les grandes feüilles sont blanches à fond incarnat
,

sa peluche entre-
mêlée de blancd'incarnat& citron : elle demeure long-temps en fleur

,
peluche est fort bien rangée.

JJriotlc, a les grandes feuilles blanches mêlées d'incarnadin
,

sa peluche toute in-
carnadine.

La Bury, est d'un blanc sale mêlé d'incarnat, sa peluche est fort étroite.
Candiotte, a les grandes f.: utiles d'un gris blanchâtre

,
sur le fond incarnat, sa pe-

luche incarnate bordée de feuille morte verdâtre.
Cassandre} est toute de couleur de fleur de pêcher

,
plus haute en couleur que là-

Perfîquine vulgaire.
Ctrneagrcjja

5

est toute 'de couleur de chair en incarnat, sa peluche assez large : el-
le a été élevée en Italie.

Cadette ou Caffettane ,a les grandes feuilles rouges bordées de couleur de soufre
*

sa peluche d'un haut rouge de feu.
Celestine, a les grandes feuilles blanches, sa peluche blanche, mêlée de citron

y
qui blanchit sur la nn.

Celidée,porte les grandes feüilles blanches mêlées d'incarnat, sa peluche céladon
mêlé de couleur de rose.

Clitie, est d'une couleur de chair entre,mêlée d'incarnadin
,

sa peluche fort bien
rangéeà la manieredes soucis doubles

,
& c'ess une des plus belles Anemçnes à

peluche qu'on puisse voir.
Colombine

,
est toute d'une couleur,qui retire plus à la fleur de pécher qu'au Co-

lombin
,
ainsi elle a été mal nommée,elle est fort vulgaire.

Cord ou Piolet ou Cinq Couleurs
, a les grandes feuilles & la peluche rouge

,
sa

traite ou cordon ( qui croît plus qu'aux autres Anémones ) devient de couleur
violette tirant sur l'Amaranthe, peu de jours avant qu'elle défleuriise

,
sa .tige

ûe se sondentpas bien droite, ce qui fait qu'on ne i'estime guerc«,
^



Vramoîjte,est d'un rouge brun velouté
,

sa peluche fort bien rangée. /
Damafi-ne

>

est incarnate & blanche panachée diainétement cest une des plus
belles Anemonesqu'on pu:(Fe voir.

Dorifmene , a ses grandes feuilles incarnates mêlées de blanc sa peluche
rougeâtre.

Exiftée
,
Persiquinenouvelle & tres-belle.

Extravagante
3

est ainsi nommée à cau(e que sa peluche est d'une figure tonte ex-
traordinaire

,
sa couleur étant blanche

, rouge & verte.
Gabrielle, ses grandesfeüillessont blanches, sa peluche verte

>

blanche & incar-
nate.

Galipùlide Toulouse
t

est: de couleur de feu mêlé de blanc.
Gayetane

,
ses premieresfleurs sont blanches a peluche pourpre, mais les dernieres

deviennentcolombines mélées de fleur de pêcher.
,"er;jîée, ses grandes feuilles sont rouges & quelquefois mêlées de blanc

,
sa pelu-

che est de couleur de feu.
Incarnadine d'EJpagne

,
celle-ci porte le-nom de sa couleur qui est tres vive.

.I,olivette
J

est de couleur de chair mêlée de rouge, sa peluche couleur de brique.
Indique

,
ses grandes feiiilles font couleur de chair mêlées d'incarnat

,
sa peluche

celadon blanchissant mêlée de rouge.
J/diane, ales grandes feüilles blanches mêlées d'incarnat; sa peluche est incarnate.
Limojine. est de même couleur que 1 .,ex-travagante, verd, rouge & blanc, & lui

ressemble assez du reste.
hionnolfe, a les grandes feüilles & la fraise ou cordon verte blancheâtreà fond co-

lombin
,

sa peluche colombine,à l'extremité gris.
Mantuane, est de couleur de citron à fond incarnat.
Margueritede Martelleti

^

est de couleur siamese
;

sa peluche qui ressemble afîèz
bien à une fleur de Marguerite,est souvent entre-mêlée d'une autre peluche,qui
vient plus large que la premiere.

Melidore
,

est de toute couleur de feu
,
brune à fond blanc.

Mc""Veillede Bretagne, est moitié blanche & moitié cramoisie.
Meteline

,
est d'un gris sale mêlé de vert & d'incarnat.

Mïlanoise,est une Persiquine
,
qui fait de grosses fleurs.

Manque
,
est d'un mêlé d'incarnat, sa pelucheest étroite.

Morette,est de couleur de chair
,

la peluche est blanche aux pointes rouges.
Marine, est d'un haut violet approchant du pourpre, tant en ses grandes feuilles

t.qu'en sà peluche,
Nantoise

,
est toute incarnate : elle vient de belle hauteur.

Natolie
,

est blanche mêlée d'incarnadin
, tanten ses grandes feüilles qu'en sa pe-

luche.
Noiron, a les grandes feiiilles rouges, sa peluche rouge, mêlée d'une couleur noi-

râtre.
Olinde, a les grandesfeüilles violettes, quelquefois bordées de blanc

,
sa peluche

est toute violette.
Orientale, est d'un gris lavandé

,
tirant sur la couleur d'ardoise, tant en sa peluche

.qu'en ses grandes feuilles : elle fait de grosses fleurs.
Panne ¡sabelle, on la nomme ainsi a cause que sa peluche est de couleur Iiabe!!e ;

ses grandes feii1l1es sont colombines ou plutôt couleur de. pêcher ; Il faut notée
que celle-ciest sujette à dégenerer en sa peluche

,
laquelle change paiæ fo.& sa



couleur,& devientcomme les grandes feüilles.
Fanjithne,a les grandes feuilles blanches, sa peluche au commencement est cou-

leur de citron pâle, qui blanchit aprés.
Tarmefane

,
porte les grandes feuilles blanches à fond rouge ,

sa peluche couleur
de roce incarnat & feuille morte jaunâtre.

Perciq¡Ûne, est toute de couleur de fleur de pêcher, sa peluche bien rangée est fore.

communeà Paris..
picarde, nommée par quelques unsJttmn}est blanche mêlée de couleur de fleur

de pê.her
, tant en sa peluche qu'en ses grandes feuilles ; elle produit de-

grottes fleurs.
JZiedmontoife

3
ses grandes feuilles &sa peluche ront d'une Isabelle tirant sur l'in*

carnac.
.Provenyale

,
est verte & fleur de pêcher assez belle.

Quadricolor
^

dite à Paris Amaranthe régale
,
MonsieurMorin en avoit de quatre.

especes.
L'a premiere porte ses grandes feuilles rouges mêlées de blanc, sa peluche d'util

amaranthe brune, & une houpe ou floquette rouge au milieu.
Laféconde porte ses grandes feuilles toutes rouges, sa pelucheamaranthe brune j.,

sa houpe d'incarnat bordé de blanc..
Lra troisième dite Belle Françoise, a les grandes feuilles blanches mêlées d'un peu.

de rouge ;
sa peluche-en:d'amaranthe brune comme les autres précedentes

,
sa.

houpe incarnadine.
La quatrième les grandes feuilles rouges mêlées de blanc

,
sa peluche ama-

ranthe brune
,

excepté le. milieu qui est incarnat, celle-ci est la plus rare des,
quatre.

Senonculéè
,

la couleur de cellë-cy est toute de peluches larges ne portant de gran--
des feuilles comme les autres Anemones;elle est de couleur roseséche, tirant;
au violet.

légale, est rouge mêlée de blanc
,
principalement en tes grandes st iiilles,

Rouge vulgaire celle cy est toute rouge, & fort commune.
Isasaint Carie, est d'un blanc sale & rouge vers le fond : sa peluche est fort dé..

liée.
Sanguine de JWartelletti

,
est toute rouge

5
sa fleur n'est pas si grande que la rouge'

vulgaire..
Scalla, a les grandes feuilles d'un blanc sale : sa peluche couleur de feu.
Sermonette., a les grandes feuilles & la peluche couleur de seu entremêlée de cha*

mois.
Oynople,dltourecarnéedifférente toutes-fois de la Carnea grolïa.ci devant décrite.
Syrienne

,
ses grandes feuilles sont Isabelle pâle nué de camé

,
sa peluche vert-

clari, nué aussi de couleur de chair.
Toscane ,esi d'un rouge blafard mêlé quelquefois de feuille morte : elle dure beau"

coup plus long- temps en sa fleur que beaucoup d'autres.
Xripolitaine, est de couleur de citron blanchissant, s'eleve haut de terre & fait de.

grosses flelirç.
Turejucife,est blanche à fond incarnat, tant en sa peluche qu'erUses grandes feuil-

les
,
elle est tres-tardive à fleurir

,
& fait tes tiges hautes:

Sfïftorieufe,a ses grandes feuilles couleur de chair
ô .

mêlée d'incarnat.Jesa peluche
;

fciiille I110rte&incarnate.,
-



Violette vulgaire, celle-cy en fleurillant est toute violette, mais après elle devient
pâle & grisâtre :• Les italiens la nomment PIlvonaj/à

,
les Flamans

,
Cul de

Tahon.

CH APIT R E IV.

Des Bassins;

1 L y a des Bassins de diverses sortes & de differentescouleurs
, car il y en a dar

blancs
,
de jaunes

,
de pâles

,
de simples, de doubles

,
de grands, de communs.

de hâtifs & de tardifs.
Les grandi sont de deux façons

,
les uns unis

,
& les autres separez : les unis-

jettent six feuilles blanches & larges,qui portent l'une sur l'autre avec le gaudet au
milieu de la même couleur.

Lesfef>arc\ont pareillementsix feuilles blanches avec un petit gaudet de même
couleur

; mais elles sont bien plus étroites & plus réparées, & ne s'étendent pas fi-
bien que les premieres.

Les -Paits, ne different des grands que par la petitessède leurs fleurs.
-

Le pale a les feuilles larges & bien unies, avec un gaudetcouleur de citron.
Le jaune ,

fait une fleur un peu plus petite & a le gaudet un peu plus couvert en.
couleur.

Le double^ est le plusessimé, tant à causede l'abondance de ses feuilles
, que

parce qu'il est plus agreable à la vue, mais comme il est rare, il manque bien sou*

vent à fleurir.
Les Bassinsveulent avoir du Soleil, de la terre comme les potagers. Il faut leur'

donner la profondeur de six doigts, de la distance d'un demipied. Au bout de trois
ans les leverpour en ôterle p'euple. Eux & les NarciJJ.es veulent être les premiers
levez&Jes premiers replantez.

CHAPITRE V.

Du Boüillon de Conftantinoplt.

1 L élevé sà tige à deux pieds de hauteur ou environ-,
elle est entourée de pJq.oî

sieurs taires
,

qui s'étallant & pullulant
,

jettent quantité de boutons
,

lesquels
étant ouverts forment comme une balle fleurie 8c ces fleurs qui sont pleines de-"

feuillagesrougesrefl?mblentà des Marguerites. Cette fleur doit être estimée

parce quelle dure tres losig:temps en fleur & durant l'Eté.
Cette plante veut être au Soleil

,
mais dans une terre gra{se 8c détrempée.

La racine se taille par morceaux ,
& dans le commencement du Printemps on;

les met dans des pots à la profondeur de deux doigts & on l'arrose bien
; eu;,

hyver
, on la rètire dans un lieu chaud

,
8c l'Eté quand elle est en fleur on Ia^

met à l'ombre, pour faimdurer les fleurs plus long^tempsy&-Iesiciidre glus bel»

Lfcs-



CHAPITRE VI.
.. Des Catilinettes ou Marguerites d'Espagne.

L Es Cavlinettes,quequelques uns appellent les Margueritesd',Espagne,éleveilt
une tige, qui se diviseen plusieurs petites branches, qui se chargent de petits

boutons longuets & marquerez,le(queI5étant ouvertsparoi-1fc'ntautant de petites
boules rouges fort agreables à voir. Elles ne demandent lien qu'un grand Soleil,
.une bonne terre & quantitéd'eau. 1

CHAPITRE VII,
Des Clochettes*I Es Clochettes que quelques-uns appellentNarcissessauvllges

,
& les autres

Narcisses bâtards d'Espagne, difserentnon seulementen grandeur & en figure,
car il y en a de grandes

,
de petitesJde hmp!es, de doubles

; mais encore en cou-
leur

,
les unes sonc jaunes claires

,
les autres sont d'un jaune lavé & quelques-unes

blanchâtres.
La simple jette six feuilles

, au milieu desquelles sort un gaudet, qui est presque
de la longueur d'un demi doigt, étroit & rond par le fond

>
qui s'élargîiïant à l'ou-

"ferture ,
fait la figure d'une trompetteou d'une cloche.

La petite ne diffère de la grande que parce qu'elle est trop petitejuy ressemblant
entièrementen tout le reste.

La jaune lavée & la blanchâtre hors la couleur ne différent en rien de la précé-
dente.

,Il y a quatre sortes de clochettes doubles
,

f^avoirtrois grandes Se une petite.
Les grandesdiffèrent ainsi.

La premiere fait une fleur semblable au NarcisTerofàt
,

bien que le gaudet de
celui- ci soit plus rond que celui de l'autre.

Cette fleur pour l'abondance de ses feuilles est fort sujette à sè dépecer.
La seconde espèce fait sortir du fond de son gaudetun bouquet de feuilles assez

touffiJ.
La troisiéme a deux gaudets fun dans l'autre

,
cequila rend tres-agreable.

La petite espece double ouvre un tour ou deux de feuilles, au milieu desquelles,
.^éleve un gaudet avec d'autres feuilles assez plaisantes à voir.

Les Clochettes se doivent planter au Soleil, dans un terroir commepour les po-
tagers. Il ne leur faut que quatre doigts de profondeur & la moitié d'un empan de
distance : on les le-ve tous les trois ans pour les décharger de leurs cayeux.

Comme les eaux ou les neiges les fontfouvent crever,il faUt en ce cas,en revêtir
les boutons avec de petites robes de carte ou autre chose legere, & les arroser dou-
cement.*



CHAPITRE VIII.
Du Col de Chameau.

L E Col de Chameauest ainsi nommé, parce qu'en fleurissant il panche la- tête,,.
& courbe le col comme un chameau.Il est autrement appellé

,
Narcijft à la

téte longue
t ou Narcisse couronné. 11 s en trouve de trois sortes, de blanc iri-ipe ,

de double & de blanc pâle.
Le blanc simple écend six feuilles ,du milieu desquelless'éleve un gaudet, donc

l'extremitéest bordée d'un petit trait rouge.
Le blanc pâle a la fleur plus petite

,
mais il porte aussi bien davantage

, en fai-
satis quatre ou cinq sur chaque tige.

Le blanc double, àcause de la plenitudede[es feuilles & de son gaudet doré'
orné d'une ligne rouge ,

qui l'environne
,
enfermé d'une couronne,peut justement

•être appellé le Narctjje couronné, car il est de totis, pour sa figure
,

sa plenitude ,
& sa bonne odeur, le plus beau & le plus estimé.

11 y en a beaucoup qui nommentcette fleur, Rose de Nôtre Dame.
Cette fleur dans toutes ses trois especes, ne veut pas avoir beaucoup de Soleil ;

elle se plaît dans un fond de bonne terre grasse & détrempée, dela profondeur de

quatredoigts, un demi empan de distance. Il la faut recouvrir avec la terre à po-
tager pour la faire plus facilement fleurir. On les tire tous les trois ans pour en de-
tacher les cayeux.

CHAPITRE IX.

De la Consoude Royale.c Ette plante est nommée Trachello d'Amerifue.Ôcpar plusieursjaflèur du Car-
idinal : Elle pousse sa tige comme une asperge

,
8c quelquefoiselle se divise en,

plusieurs petites branches, qui se chargent d une infinité de fleurs 11 bien arran-
gées

,
qu'elles semblentun panache :

Elles sont toutesd'úne certaine couleur
, qui

donne dans le rouge brun
,

de sorte que ces fleurs lemblent être de Veloux, elle efc
semblableà l'éperon de Chevalier

,
elle est simple.

Elle aime le grand Soleil, une terre grassè & détrempée
,
elle se conserve mieux

dans des pots à la profondeur de deux doigts.Quand on l'arrête on l'oppose prom-
ptement au Soleil. L'Hyver on la serre dans un lieu chan:! & aéré. On la leve

tous les,ans au mois de Fevrier pour en ôter le peuple
, que l'on met dans d'au-

tres pots pour; en avoir de la raceo-

,
CHAPITRE XII

De la Cornette.

L A Cornette comme un arbrissèaua plusieurs petites branches,quiportent quan-
tité de fleurs faites comme les gaudets des clochettes doubles

; elle est violette

par les bords & tire au rouge rElle a une bonne odeur , & comme elle vient a©'
graine, on la itseme tous le;) ans.



•CHAPITRE XI.

De la Couronne illiperiale.cEtte fleur est encore appellée le Lys Royal. Elle jette au dessus delà tige, com-
me une petite rouffj de ttüilles,qUl produit de tres- agreables fl.-urs.qui pout-

&enc autour de cette verdure & pendant ,en bas forment une Couronne
, que l'on

.appelle Impériale.
Ces fleurs qui reflcmblent à des Lys

J
bien qu'ils n'ayent pas les bords ren-

versez & qu'ils ne s'écartent pas tant à l'ouverture
, ne viennent pas toujours

<dans un nombre égal
, parce que quelquefois il en fl -urit peu ,

& quelquefois
-beaucoup: Elles ne sont pas al1fsi toujours de même couleur

, parce que tantôt
elles sont jaunes & tantôt orangées &c. Ce n'est pas seulement dans la couleur
que cette Couronne est changeante / mais aussi dans l'ordre & l'arrangement de
sontour

j car il y en a à un ,
à deux

,
& à trois étages. Du milieu des fleurs

,
il

s'éleve de certainspetits brins jaunes
, au nombre desept dont celui du milieu

£st plus long 8c plus gros par le boutque les autres. Chaque feuille de cette fleur
a dans le fond une certaine humeur aqueuse

,
qui forme comme une perle tres-

blanche
,

qui distillepar aprés peu à peu des gouttes d'eau tres-nettes & tres clai-
res. Brefcette fleur esi ires-agreablea la vue

,
mais bien loin de plaire à l'odorat

,elle est extrémement puante.
La Couronne Imperiale ne veut de Soleil que médiocrement

, une terre à pota.
rger, la profondeur & la distance de quatre doigts..Commel'oignon n'a point de
robe, & qu'il est fort tendre, il nefaUt le lever de terre que pour en détacher les

cayeux ce qui se fait au mois de Septembre, où on les replante aussi-tôt
: Et si on

jes veut tenir hors de -terre, il les falltÍerreIdans des boctes
,

& les envelopper
,dans du papier.

CHAPITRE XIL

Du Cyclameruo Utre le Cyclamenrouge commun , que l'on voit venir en quantitéde ]fbi.
même dans les champs

,
il s'en trouve encore de quatre especes, de blanc ,dont il y en a un qui est foui blanc ,&un auire"quia l'extremité rouge , tous deux

.()nt la fleur simple. La troi{iémeespece est double
,

& toute remplie de feuilles :

toutes ces crois fleurissent au Printemps,,& ont une odeur très agreable. Il y en a
encore un blanc qui fleurit en Automne

,
qui quoi que sans odeur

, ne laisse pas
,d'être fort estimé.

Le Cyclamendu Printemps veut être au Soleil
,

& celuy de l'Automne se plaît
à l'ombre ; mais il leur faut a tous deux une bonne terre ,

graffe .& legere. On
les plante à deux doigts de profondeur dans de grands pots, dans lesquels quand
la racine se sera tellement multipliée,qu'elle 1rs remplira

, ce qui se connoit à
l'épiitrc-ur des feuilles, on en leve en motte une partie,que l'on replante dans d'au-
tres pois.

Jtesi^cinesse multiplient
, ou en les coupant aprés que ses Küi1les font torn--,

bées



bées, ou en les semam. Deceux qui le coupent chacun doit avoir titi "OEii en-
tier & qui ne soit point entamé. Il faut recouvrir de cite d'Espàgne ceux que l'on
coupe j

& les ayant replantés il leur faut mettre de la terre maigre , tout proche
,

mais tout le relie doit être de terre grasse & legere. Et afin que la grande humidité

ne leur nuise pas ,
il ne les faut arroser que quand ils auront commencé a pous-

ser.
Pour les faire venir de graines, on fait ainsi. On fait sortir la graine qui est dans

le bouton : Celuy du Printemps se semera au Printemps
,

&celuyde l'Aut nr.ie
en Automne

,
dans des pots preparésavecde bonne terre pour cet effet

;
après

quoi- il faut les mettre au Soleil
,

& on ne les transplante qu'au bout de ti ojs
ans.

CHAPITRE XIII.

Du niaame.

D ,rofcorid-e-& ScTheophraftefont mention de troisfortes de Diélam.,
»

mais POUI:

nous qui nous arrêtons plutôt à la beauté des fleurs, qu'à l'usage de la Mede-
cine, nous n en distinguonsque deux

,
qui ornent particulièrement nos Jardins,

ravoir celuy de Candie & le nôtre. Ils produisent tous deux plusieurs petites
branches menues ,

qui s'élevent jusques à deux pieds de hauteur ou environ,
revêtues de feiiilles qui sont tres bien arrangées deux à deux tout autour. Les
plus hauts produisent à leur extremité des pannaches de fleurs : celui de Candie
est rougeâtre & le Notre est blanc. Ils sont d'autant plus à estimer qu'ils ont une
qualité merveilleuse,elle est telle que les fleurs qui ont été meurtries

, ou blessées
sur le pied, quoi qu'elles Eussent sans odeur, pour peu qu'on les y fasie toucher, il
leur communiquerala senteurqu'il exhale, & qui pour être forte

,
n'en est pas

iuoins agreable.Il demande une culture ordinaire.

CHAPITRE XIV.

De l'Eternelle...

LEs feuilles & la tige de cette plante sont d'une certaine couleur verte bbncbld
cre. Au haut des riges,i! vient de petites fleurs ramasséesen bouquets, qui sont

autant de petits boutons jaunes de paille,&d'autant que la fleur, qaoy que coupée
de dessus le piedJe conserve fort long- temps, sans changer de couleur,on la nom-
me Eternelle. Il ne lui faut que la culture commune& ordinaire.

CHAPITRE XV.

De l'Ecarlatte ou Croix de Chevalier.

c Ette fleur que quelques-uns appellent Reine des plantes
,

à l'extremité de sa
tige produit quantité de petits boutons,qui formentcomme un parasol, Id-



quels s étant ouverts semblentautant de petites croix d'écarlatte
,

& c'ést pour
cette raison qu'il y en a qui le nomment la Croix de Chevalier.

Elle veut beaucoup de Soleil, une terre à potager :. on l'arrose quandelle.en a
besoin.

CHAPITRE XVI.

E' Lle est encore appellée Narcljse Chaperonné, du nom de celui qui l'a trouvée.
,D'autres la nomment Lys marbré, 8c d'autres Meleagaride

t
qui veutdire Poule.

d'Afrique} parc-equ'elle est tachée comme cet animal.
Du haut de sa tige

,
il pend deux fleurs en forme de clochettes tachées, de cou-

leurs en forme d'échiquier, mais il y en a qui ne sont que d'une seule couleur,les-
quelles ont les côtes blanchâtres

,
surlefqueltess'étend'unecertaine ligne verte

jusqu'au milieu de la feuille, & du milieu de la fleur il s'éleve de petits fillers entre
iix petits brins jaunes

4
qui semblent couverts de poussiere.

La Friielleriaest plus seurement dans les grands pots que dans des planches. Elle-

ne veut pas trop de Soleil, une bonne terre gratTe & détrempée la-profondeur de-
trois doigts !I& on la leve au mois de Septembre.

/ CHAPITRE XVII.

Des Gans.-

L E '-Gan est une fleur qui vient de graine ; ifs'en trouve de trois couleurs, car
on en vo.it de blanc, de roue 8c d'Incarnat.La feuille de cette fleur est comme

ta bourroche, sinon qu'elle est plus grande & moins rude : La tige qui s'éleve quel.
quefois à trois p eds de terre,se couvre dés le fond de quantité de boutons qui font-

comme une.longue pyrarnide, & quand les fleurs font ouvertes5_iI ilsembiequec'eû
autant de gans ,

8c c'est pourquoi on leur a donnace nom par le rapport de leur fik
gare.

Cette plante veut beaucoupde Soleil, une terre à potager
>

on l'arrose quand.
«lie ena besoin,.

GHAPlrRE XVIIJL

Ginesi blanc..

c E Gtnefis'éleve si haut & si proprement ,
qu'on le pourroit compter avee*

tes Arbres
,

il poulie plusieurs branches desquelles s'eleveune quantité de pe-
tits brins délicats & pointus, qui s'étendentjusques à la hauteur d'un pied & demi,
ou deux pouces:& ses brins jettent de certainespetites feüilles faites comme celles,
de la ruë ,&des fleurs en grande quantité, qui font rouges-par le fond 8c toutes
Planches au reste

,
lesquelles étant de prés attachées aux branches Semblent autant

perles destinées pour leur ornemenr.
Ce Gsmjt veut le Soleil médiocrement, une. terre à potagers i dans les chaleurs



il faut rarroser, & parce qti'il vient de graine on en seme, & comme sa semence

a l'écorce dure
, on pratiquepour l'attendrir les regles qui ont été données cy de-

vant dans le Chapitre des graines, dans la premiere Partie de cet ouvrage.

CHAPITRE XIX.

De la Giroflée.

L A Giroflée éleve sa tige, & a les feuillesfaitescomme 'la sauge
,

à l'extremite

i
des branches & dans les nœuds par- ci par-là, il y vient quantité de fleurs ra-

Kmassées en bouquet. Il y en a de blanches, de rouges & d'autres couleurs.
Elle veut la même cultureque les Oeillets & pour en avoir du plant, il en faut

femer la graine.

CHAPITRE XX.

De la Gigantine tu Varncsitnnc.

ELie éleve sa tige à la hauteur d'unhomme, & jetteplusieurs branches qui se
divisent encore en d'autresplus petites. Ces branches produisentgrande quan-

tité de fleursjaunes : Les feuilles qui sont autour sont frisées dans le milieu & pen-
dent à de petites queues.Elle fleurit dans l'Automne.

Elle aime le grand Soleil & une terre grasse & humide ; on la plante à quatre
ou cinq doigts, & tous les deux ans on la leve pour la détaler. Il faut l'arroser dans
-le temps.

-
-

-
-

CHAPITRE XXI.

Des jacinthes.

L Hsjacinihes,pour leur diversité, font comme autant de Prothéesdans lesJar-
dins, qui font agréablementla guerre avec les Narciilès, car il s'en trouvede

itant de fortes, & de si différentes couleurs
, que c'est une merveille.

Ces fleurs -feriiblent de petits gandets
,

qui sortent de leur tige attachés separe-

ment chacun sur une.petite queue : Elles forment par en bas un petit bouton ail
dessus duquel il s'élevecomme de petits canaux plus étroits

,
qui s'élargissant à

l'ouvertureavec certaines petites feuilles découpées& renversées
,

font la figure
d'autant de petits lys. Elles fleurirent la plupart tout autour de la tige ,

les unes
plus dures.,les autres plus claires..

Il y en a qui n'amenentque peu de fleurs
; & d'autres qui fleurirent en abon-

dance, que l'on appelle pource sujet Polyanthes
,

c'est à-dire bien fleuries. Les

unes ont des gaudetscommuns & Jes autres en ont de plus grands, & on les apl)el-d,

le Orientaux,



Il y-ena-qurontdes feuilles & d'autres qui n'en ont point : Il y en a de iimpies'
& de doubles. Il s'en trouve d-e hâtifs, de communs & de tardifs.

La couieur en est si différente
, que l'on en voit de blancs

,
qui ont le gaudefc

incarnat, de rouges ,
d'e lavez

,
de bleus

,
de cendrés

,
de couleur de rofma-

rin
,
de verts, & de plusieurs autres couleurs, de sorte qu'il ne saut pas s'étonnée,

si étant si differens les uns des autres ,
il ne demandent pas tous une semblable;

culture. C'tstpourquoi nous les diviserons en trois ordres pour plus grande facile
té.

Nous mettrons dans le premier rang,ceux qui demandentune culture genera..
le.

Dans le sécond, ceux qui en veulent une particulière, & dans le troisiémenous?
ne parleronsque desjacinthes

}
qui ontétéapportéesdes Indes..

ARTICLE t,

Premier ordre des Jacinthes'.
_L Esj-àcinthes,quenousmettons dans lé premier rang ,

sont le blanc commun^,
le blanc dont le gaudet est incarnat, lé blancclair, qu'on appelle leJacinthe dit-.

Parfumeurs le bien tirant au rosmar'm
,

le bleu couvert ,
qui est de la couleur d une

TurquoiCe
,

& tres- odoriferant,on l'appelleJacinthe de Bi^ance ou de Conflanti-
nople

-.
Le cendré

,
le violet cramoisihâtif

,
le violet a-feùilleifrifèez

,
nommé le riche-

cramoijit le violet marbré
,

le bleu mourant double
,

qui a quantité de petites feuilles.
Tous lesJacinthes cy de1fus nommés veulent être exposés au Soleil, demandent

la terre comme celle des potagers. Il leur faut donner la profondeur d'un demy-
pied & autant de distance de l'un à l'autre. Au bout de trois années on les levr-

gour les décharger d'une tres-nombreuÍemultiplication.

A R T I CLE I I.

Second ordre des Jacinthes,..cEux que nous mettons dans le fécond rang ,
sont le blanc hâtif, le blanc tar~

di/Oriental,Je Violetfeuillu
}

l'incarnat lavétardif le bleu Polyanthe, levera.:'
double

3

le rejtneax ou grenu de Cyprès, le blanc de F-laeidres, incarnattardif le Tur-
fuois & le tanné d'Espagne.

LeJacintheblanc hâtifse plaît asîezau S-oleil., dans une terre comme celle des.:

potagers : Il lui faut quatredoigts de profondeur & un empan de distance : &.
d'autant qu'il multiplie beaucoup

,
il sausse lever tous les deux ans pour en ôter

ïcscayeux.
Le blanc tardif Orientalvçutaussi un lieu exposéau Soleil, & une terre de mê-

me que le precedent, la profondeur d'un demi pied & autant de distance : celui-ci
stleve tous les ans dés que les feüilles en sont bêches, parce qu'il a l'oignon forC',

rendre, de forte que si on le laisse en terre , ou le Soleil le brûle, ou l'eau le pour-
33t.

Le Violetfeuillu & Vincarnat lavé tardifdemandent la même culture que le pre-
cedent,

Le Bleupolydntheveut le Soleil, une terre neuve & maigre
, un demi pied de,'

profondeur & autant de distance : il faut en recouvrir les oignons avec deux
«iaigçs de bonne terre graile & bien, détrempée

,
afin que la maigre qui effe



dessous empêche la pourriture
,

& que la bonne 8c gralie de deilus leur donne
un alimem temperé

:
il fAUt les lever tous les trois ans pour en ôter les cayeux.

Le vert double se plaît plus à l'ombre qu'au Soleil, parce que le grand Soleil le-
claircit tellement qu'il devient cendré. Il veut le terroir des potagers,un demi pied
de profondeur

,
& autant de distance. Il s'éleve comme le precedent.

Le resineux ou grenu qui étend ses fleurs en forme de grappes, demande du So-
leil, la terre, la profondeur, la distance,& levé comme les autres ci- dessus.

Le Cyprès
3

qui est unjacinthesemblable a l'Arbre de ce nom ,
est encore ap":

pelléJacinthe de Sienne
,
parce que c'est dans le Jardin du Duc de Sienne qu'on

dit qu'il a été premierement élevé. Il ne veut pas beaucoup de Soleil, mais
une bonne terre forte

,
la profondeur de quatre doigts & un empan de d1£tance...

Il ne velit point être mêlé avec d'autres fleurs
,

& veut être levé comme ceux ci-
deiTus.

Le blanc de Flandres- Le Turquois & l'incarnat, ne veulent pas beaucoup-deSo-
leil

,
demandent la profondeurde trois doigts & quatre de distance. Et comme les

oignons n'ont point de robe & qu'ils sont fort petits
,

ils ne sont pas trop bien:
hors de terre

>
c'est pourquoy il ne les en faut pas tirer, mais seulement oier les ca-

yeux.
Le Tardifjaune d'Ejpagne demande l'ombre une banne terie forte.-. Il faut le,

planter & le lever d'ela maniere desautres.
; -

' ARTICLE III.; !

Des Jacinthes d' Inde.

J r..y a deux sortes deJacinthes qui ont été apportés des Indes en ce païS-ei.- Le
premier est le Polyanthe étoilé, qu'on appelle encore le Jacinthedu Perou. Il pro-i

duit al extrémitéde sa cyme, comme un gros épicompotede planeurs boutons,
qui s'écartant & se separant les uns des autres, forment un bouquetrempli d'étoi.
les varié d'incarnat blanc< & bleu : Il est vrai qu'ils ne fleunlFent pas tous à la fois,
mais ils commencent par le _bas,& quand les uns fleuri£felH,les autres pasrentc'est
ce que nous appelionsJacinthes des Poëtes.:

Cette fleur veut être à l'ombre,une terre de potager,quatredoigts de profondeur
& un empan de distance : & parce qu'elle multiplie beaucoup

,
il faut en lever,

l'oignon tous les ans
La- sécondeespeee deJacinthe-d'Inde c'estlaTubereure

3
voyés ci après au Cha-

pitre de la Tubereuse.

; C H A P 1 T R E XXII..

- Des Jasmins.

1 L y a plusieurs especes de Jasmins
*, car outre le jaunesauvage 8cte blanc commuff-

nous avons encore celui d'Esparnedoublecelui d'Arabie3d'Amérique& le qranâ:
Japnind'Inde qui a la fleur toute rouge ,

8c celui de Catalogne-.
CeJilfimn de Catalogne produit dans l'extremitéde ses branches une si grande-

multitude de fleurs, qu'il y en a abondammentpendant tout le Printemps & l'Au."...

toxjane.. E est d'un blanc pâle, qui devient à- ia-fuvtacbide marques- lacaxaaces-^



chaque fleur a cinq ou -1x feinllesen.avale,unefois aussi grandes,que-céUesduJat.
inin commun : il a trèsbonne odeur.

Lef.,if-rnind'F-eagnedouble même couleur
,
&,a aussi 5. ou 6. feuilles

partagées en étoiles
»

.du milieu desquelles il s'en éleve .encore 5. ou 4. qui le
ressèrrentquelquefoiscomme une petite balle. Il sent aussi tres-bon

, mais il
à l'odetir plus forte .que le precedenr. Cette fleur se maintient 4. ou 5. jours
dans ct beauté sur la plante,-de laquelle elle ne tombe jamais

,
maiselle séche d,«f-

.fus & par fois les boutons se r'ouvrant, fleurirent une seconde -fois. ~

'Lejafm'md'jîrabie, que les Arabes appellent Zarnbaçh, & que d'autres nom-
-ment Lylas d'Arabie

, parce peut être qu'il a les feuillessemblables à nôtre Lylas
'blanc, mais sans tranches autour de l'ouverture.

Il fleurit au Printemps, & pendant toute l'Automne,,Ies-fl.eurs en sont d'un blanc
pâle, qui jaunit dans le fond

,
elles naissent au haut des branches & sont délicates

attachées à leurs petites queuës.Elles ont deux tours de feuilles ;.au nombre de
neufou douze, tout au plus,avec un petit tuyau ,

& exhalent une merveilleuse
-odeur,-qui approche beaucoup de celle de la fleur d'Orange.

LeJafrnin d' Amenant, appelleen ce païs- là jQuamoclit, & autrementpar quel-
ques uns, comme l'Américain, leJasmin rouge d'Inde

,
lejafmin a mille feuilles»

.-Cette plante<poneàjphacune<ie branches une fleur ou deux de couleur derose
séche

,
mêléede quelques lignes d'autre couleur & ayantcinq filets pâles. Ces

fleurs s'étendenten tuyau8c puis à l'orificeelles se partagenten cinq quartiers :
Elles fleurissentau commencement du mois d'Août & ne fiaiflent qu'au mois de
Septembre. Cette plante esi pleine de nœuds, de branches & de feuilles qui sem«
blent des plumes

,
éleve & étend si bien ses branches

,
qu'on en peut facilement

couvrir quelquetonnelle que ce soir.
Le i-randlafminInde,jette un grande abondance de boudons dans l'extrémité

deses branches qui pendent en bas
,

fous lesquels boucons se resserrant ensetnhle
font un bouquet tout rouge ,

& étant crûs à la grandeur d'un demi doigt
,

ils
s'ouvrent, & de leur ouverture sorcent comme des tuyaux de la longueur d'un

<!oigt d'une couleur jaunâtre, menus par en bas
>

plus gros par le milieu
,

& un
peu plus serrés par le col

,
qui renverse cinq feuilles découpées & fait la figure

d'un Lys : Il sort du fond quelques brins jaunâtres
,

dont celui du milieu qui
••est blanchâtre

,
est plus long que les autres. Ceux qui ent de petites lignes de

couleur dorée
,
peu à peu se couvrent de rouge ,

& se chargent tellement de cette
couleur qu'ils sernb*.Ient de velours. Cette plante fleuritFEté

,
Se ne"contr\buë pas

peu pour lors à 1"'ornement desJardins.
Lejafminjaune oâorè d'Inde, qui pousse des'branchesdés le bas du pied jusqu'à là'

,.cime
,
desquelles naissent les fleurs attachées à leurs queues comme le jasmin com-

mun ,
mais arrangées d'une.telle manière, que chaque cime de branche semble un

bouquetde fleur fait à plaisir ,.est jaune, & quoi qu'il ait les fleurs plus petites que
le jasmin de Catalogne

,
elles durent pourtantplus long-temps

, outre qu'au pris
jque la plante profite

,
les Heurs s'augmententd'annéeà a-titre. Il lent bon non seu--

:'lement srais
,
mais aussi quand il est flétri & séché.

-
D'autantque les Jasmins [ont des fleurs délicatesde leur nature j on doit avoir

-.,un soin particulier de les cultiver régulièrement.
LeJasmin de Catalogne veut un grand Soleil

,
l'a(peGt du Levant

, une terre
'gratlè & détrempée & être arrosé souvent. Il se conserve mieux dans des pois
<gy'enpleine.£?rre.Pour cii-perya=r- l'espece .on en .ente des brins suj des



mins communs, qui doivent être plantes plus de six mois auparavant dans des
pots : on les plante au mois d'Oétobre, & les meilleurs sont ceux qui ont le plus
deracines

,
qui sont plus unis & qui ont moins de noeuds : Le brin doit être de

la grosseurd'un doigt : A la fin de la Lune de Mars
,

il faut enter ceux d'eribas .
& ceux qui sont plus proches du pied sont les meilleurs ;

Après en ayant ôté tout
le germe avec des ciseaux

, on coupe l'oeil de tous les germes ,
& faisànt. ainsi ils-

redoubleront & porteront quantité de fleurs. On les replante tous les ans dans
la même terre à la fin de la Lune de Mars : Il le faut arroÍà quand il en a besoin.
On le taille ric à ric de la tête de l'ente, on le peut enter en écusson au mois deJuin
& au mois de Juillet : L'hyver il le faut ferrer de peur du froid, & s'il est en pleine
terre, il faut le couvrir avec des.-nattesdes planches ou couverturespropres à ce-
la.

LejafmincïEspagne
,
étant de la même espece, demande la même Culture..

Lejafmind]Arabie demande la même situation
,

la même culture & les mêmes'
fuijetijoi,is. Ifa pourtant cela de plus

j que tous les ans on lui coupe les brins, com-
me il a été ditdujasmin de Catalogne

,
lesquelles branchesainsi coupéesÍe re-

doublent. La sécondé année on les taille
,

leur laissant les branches un peu plus
longuettes : Continuant la troifiléni-e& laquatrième année à les tailler, on les lais.
se toujours plus longues, jusques a ce qu'elles paroissent assez crosses pour ne leur
ôter que le bois sec & le miuvais.

L,ejafmin d'Ameriquese refl"èml- tous les ans., parce qu'il ne s'ente pas : Et com-
me la graine en est trop dure il la faut laisser infuser dans l'eau au Soleil jusqu^à

ce qu'elle s'eiafle
,

& en plantant aprés deux ou trois dans chaque pot , en bon-
ne:terre graineà la profondeurde deux doigts : Ce qui- se doit faire au mois de
Mai & de.juin au commencement de lalune. Il la faut continuellement arroser
fuir le milieu du jour pour la saire lever par la chaleurdu. Soleil

,
l'humidité de

l'eau & la bonté de la terre en huit jours de temps. Quandelle s'estélevée de deux
doigts, on leve la terre en motte qui ytient & l'on n'y en latrie qu'une

,
& celles

qu'on a tirées se replantent à part dans d'autres pots aprés quoi il les faut toujours
•

arroser, même il est bon de mettre les pots dans des séaux & arroserencore la terte
par dellus.

Il faut lui disposer des supports, afin qu'il se puisse facilementélever
,

& quand
il est élevé

, on coupe toutes les extrémités pour lui donner plus de force & luiIai-
re jetter plus de fleurs.
La Culture du græpdJafrni,n dInde ç{k semblable à la precedente

;
c'est pourquoi

il lui faut aussi préparer une perche ou quelque bois pour lui lier du fil de fer, dont
les noeuds ne se :pourrisséntpas : il veut être en bonne terreon l'arroseabondam-
ment tous les soirs au Printemps & dans l'Eté,

Pour le perpétueravant que les boutons grofïii&ntdans le Printemps,on en cour
pe un brin, qui doitavoirtrois yeux, on le ratisie un peu avec le couteau par bas

9puis on le plante jusqu'audeuxième oeil, de sorte qu'il n'y a que le troisiémequi etè
hors de terre ,.,ainsi il prend promptement racine & pouffe dttvert & des fleurs eta-s

peu dé temps.
Lejasminjaune £Inde

, pour être perpetué d'oit être cuttivé'de cett-e maniéré.
Onchoisic une des branches les plus baltes

,
& sans la détacher de- la plante

, on'-
la coupe proche du pied environ d'un doigt r cette entaillade faite en dehors-
doit aller jusqu'à la moelle en travers ,

& commencer en dessus, & l'ayant L:-tt

peu. eûti ouvert * on y, metune petitepierre
,

pws.oa recouvre laplaye aveciam.



peu de craye détrempée ou de teire glaire, Il faut remettre au dessus du pot des
morce aux de tuile pour empêcherque la terre que l'on met pour.couvrirl'entaiila-
de

, ne tombe : Après l'avoir bien arroge
, on la met au Soleil ,à l'abri de la bize,:

-Il faut le retirer du sroid pour peu-qu'il en falïe
^

parce --qu'il le craint plus que tou-
te autre chose. Au bout de l'an la racine provignée ayant pris des racines du pied

,-fe replantepromptementen bonne terre dans des pots que l'on a preparés exprés,
& par cette industrieon supplée au défaut de la naturel ,.cette,plantequi ne grai-
tie point.

CHAPITRE XXIII.

Des Jonquilles.

B1en qu'il y ait grand nombre d'especes ,<!eJonquiIles, elles se reduiCent pour-
tant à douze, qui sont les plus singulieres & les plus estimées

,
elles se nOlIh

-mcnr.
LaJonquille de Lorraine

,
laJonquille recoquillée

,
laJ(mquilleau grandgaudet, les

Jonquilles d'Espagne, grande & petite
3

la jirnple & la doubleront toutes d'un jaune
clair.

Outre celles ci il y a encore la grandeJonquilleblanche & la petite, la blanche à
gaudet citronsié, & la blanche & la verte d'Automne.

Lajonquillede Lorraine unie a six feüillesd'un beau jaune-clair
,
qui portent les

unes surles autres^ c'est pour cette raison -qli'elle est appellée unie:EUea le gau-
det au milieu

,
qui s'éleve de la grosseur d'un demi doigt & est frisée par le bord :

Elle n'apporte pas beaucoup de fleurs.mais elle iupp}éebien a ce défaut par la vi-
vacité de sa couleur, & parce que c'est celle ..de toutes lesJonquilles qui est la plus
-durable & la plus affûtée.

La Jonquillerecoquillèe est ainsi appellée, parce que le bord de ses Feuilles se ren-
verse. Elle est différente de laprecedente dans ison gaudec

,
qui est plus large Se

moins plissé
, comme aussi dans sa couleurqui est plus couverte ; & outre cela

,elle est bien plus couverte dans sa fleur.
La Jonquille au grandgaudet est ainsi nommée

, parce que son gaudet
3

qui e9
(également rond & beau

,
estpourtantbeaucoup plus long que celui des deux au-

tres es'Peces,ci-dell'Li,s, bien-que Ces fleurs & Ces feuilles qui sont découpées en étoi-
les soient plus étroites.

LesJonquilles d'Espagne
,
ainsi dites parce qu'elles ont été apportées d'Espagne

,sont infinies dans la diversité de leurs fleurs, parce qu'il y en a qui les apportent
grandes

,
d'autres petites

,
les unes claires, les autres plus pleines

,
elles sont pour-

tant toutes de la mêmecouleur, qui est un beau jaune clair, & ont une tres-agrea-
;ble odeur,

La grandeJonquilleMancheest différente de la grandesimple cFEspagne/pourla
couleur 8c pour l'odeur, parce que celle-ci ne fent rien.

La petite blanche diffère aussï de celle d'Espagne, en ce qu'elle a la beur étroite
&c qu'elle est sans odeur.

La blanche au gaudet citronne, ne diffère de la grande blanche, que parce qu'el-
le a le gaudet d'une autre couleur : cette même jonquille produit quatre ou cinq
--geurs,bla.blanches, qui tirent à une couleur blanchâtre

, avecle,gaudetau .milieu,
™ mais



iïnais un peu plus ob(cur. On 1 appelle encorejonquille de Mouton , parce qu elle
pend en bas

,
& rebroulîè ses feuilles en haut

,,
& ainsi fait,la.figurp-,d'uii mouton

qui cornaille.
L aJonquilleblanche d'Automne jette trois fleurs blanches qui n'ont pas grande

odeur
;

Elle pousse sa tige avant les kiitlles.
LaJonquilleverte étoilée.,qui vient aussi en Automne, a les feuillesdécoupéesen

étoiles ; Elle fleurit avant quede jetter aucun vert du pied.
LesJonquilles ne veulent avoir du Soleil que, médiocrement

9
& demandent

une terre qui ne soit ni forte ni legere ; la profondeur de trois doigts & autant
de distance, on les Ieve tous les trois ans pour en ôrer le peuple.

La blanche & la jaune doublésont mieux dans des pots que dans des planches.
Elles veulent un fond de terre grasse &détrempée

,
mais le. lit sur lequel osi les

plantedoit être d'une terre maigre ;
dans laquellé ayant couché les oignons., on

les recouvre de même terre legere & maigre à.la hauteurd'tin pied de terre bien
gra(Ie.

Quand la terre est un peuseche ces jonquilles veulent être legerement arrofëcs,
parce que cela les fait merveilleusementprofiter.

Il ne les faut lever que pour en couper lesfilets 8c les cheveux,&cela se doit fai-
re au mois de Septembre. Il faut les replanter àuflj-tôt

, parce que ces petits oi-
gnons sont hors de terre comme les petits enfans à la mammeUe

,
qui [oufhent

beaucoup quand ils sont éloignez du sein de leur mere.
Neanmoins si on les veut garder quelque peu de temps hors de tere , on le

peutfaire, mais il les faut envelopper dàns du papier & les serrer dans des boë-
tes.

CHAPITRE XXIV.

- ..De l'Iris.

1 /
L y a plusieurs sortes d'Iris, car il y en a de communs de Perse, de simple's &
dedoabies.
Le simpleau haut de sa tige, étend ses rouilles

,
dont les unes sont renversées

,
& les autres se tiennent droites. Il ne porte qu'une fleur ou deux & change de cou-
leur & défiguré

, en quoi il n'est pas stable.
*

Le doublea les feuilles du milieu petites & redoublées. Il change aussi de couleat
& de figure.

L'Iris de Perse est assez agréable
,

il a la tige courte & tendre il écarte trois
feuilles, d'un bleu enfoncé, qui se renversent & sont traversées par le milieu d'une
ligne orangée & d'une autre violette : les autres trois-feuilles du milieu se tiennent
droites ôc font d'un bleu clair. Il fleurit dans l'hyv'ér &: ne fait pas plus de sept ou
huit fleurs, dont l'une pâlie pendant que l'autre fleurit.
Il y a une autre espece d'Irisqu'on appellede Portugalou dt4ndaioUsic.;parce qu'il

est venu dé ce païs-là : Cet Iris jetre du haut de sa tige douze ou quinze' fl-,uu s atta-
chées fort court, sur de petites queues de double couleur

, parce que quelquefois
elles sont d'un bleucouvert & d'autre- fois d'un blanc de lai&

,
& sont faites com-

me les autres Iris
,

ayant six feuilles
,

dqntilyen-à trois en dedans-&T trois eiîdfr-
J¡pxs.qui sexenversènt-Ellesfleurirent au nâil-ieli de l'hyver,

-
r ;

- •"



L /ns aime à avoir mediocrement de Soleil, une terre à potager, trois doigts def
profondeur, 8c autantde distance.

Lifte des Iris bulbeux.

L Es Iris bulbeux portent ordinairement neuf feuilles en chaque fleur
,

Je?
extremités des trois feuilles

,
qui s'inclinent 8c panchent vers la terre ,

se
nomment Mentons : les trois qui sont jointes à celles-cy, & dont l'extremité se
releve en haut, se nomment Langues j & les trois superieures qui s'eleventau
_drus des autres pour former la fleur

,
se nomment étendars ou voiles. Il faut

remarquer que tout Iris bulbeux aux feuilles étroites porte une marque jaune
assez large, & au milieu de chaque menton ce qu'on nomme EcuJ{onjanne,duquel
il ne fera fait mention cy-après parce qu'il est commun à tous les Iris, 8c aussipour
éviter les redites.

La varieté des couleurs qui se rencontreaux Iris est grande
, provenant en par-

tie des divers climats 0\\ ils sont élevés
,

& c'est de là que sont venuës tant d'espe-
ces différentes, & qui ont pris differens noms ; ou de ceux qui les ont élevés les
premiers de graine, ou des païs d'où ils sont venus , ce qu'on pourra remarquer
en ceux qu'on va décrire.

L'Iris Agate
, a les mentons 8c les langues d'un jaune doré mêlé de terre d'om.

bre
,

les étendars gris panachés de violet.
L'Iris d'Afrique, a les mentons jaunes mêlés de bleu, les langues de bleu clair,

les étendars violets.
L'Iris à'Alep, a les mentonsjaunes, les langues 8c les étendars blanc soupe de

laict mêlé de jaune.
L'Iris d'Amboise,a les mentons jaunes, les langues jaune & bleu

,
les étendars

d'un gris de lin pâle.
L'Iris des Anciensa les mentons blancs

,
bordés de bleu pâle

,
les langues &

les étendars bleus, il est tres. odoriferant& tardifà fleurir.
L'Irisd'Arabie

3
a les mentons d'un jaune doré

,
les langues de feuille-morce

enfumée, les étendars violets.
LIris d'Arménie,a les mentons jaunes 8c feuille-morte, les languesd'un jaune

pâle mêlé de feuille-morte,les étendars violets.
L'Iris d'Auvergne

3
a les mentons jaunes& mêlés de bleu

,
les langues de pur

bleu, les éteudars font violets pannachés de bleu & de feuille-morte.
L'Irisdu Bols

,
ales mentonsjaune pâle

,
les langues & les étendars blancs ti-

tant au bleu pâle, il demeure noir ,
du reste il ressembleà l'Iris de Castîlle,

L'Iris BUisois
3

a les mentonsde jaune & d'aurore, les langues jaunes, mêlé
de bleu, ses étendars gris de lin rayés d'aurore en long par le milieu.

L'Irisdes Bretom
>

a les mentons& les langues jaunes, les étendars d'un blanc
terni.

L'Iris de B.-ie, a les mentons jaunes, les langues blanches, aux extremités jau-
' nés, les étendars font blancs pannachés de bleu.

L'Iris de .Balognr
, a les mentons ,

les langues & les étendars d'un blanc sï*l-
phuré. f

;

L'Iris de Calabre,porte sa fleur toute jaune.
L'Iris Camelottè,a les mentons jaunes & reuille.morte, les langues de couleur

de tristaœie, les étendars couleur de gorge de ramier, 8c feuille-morte
:
c'est l'Iris

de Morins lors qu'il /epan-nache ,
soit par vieilleilè ou autrement, ainsi que font



ics Tulipes de iimple couleur qui iepannachentavec le temps.
L'Iris de Candie

, a les mentons d'un vert d'olive jaunâtre
,

les langues aufll

ont de la même couleur entre-mélee de bleu pâle
,

les étendars sont gris de
lin.

L'Iris de Castille, a les mentons jaunes ,
les langues & les étendars couleur de

soupe de laié}; qui est un blanc impur.
L'Iris de la Chine, est pannachédebleu

,
il demeure noir, nes'élevantde terre

que de la hauteur d'un demi pied ou environ.
L'Iris de Crete, est tout blanc

,
s'éleve en haut & fait (a fleur assez ample.

L'Iris Damassé en bleu pannaché de violet, c'est l'Iris de Portugal
,

quand il
se pannache.

L'Irisd'Egypte a les mentons& les langues bleus, les étendarsviolets.
L'Iris de Florence est tout blanc comme l'Iris de Crete cy-devant décrit

,
mais

celui-ci ne croit pas si haut, & sa fleur n'est pas si ample.
L'Iris de la Floride, a les mentons d'un bleu mêlé, les étendarsviolets, mêlez de

gris de lin.
L'Iris de la Frontière, a les mentonsbleus & jaunes, les langues sont d'un bleu

chargé, les étendars violets.
L'Iris des Feüi/lansJ a les mentons de couleur feiiille.rnorte/ les langues trissa.

mie
,
les étendars couleur de gorge de pigeon ramier.

- L'Iris de Garco_gne
y

a les mentons & les langues d'un gris de perle
,

lesétendari
de bleu pâle.

L'Irisgrand Seigneur
, a les mentonsd'un jaune qui est bordé de feuille morte ,les langues gris de lin mêlé, les étendars gris de lin chargé.

L'Iris de Grèce, a les mentons 8c les langues de bleu mêlé d'un peu de jaune ,les étendars violetsavec du blanc.
L'Irisde Guinée,a les mentons de couleur feuille-morte, les langues d'un bleu

mêlé
,

les étendarssont violets.
L'Iris des Indes, a les mentons& les langues jaunes, les étendarssont d'un gris

de lin mêle de violer.
L'Iris deJudée

>
a les mentons jaunes mêlés de bleu, les langues & les étendars

sont d'un violet chargé, il porte sa fleurplus courte que les autres Iris.
L'Iris de fAbbé, a les mentons ,

les langues & les étendars d'un haut pourpre ;
est tardifà fleurir & ne croit guere haut

,
quand il passe hors de la terre ,

le four-
neau de Ces feUilles est verd marquetéd'un pourpreoù rouge pourpre. à la manière
de la plante nommée grande Serpentaire.

L'Iris Levantin, a les mentons isabelle mêlé de terre d'ombre, les languesd'un
blanc 8c clair bleu, les étendars mêlez de violet.

L'Iris des Lomhard;a les mentons & langues blancs, les étendars sont bleus,
L'Iris de Lorraine

, a les mentons blancs, les langues & les étendars blancs
, ti..

tans au bleu mourant.
LIris de Lybie,

ci les mentons jaunes, les langues &; les étendars font d'un jau.
ne mêlé.

L'Iris de Macedoine
t a les mentons & les langues d'aurore 8c jaune ,

les éten-
dars couleur de gorge de pigeon ramier.

L'Iris des Maldives, a les mentons d'un jaune paille , mêlé de bleu
,

les écen-
dars de clair bleu mêlé de jaune.

LIris de Melinde
,

est tout couvert de pensees, excepté l'Ecusson qui est jaune

.

4»ré & plus petit qu'à aucun'autre Iris. ~ lii ij



UIris de Mexique; a les mentons jaunes ,les languesjaunes mêlées de bleu, les
étendars gris de lin & violets.

,L'Iris de Milan, a les Mentons & les langues d'un clair bleu, les étendars gris
de lin,

L'Iris des Moluques a les mentons de jaune aurore, les langues couleur de ci.
tron mêlé de bleu, les étendars bleus à fond violet.

L'Iris Oriental, a les mentons d'un bleu violet & jaune
,

les langues violettes
»les étendars sont violets pasinachés de pourpre : c'est l'un des plus beaux Iris qu'on

puiflevoir.
L'bis-pttyfait

t
les mentons font d'un violet fongeâtre

,
panaché de pourpre ,les langues de violet mêlé

,
les étendars font d'un yiolet fort vif

,
il pasle pour un

des beaux Iris du temps.
L'Iris de Picardie.a les mentons st. aille morte,& bleu enfumé, les étendars sont

de couleur de gorge de pigeon ramier. ^

L'Iris de Picaraie farmacbé,les mentons de celui cy sont mêlés de feuille morte
&d.." pourpre, les langues d'une reuille. morteenfumée, les étendars sont pourpre
colombin & un peu de feuille-morte : C'est l'Iris precedent lors qu'il se pannache
par vieille fle ,comme font aussi les Tulipes.

VIris des Poètes, a les mentons d'un vert d'olive mêlé de bleu
,

les langues &
les étendars sont bleus.

L'Iris de Potion, a les mentons& les langues jaunes ,
les étendars de feuille-

morte.
L'Iris de Portugal, dont il est ci devantparlé

,
est fort commun ,

il porte sa
fleur route violette & est des plus hâtifs.

U Iris dit Pny, a les mentons jaunes & de couleur de terre d'ombre.
L'Iris des Pyrénées, a les mentons jaunes, les langues mêlées de bleu

,
les éten-

dars/ont de clair bleu.
UIris Rçcbeutin porte ses mentons & ses languesjaunes ,

les étendars gris de
lin.

L'Iris Royal, a les mentons feuille-mortepâle pannaché de terre d'ombre
J

les
langues feuille-mortesont mêlées de bleu

>
les étendars gris de lin pannachés de

violet.
L'Iris de Savoye, a les mentons jaunes d'aurore

,
les langues sont d'un jaune

enfumé
,
les étendais feuille-morte.

L'Iris de Savryc pannaché
,

est le precedent lors qu'il pannache par vieilleilè,'

comme il arrive à plusieurs autres Iris & aux Tulipes.
L'Iris Semis, est tout jaune comme l'Iris deCalabre

,
maiscelui-cy porte or-

dina,iremen[5'ou 6, fleurs sur la tige
,

lors principalementque sa bulbe est allez
grossè

,
autrement il n'en porte que 2. ou 5. comme la plupart des autres Iris.

L'Iris de Sicile
,

est tout jaune aussi, mais sa fleur n'est pas si ample que l'Iris de
Calabre.

L'Iris des Suffis, a les mentons jaunes ,
les langues & les étandars sont d'un

jaune mêlé de bleu.
L'Iris Syrien, a les mentons de terre d'ombre

,
les langues & les étendars Cont

île clair bleu.
L'Iris de Tartarie, a les mentonsd'un jaune Pâle mêlé, les étendars de bleu ïrn-

pur..
L'Iris de Tettrrainc,a les mentons& les languesde jaune bleu & les étendait



L'Iris de Turquie, a les mentons de minime clair
,

les langues [ont d'un bleu
mêlé de feiïîile-morte, les étendars violets.

L'Iis des Vallées, a les mentonsde bleu mêlé de feüille-rnorte,) les langues d'un
bleu mêle,les étendais violes.

L'Iris de Valois, porte les mentons jaunes
,

ses langues font d'un jaune mêlé
,

les étendars gris de lin sale, rayé de jaune en long par le milieu : ilreflèmble fort
à l'Iris Blaisois cy-devant décrit.

L'Iris des Va-,dois
,

est tout bleu
,

excepté l'écusson jaune qui est au milieu de
chaque menton

,
& porte Couvent 11. ou 1

feuilles en sa fleur.
L'Iris Fenitie»

, porte les mentons d'un bleu mêlé de blanc, les langues bleues,
les étendars sont violets,

~
1

CHAPITRE XXV.

Du Laurier d'Indt.

L E Laurier d>Inde, qu'on appelle aussi Laurier d'Amerlqu*,a les feuilles ferrr-
blables au citronnier

,
& fait des fleurs blanches

, qui sè ramaient en grappe.
Il veut du Soleil médiocrement, une bonne terre grafie & humide, il veut être

{buveur arrosé : on le tailleau mois de Mars, & on n'ôte que ce qui est sec.

CHAPITRE XXVI.

Du Lylas*

L E Lyias blanc éleve ses branches & les étend, & à leur extremicé.if produit cfc:

petites fleurettes blanches sur de petites queues
,
elles sont si remplies de peti-

tes feuilles qu'elles reflcmblent à un panache, non seulement il est beau,mais
il répand encore une tres agreable odeur.

Le Lylas bleu apporte des fleurs coupées en croix & tellementpressées,qu'elfe9
forment une grappe de la longueur d'un demi pied ou environ , elles sont aussi

très belles 8c très odoriférantes.

H.APITRE XX.VU,
Des Lys.

L JE Lys est une plante bulbeuse ; il y en a de plufleurs différentescouleurs ,il
s'en voit de pourprés

,
de blancs, de couleur de mine

,
les uns sans odeur, les

autres puants, de rouge lave, de rouge vermeil, d orange ,
de blanc de iaiet & de,

plusieurs autres couleurs.
Le pourpréqu'on appelle Martagon de Montagne, jette du haut de sa tige de peti-

tes branches, où viennent des fleurs d'un pourpre vif
,

tantôt plus claires & par
fois toutes blanches

: les feuilles de ces fleurs en s'ouvrant. sè frisent 8c se renver-
lent, de sorte que du milieu

,
il s'éleve certains petits brins avec leur petits chapi-

taux ,
celuidu milieu s'éleve plus haut que les autres,



La couleur de mint, de I extrémité de sa tige, répand de certaines branches in-
carnates ,

desquelles pendant des fleurs de couleur de mine
,

& parce qu'il a les
feuilles frisées & hennées

.,
il y en a qui l'appellent Riche-Madame. il s'en trouve

aussi de jaunes.
Celui de pompomzst.semblableau precedent, mais il a l'odeur puante & def-

agreable.
Le rougelavé est de deux sortes

>
le petit & le grand

: Le grandest si fecond danS'
ses fleurs

,
qu'il en produit quelquefois jusques à soixante d'un rouge pâle

„
qui

tire à l'orangé.Lepetit ne fleurirpas avec tant d'abondance
, mais sa couleur est

plus gaye.
Le rouge vermeil est bien plus fécond en oignons qu'en fleurs. Il en produit une

si grande quantité
, que non seulement ils se formententre les reui!!es de sa tige,

mais encore entre les fleurs
,

il est d'autant plus agreable que sà couleur est écla-
tante.

L'Orange, que quelques-uns appellentJacinthes des Poëtes, porte grande aboq-
dance de fleurs orangéesmarquées'de quelques traits d'une couleur brune.

Leblasic.J que l'on appelle aussi Lys de Notre-Dame
, ou de Saint Antoine de

Padoue, parce qu'il fleurit dans le temps que viennent ces festes, est connu de tout
le monde dans sa couleur & dans sa figure, c est pourquoi il est inutile d'en parler.
Il y en a de doubles, mais il fleurit tres difficilement.

Les Lys veulent médiocrementde Soleil, une terre bonne & legere, la profon';
deur d'un empan 8c autant de distance. On les levepour ôter la grande abondan-
ce de peuple aprés qu'ils font défleuris & on les replante aussi.rôr.

Le Lys-Flamme3 que quelques-unsont appelle Tubero Indiano
,

pousse du pied
quantité de grandes feuilles pointues par en haut

,
dont la couleur est blanchâtre

par le bas
: 8c d'un vert gay par le haut. Du milieu de tes feüi1les qui sont nerveu-

ses, épaiiïes, larges 8c longues presque comme le bras, sort une tige noueuse, au
bout de laquelle il vient de grandes fleurs, qui ont chacune six feiiilles frisées par le
bord. Elles sont comme verdâtres par dessous, & violettes par defliis, mais peluës
en sorte qu'elles semblent de veloux mêlé de quelques petites taches blanches.
Ces feuilles sont traversées par le milieu d'un certain trait relevé, 8c du fond de la.
fleur il s'cleve un certain brin entouré d'autres petits filets, qui forme à ion extre.
mité un petit bouquetcouronnéde trois pierres précieuses.

Il fleurit au mois de Mars & d'Avril. Les fleurs n'en durent qu'un jour 8c sont
fort puantes.Il vient assez facilement partout & en grande quantité. Sa racine fé-
chée a presque la même odeur que l'Iris.

CHAPITRE XXVIII.
Des Marguerites,

bL Es Marguerites ont les feüillesd'enbas semblables à la betoine. On les appel-
,le Marguerites,parce que les fleurs, qui sont quelquefois simples 8c quelque-

fois toutes pleines de feuilles sont d'un blanc pâle 8c ressèmblenta desperles. Elles
veulentêtre cultivéesdans une terre grasse

>
humide & bien au Soleil,



CHAPITRE XXIX.
Des Martagons.

1L y en a de differéntescouleurs, de pourprés,de blancs, de couleur de mine &C,1

Voyez ce qui est dit au chapitre des Lys. Cette fleur en est une espece & deman.
de la même culture.

CHAPITRE XXX.

Du Mollet d'Inde,

QUi eA:laTherehentineà petitesfeuilles& que d'autres appellent le Lentisque
du Pérou. Il produit ses fleurs jointes & ressèrrées ensemble

,
formant une

grappe de la longueur d un empan ou environ , d une couleur blanche avec cer-
tains petits filets rougeâtres par dedans. Il fleurit dans les mois d'Aoust & de Sep-
tembre.

Le Mollet d'Inde ou du ferou, veut être au grand Soleil, dans une terre forte
A

qu'il faut renouveler cous les ans. En le taillant il n'en faut couper que les extré-
mités qui font séches. -

CHAPITRE XXXI.

--
.. De la Moufle Grecque*

1 L y a quatre sortes de Mousse Grecque, sçavoir la jaune hâtive, la jaune tardives
la blanche & la vineuse. On appelle autrement cette Moufle Grecque, sac'm-

the Botriole &Jacinthede Calcédoine& grenue, parceque depuis le milieu de sa ti-
ge jusques au haut, elle Ce charge en forme de grappe d une infinité de petites fleu-

rettes rondes & longuettes , qui blanchifient par le bord & répandentune odeur
tres-agreabl-e.

Voila comment est faite la Mousse Grecquejaune. Les deux autres especeschar-
gent le hautde leur tige d'une infinitéde fleurettesrondes, qui paroissènt comrne.
autant de petites perles, & c est pour cela que quelques uns les ont nommées bou-
,quots-deperles. Leur couleur est blanche & vineuse & n'ont point d'odeur.

CHAPITRE XXXII.

Du Muguet.

L £ -Muguet qu'on appeHe anssï Lys des Vallées, est de Jeux forces ; car il y -en

a de blanc & de rouge ;
l'un & l'autre s'eleve à la hauteur d'un demi pied & se

charge d'une multitude de petites neurs, qui font comme de petits gauders ronds
& avec des bords renverséscomme les Lys : Elles pendent en bas attachées sur de
petites queues courte»,elles sentent merveilleusementbon. Le blanc & lerougest



connoit a la racine
, car celui qui a la racine pâle

,
fait la fleur blanche

,
Se celui

qui alaracinebrune,en rapporte d? rouges. On les connoît aussi aux feuilles, par-
ce que les fc Utiles plus claires & plus larges marquent le blanc

,
8c celles qui sont

plus chargées & plus étroites dénotent le rouge.
Cette plante veut être mile a l'ombre en bonne terre.-il faut la planter de la pro-

fondeur de trois doigts : on la leve rarement j parce que plus elle est pressée
,

&
mieux elleflturir:Cela{e fait au mois de Decembre,en coupant proprementavec
un couteau le peuple qui se replanteaprés

; 8c dans le même mois tous les ans ,
,il

-faut ôter la vielle terre & en remettre de la nouvelle.

CHAPITRE XXXIII.
Du Myrthe double.

1 L s'éleve à la hauteur d'un petit arbrisseau
: Il poulie des branches toutes rêvé-

tuës de feuilles semblables à celles du Myrthe. commun ,
qui produisent des

fleurs blanches rempliesde feüilles.)& cette espece de Myrthe est si fécondé qu'elle
fleurit presquetoute l'année.

Il veut mediocrementdu Soleil,une bonne terregrasse & humide, on la taille
au mois de Mars & on n'en coupe que ce qui est sec.

-

CHAPITRE XXXIV.
Des Narcisses.

L Es Narcisses sont de plusieurs sortes & de disfereiites couleurs. Car il s'en trou-
ve dede jaunes & de couleur de citron, de simples

.
de doubles

,
de

grands, de petits, de hâtifs, de mediocres & de tardifs.
Les plus communs sont le Conflantinopolitain

,
le Boncore

,
celui de Raguse

,
le

Crenellê
,
le jaune, lesauvage étoilé, le petit & le grand Rolâl,lemontagnardtardifs

celui de Narbonne, l\Anglois
,
le tiers de Marthiole, /'Hemerocale de Valence.

Celui de Constantinople ou de Bisance} qu'on appelleencore Calcedonien, produit
à l'extremité de sa tige douze fleurs, qui ont les feiiilles blanches 8c épaiiIès,mais
il y vientau milieude certaines petites feüilles jaunes avec legaudet.

Le B9ncore ne différé du premier
,

qu'en ce qu'au milieu des feuilles blanches,
il a le gaudet crépu 8c pelissé. On lui a donné le nom de Boncore

, parce que celui
qui l'a trouvé le premier s'appelloit ainsi.

Celui de Raguse
, au lieu de petites feiiilles blanches qui dans les autres re font

au milieu
,

a un petit cercle jaune crépu
,

avec plusieurs tours qui le remplirent8?
parce qu'il est venu de RagvJJe, le nom lui en est demeuré.

Le Crenellê
\

est de deux façons
: Il y a le grand & le petit.

Le grand produit des fleurs en quantité ; mais il en avorte plusieurs : Les reuil-
les en sont blanches, mais au milieu de quelques unes ,

il s'étend une petite fleur
jaune fort élevée

,
qui à son extremité a la figure d'un petit cornet.

Le petit
,

n'apporte que 4. ou 5. fleurs, qui ont six petits cornets ,
qui forment

Une éroile de même couleur.
Les jaunes

, pnt plusieurs différences
,

néanmoins toutes les fleurs ont leurs
feuilles



feuilles & Le gaudetd'un jaune doré
, & diffèrent seulement en grandeur & en ce

qu'ils ont pIu£*ou moins de couleur.
Le (auvAg.e étoile, fait la fleur double, dont les feuilles sonc d'un jaune de pail-

le
,
& rangées comme une Etoile.

Le petit enforme de Rose
,

est d'un jaune clair & tout plein de Quilles : on l'ap..
pelle aussi Narcijïefrise'. parce qu'il a les feuilles crépues & ridées comme un chou
& usie laitue

,
mais il est fort sujet à avorter,

Le graNden forme de Rose, que l'on appelle aulti Sylvej?re ultramontain
, ne pro-

duit qu'une fleur : Il pouliedans le milieu,au lieu de gaudet, quantité de feuilles-
redoublées

,
dont les unes font d'un jaune clair & verdoyantes

,
quand elles s'pu-

vrent & qu'elles le dévelopent peu à peu il semble que ce soit une rose jaune, mais
quelquefois la neige & les eaux le font crever.

Le montagnardtardif, jette trois ou quatrefleurs qui ont les feüilles blanches &
plus grandes que celles du Narcisse commun ,

mais elles sont rompuës & disposées
dans la figure d'une Etoile.Elles ont le gaudet large

,
couleur de citron & quelque..

fois orangées.
Le Narcissede Narbonnejette une ou plusieurs fleurs incomparablementplus pe-

tites que celles des autres Narcisses. Il a le gaudet jaune & grand, qui s'élargita ion
ouverture en forme d'usie cloche.

L'Anglois
, a la fleur un peu plus grande que le precedent

,
il a aussi le gaudet

jaune, mais égal par tout.
Le tiers de Matthïole

,
à l'extremité de sa tige

,
qu'il a plus platte que ronde

,répand dix ou douze fleurs blanches
,

qui étendent six feuilles longues & étroi-
tes séparées les unes des autres & partagées en Etoiles

, au milieu desquelles s'é-
levelegaudet : maiscommeces feuilles font extrêmement débiles

,
& princi-

palement au bord,elles sont de peu de durée. Ces fleurs s'ouvrent l'uneaprfs l'au-
tre, trois ou quatre à la fois >& pendant que les premiers se pa!Iènt

,
les autres

fleurirent.
Le Narcisse Hemerocale de Valence, fait Sortir au haut de sa tige 8. ou 10 fleurs

semblablesà celle dont nous venons de parler
,

qui sont si resserrées a se faire
voir

,
qu'elles ne parosflènt qu'une ou deux à la fois

,
& celles qui sont fleuries

commencent à flétrir quand les autres sont prêtes de s'ouvrir. Cette fleur a beau-
coup de rapport avec les clochettes blanches

, ayant les feuilles de même cou-
leur, longues, étroites, separées & faisant la figure d'une Etoile : au milieu s'é-
leve un gaudet frisé par le bord

,
qui pour sa longueur est comme une clochette :

Cette fleur est si foible qu'à peine dute-t-elle un jour entier
,

aussi est ce pour
cela qu'elle porte le nom d'Hemerocale, qui sîgnifie fleur ou beauté d'une jour-
née.

Toutes ces especes de Narcisse
,

veulentêtre cultivées de la même maniéré
,c'est à dire bien exposées au Soleil, dans une terre pareille à celle des Jardinspota.

gers.
Il faut les enterrer six doigts sous terre ,

& les éloigner d'un demi pied les uns des

autres.
Au bout de trois ans il faut les lever pour en ôter les. cayeux qui font multi-

pliés.

Du Grand Narcisse appelle le Nompareil.

Outre les especcs de NarcisTesfusHites
,

il y en a encored'une autre sorte
,

kfl



quels pour être plus grands 8c plus étendus,.ont été nommées les Incomparables ou
Nompareils..

,Ce sont lejaune doré,le jaunepâle., & la co-uleurde citron, bordéd'orano,,é, legrand
blanc, le petit blanc & le couleur de citron double.

Lejaune doré, a six feuilles d'un jaune éclatant, bien unies & bien ouvertes avec
le gaudet, qui s'élargillànc dans le fond, s'enfle presqueà la grosseur d'un doigt.

Le jaunepâle ne differe du precedent qu'en ce qu'il a les feuilles plus étroites
,,sèparées & frisées

,
& que sa couleur qui est jaune en naissant

,
changeant peu à

peu ,
devient jaune & blanchâtre.

La couleur de citron, bordé d'orangé ressemble mieux au jaune doré, parce qu'il
fleurit d'abord d'un jaune pâle & esi croilïant, il Ce maintient toâ iours de la même
couleur :

Ila le gaudet plus grand & bordé d'une couleur d'orange,les feuilles plus
larges 8c plus prenëes:

Le grand blanc répand ses feiiilles& les écarte, mais le petit les tient plus serrées
& plus unies :ainsi legrandNarcisse blanc qui a le gaudet jaunenediffère en rien.
du petit, sinon que celui-ci a les faillies plus courtes ,

& le gaudet d'une coulcuE
plus vive.

La csuleurdecitron doublejette jusquesà trois rangs dé feuilles assez grandes, 6ë
dans ces tours croissènt quantité de certains petites rouilles d'un jaune tres bril-
lant ; 8c cette fleur est si belle dans sa plénitude & sa bonne grace ,

qu'on peut
justement lui donner le nom de grand Narcijsc 8c de l'incomparable

, parce qu'el-
le renfermeensemble toute feule les beautés qui se trouvent separement dans tou-
tes les autres.

Cette sorte de Narcisse demande une situation médiocrement solaire
,

8c une
terre semblableà celle des potagers : elle veut être enterrée de la, profondeur
de quatre doigts

,
8c avoir quatre pouces d'intervalle. Il faut les lever au bout

de trois ans , pour les décharger de la nombreuse quantité de talles qui se fe-
royent.

Des Narcisses d«Inde,.

Il y a encore six autres fortes de Narcisses
, que l'on appelle d'Inde, parce qu'ils-

ont étéapportés de ce pais-la» comprenant dans ce nombre celui de Virginie
,

comme ceux-ci sont differens dans leurs fleurs 8c dans leurs couleurs
,

aussi veu-
lent-ils être diversement cultivés.

Pour en faire le dénombrement
,

le premier est le Narcisse de Virginie i le fécond
le Narcissedejacob

•
le troisicme le Narcisse tirant au Lys rouge - le quatrième le

Narcisse tirant au Lys-vineux ;
le cinquième le Narcisse tirant au Lysjpherique

y
le

sixiéme 8c dernier, le Narcisseécaillé a doublefleur.
Le Narcisse de Virginie porte le nom d'un païs d'où il est venu ,

d'abord qu'il
fleurit

3
il est d'un blancsale, mais peu à peu se chargeantde couleur

s
il devient

enfin d'un beau rouge clair;il répand ses feuilles comme une Tulipe de Perse, mais
un peu plusgrandes, sans les ouvrir jamais.

Il vient mieux dans les pots qu'en pleine terre : il ne veut pas être enfoncé
plus savaiit que deux doigts, il lui faut donner peu de Soleil

, 8c ne le pas lever
[auvent,

LeNarcissedejacob jette jusques à quatre fleurs de six-feuilles chacune, de pour-
pre ,

languilïànt par le bas, 8c dégénéranten couleur d'orangé par le haut, cha-

que fleur dans sa forme ressemble au Lys blanc : elle a six filets longs & blan.



châtresqui s'amortissenten petits boutons qui tirent au jaune, & le filet du milieu
plus grand que les autres, tire au rouge : Cette fleur au contraire de toutes les an-
tres ,

paroît d'abord avec sa tige, 8c quand elle est ainsi fleurie
,

elle commence à
jeccerion verd & les fc.:.üiJles.

Le Narcisse deJacob doit être dans un pot ,
il veut une terre maigre & fa-

b,lon.iieuse,on l'enfonce de deux doigts
,

il demande l'eau & le Soleil jusques à
ce que les premiers froids ayent Ícche ses feuilles

*
8c alors il le faut ferrer dans

unheuouvert & bien aëré
,

8c l'y laissèr sàns lui rien faire jusques au milieu
du mois de May

,
alors il faudra soigneusement lever la terre de ddfus

,
jur-

ques à ce que l'oignon soit découvert
, prenant garde de n'en point offenser

les racines : Cela f1it
, on détache délicatement les cayeux de l'oignon

, que
l'on recouvre de la terre,puis on l'arrose jusques à ce que la terre soit bien détrem-
pée

,
& puis on le met au Soleil & à la pluye, ne laissànt pas pour cela de l'arroser

quand il er\abefoin. On le leve rarement pour le décharger des petÍrs oignons,
qu'il faut planter dans d'autrespots a part. On a pourtant remarqué que quand
on lui donne la culture ordinaire

,
cy-devant enseignée

,
il en fleurit beaucoup

mieux.
Le Narc'isserouge tirant au Lys rouge, & autrement appellé le NarcisseMadame

,jette vingt fleurs 8c davantage, petites, longuettes, 8c de couleur verdâtre ; Elles
s'ouvrent l'une aprés l'autre

,
elles font pendantes,droites

,
serrées & fort druës

;Elles ont la figure du Lys blanc & la même grandeur
,

mais les Feuilles en
sont plus pressées 8c moins renversées : duns le commencement elles sont
d'un blanc mêlé de rouge ,

pluselles vieillissent
,

& plus elles deviennent colo-
rées : Le fond du dedans est blanchâtre comme par le dehors : Elles ont six filets
qui sont aussi blanchâtres dans le pied & rougeâtres par le haut

,
& qui se termi-

nent en une petite cime ronde, qui semble un petit bouchon : Celui du milieu n'a
point de bouton

,
mais il est plus long 8c pluscoloré que les autres. Il fleurit au

commencementde Septembre.
Le Narc'isse vineux clair, auquel on donne aussi le nom de Fateel- Midame, ne

diffère du precedent
,

qu'ence qu'il a la tige plus foible 8c plus tortue. Il pouiïè
moins de fleurs 6c les fait plus petites 8c d'une couleur moins chargée.

Ces deux Narcisses sont mieux dans de grands pots qu'en pleine terre maigre 8c
legece : Il lesfaut enfoncer trois doigts dans la terre 8c point davantage. On les
éleve tres-rarement.

Le NarciJJefphèricjue, ou Ornithogalspherique, & qui par plusieurs & plus com-
munement est appellé /' Indien, mais que les Jardiniers modernes connoiflènc en-
core mieux par le nom de Girandole

,
pousse la fleur avant la tige

,
laquelle s'é!e-'

vant peu à peu, s'ouvre a la fin comme usie bouche
,

dans laquelle on en décou-
vre plusieurs, qui s'élargiflans de tous côtez font commeune sphere: au haut de la
tige il se forme quantité de filets rouges assez longs

3
entre lesquels il croît encore

de petites riges de la longueur d'un demi pied
,

larges d'un doigt
,

de figure trian-
gulaire dans l'épaideur,vertes & rouges, avec de petites têtes comme des coques
de Tulipes : entre Ces tiges il y en a qui sont pesidantes 8c d'autres qui sè'tiennent
droites : de leur extremité sort une fleur de cinq feuilles

,
de couleur cramoisi 8c

retroussées par dessus 8c annelées
: La feuillede dehors s'élève avec six filets au

milieu
,

de même couleur
,

fort agreables à la vûë
,

& couverts de petits cha-
peaux mouvans & allez grands

,
qui tous ensemble se diminuent enunecou-

ieur de jaune brun. Lefeptiémeest plus long que les autres ,
il grossït 8c le re-



tord parle bout d en haut, poar faire un bouton de couleur de pourpre. Ces fleurs
sont éloignées les unes des autres de l'espace de trois doigts ou un peu plus

:
elles

fleurissent l'une aprés l'autre
,
& pas une ne s'épanouit, qu'il n'en fleur isse une au-

tre à la place j c'est aumois, de Septembre qu'ellesparolssent & elles durent un
mois.

On lui doit donner la même culture qu'aux precedens, prenant garde seulement
qu'il lui faut moins de chaleur & plus d'humidité

,
c'est pourquoi il en faut avoir

plus de soin que des autres.
Narcisse écaillé, qui s'appelle encore Suertro ColchiqueJk plus souvent Indien,,j*ette-

de sa robe une fleur sèmblableà une grenade qui a six feuilles & quelquefois da-'
vantage

,
d'un beau rouge de feu

,
& ces feuilles renferment quantité de petites

fleurs d'une couleur incarnate à demi ouvertes- De chacune de ces fleurs il sort
trois filets rouges ,

qui ont un chapeau jaunâtre : quand cette plante est fleurie &.

que sa tige monte en graine
,
les feuilles du pied commencent a poul!èr,& ne vien-

nent point que sa fleur ne toit tombée mais sa beauté vaut bien qu'on prenne la
peine de h faire venir.

Ce Narcitle doit plûtôt être mis dans des pots remplis de terre maigre & sa-
b'oneuse, que dans les planches, à trois d'oigts de profondeur. Quand les feuilles
en sont Léchées

,
s'il est dans une planche

,
il faut laisser lécher la terre tout au-

tour
,
& y en ajoûter de nouvelle par dessus, de peur que les eaux & le Soleil ne lui

EdIènt tort :
& s'il est dans des pots , on le doit serrer dans un endroit à l'abri

,mais pourtant bien aëré.. 1

CHAPITRE XXXV.

DES OEILLET
ARTICLE I.

Qualités que doivent avoir les beaux Oeilletr.
,o N pardonnoit autrefois aux petits Oeillets pourveu qu'ils eussent la 1î-

iiesfè
,

& on [ouffioit les gros ,
quoi qu'ils fussent brouillées

,
le bon goût

blâme ces manières, il faut s'attacherà Ía- beauté de fleurs
,

& mépriser les dé-
fauts.

Un Oeillet doit être large
il

Se avoir du moins 8: ou 9. pouces de tour. Les
beallxen en ont 14. ou if.

Ilfautqu'il soit garni de beaucoup de feüilles
,

il y a des Oeillets larges aveC"
20. ou 30. feuilles seulement

j 011 n'en fait point de cas.
L'Oeillet est beaucoup plus beau

,
quand il pomme en forme de houpe

, que,
Iorsqu'i! efcP",at.

- '
Quand son blanc est rres-broümé de moucheture

,
il est insupportable. Plus il

est net ,
plus il est beau. On doit souhaiterqu'il n'y ait point du tout de mouche-

ture ,
mais y ayant très, peu d'espècesde cette qualité, on est contraint de tolérée

quelque legere imperfection
, en faveur de plusieurs beautés.

L'Oeillet beaucoup dentelé est fort imparfait. Toutesigure pointue au bout de
laf:üilledes fleurs est detestable gâte la forme aussi bien en Tulipes

,
de eu

anémones qu'en Oeillets»



Il est fort difficile d'avoir des Oeillets de la grosseur que nous les souhait-

tons ,
sans qu'ils crèvent ,

s'ils ne crevoient pas ils en seroient plus. beaux ,étant aussi gros ; mais comme on en a bdoin pour divers usages
, on peut laisser

beaucoup de boutons, & plusieurs dards sur les plus gros ,
dont on veut faire pre-

sentaux Dames
>

ils en viennent un peu moins larges & ne crevent pas tanti,
quelquefois point du tout, pourveu qu'on leur aide. A l'égard des Oeillets qu'on
destine au theatre

, on doit les pousser à tout ce qu'ils sont capables de produi-
re , parce que le carton avec lequel ont releve les feuilles qui tombent à travers
les feuilles de la cosse y remediefort juste

,
& remet la fleur dans ion état na-

turel.
Un Oeilletaccommodé & refendu en est plus agreable

,
c'est une vieille er.,j.

reur dont on est revenu ,
de preferer un petit Oeillet qui s'arrange tout seul

,
à

un tres-gros qui demande la main
,

les feüilles de cette fleur se disposent mal
quelquefois

, ou Ce colent par la rosée
,

il faut bien les ajuster. On doit toûjours
arranger les choies le mieux qu'elles peuvent être : il ne faut pas les outrer ,

ni
étriper une fleur en l'élargissant

^ ce seroit lui prêter une beauté pour l'enlai-
dir.

Plus la fleur est mêlée également de pannaches & de cou!eur
,

plus elle est
belle. Les gros pannaches par quart , ou moitié de feuilles font plus beaux que
les petites pieces.

Quand le pannacheest bien tranché & point imbibé, c'ell toujours mieux.
Les piecesde pannaches bien emportées

,
qui s'étendent depuis leur racine

jnsqu'à l'extremité des feuilles de l'Oeillet
, ont plus d'agrément que les pieces

de pannache sans naissànce
, ce qu'on appelle en Tulipes, à Yeux, ouà isle

3
&

qui sont les plus recherchéesen cette fleur.
Regle presque contrairedans les deux fleurs

,
qui néanmoins a sa raison

,
àcati-

se de la largeur de la feuille de la Tulipe, qui est bien différente de celle de l'Oeillet.
Lors que toutes les pieces de pannache d'uneTulipe prennent de son fond

,
elles

font une égalité fade de disposition.Le contraste de pieces à Yeux ou à Isle enri-
chit bien mieux le pannache,sur une large ftiïilie étendue. L'Oeillet n'en a point
besoin, son pannache prend toujours différemmentdans tontes ses feülles,le blanc
domine sur l'une & ssir l'autre couleur, outre que lesfLutiles -Ce cachent les unes les
autres, & que le pannache se voit inégalement

, ce qui suiffit pour cette variété de'
disposition, que la beauté du deHein demande.

On ne parle point des qualités de cet Oeillet qu'on nomme Le siouveau Aion-
de: c'est une production extraordinaire de la nature

„
qui merite plûtôt le nom

de Mositre que d'Oeillet. C'est un Oeillet
,

si on le veut ,
qui sans code poulie

usie vingtaine de boutons étrogrognés arrangés en rond
,

qui demande qu'on lui
arrache le vert qui couvre ces boutons pour pouvoir poufser ses feuilles sans or-
dre & sans disposition

,
& qui rabai{sernoHernent ses premieres feuilles sur font

dard beaucoup plus qu'un Pavot. Quand on l'a long- temps arrangé sur un car-
ton ,

sa grolTèur surprend ceux qui croyent que c'est un Oeillet comme un autre ^
car s'ils sçavoientque c'est vingt boutons & par consequent vingt Oeillets en.
semble ils feroient surpris de le voir si petit

3
il est fortbrouillé & fort peu esti-

mé des connoillèars.-
.



ARTICLE II.
Du Pot dans lequel il faut planter l'Oeillet.

L E Pot contribue beaucoup à la beauté de l'Oeillet & à sa conservatioa.
Premièrement à sa beauté

, car plusieursse fervent de pots ou trop grands
eutrop petits & s'apperçoiventvisiblementde ce défaut. Si le pot est trop grand

,l'Oeillet prend aussi trop de nourriture
,

& pousse de fortes racines
,

mais un
petit bouton qui ne fait pas une grosse fleur. Si le pot est tr.op petit

,
l'Oeillet

manque de nourriture & restraint si Fort ses racines
, que le montasit ne profite

pas.
Le pot le plus convenable doit être d'une mediocregrandeur

,
plus étroit par

le bas que par le haut
, contenant environ autant de terre qu'il en peut contenir

en la forme d'un chapeau,
Secondement, il contribue à la conservation de l'Oeille-t

, en le préservant de
latropgrande humidité & de la sécheresse

,
l'une lui causant la pourriture &

l'autre le blanc. C'est ce qui fait qu'on ne doit pas approuver ceux qui met-
tent les Oeillets en pleine terre. La premiere raison

,
eil tirée de la trop grande

fraîcheur qui le trouvedans la terre. La feconde
,

de la dureté de la terre dans
les grandes chaleurs.La tii^Jîême

,
du trop de nourriture que l'Oeillet prend

#
ce qui le fait crever ,

oudeXtrop peu , ce qui le fait venir trop petit. La qua-
trième

i
de l'experience que^fcqus avons de l'Oeillet, qui n'eu: jamais si bien

pannaché
,

ni si regnlierement trânché que dans les pots : au contraire
,

il de-
vient confus

,
brouillé & sans beauté. La ânqeÛéme,tirée de la difficulté de mar-

coter. La Sixième
,
tirée des maladies, sur tout de la pourriture

,
qui lui survient

plus fréquemmentque dans les pots.
Mais il faut obsèrver les deux. choses [uivantes qui regardent les pots. 'La pre-

miere de ne point se servir de pots nouvellementfaits
, parce que le feu qui les a

cuits se conservant encore dans la terre du pot quoy qu'imperceptiblement
,cause le blanc dont il se trouve attaqué

,
n'y ayant rien de si mortel pour l'Oeillet

que le feu
; & ainsi pour éviter le mal que les pots nouveaux pourroientcau ser

>

il
faut, ou les laisser douze heures dans un tonneau rempli d'eau

, pour éteindre ce
qui peut refler de feu, oules remplir de terreB. ou 10, jours avant que de planter
l'Oeillet.

Lasecondechosé à obierver
,
c'cst de bien faire percer les pots , pour donner

issuë à l'eau
,

mais il faut bien se garder de les faire percer au fond
, car si on

vient à les poser sur la terre ,
les trous qu'on y aura fait se boucheront sans dou-

te par une espece de mortier qui le fait souslepoc, ce qui empêchera l'eau de
s'écouler & deux maladies mortelles arriveront

,
la pourriture & le jaune. Si on

les met sur des aisposés sur des tretaux ,
l'eau n'aura pas san cours avec assez de

facilité
, & ainsi pour lui donner plus d'écoulement

,
il faut faire percer ce pot

en deuæ differens endroits immédiatement au desus de la jointure du fond avec le
corps du pot.

Il ne le faut percer qu'en deux endroits
3
car qui feroit faire plus de trous, il don-

neroit trop dJisfl1ë à l'eau
: en sorte qu'il ii'y resteroit pas auez d'humidité ppur

fubstenter l'Oeillet, & il arriveroitque la terre perdroit toute sa graisse & sa sub-
fiancepar le trop prompt écoulementde l'eau.



ARTICLE III.
De la Terre sieceiJaire à l'Oeilletc 'Est ici le point le plus necessairepour faire réiifsir l'Oeillet, ainu il faut ex»;

pliquer ce qu'il faut éviter 8c ce qu'il faut observer.
L II faut éviter la terre trop gralie

, trop legere
, trop humide

,
& trop

séche..
La terre trop gratTe est entièrementnuisible, parce qu'outre qu'elle s'endurcic

aux premiers rayons du Soleil
,

elle met la racine de l'Oeillet comme dans une
espece de prison

,
lui ôtant la commodité de s'étendre dans le pot : cette forte de

terre a une certaine malignité préjudiciable à toutes les plantes, d'ailleurs elle
cause deux méchaos effets 51. de faire crever l'Oeillet dans son- bouton. 1. de le
faire pourrir

, outre la quantité de vers qu'elle engendre.
On appelle terre trop graile

>
le blanc limon

,
la terre à potier

,
mais non pas

le sable noir gras , qui se trouve dans les prairies dans les lieux voisins des ri-
vieres & des ruisseaux.

La terre trop legere n'eQ: aucunement propre , car si la terre trop grasse a trop
de nourriture ,

celle-ci n'en a pasassés
; par exempie ,qui mettroit l'Oeillet dans

le pur terrot de Cheval qui est fort leger
,
ilferOltmal comme celui qui le met-

trolt dans le pur terrotde vache qui est trop gras..
11s'ensuit que quand on se sert d'une terre trop legere

,
latige de l'Oeillet de-

vient fort maigre, les marcottes sans vigueur
,

le montant fort menu ,
& le bou-

ton petit, qui ne produitpas par consequentune belle fleur.
La grande raison est qu'il n'y a pas assés de nourriture en cette terre. On ap-

pelle terre legere, le terrot de Cheval, la terre ds jardin usée & commune ,
la ter-

le de sauls5la terre jaune, &c.
La terre trop humideeH encore nuisible

, comme le pur terrot de vache qui elfc

extrêmement froid & humide
,
la terre de marais tremblant

4
qui n'est point sem-

blable au sable noir.
La terre séche est aussi nuisible, comme celle d'égoût de bouë

,
de sable d'argi-

le, de pure terre jaune. Voila ce qui est à éviter.
Voici ce qui est à observer

,
mais auparavant il faut remarquerqu'il faut don-

ner aux incarnats une terre bien différente des autres ,
&de fait pour les incar-

nats: ,
il- faut une terre composée, mais legere

, & pour les autres une terre cora-
posée

,
mais forte & nour.,Issaiite.

La terre pour les incarnats sera composée
,

moitié de terrot de Cheval bien
pourri

,
& moitié de sable noir qui se trouve dans les marais, dans les prairies &C

furies bords des rivieres ou des ruisseaux.
Cette terre qui s'appelle sable noir

,,
quoique grasse & humide

,
n'est pour-

tant pas trop pesante quand elle est mélangée avec le terrot de Cheval
: La terre

de taupiniereest encore merveilleuse
: Ces deux terres ainU jointes

,
bien pref-

sees &c bien criblées, &c sur tout bien mélangées font propres.
Pour les violets ,tes pourprés, les rouges & les autres, à l'exception des incar-

nats ,
même pour les picotés

,
il leur faut donner une terre comme on va se

dire.
Le corps de la terre fera deux tiers de sable noir

,
& l'autre tiers au total sera

moitié terrot de Cheval & moitié terrot de vache
>

l'un & l'autre bien pourri



& réduit en terre ,
ÍlJr cette malle bien crible.e 8c mélangée il faudra mettre

une sixiéme de terre j-iune
,

c'est à dire de cette espece d'argile douce & moëlleuse
qui se trouve facilement & qui sera bien criblée & mêlée avec la mailé sur laque!»
le elle aura étéjettée.

Cette compositionest bonne. Premièrement, le fable gras & noir est sans dou'
tela meilleure terre que nous ayons ,

la plus fertile 8c la plus recherchée
,

elle
ne pourrit point les plantes qu'elle porte ,

elle est nourriifanre
,

mais point trop
lourde ni pelante

, au contraire elle est maniable
,

douce & legere
,

bonne par
consequent pour l'Oeillet qui ne demandequ'une terre de cette qualité.

Le terrot de Cheval est aussi fertile & contribuë à l'abondance des plantes
,

parce qu'il donne de la legeretéà la terre , & en même temps une bonne nourri-
ture à la plante.

Le terrot de vache n'est pas moins bon
, parce qu'il est gras & humide, & entre-

tient l'Oeillet dans une égale humidité 8c fraîcheur.
La terre jaune est bonne. Premièrement parce qu'elle lie les autres terres. Se-

condement
j parce qu'elle donne & consèrve un vert admirable à l'Oeillet.

Secondement
,

la bonté de cette compositionprovient du mélange de cesqua-
tre sortes de terres, car qui ne seserviroir que de pur sable noir

,
il perdroit tes

Oeillets parce que l'Oeillet ne demandepas une terre pure & naturelle
, mais

une composée.Le terrot de cheval rend le sable noir plus leger
,

celui de vache
donne de l'humidité & de la graille à la terre jaune ,

les unit & donne une nou-
vel Ic [eve à l'Oeillet pour conserverson vert.

Un autre curieux moderne n'est pas du sentimentdu precedent. Il dit que c'est
,1111amusementde faire différente terre pour les Oeillets de différentes couleurs,
il ne fait qu'une même terre pour tous ses Oeillets

,
aussi bien pour les incar-

nats que pour les autres ,
il suit en cela ses expériences

,
8c dit qu'il n'y a jamais

eu de plus gros Oeillets & de toutes couleursque les liens.
Il compose sa terre en cette maniere : Il met trois pannerées de terre franche

,trois pannerées de terrot de fumier de cheval
,

& deux pannerées de terrot de
fumier de vache. Il dit que l'Oeillet veut une terre fraîche nourriuance 8c
mediocremerulegere : la sienne : dit-il

,
lui convientparfaitement, un peu de

sable noir n'y pourroit pas nuire
,

mais il n'en met point 8c ne s'en trouve pas
mal.

Il faut toujours preparer les terres un an avantque de s'en Cervir,les passer fort
souvent à la claye 8c au crible de fer délié quand on veut empoter.

ARTICLE IV.

Façon de Marcotter les Oeillets.

1 L faut observer le temps ,
la façon

,
la qualité de la terre 8c l'aspeft du

Soleil.
Le temps ne doit être ni trop avancé ni trop reculé.Plusieurs marcottent avant

la saint Jean, en quoi ils font mal. Premièrement
, parce qu'ils alterent le pied

de l'Oeilletqui doit porter la fleur
,

& sont cau se qu'elle ne vient pas en sa per-
fusion. Secondement, les marcottes pouffantde fortes racînes

,
il faut les lever

riecefïairementdés le mois dejuillet
,

8c bien souventelles montent à dard du-
rant l'hyver, ce qui les fait avorter.

D'autres retardent trop
3

en marcottant seulement sur la fin du mois d'Aoust
parce



parce qu'alors les nuics commençantà devenir froides 8c le Soleil moins ardenc
,les marcottes ne prennentpas si facilement racine

,
oeilfautle servir de lecours

étrangers. Il

La veritable & meilleure SaiCon de marcotter l'Oeillet
,

est depuis le 20. Juil-
let jusques au mois d'Aoustaprés que les premieres fleurs des Oeillets sont pas-
sées

, car si on entreprendde les marcotter dans leurs pleines fleurs, on les fera
paf1èr en peu de temps.

Le façon de marcotter est necessaire
,

&les manquemens qu'on y fait caurent
souvent la perte de l'Oeillet par la pourriture

il

& on empêche qu'il ne prenne
racine

, car si on fend trop avant la marcotte , il est bien d:fhcile de la preserver
de la pourriture

, par la trop grande ouverture ,
si on n'a pas le soin de la lever

de bonne heure. Si au contraire ou ne i'encaiUe pas suffisamment, elle ne prendra
racine que [res.difficilement,n'y ayant pas allez d'ouverture.

La veritable maniere de bien marcotter ,
c'est de se servir du canif

,
8c

aprés avoir bien couché la marcotte faire une incision au milieu du noeud le
plus prés du pied de l'Oeillet

, auranr que faire se pourra , pourveu que le bois
soit allez tendre

,
8c qu'il y ait de la seve

, mais sur tout
,

que l'incision ne
passe point la moitié ou les deux tiers du noeud

,
& après avoir mis un sol

marqué dans l'incision
,

pour éviter le dommage qu'on pourroit faire à l'Oeil-
let

, on coupera dans le noeud de quoi faire ouverture a la marcotte
»

& en-
suite la terre du pot étant bien labourée on l'y couchera avec le crochet en la soû-
tenant par un petit bâton

,
pour la tenir toujours ouverte & lui faire prendre

f.1cine plus sacilement. Il ne sera pas hors de propos de couper les extrémités des
feuilles.

Pour la qualité de la terre propre à marcotter
,

la p'us legereest la meilleure,
afin que la marcotte pousse Tes fibres plus facilement

,
n'en soit point empê-

chée par la dureté de la terre. Cette terre sera composée de deux tiers de terrot
de cheval bien pourri

,
& l'autre tiers de sable noir ou de terre de marais, qu'il

faudra bien cribler 8c mêler ensemble
,

8c aprés avoir labouré le terrot du pot
sur lequel est la marcotte , avec un morceau de bois fait en forme d'espatule,
il faut mettre cette terre composée

,
sur le pot pour y coucher la marcotte ;

si on
ne veut se servir de petits entonnoirsde fer blanc ou de potelets

il

dans lesquelson
pourra mettre i. 2. ou 3. marcottes

,
sélon la proximité

,
sur tout lors qu'on ne

peur qu'avec peine bailler la marcotte dans le pot : joint que les marcottes
prennent racine plus facilement dans ces petits entonnoirs

, pourveu qu'elles
ne se rencontrent pas proche des bords

,
des ouvertures & des petites parois,

soit des pots ou des cnronnoirs
, car si cela arrivoit

,
ils ne feront rien

,
la

terre ne les ayant pû embraller, & par le secoursde ces entonnoirs, il n'y a point
debranche que l'on n'embrasse,ni de montantque l'on n'arrête pour lui faire
prendre chevelure.

Le-s marcottes étant faites
,

il faudra les arroser tous les jours, mais avec mode-
ration.

L'Aspect: sera de les mettre à l'ombre durant 3. ou 4. jours ,
aussi tôt qu'ils

auront été marcottés, après quoi
,

il faudra leur donner le Soleil qu'ils avoient
avant que d'être marcottés

,
8c prendre garde vers le S. de Septembre

,
si les rnar..

cotres auront racine, tant pour les mieux faire reprendre en leur donnant de l'air,
que pour les exposer au Soleil du midi, en les arrêtant fréquemment.

Et comme il se trouve des Oeillets qui ont peine à prendre racine
.

il- fera



tres-bôn défaire une couche au commencementd'Odobr,- & d'y mettre les-pots
d'Oeillets qui n'aurontpoint pris racine

,
pourvû que la couche ne soit point

trop chaude. On a reconnu par une longue expérience
,

qu'il n'y a point de meil-
leur moyen que celuy-là-, pour leur faite prendre racine leur donner un vert
merveilleux.

D'un seul maître pied on en tire quelquefois10. ou 50. marcottes ,
sans toute.

fois l'avorter
,

lui laissant toujours quelque Oeilleton pour l'entretenir Se l'ani--,
mer à repousser autant de nouveaux rejetionsqu'on lui a fait de bleiluies

, ce qui
arrivera

,
sil'arpofoir le visite souvent

, ce que MonsieurMorin dit
,

qu'il ne faut
point craindre de faire

, non plus que de i'exposer au grand Soleil
, puis que les

chaleurs de l'un & l'humiditéde lautre
,

doiventachever cet ouvrage.
D'autres pour marcotter , ayant incisc len-œud de la marcotte ,

font un en-
taille au dessous

, en levant la piece jusqu'al'incision faite
, par--ce moyen ar-

ilé,-ant d'un côté la-feve qui monte a ce nœud
,

& de l'autre lui lailtant un petit
conduit pour lui porter la vie

>
d'où il arrive que ce noeud venant insensible-

ment à grossir en peu de jours ,
il jette de toutes parts de petits -germes blancs ,'qui deviennentdes cheveux

,
-& ces cheveux se changent en racine

,
qui foi-

sonnent peu après en abondance,portant toute la fève à la marcotte ,
qui n'est

aucunement afFmbliepar cette methode, ,& se trouve horsdu danger deplusieurs
maladies

,
qui attaquent les Oeillets marcottes.

C'est pprdre sa peine & son temps , que de faire couchure d'un dard ou mon-
^tant, car étant tout plein de moëlle

,
il est fort sujet à ,pourriture

,,
Se ce fera

l,un..grand miracle s'il-échappe l'hyver misant.

A R T 1 C L E V.

.Maniere de bien Oeilleton,ner.

1 L n'y a point d'artifice qu'on n'ait inventé pour faire prendre racine à des pe *

rits Oeilletons separés de leur tige. Les uns en ont planté dans de la terre de
Saule parcequ'elle est extrêmement !egere

,
*& qu'elle a je nelçai quelle qua-

lité secrette pour s'attacher fortement à ce qu'elleembraie
: Les aunes ont pre-

paré du crottin pur & 4yant encore un peu de chaleur
,

oùils ont fait de nouvel-
les épreuves.

Il y en a qui ont pétri du terrÓt avec de laterreglaife
, Se de cette composition

ils ont enveloppé p]uCieu.rs-pieds.
Communément on les fend puis on les met en terre , ayant jerré & referré

clans l'ouverture.:.. ou trois grains d'orge ou d'avoine afin que ce germe venant
àsortir

,
il animeion voisin par sa vigueur & par son exemple

, pour ainsi dire,
à en faire autant.

Il y a de la scienceà bien tailler un Oeilleton
, tant afin qu'il reprenne -facile.

)me!lt, que pourempêchetqu'il ne tue sa mere l'en separaii-,.
L'arracher de sa tige & laisser une longue playe

,
qui suit neceiïairement la

main meurtrierequi le veut avoir de la,sorte
,

c'estassez pour tuer l'un Se l autre,
& si on y veut prendre gardecette cicatrice ne se guérira qu'après plusieursmois
durant lesquels la tige est susceptible d'une tres-dangereuse gangrenne. Pour
a-quoi obvier

,
il le faut couper avec des ciseaux

, non pas tout joignant le maî-
tre montant j

où la nature l'a attaché
,

mais à deux ou trois nœuds prés du

cœiir de l'Oeilleton ; ainu il arrivera .que ce qui demeure
, en. pouirera de ii,,éu--



veaux &que ctiui qui est coupé n'aura pas tant de bois a entretenir. UnOeil-
leton seul & qui ne lera pas chargé de beaucoup de rejettons ,

reprendra pius
facilement qu'un autre , a cause qu'il succera 4ilèz de douceur de la terre penc
t'entretenir

,
jusqu'A. tant qu'il falIè chevelure

, .ce qu'il ne peut pas lors que sa
famille est grande.

Les plus forts ne sont-pas les meilleurs
,
& les plus petits languitrent trop long.,

temps. Il faut les prendre de bonne sorte
,

n'y laitier que deux ou trois nœuds;
tout au pius

j
les. fendre eu quatre ,

& commencer la fente au dernier ddd:rs.
nœuds pour la terminer au lecond

,
ébarbant à deux ou trois doigts prés du,

cccur de l'Oeilleton toutes les extremit¿s de son feuillage
,

puis l'ayant mis en
ce lugubre équipage

,
il faudra le laisser tant soit peu au Soleil pour l'affoiblir

,& ensuite vous le jetterés dans, un sceau d'eau pour y prendre de nouvelles
forces.

Quelques heures écoulées, vous le verrez plus vert que jamais, & ouvrant-lar-
gement comme un rave fendue

,
les quatre partie* de sa çicatrice ,

bien dispcfé
a se conlerver

,
& à ne sc laitier pas ouvrir.

Alors l'ayant tiré de ce bain, vous le planterés à l'ombre dans une terre ex-
trêmement legere

,
composéede trois quarts de ter rot de cheval

,
l'y enfonçant

doucement juiqu'au second noeud
,

afin que la terre entre dans cette délicate ou-
verture & qu'elle l'invite à l'embrader promptementpar quelques nouvelles che...
velures

,
l'arrosant par aprés d'une main liberale

,
& continuant ensuite avec,

gia.nd soin
,
sans permettreaucunement que le Soleil le regarde.

Ce petit famelique sucera fortement la seve de la terre qui l'environne
,

& dç
petites pointes blanches sormont d'entre l'écorce & le bois

,
qui croîtrontcom-

me des cheveux
,

& enfin deviendront des racines
, par le recours desquelles il

grandira, & se fortifiant donnera des fleurs en sa saison toutes pareilles à la tige
,dont il a été sevré

,
si elles ne sont pas plus vives & plus belles : Ouvrage qui

paroîtra bien-tôt au dehors par des jets nouveaux ,
& par un feuillage qui mul-

tipliera de toutes parts. Si cela arrive un peu avant l'hyver
,

il ne faudra pas.
toucher à ce petit treso.r

^
mais si c'estau Printemps il ne faut rien craindre de,

le transplaruer avec sa motte & de le mettre au large.
Un fameux curieux veut qu'on les planteen pepiniere dans des pots, ouilutett;

les mette dans la couche, & qu'on les couvre de cloches de verre ,
soa sentiment

n'étant point qu'oii doive œilleronneravant l'Automne
, ou du moins avant la

fin de l'Esté
,

afin que la chaleur ne puisse dessécher la terre ,
ni affoiblir l'Oeil-

leton
,

qui reprendra bien plus facilement dans un pot mis sur la couche couvert
d'une cloche de ver-re , comme l'experience le fait alîez visiblement connoîtreau
regard des marcottes qui ont peu de racines

,
lesquelles étant aidées de la couche

& de la cloche
,

poutIenten même temps de très fortes racines
,

quand bien mê-
me elles auroient été détaçhées du pied sans aucune chevelure que de deyx oq
irois fibres,

ARTICLE V Y.

Manière cfempoter l'Oeillet & comme il le faut planter dans le pot.c 'Est inutilementqu'on sait bien marcotter l'Oeillet
,

lui donner un pot coti
venabl'e,& une terre bien difpoCée,li on ne[çait pas le planter comme il faut:

Car si 011 le plante trop avapE.dans le pot ,
la pourriture l'attaquera infaillible



mentau coeur ,
qui sera enveloppé de la terre , ou qui en sera tropvoiin

,
si au

contraire on ne le met pas assez avant dans le pot ,
sa racine se trouvera décou-

verte l'Edé & sera susceptible de sécheresse,
, ce qui empêchera. sort avancement,

& faisant sécher Tosi montant / le rendra si fo,b.e qu'il ne pourra pas prendre un
bouton rai[oiiiiable.

Voicila Maniere de bien planter l'Oeillet. Quand on aura levé le petit crochet
qui tient la marcotte & qu'on aura reconnu qu'elle aura pris racine

, on détache..
ra la marcotte de son pied en la coupant avec le canifou ciseau

,
le plusprés

que faire se pourra de sa tige
* pour l'obliger à pousfer des racines des deuæ cô-

tés
,

c'est à dire qu'il faudra la couper au niveau de l'incision & faire les deux
jambes égales

,
& aprés avoir rafraîchi sa racine ou sa chevelure ou ses fibres

,
comme on voudra les appeller en coupant l'extremité de la racine audi-bien
que de tes feuilles

, on la plantera dans un pot rempli de terre disposée en la
-manierequi suir.

C'ess ici où on est obligé de declarer les experiences des Curieux Fleuristes
,

pour preserver les Oeillets de tous accidens
,

& les faire venir dans leur perfe-
ction

; 8c de faire voir quel doit être le fond du pot ,
dans lequel sa marcotte

doit être plantée
,

-quand elle a.été détachée de son pied
;

la terre dont il doit
être rempli

;
la façon avec laquelle la terre doit être mire dans le pot, le temps

auquel la marcottey doit être mise, son arrosement & ion aspeâ de Soleil aplés.
avoir é:é plantée.

Le fond du pot doit être de terreau pur de cheval en assez grande quantité
,

en forte que les trous qui sont au fond du pot soient entierement couverts. La
prerniere raison de cela est que le terreau de cheval qui est fort sec & leger

, ne
bouche jamais ces trous , par lesquels l'eau peut facilement s'écouler

,
quand il

y en a trop dans le pot ,
6c que la terre est trop humide. La feconde

,
c'esb qu'il

produit toûjours de la grailTe&. de la nourriture a l'Oeillet
,

sans arrêter le cours
des trop grandes eaux , au lieu que si vous mettez au fond du pot des démoli-
tions de plâtre ou des pierres ou de la tuile

, comme plusieurs prariquentJ outre
que l'Oeillet n'en tire aucune nourriture

,
l'eau s'écoule trop vîte & ne laisse

pas dans le pot une certaine humeur Feconde & bénigne. Si vous sie mette^nx
terreau ni démolition au fond du pot , vous faites pis, parce que la terre vient à
se [écher au fond du pot & le bouche

,
de sorte que Peau n'a plus son cours ,

&
l'Oeillet prend lé jaune & la pourriture.

Pour la terredont le pot doit être rempli
, on remarque par une experience

sensible
, qu'il faut planter l'Oeillet en Automne

,
dans la terre qui lui est pre.

parée pour y demeurer durant i'année
,

sans être changé ni replanté au Prin-
temps , comme on pratique ordinairement

, & à cet effet le mettre seul dans un
pot.

Cette experience est appuyée de raisons. Lapremiere
, que l'Oeillet doit avoir

une bonne terre pour se garantir durant l'hyver. des incommoditez de cettte sai-
ion

,
particulierementdelaséchereiTedurantplusdetrois mois de prilon

,
qu'il

demeure dans la serre
,

sans avoir toutes ses commoditez
, comme le grand air,

Parrosement & lespluyes. Lasécondé
,
c'est qu'il resiste plus vigoureuiement aux

m.iuvaises influencts qui viennent au Printemps
,

quand on le so:t de la serre.
La troifibne

,
c'est que lors qu'on le change de terre en un autre pot au Prin-

temps
, on lui donne aussi un changement de nourriturequi lui cause des mala-

dies
,

joint qu'on le fait languir par ce changement
, en donnant du jour à sia



racine
,

& durant sà langueur
,

c'est à dire durant le temps qu'il n a pas repris en-
core une nouvelle terre ,

il survient des pluyes froides ou de la gréle
,

qui lui
procurent le blanc .1le jaune , & la gale

,
& bien souvent la pourriture

, au lieu

que quandjl est dans sa terre depuis l'Automne
,

il est à l'épreuve contre toutes
les influences du Ciel. La quatrième

,
est une peine épargnée pour le Fleuriste

,
qui n'est pas obligé de faire deux fois le même travail

,
& replanter.

La cinquième
,

c'eitquelors qu'on met plusieurs marcottes dans un même pot,
Se que l'une vient à prendre la maladie

,
elle la communique bien tôt aux aunes,

comme il arrive aux maladesqui sont dans un même liét
,

& aux peitirérez dans
un air contagieux. La de-rnierc raison

,
c'est que l'Oeillet en devient plus gros ,

plus large & plus beau.
Si l'on ne veut point se servir de cette invention

, on pourra se servir de la
façon ordinaire de planter les Oeillets pour l'hyver

, en leur donnant une terre
composeemoitié de terreau de cheval

,
moitié de terreau commusi , mettant

en chaque pot 3. ou 4. marcottes au plus pour ne les pas étouffer & pour remedier
aux maladies qui leur pourroient arriver.

Voicila maniéré de mettre la terre dans le pot.. Après avoir mis le terreau au fond
,il faut remplir le pot jusqu'au dessùs du bord de la terre destinée & disposée pour

1 Oeillet
,

& ensui te l'enfoncer de 2,. ou 3. efforts des deux mains, sans pour-
tant la pétrir comme on fait la pâte, en sorte qu'elle soit affùilce /ans aucune vio-
lence

j
juiqu'au milieudu cordon

,
aprés quoi on remplira le surplus du pot ju£—

ques à fleur de bord
,

de pur terreau de cheval bien pourri & réduit en terre ,
le

plus sec qu'il se pourra. Cela fait
^

on plantera la marcotte de telle sorte
, que la

racine soit couverte de la terre qui est dessous le terreau & qu'elle ait le terrot
encore au delîus

,
& en la plantant

, on appuyera des mains autour de la tige
pour raffermir dans la terre & de plus on la soutient par deux petits bâtons
de sa hauteur

,
mis en croix de sà in c André

,
qui feront pointus par le bout,

pour éviter qu'elle ne soit tourmentée des vents ,
mais sur tour il faut bien se

donner de garde d'enfoncer lamarcotte,
,

& c'est le sujet pour lequel on a die
cy-dessus

,
qu'il falloir marcotter le plus prés du pied que faire se pourroit

,
afin<

de faire une marcotte haute de pied
3

à l'exemple de Meilleurs les Fleuristes de
l'isle qui en usent ainsi.

Quelques uns demanderontà quoi sert ce terreau au dessus du pot Se pourquoi
on le met. On leur répond par avance que c'est une des plus belles experiences
qu'on ait fait pour conserver l'Oeillet. I. Parce que quand on arroce l'OeiHet
nouvellementplanté ou autrement ,

il ne se fait point de creux 2t la terre qui est
imbibée plus facilement, pourveu néanmoins qu'on se serve de certainspetits cit-
tonnoirs de fer blanc, dont les véritables curieux se fervent, qui sont percés de pe-
tits trous par lesquels l'eau sort en forme de pluye.

II. Le terreau empêche que la terre ne s'endurcisie par les airofèmens & par
les grandes pluyes.

III. Parce que ce terreau conserve toujours au pied de l'Oeillet une certaine
humidité,qui lui est favorable particulièrement durant les grandes chaleurs.

1V. C'eH: que l'arrosement & la pluye qui tombe sur le terrot , en fait distiller
la graillé & la substance sur la terre qui nourrit l'Oeillet..

V. Il le preserve des gelées durant l'hyver.
VI. Il empêche que l'humidité ou la moiMure ne vkniïe au pied de l'Oeillet

pendant l'hyver qu'il est enfermé.



Quant an temps auquel il taut planter la marcotte , on a deja efït ci- demis qu'il1

ne faut pas marcotter si tôt : en voici la raisbn. C'est afin de n'être pas obligé de la
planter Íi-tôt) & empêcherqu'elle ne monte à dard. Car pour bien faire il ne faut
planter les marcottes, que 1«: pJus tardqu'on peur c'est a dire à la Saint Remi,
c'est sans doute la meilleure saisbn

, parce qu'elles sont pour JosS ar-rosées des
pluyes du Ciel qui le'; fortifient extrêmement,& que le changement de terre arrêl.
te leur montant, d'où vient que quand on reconnoît qu'une marcotte semblepous-
fer à dard avant 1liyvrr

,
il la faut transplanterdeux ou trois fois-, & on rellèrr®

par ce moyen son montant : C'eû un des plus beaux secrets pour évit-er leur avan-
cement dans un temps qu'on ne doit Cou-haiterque l'occasionde les fortisier.

Pour son arrosement & son asped:, aprés qu'elle a été plantée ; Il est certain-
qu^une plante-nouvellement levée & mile en terre , a besoin d'eau & d'ombre.
C'est pourquoi il faut arroger l'Oeillet auili.rôt qu'il a été planté

,
mais arec

modération
,

& continuercet arrosement modéré tous les jours, si le Ciel ne lui
envoye pas le sien ; Il faut aussile mettre l'ombre durant 10. & Il. jours, mê-
me 15. s'il n'avoit point de fortes racines

;
& aprés qu'il iera bien repris & bien

affermi
, re qui s,-ra vers le 15. d'Octobre

,
il faudra l'exposer au Soleil levante

c'est la situation la plus favorable. Si vôtreJard-in ne vous permet pas de donner
cette place sans incommodité

, mettez vos marcottes ailleurs
,

mais que ce soie,

en un endroit, où elles n'ayent le Soleil qu'environ le tiers du jour. Elles seront
:mal en plein midi.

xVous conserverezbeaucoupmieux vos Oeillets sur des ais élevez par des tre-
-taux qu'à plate terre les pluyes d'Automne s'écoulent plus a-féraent

,
les vers

-n'entrent point dans les pots ils ont plus d'air
,

ils pourraient moins & fle-u-
cidèrit mieux.

Les Oeillet3ainsi plantez&exposez
,
il nes'agit pJ.u's que de se précautionner

.contre les méchantes pluyes & contre les gelées.
I. Contre les pluyes qui surviennent sur la fin du mois d'Oàabre

,
lesquelles

étant froides, & commençantdéjà a participer de la malignitéde celles de l'Hy-
'ver ,

engendrentdes taches sur les fannes des Oeillets, qui leur causenc le plus
souvent .la mort. Nous appelions les taches la gale, le charbon

, comme si c'é-
toit une espece de pelle. Il y en a de différentes couleurs

,
les unes font noires,

les autres rougeâtres
,

les autres tirant sur un gris fale : quoi qu'il en soit, elles
font toutes trois pernicieuscs à l'Oeillet. Le remede le plus souverain

,
est de

-nettoyer avec la pointe du canif la fciiille qui en est atteinte, pour éviter qu'elles
«'étendent leur g1ngrenne

,
& ne la communiquentà la. tige, ou couper la feüille

cour éviter le mal.
Pour empêcher que l'Oeillet ne contracte cette maladie

,
il faut sur la fin d'O-

ctobre, Ol1 au plus tard au commencement de Novembre
,

le priver de l'arrole-
ment du Ciel, en le mettant à couvertavec de la toile cirée, ou sous un petit toiéfc

qui sera fait dans le Jardin ,&qui nI" lui ôtera point la respiration de l'air
,

mais
qui le préserverade-toutes méchantes influences,ôc de temps en temps il faudra
lui donner l'arrosementartificiel d'une eau qui aura été exposée au Soleil pendant
,qtielqtietemps, & on -le laissera dans cette situation jusqu'àla gelée. Tropd'eaa
peut aider à la pourriture ou faire.rnoorerà dard vos marcottes. Elles souffrent ai-
iément la Coifen Automne ôc en Hyver.

On n'arrose jamais les Oeillets, que d'eau qui ait été reposée & échauffee par
le Soleil, l'eau trop froide leur nuit, neanmoins l'eau de puits fraîchementtirée,



qui est chaude enhyver
,
leur eu: bonne quand ils sont enfermez dans la terre.

IL Il faut empêcher que l'Oeill-et ne foit atteint de trop grandes Se fortes gelées,
mais aussi il ne faut-pas s'allarmer mal à propos des premières gelées

, qui ne [ont
pas dommageables a FOeiHet, au contraire elles lui font favorables.

ARTICLE V41.
En quel temps *ilfaut mettre l'Oeillet dans la Serre.

1 Lest certain, I. Que les gelées blanches n'ont rien de méchant pour lui. II. Qqe
l'Oeillet peut souffrir durant deux jours une allez force gelée

,
c'est pourquoi si

l'on voit sur la fin de Novembre,on au commencementde Decembre que la ge-
lée vienne âpre & piquante, sur tout dans un-commencement de Lusie, il faudra

en diligence faire traD[porter l'Oeillet dans la ferre
,

c.u* les grands froids le font
mourir., fduvez.l'en absolument,& il vous n'avez pas de serre, mettez-le en quel-
que chambre bien close

, ou au pis aller à la cave ,
h elle n'est pas humide. L'eiprit

^ioit faire inventer-lesmoyens [elon la disposition des lieux.

ARTICLE VIII.
De quelle maniéré l'Oeillet doit etre traitté dans la Serre.,

1 L faut. bien prendre garde à la situation de la Serre., & qu'elle soit tellementdis-
posée

,
que l'air y puisse entrer aisément, quand on le desire

,
& l'empêcher

aum quand on veut dans les grandes gelees.
Sa ,ficuation la plus favorable c'efU -i'expositionau midy, comme sont ordinai-

rement exposées les orangeries.
Comme les heux humidessont'tres-domm"géables à l'Oeillet

,
il faut que la

ferre soie bâtie à rez de terre
,

& qu'elle ne soit point dans un enfoncement
ensorte que l'Oeillet puisse prendre de l'humidité

, car si une fois la terre est
humide

,
la moisissure s'attachera infailliblement à la pfante

,
& la pourriture

ensiiice.
Il faut donc qu'une1lerre soit percée de deux croisees & d'une porte au milieu

sans autre enfoncement que d'une marche qu-'elle soit voûtée, sinon que le
plancher de dessus soit garni (le foin

, pour empêcherla gelée de penetrer dans
la serre

, que les croisées soient d'un chassis de verre & garni d'un autre chassis
de papier qu'on puille lever pour donner de l'air dans la serre au besoin

,
qu'il jy

airdei contre-ventsaux croiséesune double porte de bois
,

& un chaiïis de
papier entre les deux portes ,

& que dans le plus fort des gelées
, on mette des

nattes pour couvrirles croisées.& la porte., ce sera un moyen pour éviter que la
gelée ne causè du dommage dans la serre.

c>Car il faut bien se donner de garde d'y porterle feu r6c cela pour plusiciîfs rai-
'fbns. La premiere, c'est qu'il fait secher l'Oeillet. -Lafeconde, s'il ne le rend en-
tièrement sec

,
il l'attendrit de telle sorte que sa perte s'ensuit. Latroiftéme /qu'il.le

'fait jaunir. La quatrième,qu'il le faitéfiler. La cinquième, qu'il engendre leblanc,
qu'on appelle le Fex : maladie incurable

,
& pour plusieurs autres raisons

,
donc

on n'expérimente que trop bien la verité, lor(qu'ol1 se fert du feu pour préserver
l'Oeillec dela gelée.

D'où vient qu'on a requisti-defTïisqu'ondonnât ordre par d'autres moyens
<jue par le feu} pour empêcher qu'unefortegelîen'entre dans. la. serre

3
on diifirte



gelte ; car I Oeillet ÍOllfI-re facilement les gelées communes, notamment 10rsqu)i1

a essuyé sur la fin de l'Automne 2. ou 3. jours de froid pour l'endurcir & le prépa-
rer à ne pas craindre les plus violentes froidures,,donc il sera difficilementattaqué;
si l'on bouche si bien la porte & les croisées de la ferre que l'air ne puisse pas entrera
& quand ainsi seroit, qu'il y auroit trouvé partage, la gelée qu'il pourra cauierne
fera pas grand mal ; car à la vérité l'Oeillet s'affoiblira tant toit peu ,

& cette foi-
bless,c continueradurant le dégel,mais par après il recouvrera sa premiere vigueur,
autant qu'un pnionnier en peut avoir dans la prison

, car il ne faut pas attendre
'que l'Oeillet ait une même disposition

, un même vert, une même [aBté, s'il faut
ainsi dire

, que s'il n'étoit point enfermé
: on voit que son vert pâtit, que sa feiâiU

le blanchit, que ses fannes & sà tige s'amollilîènt, mais tous ces signes d'indispo-
sition n'en présagent point la mort ,

& de fait une pluye douce du Printemps,
le rétablit en son entier

, comme on le fera voir ci aprés. Il n^ faut donc
point desesperer quand on le verra atteint de ces marques de foiblesse, que lui cau-
se la prison.

Il y en a qui ont des voutes dans leursJardins
,

lesquelles n'ont d'autre ouver-
ture que la porte , on ne les blâme point, pourvû qu'elles (oient exposées au So..
leil

,
qu'elles n'ayent point de profondeur

,
qu'elles soyent bâties à rez de ter-

re, en un mot qu'elles ne soient point sujettes à l'hunildité
: mais il n'y faut

serrer les Oeillets que le plus tard qu'on peut, & quand la gelée sera passée
,

il
faudra les transporterdans une chambre pour les remettreencore dans la voûte,
si la gelée revient

, ce qui seroit embarrasser un Fleuriste qui auroit 400. pots
d'Oeillets.

La Serre ainsi disposée & garnie d'ais soucetius par des tretaux pour y poser les
Oeillets le plus prés de la porte & des fenêtres qu'on pourra, on les placera par
degrez, afin qu'ils participent tous également d'un même air,& de temps en temps
on les visitera pour voir s'ils n'aurontpas besoin d'être changez de place

,
& même

on leur donnera quelque arrosement, mais feulement dans la necessité & dans la
forme ci aprés prescrite.

On dit dans la necessité
, parce qu'il ne faut point donner d'eau à l'Oeillet

dans la serre que le plus tard qu'on peur. I. Parce que c'esi: à tort qu'on arrose

une plante qui n'a pas fois. II. Parce que la trop grande humidité qui se trouve-
roit dans le pot,pourroir y engendrer la pourriture. III. Vous feriez monter l'Oeil-
let avant son temps. IV. Il seroit plus exposé aux attaques du froid & de la
gelée.

Il ne faut pas aussi par des raisons opposées, le priver d'eau quand il en a be-
soin pour rasTà¡ïer sa sois

, pour empêcher la secheresse
, pour éviter qu'il ne se

flétrifTe
,

mais en lui donnant de l'eau, il faut que ce soit avec prudence & mo-
dération

, en la forme qui suir. " -

Il faudra saire provision de petites terrines de terre, faites en forme de plateaux,
& mettre un pot dans chaque terrine

,
successivement les uns aprés les autres sé-

lon le besoin
: 8c comme on n'aura point manqué de mettre de l'eau au Soleil

, on
''verséra environ une chopinede Paris de cette eau même, dans chacune de ces ter-
rines qui s'y trouveront comblées

,
puisque les terrines qui pourront contenir en..

viron trois demi septiers de la'même mesure, ne pourront point soufFrir plus d'une
chopine d'eau

,
le pot y étant. Quoi qu'il en soit le pot tirera de l'eau par le bas,

& elle n'endommagerani les fannes, ni la tige, & autant qu'on pourra il faut fai-
re en sorte que l'eau ne gsgne point le delïus du pot ,

afin qu'elle n'y cause point
d'humidité, ce qui pourroit faite venir la moHiffure. Il



Il suffira que la racine soie abreuvée pour communiquerà sa plante l'effet de cet
erros,-ment merveilleux

,
qui lui donneraune force toute nouvelle, dont on s'ap-

percevra bien. toc par la fermeté de tes feuilles.
Quand on dit qu'il faut ainsî donner del'eau à l'Oeillet, on entend qu'il

faut si-bien prendre son temps quece ne foit pas dans un temps de gelée
, ou

à la veille de la gelée ; ce qu'on peut facilement connoître & prévoir
j car il

faudroit laitier languir l'Oeillet encore quelque peu de temps ,
plutôt que de le

faire geler dans une eau nouvellement gelée
,

qui glaceroit facilement la

terre.
Quand on dit aussi qu'il faut lui donnerde l'eau qui ait été exposée au Soleil

,
on entend autant qu'il se pourra ,

& que le Soleil ait quelque ardeur
, mais à ce

défaut on pourra Ce servir de l'eau de puits nouvellement tirée comme il a. été
dit cy dessus

, parce qu'outre qu'ellen'est pas froide
a

elle n'a rien de méchant
durant l'hyver.

Il ne sera point encore hors de propos pour la culturede l'Oeillet
,

de lui ôter
dans la serre les feuilles qui se trouveront seches

, parce que comme elles sont
plus susceptiblesd'humidité

,
elles pourroient bien aussi faire venir la pourriture,

qui est le mal le plus à craindre durant l'Hyver.
Comme les rats font une cruelle guerre aux Oeillets quand ils sont dans la ser-

re , un nouveauCurieux sest servi-heureusemeutdu remede suivant
, pour em-

pêcher le dégât que ces cruels ennemispourrdient faire
-,

il a fait une pâte dont
il a mis quelque portion dans des cartes , ou bien il a fait rôtir des noix qu'il à
un peu humectées

,
& a poudré les noix rôties avec de la poudre qui fait le prin..

<cipal ingredient de sa pâte
3

qui se c-omposeainsi : Il faut prendre quatre onces
de vieux fromage

,
deux onces de beurre frais

, une once & demi d'arsenic
, un

quart d'once de sublimé corrosif
,

sept ou huit grains de mute en poudre
, une

once & demie de farine d'avoine
,

& de tout faut faire une pâte molle. Si on pou-
dre les noix avec la poudre d'arsenic

,
de sublimé corrosif & de musc

, on n'a
pas à appréhender que les chats en mangent.

ARTICLE IX.
Quand en doit sortir l'Oeillet de la Serre.c 'F-st ici qu'il ne faut témoigner ni trop d'impatienceni trop de lenteur

, car
qui voudroit sortir l'Oeillet trop tôt

,
feroit mal

, comme celui qui le sor-
tiroit trop tard : par exemplequi en useroitainsi dans le mois de Février : il se
mettroit au hazard de perdre ses Oeillets par la rigueurdu froid qui continue en-
core dans ce mois

,
ou par la neige

, ou. par les gréles, ou par la pluye froide. Qui
les soniroi[sur la fin d'Avril, il feroit aussi mal, parce que l'Oeillet languirait dans
la -serre, & poufieroit son dard Catis profiter.

La meilleure& la veritable saison pour transporter hors de la serre
,

c"esl la
semaine de la Passion dans le Carême

, pourveu que le temps ne soit point encore
dispose à la gelée

.
& que le Ciel n'envoyé point ses mauvaises influences

, com-
me les neiges & la gréle

, ce qui n'arrive pas fréquemment dans cette semaine.
On peut les sortir plutôt pourveu que l'hyvern'ait rien eu d'apte & de piquant:
on remarque ici ce qui se doit pratiquerordinairement

,
lors que les Sai{ol1s sont

dans leur règlement.

.. Quoi qu'il en soit il faudra disposer des couvertures
«

pout mettre l'Oeillet



-
à couvert en cas de besoin

,
dans un lieu où le Soleil ne pourra point elivoyer-ress

rayons ,
a quoi il faudra bien prendre garde pour plusieurs raisons. I. Parce

que l Oeillet qui a été long temps enfermé
,

étant fort tendre
,

venant à être ex-
posé au Soleil

,
il s'affoibllrolt tellement qu'il seroit fort difficile de le relever de'

la foiblessè. II./ L'Oeillet ne doit point être traité plus cruellement que les autres
plantes

,
même les plus robustes

, qui n'éprouvent pas les ardeurs du Soleil au..
[oruf des lieux où elles etoient enfermées. Ill. L'Ombre est amie de toutes.
les plantes & les fortifie. IV. Le Soleil du mois de Mars est quelquefois si chaud

yqu'il desseche la terre & les plantes qu'elle porte. La cinquième raison est tirée
de l'experience.

Il faudroitdonc en transportant l'Oeillet de la ferre
,

le placer sur des ais mis.
à l'ombre

,
& lui donner une couverture soit paillasson., soie de toile cirée soit

de bois
, laquelle se baillera ou se levera à la veuë d'un bon ou mauvais temps,,

du chaud ou du froid
,

du vent ou du calme, pour mettre l'Oeillet à couvert des.
inCultes de trois de ses ennemis

,
des pluyes froides

,
de la gréle & du grand

vent, qu'on appelle Gale de Mars, qui lui est extrêmementnuisible, car étant en-
touré de bons paillallons & bien couvert ,

il sera bien difficile qu'ils pCiisTent
faire aucun mal

; & si le Ciel veut bien lui donner ses pluyes douces
, comme il,

arrive assez souvent
,

il faudra baisser toutes les couvertures du dessus & du bas,
& lui faire respirerun air libre en recevant cette celeste rosée qui lui fera pren-
dre en peu de temps son vert naturel, sa premiere vigueur, sen état avant sa.
prison : mais si le Ciel lui refusoit ses pluyes

,
il faudra avoir recours à l'arrose-

ment artificiel
, car l'Oeillet sortant de la serre

,
il faut qu'il soit arrosé du Ciel

ou de la main du Fleuriste sans y manquer , autrement le grand air lui causèra,
de grandes incommodités,

Et ainsi aprés avoir été exposé huit ou dix jours à l'ombre
,

le Fleuriste qui
n'aura point planté ses Oeillets en la forme qui a été dite ci-dessus

,
c'est à dire

qui ne les aura point mis en Automne dans une terre à demeurer toute l'année
pourrales la Semaine sainte les transporterdans la terre & en la forme pre-scrite dans
es Chapitres quatre & cinq de ce Traité des Oeillets

, en les mettant à l'ombre
aprés qu'ils auront été transplantez durant huit jours, pendant que. ceux qui au-
ront été mis l'Automne dans leur terre naturelle à demeurer

,
seront exposez à

l'aspeéfc du Soleil, qui leur est utile & naturel, jusques à ce que ceux qui auront été
de nouveau tranfplantezauPrintemps, soyent en état de leur faire compagnie, &
d'êtreexpostzavec eux à un même ou diffèrent aspe<&. Arrachez adroitement
toutes les feuilles pourries, si elles quittent d'elles-niêmescoupez-lesfiel si elles refi-
rent. Tenez toujours vos plantes propres.

ARTICLE X.

Çhtel lieu
,

quel afpeé1
j

& quelle situation il faut donner a l'Oeillet.cEtte qnestion est tout à fait d'experience
,

& plusieurs pechentsur cette ma".
tière par excés on par défaut. Par excès, en expo-san t leurs Oeillets à Paspeéfe.

,du1vÍidi : Par défaut
, en leur donnant si peu de Soleil

,
qu'il n'ont point la

force de poussèr leurdard. L'Oeillet ne veut ni le trop ni le trop peu
,

il lui faut

.une médiocrité en contes choies
,

& c'est la plante du monde qui demande le plus
de regle & de modération.

En effet le grand Soleil le desséche
,

l'affaiblit
>

le rend maigre, en sorte



jqu'il ne peut profiter que par de grands & frequens arrosemens : Par une ration
co ntraire & opposée

,
l'abience du Soleil le fait jaunir

,
retarde sa fleur & la

çend très-pente :
Voila les maux quel'excès & le défaut lui causent.

Voici le Lieu
,
l'Aspeét 8c la Situation qui lui sont favorables.

Pour le Lieu, premièrementle grand air lui est commode
,

l'Oeillet qui a été
une fois enfermé ne demande plus que des lieux spacieux ; Nous en voyons la.
différence par ceux qui sont élevez dans les petits Jardins, dont les fleurs n'ont
pas la même largeur que ceuxquisont élevez en plein air

, nous voyons une
[emblable différenceencre ceux qui sont cultivez dans les Jardins des villes

,
8c

ceux qui sont élevez dans lesJardins de campagne ,
les derniers l'emportent le

plus souvent en grosseur & en largeur
,

mais non pas toujours en beauté. Secon-
dement les lieux marécageux

,
les prairies 8c les marais qui sont votons des lieux

eu il sont cultivez
, ne contribuent pas peu à leur bon succés

,
d'où vient que les

Oeillets viennent plus beaux
,

plus gros & plus larges dans les païs basique dans
aucuns lieux

,
joint qu'ils s'y portent beaucoup mieux , 8c que rarement ils les

perdent, au lieu qu'en France à mesure que nous avançons dans les lieux chauds,
les Oeillets en sont moins vigoureux 8c moins larges.

Pour l'ACpeGè, celui du Soleil levant depuis six heures du matin jusques à onze,
& celui du couchant

,
depuis trois heures jusques à six ou sept du soir

3
est sans

doute le plus propre , parce qu'à ces heures-là l'ardeur du Soleil n'est pas si vio-
lente,, mais le meilleur des deux

,
c'est le Soleil levaiic. 1. Parce que l'Oeillet qui

a été arrosé le soir precedent ne doit point demeurer si long-temps dans st bouë.
11. D'autant que le Soleil levant est favorable à toutes les plantes

,
particu-

lièrement à l'Oeillet qu'il récrée visiblement en le faisant monter peu à peu.
1 II. Le Soleil couchantconserve encore quelques restes des grandes ardeurs du
midi

, ayant échaufsé l'air & la terre , au lieu qu'au matin il se trouve un ait
frais

,
qu'il dissipe peu à peu par ses rayons. 1 V. L'Oeillet ayant été refroidi du-

rant la nuit
, tant par la fraîcheur

, que par l'arrosement & la rosée
,

il est
bien juste qu'il soit réchauffé par les premiers visires du Soleil

*
qui sont

-douces 8c benignes..
Monsieur Morin dit pourtant , que l'experience lui a fait connoître, qu'en

exposant l'Oeillet au grand Soleil & l'arrosant soigneusement tous les jours,
viiblemen-t on le fera croître 8c profiter davantage en huit jours

,
qu'il ne

feroit autre parten trois mois : Mais si l'arrosoir de son i-iiaître-,l'oublie un ou deux
jours il est certain qu'il est perdu sans ressource.

La situation de l'Oeillet doit al1fIi être observée : car il faut éviter delepo.lèr
contre des murailles

, pour plusieurs raisons. 1. L'Oeillet n'ayant point d'air au-
tour de sa tige

,
il ne poussera ses marcottes que d'un côté

, ou s'il en poulie
,elles languiront ou s'écouteront par le manquement d'air. 11. La reveibcra-

tion du Soleil qui vient de la muraille & donne sur l Oeillet
,

l'endommage no-
tablement 8c le seche par une ardeur trop violente. III. Cette situation en-
gendre des maladies à l'Oeillet, le bUne particulièrement. 1 V. Les animaux
qui en veulent à sa destru£lion, trouvent un chemin bien facile pour l'attaquer,
seservant dela muraille comme d'une échelle pour attaquer le pot de l'oeillet

,& s'en rendre bien-tôt les maires
, comme sont les fourmis 8c les perce-orei)!es

,qui auront encore cet avantage ,
aprés avoir fait leur butin

,
de se retirer en

bon ordre dans quelques ouvertures de la muraille ,pour s'y cacher durant
Je jour, & recommencer leur ravage durant la unit j les limaçons

,
les chemlL's



& les autres animaux ennemis de cette fleur
,

se serviront de cette même route
pour lui faire iniul:e.

Il faut donc que l'Oeillet soit mis dans un lieu spacieux, autant qu'on le pour-
ra , ou du moins qu'il ait de l'air suffisàmment) qu'il soit exposé au Soleil levant
pour le mieux

, ou au couchant, si on le veut, & polé sur des ais [oûtenns par des
treteaux de telle maniereque l'air se puisse communiquer autour de sa tige, & quele Fleuriste puisse faire la ronde à l'entour de tes œillets,qui seront placez par de-
grez ssir les treteaux

,
afin que les premiers ne puissènt point couvrir les [ecouds,

les séconds les troisiémes, & ainsi des autres , ni leur ôter la respiration de l'àir
a.

la,
yûë du. Soleil ,.ni la douceur des arrosemens.

ARTICLE XF.
Quel doit être Varrosement de l'Oeiltef..

L'Oeillet exposë & disposé ainsi qu'on vient de dire, s'il n'dl: point favorisé -de-t
darrosem.-nsdu Ciel, il faudra lui donner l'eau de la terre,,en la forme & ma-

niere qu'on va marquer.
L Il faut que le pot soit dans une égale situation, en sorte qu'il ne panche ni

d'un côté ni d'autre, afin que l'eau se puisse étendre sur le pot ,
& se commu-

niquer également à toute la plante, & de plus empêcher que l'eau ne fluë & ne
tombe hors du pot j

à quoi il faut bien prendre garde pour trois considera-
tions.

La premiere
,

est que la plante est privée de son arrosement, dont elle aurâr
peut-être grand besoin. Laféconde

,
c'est que le Fleuristeest obligé-pour conserver

ses œillets,de redoubler ses peines en donnant un second arrosement. Latroi-
siéme,, c'est que la graisse & la nourrituredu terreau qui est dans le pot tombe avec
l'eaU.

11. Si sa terre du pot est dessèchée & que par sa. secheresse elle se soil déta-
chée du pot ,

laissant un vuide entr'elle & le pot ,
il faut absolument remplir

cevuideparle doigt d-e-la--hî*in
, en le passant sur laterre autour du dedans dtï

pot , comme elle étoit auparavant ,
c'est à dire qu'il faut de cette même terre ,qui est dans le pot ,

boucher les OUVeHtlres- que la secheresse aura faites à l'en-
tour du dedans du pot , pour les mêmes raisons qu'à l'Article précèdent

,
ti-

rées du b,-soin d'un arrolément nouveau pour faire de la graine & nourriture per.
due , parce que l'eau qui sera versée sur le pot fluëra par les ouvertures, & passera
sans laisseraucune humidité dans le pot..

III» Il faudra dés le matin tirer de l'eau de puits & la verser dans un tonneau ott
Bassïn qui sera exposé en un lieu oil le Soleil donnera le plus

, pour être .échauffée

par l'ardeur de fès rayons & lui faire perdre son froid naturel
,

qui est plus grand
«ians l'Eté que dans une autre faison..

C'est iciqu"il faut examiner l'eau dont on se doit servir pour arroger l'Oeillet,&c
les motifs de ceux qui usent d'eau mélangée, pensant lui foiredu bien.

Sur la quantité de l'eau
,
il faut dire premièrement que l'eau des rivieres dans-

TEté est merveilleuseponr deux raifoin:. La première
, parce qu'elle est legere. Lit;

fécondé
3
parce qu'elle est trempee avant reçu la chaleurdu Soleil, mais comme les

jardins des Fleuristes ne sont pas toujours situez au voisinagedes rivieres, ce leur
ièroit une grande peine d'en faire venir journellement.

L'eau des petits ruisseauxni des fontaines n'est convenable à l'Oeillet, qu'ea-



tant qu'on l'aura transportée dans des tonneaux & exposée au Soleil "pour deux
raisons.

Lafremiere
, que cette eau conserve toûjoursune certainecrudité qui ne se die.

fipera qu'en la separant de son lit.
Laféconde

,
c'est que cette eau retient toûjours son froid par la proximité de sa

source
,

8c par la communicationd'autres iources, qu'elle trouve dans son che..
min : or l'eau trop froide n'est aucunement propre à l'Oeillet.

C'est la raison pourquoi il ne faut pas se servir d'eau de puits fraîchement ti-
rée

»
du moins durant l'Eté, fondé sur sa crudité 8c sa trop grande froideur, qui sai.

sit l'Oeii1et dans son altération & lui cause le mëme mal, que l'eau nouvellement
tirée à ceux qui en boivent, lorsqu'ils sont extrêmementéchauffez dans la sueur,
e'estàdirelapleuresie,puifque/i?blanc qui lui surviendra infailliblement ou la.

pourriture,ou la gale, par cette eau froide
,

est a l'Oeillet ce que la pleuresie est à
rhomme.

L'eau bourbense n'est pas moins pernicieuse
j parce qu'elle laitre avec elle [es'

égoûts, dont elle n'est point purifiée : l'eau puante est a éviter
, parce qu'elleen-

gendrera la corruptionà'Oeillet.
Les eaux minerales & les (ouffries qui se rencontrent quelquefois dans quel-

ques veines de terre, sont à rejettercomme mortelles à l'Oeiller.
L'eau tiede mire sur le feu est pire que toutes les autres ,

soit durant l'Eté
,

soir
durant l'hyver ; d'autant qu'elle participe de la chaleur du feu qui cuit l'Oeillet en-
peu d'hemes.

L'eau la plus convenable pour l'arrosementde l'Oeillet
,

& pour la commodité'
de celui qui le cultive, c'est celle de puits exposée dés le matin au Soleil 8c veisée.
ssir le pot avec l'arrosoir prudemment8c dans le temps.

I. Avec l'arrc>Uoir de fer blanc, afin que l'eau s'imbibe prus facilement,& que la4

terre ne s'endurcisse point par la violence de l'arrosement.
11. Avec prudence

,
parce qu'il faudra consulter les besoirs-de l'Oeillec

, enne-
lui refucaiit pas ce qui lui est iiecessàire, mais aussi en ne lui donnant pas ce dont il
se peut passèr

; 3c de fait si les pluyes font fréquentes & abondantes c'est en vain
qu'on l'arrose : mais s'il en est privé

,
il faut quand on voit [a. terre commencer à Ce

dessecher, l'arroser tous les'jours sans »y manquer, mais peu , pour l'entretenir
toujoursdans une humidité égale

,
[uffiîamment pourtant , en sorte qu'il n'en?

puisse pass011ffiir, c'est la prudence qui en fera le règlement.
III Le temps, parce qu'il ne faut arroser l'Oeillet que sur le soir

,
environ le'

Soleil couché
, autrement qui l'arroseroit eu plein Soleil, outre qu'il netireroit

aucun profit de l'arrosement
,

parce que le Soleil deiïècheroit incontinent la.
terre

,
c'est qu'il lui feroit venir des taches tres pernicieuses & feroit secher sM

feuilles & peur-être sa tige : Qui voudroit aussi l'arroser le matin avant la
Soleil levé

, outre que le Fleuriste feroit fatigué de se lever si, mitin, le Soleil
venant à darder tes rayons sur les feuilles qui se trouveront encore moiill!é-es,
il les secheroit pareillement; & de plus ce seroit le priver des avantages qu'il re-
çoit pendant la nuit, de se rafraîchir de la chaleur du Soleil qu'il ar senti pen-
dant le jour.

En l'arrosant il faudra autant qu'on pourra épargner ses FeUilles,, mais il ne faut
pas en cela se gêner trop.

Il y en a pllitieursqui se servent de la façon avec laquelle on arrose les Oeil-
lets dans la serre

, en se servanc de petites terrines de terre 8c laissant les pots



dans les terrines durant l'Eté, y versant de jour à autre de l'eau suffisammeut p<M&
arroser la plante, mais cette methode n'est point tant à approuver. I. Parce qu'il
faudroit une trop grandequantité de terrines. 11. Parce qu'il seroit à apprehender
que l'Oeillet n'eût trop d'humidité. Ill. Parce que dans les pluyes, l'Oeillet pren-
droit un double arrosement, & la pluye venant à remplir les terrines

4
ce feroit

laisser toujours l'Oeillet dans le bourbier.
Et par ces raisons on ne peur approuver le dessein de ceux qui se servent d'eau

mélangée pour arroser leurs Oeillets
>

comme d'ean détrempée de fiente de
pigeon

, ou de bois servant à teindre
, ou du crottin de Cheval, ou de fiente

de vache
,

si non en la manièrequi sera dite ci.aprés. I. Parce que la fiente de pi-
geon est trop chaude pour l'Oeillet

,
•& quoique détrempée dans l'eau elle ne

laissera pas de faire venir le blanc à l'Oeillet. II. Parce que le bois à teindre ne
pourra point contribuerà son avancement ,

ni à sa beauté. III. Le crottin de
cheval donnera à l'eau une chaleur étrangère

,
qui n'est propre qu'auæ plantes

qui ne peuvent être élevées que tres-difficilement dans les pays froids & mo-
derez

, comme les Tubereuses
,

les Narcilles de Constantinople & autres
plantes de cette nature qui sosit cultivées dans les susdits pays froids ou mo,
derez. L'Oeillet demande un chaud naturel

, une eau qui n'ait point d'autre
chaleur que celle que lui donne le Soleil. IV. La fiente de vache ne lui est
point favorable

,
qu'entant qu'on s'en sert rarement& prudemment

: Rarement,
parce qu'on n'en doit user que deux ou trois fois au plus. Prudemment

,
d'autant

qu'on doit prendre la fiente de vache la plus nouvelle
,

la bien délayer dans
le tonneau avec l'eau dont il sera rempli

,
& sur tout ne donner l'arrosement

ainsi composé
, que dans un temps de grande [echerelse & durant l'Eté

,
& e,1l

voici les raisons.
I. La fiente de vache de soi est: trop froide pour l'Oeillet

,
& qui voudroit

s'en servir FrequemmentJI empêcheroit le progrés de l'Oeillet en refroidissânt
iâ terre.

II. Elle coriferveroit trop long-temps l'humidité à l'Oeillet.
III. Elle feroit une espece de coene sur le pot

>
laquelle avec le temps pourroit

•Jbien causer la pourritureau pied de l'Oeillet.
IV. Elle donnerait par sa graisse trop de nourritureà l'Oeillet, & le feroit cre-

ver dans son bouton.
V. C'eLl: que cette eau ainsi mélangée de fiente de vache

,
n*ést utile que pour

donner quelque rafraîchissement à l'Oeillet, mais non pas pour le refroidir.
Qui voudra donc dans les grandeschaleursde l'Eté

,
se servir pour arroser ses

Oeillets d'une eau mélangée avec de la fiente de vache
j

il ne fera point mal
, au

contraire il fera très-bien
, pourvu que ce ne foit que deux ou trois fois au plus &

dans l'Eté.
Un celebre Curieux donne succinQ:ement des préceptes très-utiles pour l'arro[è;

iaaent de l'Oeillet & des marcottes. Il dit qu'à proportion que vos marcottes se
fortifient

,
il faut les arroser plus fortement.Plus il fait .chaud

,
plus il faut leur

donner à boire.
, -Quand le dard ou montant -(c-est la même chose ) commenceà monter, & que

l'œillet va travailler à tes fleurs, Cest alors qu'il faut le visiter soigneusementpour
prendre garde à tous ses besoins.

Ne lui ménagez point l'eau, une plante ne travaille point dans la secheresse.
f^enez bien vôtre temps dans quelques jours fort chauds pour arroser. vos



remets avec de 1 eau dans laquelle vous aures mis dérremper de la hente de vache:
cet arrosement frais & gras leur fait un bien indicible quand ils commesicent à
pouffer le dard, & leur [ere jusqu'a la fleurison

3
à moins qu'un chaud excessif ne

vous permît de donner un pareil arrosementquandle bouton grossit >ce qui feroiç

encore merveille*

ARTICLE XII.
Comme il faut cultiver l'Oeillet à mesure qu'il pousse son dard.

1 L faut ici avertir le Fleuriste de faire provision de quantité de baguettes
,

&
de fil ou de jonc pour soûtenir la tige de l'œillet.
Le bois de ces baguettes, doit être autant qu'on le peut ,

choisi sur les huilions
de coudre ou noisetier

, parce que ce bois est extrêmementdroit, moëleux
,

d'une
belle longueur

,
sans nœuds, en un mot d'un beau blanc sous son écorce, digne de

servir d'appui à une plante audi curieuse que l'œillet. Ce n'est pas que plu{Îeurs

ne se servent de druneau,de la pruine ou semblablebois
,

mais le druneau se plie
au Soleil : la pruine se séche trop tôt, & l'autre bois ne peut pas être plus beau que
le coudre.

La baguette fera de la grolîèur du petit doigt
,

de la hauteur de quatre
cinq pieds sans écorce

,
c'est à dire qu'il faudra ôter la pelure du bois

, pour
bannir l'humidité qui pourroit être entre la tige de l'Oeillet & le bois dela ba-
guette ,

& lui donnerplus d'ornement}elle sera pointue par un bout pour entrer
plus facilement dans la terre du pot ,

& ne pas endommager la racine. Car qui,

ne voudroit point la faire pointue par le bout
,

il pourroit bien se mettre au ha-
zardde déraciner l'eillet

, en détachant les fibres de son pied
,

& même pour
1 mieux éviter cet accident

,
il faudra ficher la baguette à la dlsianced'un travers

de doigt de la tige de l'Oeillet & l'enfoncer ju{qu'au fond du pot ,
afin qu'elle

puisse mieux resister au vent > car si elle n'avoit point de resistance
j

il Ce pourroit
bien faire que la baguette venant à être renverséepar le vent ,

le dard de l'œillet
qui est attaché à la baguette,pourroit biense rompre.

Ceux qui voudront être les'plus prévoyans commenceront dés le mois de'
Mars à faire couper ces baguettes

,
& aprés en avoir ôté la pelure

y
ils en feront

plusieurs bottes
,

liant chaque botte par le bas
, par le milieu & par le haut

& ensuite ils mettront les bottes dans le four,pour les faire secher,ni plus ni moins

I
qu'on fait les cerises, les raisins & autres fruits,cet expedient est pour éviter qu'et-
les ne coffinentau Soleil

:

Quand l'œillet commencera à pousser son dard
,

il faudra en mêmeremps-
ficher la baguette dans le pot ,

& à mesure qu'il montera l'arrêterà la baguerre",

avec du fil ou du jonc ,
l'un & l'autre sont bons ; le fil pourveu qu'il soit gros-

& de chanvre : le jonc
,

c'est à dire
,

celui qu'on trouve dans les marais 8c
prairies. Il faudra donner à chaque nœud de l'œillet un fil ou un jonc juf-

ques au dernier nœud du maître bouton ;
j'appelle maître bouton

,
celui qui

fleurit le premier & qui est au plus haut dard : & comme il y a bien souvent dans

.
un même pot plusieurs marcottes provenant d'un même pied

, qui monten&à
dard

,
si on veut bien les laiiîer monter & ne les pas châtrer , comme on diça

ci après
,

il faudra aussi donner à chaque dard une baguette &les arrêter com-
me dessus

,
& si la pluspart des marcottes ont monté

,
& qu'il s'en trouve jut.

.

qu'à f. pu y. on pourroit bien se fèivir de ces baguettes
, pour en faire comme-'



de pentes cages qui soutiennent les montans de I'oelllet.
Oh entre dans le détail

, pour obliger ceux qui lient tous les montans ctun
ceillet à une même & seule baguette & qui en font comme un fagot

,
de chan-

ger de methode
, & en voici les raisons. L Ils étouffant la plante. II. Ils em-

pêchent les marcotres de profiter. III. Ils ne peuvent pointoterfacilement les
boutons inutiles & superflus. 1 V. Ce n'est point tenir l'œillet dans une si
grande propreté qu'il demande..

Pour passer plus outre. Quand le Curieux verra I'oeillet pousser de toutes
part des montans.& qu'il ne laissera point de successèurs

, on enrend des mar-
cotres ,

puisque celles qu'il aura pouffe seront montées à dard
,

il faudra en di-
ligence châtrer les marcottes autant que l'on trouvera à propos , en coupant
le dard au sécond nœud

,
afin qu'il en arrive deux bons arrêts : le premier que

l'oeiller puisse produire de nouvelles marcottes : Le sécond que celles qui paroif-
fent ordinairementpousser sur le pied, puissent profiter

,
& qu'elles remplissent

la place de celles qui auront monté
,

joint qu'il fera très-avantageux au maître
dard d'en user ainsi, puifqu'il deviendra plus gros & mieux nourri & donnera par
conséquent une p Itis grosse fleur, en lui ôcant une partie des autres montans qui
lui déroberoient de sa substance & l'alFoiblir.oien.t en sorte que la fleur n'en de-
viendrait pas si groll'r ni si large.

On explique ceci en détail pour le faire mieux entendre& plus clairement.
1. Quand on Ce sert du mot de châtrer

,
il ne faut pas le croire impropre & in-

décent ; Impropre, parce que c'ess châtrerun Oeillet
, que d'empêcher sa pro-

duction
:

Indécent, parce qu'on s'en sert pour les autres plantes
j comme les

girofliers
,

les melons., & autres qui n'ont point les qualités de l'œillet.
11. Châtrer l'oeillet

,
c'est à dire couper ses marcottes ,

lors qu'elles montent
à dard dans le sécond nœud le plus voisin du pied de l'œillet.

III. On dit qu'il faut ainU châtrer I'oelllec
, pour faire pousser plus aisement

les petites marcottes qui paroissent au pied de l'Œillet : car s'il y a' plusieurs

marcottes au pied
,

dont quelques-unes soient montées 8c que les autres pa-
roillènt ne pas pousser à dard, il faudra bien se.garder de châtrer celles qui mon-
tent j parce qu'en les coupant , on donneroit lieu aux autresquine montoient
pas j

d'en prendre le chemin
, en recevant une plus forte seve ;

siau contraire
toutes les marcottes montent & qu'on ne les châtre point

, outre qu'on alterera
le maître dard

,
c'est qu'il ne restera au Curieux qu'un pied sans marcotte au

lieu que s'il avoit pourveu à faire cette disfè&ion en temps & lieu
,

il auroit
donné lieu à l'œillet de pousser de petites marcottes dans ses noeuds soit au
pied

,
soit dans les marcottes ainu châtrées

,
quipoussent bien fouvent de nou.

veaux rejettons.
Quand I'oeillet aura ainsi été arrêté à la baguette

,
& châtré

,
il ne fera plus

question que de lui ôter les feuilles que la chaleur du Soleil aura sechées
,

& en-
fuite lui donner un petit labour, lors qu'il commencera à poussèr son bouton

, en
la forme cy aprés. * '

Il faudra avec un petit morceau de bois fait en spatule de Chirurgien
,

large
.d'un poûce ,

d'une mediocre épaisseur
, gratter la terre du pot dela profondeur

de deux poucesdans toute l'étendue du pot ,
sans pourtant approcher plus prés

<1u pied de la plante que de deux pouces à l'entour pour obvier auæ accidens qui
pourroient arriver à sa racine. On demandera à quoi sert ce labour

? On répond
Aj\:1'j! jcontribiîë notablement à fortifier la plante de l'Oeillet

,
& à rendre sa fleur

1
plus



ptisgroe & plus large. I. parce cjn il donne de nouvelles forces.à sa racine,
qui étoit resserrée par la dureté de la terre. II. Il rend là terre plus legcre.

Jlll, Il lui donne pius de nourriture. IV. Il fait pousser plutôt le bouton & Iiii
fait prendre une forme plus propre pour éclore une belle fleur, V. Cela est fondé
sur l'experience.

Et comme par ce labour on aura mêlé le terrau qui étoit sur le pot avec la terre
il faudra mettreaadessusdu pot de nouveau terrau de cheval bien pourri & réduit
en terre, lui donner auÍfi-tôt un arrocement, pour éviter que les vents ne le chaC-
sent hors du pot, étan-tfort leger oc en même temps pour le lier par le moyen de
cet arrosement avec la terre du por.

Et si les arrosemens & les pluyes avoientfait tellement diminuer la terre ,
qu'el-

le fut asFaissee jusques au dessous du cordondu pot, il faudra remplir le pot de la
même terre, dont il aura été rempli en plantant l'Oeillet ju(qu'an milieu du cor-
don

,
& le reste jusqu'à rez du bord du pot de terrau de cheval

,
qu'il faudraarroser,

comme dit est, sans pourtant enfouir l'Oeillet.
Si vous observez bien tout ce qui vient d'être dit

, vous aurez asseurement de
belles fleurs, pouvû que vous ôtiezauffià l'Oeilletles boutonssuperflus, comme
on dira à l'Article suivant.

ARTICLE XIII.
Qu'on doit ôter à l'Oeillet les boutosis superftu!.c 'Est en vain se donner beaucoup de peine pour bien cultiver l'Oeillet, & ta..

cher de lui faire porter une belle fleur
,

si vous lui laissez tous ses boutons,
cestauffien vain esperer d'en avoir fatisfaébon

,
si vous lui en ôtez plus que de

' raison. Car d'une part vous le ferez venir trop petit & d'une autre vous le fe-
rez fendre dans son bouton

;
Il faut donc remedier à ces deux exrremitez & dire

qu'il ne faut point trop laisser de boutons, ni trop peu.
I. Il n'en faut point laisser trop , parce que c'est alterer le maître bouton par

la raison que le dard
,

qui lui donne la seve, la partage avec tous les autres bou-
tons ,

ausquels il la communique
,

&lui diminue par conséquent sa vigueur
,

au point que sa fleur n'en sera point si gro(Ie
; comme par exemple ceux qui lais-

sent croître des boutons dans tous les nœuds de l'Oeillet
,

depuis le bas de sa ti-
ge jusques à son sommet

,
font tres^mal

,
& s'apperçoiventvisiblemént du tort

qu'ils font à la neur
: Ceuæ qui laissent deux boutons sur la même queuë de l'Oeil-

let
,

[ qu'on appelle en Picardie
,

Dardille] se trompent encoredans leur attente,
parce qu'ils se nuisent tous deux ensemble

, en se dérobant l'un à l'autre par leur
voisinageune levé

,
qui n'est sufïisante que pour un. Ceux qui laissent pousser

dans un même nœud deux queues ,
qui portent chacune un bouton

,
se portent

préjudice pareillement
,

quoi qu'elles poussènt de differens côtez , pour les mê-
mes raisons que dessus.

On ne sçauroitcomprendre quels sont les motifs de ceu%'qtiien urentainCi
,

si

ce n'est qu'ils aiment mieux la quantirédes fleurs que la qualité
,

le nombre que
la beauté

, au lieu qu'un veritable Curieux ne s'attache qu'à faire réiiffir le maî-
tre bouton

,
qui doit faire seul l'ornement de toute la plante par sa grosseur 8c

largeur
,

& ne se met en peine des suivanres., qu'entant qu'il en faut pour lui faire
comp1gme.

II. Il n'en faut point trop ôter, car comme c'en: alcerer le maître bouton, lui



en laissànt trop , parce que la seve est dispersée
;
c'est aussi lui donner tropde

seve
,

8c l'obligerà creveren lui en laissant trop peu: Ceux là donc qui ne lais-
sent qu'un bouton ou deux sur chaque montant de l'Oeillet

,
se mettent au ha-

zard de ne pas jouir du fruit de leur travail, & de ne pas voir éclorre l'objet de
euresperance

,
puis qu'outre qu'il peut arriver quelque accident

,
qui pourroit

les priver de la fleur
,

il est bien difficile que leur maître bouton necreve par
trop de [eve, 8c d'ailleurs pourquoi se sevrer volontairementdes fleurs, quand
ell es ne sont pas nuihbles à l'Oeillet ? On ne le cultive pas seulement pourvoir
son vert 8c tes fanes

,
mais aussi pour admirer ses fleurs

,
c'est le but du Fleu-

riste
>

c'est le sujet de ses soiiis.
Il y a pourtant de certains Oëillets ausquels il seroit bon de ne laissèr que deux

boutons
,

mais ils sont en petit nombre
,

& il ne faut point prendre un parti-
culier

, pour servir d'exemple à tous.
Le mieux estd'ôter Its bouions qui poussent dans le premier 8c (econdnœud

du dard
,

plus prés du pied
, pourveu qu'il reste encore quarre nceuds au mon-

tant ,
qui ayent tous pouffé des boutons

,
& de ne laisser sur chaque queue Ol1

dardille qu'un seul bouton
,

& il est bon d'ôter les boutons
,

qui se trouvent
trop proches voisins du inaî,,r--bouton,^ifinqu'il ne lui disputent point la seve.

Ilne faudra donc laisier sur chaque dard que quatre boutons, sicen'estque
l'Oeillet fût sujet ou à crever ou à devenir trop petit

^
l'experience le fera con-

naître, &[uivant les connoissances qu'on en aura ,
il faudra laisser plus ou moins

deboutons.
Voila ce que dit foit au long l'Autheur du nouveau traité des Oëillets

; un au-
tre Curieux en parle plus succintement, & voici ce qu'il enseigne.

Cassez ou coupez à un nœud prés du pied les marcottes qui niontent.
Ne laissez qu'un dard au pot, dont vous voulez avoir de beaux Oeillets,
Mette z à ce dard une baguette de coudre ou noisetier, ou d'autre bois non

pliant. Il faut éguiser la baguette par le bout qui entre dans la terre ,
elle in-

commodera moins les racines
,

piquez-laà deux ou trois doigts du pied
,

il n'en
fela pai si fort ébranlé.

Liez vctredard à vôtre baguette 8c à chaque noeud du dard
,

crainte qu'il
ne cisse en poussant, 8c pour ne vous pas tant assujetir,ne commencezà le lier que
lors qu'il est un peu grand.

Si vôtre pot a trop de marcottes ,
&que vous jugiez qu'en lui ôtant les petites

vous ne ferez pas monter les autres , vous lui ferez plaisir de le décharger, 8c ses
fleurs en seront incomparablementplus belles.

A moins qu'un Oeillet ne toit d'une nature extraordinaire pour trop crever, il
suffit de laisser trois boutons sur le dard : Il faut arrêter les autres dardilles dés
qu'elles naissent.

Si vôtre œillet peut souffrir m3me que vous ne lui laissiez qu'un bouton
,

8C

que cela contribue à la plus grande beauté de sa fleur
,
faites-le. La pren:1;iere

fleur étant toûjours la plus large
.J

elle est l'unique esperance du Curieux, il ne..
glige le reste.

C'est à l'égard des pots que l'on destine au theatre qu'il en parle ainu, on n'en
[ç-1llfoit trop pousser la fleur

}
pour les autres ,

laisslz leur plus d'un dard
j

mais
jamais plus de 3. ou 4.. fleurs sur chaque dard.

Otez avec exactitude les boutons qui viennent autour des boutons que vous
souhaitez qui fleurissent, ils se mangent les uns les autres. Il leur faut de la distance
pour profiter.



On peut aider quelques boutons a fleurir
,

il y en a qui groliment en forme
de culs d'articnaux

, courts & gros seulement prés de la queuë ou dardille & me-
nus à la pointe

,
il faut lier ceux-là avec du fil

,
ils se remplirent du bout 8c

s'allongent mieux.
Tour oeillet qui menace de crever doit être lié. 'Ce n'est pas que la ligature

l'en empêche toujours, mais il en creve moins, quelquefois point.
Le secours d'ouvrirun peu le bout de l'écosse de tous côtez est tres- bon.
Lors que vous avez une belle esperance d'un tres gros bouton

,
& que vous.

craignés par le temps qu'il lui faut pour fleurir entièrement
, que le Soleil ne le

brûle
, ou que les pluyes ne le pourrirent

, couvrez sa fleur avec le dessus d'une
boëte ordinaire à confiture

,
sur le bord de laquelle vous faites un trou avec un

fer rouge , vous paiïëz ce dessus de boëte par le haut de la baguette à laquelle
le dard est lié

,
& avec un petit coin de bois que vous fichez dans le trou au des-

sus de la boëte
, vous l'arrêtez contre la baguette

,
juste sur vôtre fleur, qui ainsi est

couverte. Il n'y a que vos très-gros& beaux boutons qui meritent ce soin, sans le-
quel plusieurs fleurs font gâtées avant que de fleurir.

A messire que vos oeillets fleurirentbeaux,arrangez en la fleur en la peignant ou
ierendant;mettezy le Carton, si elle en a besoin, & placez ion pot sur vôtre thea-
tre. On n'y doit jamais mettre un œillet sans l'avoir accommodé, il y a de la diffe..

rence ,
d'un qui est ajusté

,
à un qui ne l'est pas

4
comme du blanc au noir.

Arrangez vos fleurs suivant leurs couleurs
, un mélange entenduest un tres-

grand agrément.
Il faut arroser les pots qui sont sur le theatre un peu plus souvent que s'ils étoient

à leur place ordinaire
t

mais plus legerement. L'eau conserve la fleur plus long-
temps.

ARTICLE XIV.

Comment on doit ajder-l Oeillet pour le faire fleurir.

QUand vous verrez le bouton de l'œillet également gros & long
, vous pou-

vez eiperer une belle fleur
,

si l'espace de l'œillet est belle
,

& pour cet effet
gardez vous bien de toucher à ce bouton

,
qui n'a pas besoin de la main du Fleu-

riste, mais taierez,le éclore sans impatience. Si au contraire le bouton est gros &
court, defiez-vous en , car il (e fendra certainement : il en sera de même s'il n'est
point égal dans sa grossèur & dans sa longueur.

Or pour éviter la disgrace qui en pouroit arriver
,

il faudra Ce servirdegros
fil de chanvre

,
dont on se sert pour lier le montant de l'œillet à la baguette, &

avec le fil arrêter le bouton au tiers ds sa coste
,

sans le trop ferrer, parce que
cela l'empêcheroitde fleurir

,
6c sans le serrer trop peu , parce que vous ne l'em-

pêcheriez point de crever : vous disposerez tellement vôtre fil sur la cosse qu'el-
le ne puisse se fendre

,
& pour s'en mieux défendre

3
vous ouvrirez la côte avec

la pointe d'une epingle ou d'un aiguille
, ou d'un instrument propre à cela, com-

me on en dépeint ici la figure,



Et vous la fendrez également dans toutes ses jointures jusques au fil
, pour don.

ner jour à la fleur afin qu'elle sorte plus aisément du bouton.
D'autres y appliquent la peau d'un côte de féve

, ou un anneau desaule,
(commepratique M. le grand & fameux Pleurifte Prévôt

,
) lequel venant à se

lécher soûtient également son peinturé feuillage
, & le Curieux y fait entrer

doucement un anneau de canne , ou d'argent &c. pour réparer le manquement :.
auquel toute Con industrie n'a pu remedier.

Il y a quelques Fleuristes qui mettent l'eJ'illet à l'ombre, lors qu'il commence
à sortir de son bouton, & n'attendent point que sa fleur soit éclose

,
prétendant

qu'ainsi il fleurit avec plus de facilité & de beauté : mais comme les marcottes
languissent étant trop long tems a l'ombre

,
il esl mieux de ne laisser fleurir les

oeillets
, que dans leur situation & leur expositiondepuis le mois de Mars. Les

roséos font
,

qu'il fleurit plus promptement ; que le blanc de I'cEiliet en devient
plus grand

, & que les marcottes n'en soun-ient pas : On a pourtant vû de bons
effets de les avoir exposez à l'ombre.

Quand l'œillet sera entièrement épanou'ï & fleuri
,

si l'on voit qu'il ne tour-
ne pas bien ses feuilles

,
& qu'elles ne soient pas dans un bel ordre & arrange-

ment ,
le Fleuriste pourra suppléer a ces manquemens, endisposant tellement

ses feUilles avec les doigts de la main bien nets, &bien lavez & sans sueur, quel-
les trouvent chacune leur place & leur rang ,

même pour donner plus de lar-
geur à la fleur

,
il pourra plier les extrêmitez de la côte

,
cela donne moyen à l'œil-

let d'étendreses feuilles sur la co(se,6insi pliéepar ses bouts, comme sur uneronda-,
che : on appelle cette façon de traiter l'œiiler l'ajufier, le peigner, le refendre.

Il y a de certains oeillets qui ayant les feuilles extrêmement tendres & delica-
tes, les renversent, comme le grand Chambellan ,le Charmantde nos jours

,
le Mo.

rillon de la Croix Je beau Cratsioijy & autres sembiables
; ce seroit perdre la beau-

té de ces œillets qui font tres-rares ,
si on ne soutenoit pas les se il lies qui se ren-

versent
,

il faudra donc à cet effet mettre derriere la fleur de I'oeilletun petit car-
ton défigure ronde

,
moins grand que la fleur de I'oeillet qui paroitra peu

,
mais

qui lui servira d'ar.ui & lui donnera un éclat & une largeur merveilleuse. Il fau-
dra en user de même quand l'œillet aura colle afin que le carton suplée au dé-
faut de la colle, dans l'endroit qui se trouvera crevé.

A R T I C L E XV.

Comment il faut garenîir l'Oeillet des infeiïes qui Vendommagent.

T Rois sortes d'inseaes attaquent l'Oeilletpour le déduire
,

le Puceron qu'on
appele poux vert, la Chenille verte & le Perce oreille.

Le Puceron ne peut faire aucun mal tour seul a l'œilier
^

parce qu il eit ii petit
& si facile à contenter ,

qu'il ne peut point dérober beaucoup de sève à 1 'oelllet:
-

mais ce petit animal jaloux de cette aimable plante, cherchantà lui faire inces-



lamment la guerre ,
auemble tous Les camarades en troupepour 1 ailaillir, & le

terracer en lui fuccant la seve
,

qui fait sa force & sa vigueur: on en voit quel-
quefois une quantité prodigieuse attachée à la plante de l'ccillet

,
& par une

espece de finesse
,

se cacher lous les fanes durant le jour
, pour en sorcir la nuit

& butiner l'oeillet. Ce butin consiLle à prendre la seve de l'œillet, ce qui l'tmpê-
che de profiter.

En effet
,

si le Fleuriste n'a pas le soin de nettoyer la plante de ces petitsani-
maux ,

il la verra languir & le dard devenir sec.
Pour s'apercevoir quant elle en sera attaquée

,
il n'y aura qu'à remarquer

certaines petites taches blanches en forme de points sur Iesftui!!es
, qui sonc

comme les repaires de ces petites bêtes
,

cela découvre leur malignité., & don-
ne jour pour les abolir.

Pour bien faire
,

il ne faut point aprehender de les écraser avec les doigts de la
main

,
ils n'ont rien de venimeux ni d'infect, on~l'ôte aussi avec la plume, car

ni l'eau
,

ni le Soleil, ni les pluyes ne les peuvent faire mourir, 6j pour s'épargner
la peine de le faire à plufieuis fois

,
il sera necessaire au matin au Soleil levant,

d'aller à-la découvertede ces petits ennemis
,

qu'on trouvera aliemblez rcusen-
semble sous les feuilles de l'œillet & en deux coups de doigts on en fera quel-
quefois un massacrede plus de mille. Ils s'adrellent particulièrement aux violets
& aux plus délicats, ne voulant pas trouver de resistance.

La Chenille verte fait bien plus de dégât, & donne bien une autre atteinte à
l'œillet

j car elle ne succe pas seulement la-levé, mais elle le ronge ,& coupe le

montait ,
& pour se mettre mieux à couvert de la recherche du Fleuriste

,
elle se

cache ordinairement de jour sous le cordon du pot, croyant y trouver un sbry,
on du moins échaper à tes yeux ; mais la malheureuse ne prend pas garde

,
qu'en

laissant une espece de moulïe blanche dans le noeud de l'œiller qui est un signal
infaillible de la presence

,
elle donne lieu d'enfaire la lecherche de la trou-

ver enfin sous le cordon du pot ou quelquefois fous l'œi!ler meme, quelquefois
auSi on la pourra trouvercachée dans cette moufle

;
qu'il faudra soigneusement

ôteravecles doigts : car c'ert encore une espece de repaire
,

qui pourroit bien
donner naissance à de semblibles animaux

,
& il semble quelquefois que vous

trouviez du crachat sur les fanes de vos csiHecs, c't si: une mousse dont se couvre
cet infecte, dont la bave desseche les marcottes.

Le Perce. oreille est J'ennemi capital & declaré de I'oe:il',et
, parce qu'il l'attaque

de toutes parts ,
dans son montant ,

dans son bouton
,

dans sa fleur
: Dans son

montant en rongeant l'écorce
: Dans son bouton en s'y faisant ouverture , avant

que sa fleur soit éclose
, Dans sa fleur

, en coupant la racine de ses fttii!les
,

qui
faisoient sa beauté-, & dont elle se trouve dépouillée au Soleil levant.

Pourévirer le mal que cet insère peut causer a I'oejller
,

il faut avoir soin de
placer les tretaux sur lesquels ks aïs qui soûtiennent les pets sont posez

,
dans un

lieu fort net, sans hetbe
,

éloigné du buis & des autres plantes qui pourroient
lui servir de refuge & d'azile

; & si par malheur elles connnuoient leur ravage,
il foudroie descendre les pots de leur place

,
découvrir le lieu où elles se reti-

rent pour en fane un carnage
,
non pas avec la mam , car elles ont quelque chose

d'infect
,

mais avec de l'eau bouillante
, ou une pierre, ou le plat d'une bêche

;
il se prend avec de petits cornets de papier

.
de carte ou de drap

,
qu'on fiche le

foir sur le bout de petits bâtons
,

& qu'on visite le lendemain matin : Mais peur
les exterminer il ne faut que mettre sur le pot un morceau de linge humide

, car



s y amaliant tous en troupe, il fera facile de les y tuer.
Il y a encore d'autres inse6les qui font la guerre à l'œillet, comme une erpece

d'araignée verre & venimeuse, le limaçon
,

la fourmi 8c une espece de chenilles
blanches.

L'Araignéeverte, environ le commencementdel'Automne/e jette sur le feuil-
lage de l'œ liée, où elle file une toile dont elle Ce couvre ,

sous laquelle elle fait le
guet pour surprendre les petits moucheronsqui viennent succer la rosée & le miel
de nôtre fîeur3laquellevoulant s'exempter de loger ce mauvais hôte replie ses feuil-
les

,
8c les referme autant qu'elle peut, mais en vain, si bien que s'y trouvant con-

trainte
, vous la voyez. jaunir petit à petit, 8c abandonner toutes les feuilles qui

sont infeé1:ées de ce venin, qui se fanent 8c fletriflsent en bien peu de tems.
Or ce seroit peu si cette malicieuse bête arrêtoit là ses entreprises

, & n'in-
ventait point d'autres ruses : En ce tems là l'œillet commençantà grener, il arri-
ve que ce larron domestique perce & fait ouverture dans sa cône

,
où imperce-

ptiblement
,

8c en secret il dérobe le thresor que la nature y cachoit, si bien que
le Fleuriste venant à chercher la graine

,
n'y trouve plus rien, sans qu'on puisse

découvrir le voleur qui est dans la colle, si on n'y regarde de bien prés.
Qui voudra éviter cet accident qu'il veille à surprendre l'animal qui en est:

cau se ; car ayant découvert le mal, on y atrouvéleremede.J puisque trouver
cet ennemi, c'eil le vrai moyen de le vaincre.

LeLima;ln allez fréquent dans les lieux humides & aquatiques, s'attachant
aux dards 6c montant de l'oeillet les coupe en deux

,
& aprés avoir bavé sur tou-

tes les fleurs
,

cherche une autre branche pour la ronger , ne celîant jamais qu'il
n'ait ravagé tout l'oeillet où il s'est une fois trouvé attaché.

Siles Fourmis veulent venir à vos fleurs d'oeillets
, mettez du miel dans un go-

belet posé prés de vots pots, elles iront toutes au miel 6c laisseront les fleurs.
La Chenille est seule

,
mais elle ne IailTè pas de faire un grand dcgât

,
qui est

d'autant plus dangereux
, que la cause en est presque inconnue aux plus clair,,

voyans , car se retirant de jour sous le pot de l'cBtIlet
,

le long des bords
, ou

dans le nœud des petites baguettes
,

la nuit seulement ellese met en compagne ,
8c va à la picorée de toutes les plus belles fleurs encore en bouton

,
& avant

qu'elles viennent à se déveloper
, perce en rond le tuyau

^

s'y enfermant bien
sou vent pour y succer à plaisir & piller le petit magazin des graines que la natu-
re y prepare ,

si bien que vous ne voyez jamais une fleur d'oeillet en sa perfec-
tion mais les unes à demi mangées & les autres entièrement perduës,

remedeà ce lUll) eil de surprendre cet animal & lui faire son procès.

ARTICLE XVI.

En quellieu'lœilletdoit être mis quandileslfleuri, & sur tout qu'il lefautprefer-
verdu Perce-oreille & de la Fourmi.

L A pluye
,

le Soleil, le grand arrosement
,

le Perce-oreille & la Fourmi bles-
sent l'ceiUec dans sa flsur 8c en ternissent l'éclat.

La pluye : Il est certain que 1 eau qui tombe sur la Heur de 1 oeillet le ternit, le
tache

,
le corrompt, & le flétrit en un moment.

Le Sclïd, ne fait par moins de mal à sa fleur,parce qu'il de£sc:che tellement la cet-
re ,

que sa fleur se dépêche aussi.



Le grand arrosement, le fait palier en un instant, sur tout lors qui il est sur sa hn.
La fourmi ronge sa fleur & le perce dans tes feuilles ; On a dIt ci- dessus com-

me il l'en faut garantir.
Le Perce oreille est le plus cruel de tous, parce que, comme il a été dit, il man.

ge sa fleur
, ou du moins il coupe ses feuilles dans leur racine, en sorte qu'elles

tombent &c.
Le moyen de preserver l'œillet de tous cesaccidens

,
c'est de faire faire un

toict., soit des paillassons, soit de bois dans un lieu où le Soleil n'envoyé point ses

rayons , ou du moins les plus ardens, c'est à dire quand le Soleil y paroîtroic
une heure le jour

, pourveu que ce soit au levant ou au couchant
,

il ne causeroit

aucun mal
, & ensuite disposer des tretaux pourypocer des ais à la djstance de

quatre doigts de la muraille, & y placer l'œillet fleuri, comme sur un amphi-
teatre ,

afin que ses fleurs en puissent mieux paroître.
On met une distance de 4. doigts dela muraille s afin que la fourmi & le per-

ce oreille n'y puissent monter ; mais comme elles pourroient bienseservir du
tretau , comme d'une échelle

, pour attaquer l'œillet dans sa fleur, le Fleurifle
aura soin avant que de., placer les œillets fleuris

,
de poser les pieds des tretaux

dans de petits plataux de bois
, ou dans de petites terrines de terre

,
qu'il tien-

dra toujours pleines d'eau
, en les remplissant tous les jours ; ces petits animaux

qui abhorrent l'eau, n'o[eront se mettre à la nage pour butiner l'oeillet.
Il y a un autre expedient

, pour garantir l'œillet de leur insultes
, avec plus de

facilité
,

c'est qu'il faut mettre de la glu mêlée avec de l'huile à brûler
, au haut

de chaque tretau ,
aprés l'avoir étendue sur de petits parchemins de la largueur

de 1. ou 3. doigts
,

& de tems en tems il faut rafraichir ces parchemins
, en y

mettantde la glu nouvelle
,
& ainsi ces petites bêtes se prennent.

Si par hazaid
,

quelques-unes restoient cachées
,

soit dans le pot de l'œillet,
soit dans les ais

,
soit dans le dessus des tretaux , ou bien qu'elles ayent volé, du

moins le perce-oreille, qu'on dit avoir des ailes
,

il faudra mettre au bout des
baguettes des ongles de mouton , ou de veau , ou de petits cornets de papier,
comme il a été dit ci devant

, ou de petites cartes , en forme de capuce , ou de
l'étoffé en la même forme ou plusieurs brins de balay ensemble

, en differens
endroits sur les ais qui soûtiennent les potS) ,& le matin le Curieux ne manquera
pas d'y trouver ces ennemis cachez.

Il ne faut donner d'arrosement à l'œillet fleuri, qu'autant que les marcottes en
auront besoin pour ne point languir

, car l'œillet n'en a point besoin pour sa
fleur

,
il n'y a que les rejettons qui en demandent

,
mais aussi tôt que la pre-

miere fleur etc passee
, qui est toujours la plus belle

,
il ne faut point manquer

de donner un arrosemenc copieux & abondant à l'oeillet
,

& le porter au lieu 011
il étoit avant sa fleur, afin de lui donner lieu de former sa graine.

A R TICLE XVII.

De la graine de I'oeillet
,
du terni qu'il la fautfaner & de son plan.

p Our faire grainer l'œillet
.

il faut I. Ce garder de l'exposer en sortant de l'om-
bre où il étoir pendant sa fleur

, au Soleil du midy, car la coiîè de l'millet
fecheroit, & sa plante prendioit le blanc

, en sorrant d'un air frais
.

pour en
prendre un brûlant

,
c'est pourquoy après sa premiere fleur passée

,
il faudra le

placer dans sa premiere lîcuation
,

& dans l'aspett du Soleil où sa fleur a fleuri,



li ce n elt qu on voulût le marcotterpendant Je tems qu il a été a 1 ombre, ce
qu'il est bon de faire

,
& 4. ou 5. jours aprés le mettre dans sa situation ordi-

naire
,

qui est celle qu'il a eu depuis le mois de Mars jusqu'à sa fleur.
II. Apres qu'il aura demeuré quelque tems en cette Íiruation

, pour [ouffrir-
peu à peu la chaleur du Soleil

,
il faudra vers le huit de Septembre i'exposerau

Soleil du midy
, & l'arroser fréquemment pour l'obliger à grainer plus facile-

ment , parce que le grand air, l'eau 3c le Soleil produiÍenc sa graine qu'il ne
faut cuëillir que quand elle est bien meure. Ceux qu'on tient à couvert ne portent
point de graine.

111. Pour conserver celle qui se trouvera dans sa cosse
,

qui est un petit tuyau
dans lequel elle se forme

,
il faudra garantir sa cosse des pluyes frequentes qui

pourront arriver avant sa maturité
, parce qu'autrement elle pourriroit, parce

que sa colle étant comme un vase
,

elle retient l'eau qui pénétré par après le va-
se oû la graine est rellerrée, & la corrompt par ses approches.

IV. Il faut faire choix de ceux qui sont plus féconds
,

& qui portentgraine
plus volontiers

, pour en avoir plus de soin durant le tems qu'ellese forme &
la'faire venir en maturité. Les uns grainent plus facilement que les autres, ce
que l'on a bien reconnu par l'exemple de l'orpheline qu'on a nommé depuis
,4bondante

, ou la mere des œillets
, parce que cet œillet graine extrêmement

,
& reiiiïît admirablementdans ses productions

, ayant donné le Nompareil
t
l'A..

te/h & le Medor, qui sont des œillets très-rares.
V. La saison la plus ordinaire de cueillir la graine de I'oeillet, c'est sur la fin

du mois de Septembre
, ou au commencementd'Octobre, quelquefois plutôt,

quelquefoisplus tard
,

selon la dispositiondes tems.
Quand on aura cueilli la graine

,
il faudramettre chaque espece dans un pa-

pier ieparé
, pour les distinguer par écrit

,
aprés avoir laissé secher cette graine

suffisamment
, en sorte que l'humidité ne puil1è point la corrompre, & semer

chaque sorte de graine aussi separément dans des terrines,donnant à chacune

une marque chifiée
, pour connoître les especes qui reüssissènt Se les separer

de celles qui dégénèrent.
La saison pour semer l'œillet

,
est differemment observée

•,
Les uns le sèment

en Automne, les autres au Printems
Lespremiers

,
au nombre desquels est l'Autheur du Livre qui a pour titre la con.

noiflance & culture parsaire des tulipes rares ,
des anemones ,

des œillets fins &c.

veut qu'on cueille la graine quand elle est bien meure ,
& qu'on la semeatiffi.tôc

sur couche
, ou sur terre bien fumée & bien disposée

, ayant soin de l'arroser
;

il
dit qu'elle pOlllIè[on plan assez tôt ,& allez vigoureusement pour être replantée
dans l'Automne& produire sa fleur l'année d'après

,
& que les paresseuxqui at-

tendent au Printems suivant à la semer y perdent une année.
Mais l'Autheur.du traité des œillets n'tst pas dece sen-riment, & il dit que la

graine qui n'a point de repos, n'a point aussi assez de force
, pour ponflerun beau

rejetron qui languira durant l'hyver ou bien qui ne produira pas une fleur qui
puisse répondre a l'attente du Fleurie : 'la raisbn qu'il aporte ,

c'est
,

dit il,
qu'il faut 1a ;

lie r meurir la graine
,

sans vouloir la semer aussi toc qu'elle a été
cueillie

: Il faut lui donner du repos ,
ni plus ni moins qu'on en donne aux bel-

les Anémones
,

qui après avoir demeuré dans le cabinet du Fleuriste
,

poussent
des fleurs beaucoup plus larges qu'elles n'auroient fait

,
si elles avoient été mires

en terre annuelletnenr.
Son



SonAvis est qu il faut lemer au Printems, non pas en Février, comme font quel-
ques uns, mais dans la semaine sainte à cause de la pleine Lune

,
s'en étant tou-

jours bien trouvé.
Lafarondesemer les œillets, c'est de remplir les terrines dont on voudra se ier-

vir
,

de terre composéemoitié de terreau de cheval, & moitié de terre de marais
oudesàblenoir

,
mais seulement jusques au cordon de la terrine

,
&ensuite ré-

pandre la graine sur la terre & l'affaisser avec le plat de la main
,

puis après remet-
tre de la même terre jusques au milieu du cordon de la terrine

,
& le restant jus-

ques à rez du bord, de terreau de cheval, & aprés avoir donné un arrosementcon-
fiderable sur la terrine

,
l'expo[er au Soleil,pour faire poufser la graine.

Le temps de mettre le plan de l'oeillet enterre, c'est ordinairementdans le mois
deJuillet

, ou au commencement d'Août
,

après la première pluye qui survien-
dra

,
& il faut bien se garder de le faire durant la secheressè

, car le plan ne re-
prendroit point

,
quelquearrosementqu'on pût donner

, au lieu que si vous at-
tendes la pluye

,
& si vous le couvrés durant 7. ou 8. jours de quelque toile cirée

ou de paillassons, pour les mettre à l'abry de l'ardeur da Soleil
, comme on fait

pour les girofliers
, vous lui donnerés vigueur par l'humidité qui se trouvera dans

la terre , par l'ombre qu'il recevra ,
& par l'airosementque vous lui donnerés de

tems en tems, au poin: qu'il ne flétrira point
,

mais prendra de bonnes & fortes
laeines.

ARTICLE XVIII.
Des Maladies de l'Oeillet.o Utre les maladiesdes oeillets

,
desquelles il a déja été parlé ci-devant, les

plus ordinaires sont le blanc
,
U pourriture & la fale.

-
Le blancest uneespecede tacheblanche

,
qui s'attacheaux fanes de I'oe;lllet

,
&. dont peu à peu comme une peste, elle gagne le coeur, en sorte que la mort s'en
ensuit, quelque diligence que vous puiffiés apporter à couper ses fanes,ce venin
est si mortel

, que quand il neparoîtroit qu'à l'extremité des fanes
,

il ne laif-
seroit pas de causer les mêmes ravages , que s'il s'étoit attaqué d'abord au
corps de la plante

,
c'est ce qui fait croire à tous les Curieux

, que c'est une mala-
die interne qui vient de la racine

,
& qui se communiquepar aprés au reste de la

plante.
La cause de cette maladie

,
vient de la trop grande secheresse

,
d'une mauvaise

exposition de l'œillet,d'un mauvais arrosement., des brouillards & d'autres acci-
dens.

Comme le blanc est une maladieincurable de l'œillet,il ne sert de rien d'en pro.'
poier des remedes.

Pour le preserver pourtant des accidens que cause cette maladie
,

le grand
secret est

,
1. de le preserver des nuits froides & des brouillards

, car on remar-
que par des experiences sensiblesqu'ils engendrent cette maladie

,
& de fait le

blanc ne prend ordinairementà 1 œillet qu'au Printems & à l'Automne
,

& c'est
rarement qu'il en est attaqué dans l'Eté

,
sicen'^fUtir la fin

, ou qu'on l'ait
privé de feg arrosemensnecessaires. 1 I. C'est d'exposer l'œillet en grand air, &
en effet on remarque que les oeillets élevés dans les jardins de campagne , ne Cont
point si sufcvptibles du blanc. III. C'est de ne se servir d'aucun remede mais d'ar-
roler plus abondamment& plus fréquemment les œillets malades

,
& les laisser



guérir d'eux-mêmes : Et on se trouvera tres. bien de ces arrosemens
,

soit qu'île
ayent sauvé l'oeillet de cette maladie

»
soie que d'eux mêmes lis ayent recouVlé.

leur ianté. Quoi que c'en soit
,

il n'en siut point trop esperer
>

il n'en faut poine
aussi dtseîperer

, comme font ceux qui les arrachant dés la premiere atteinte ; il
faut se donner patience

,
8c voir si la tache blanche ne se trouvera point en un;

blanc tirant sùr le rougeou sur le jaune , parce que pour lors
,

il faut esperer la.

guerison & croire que le blanc n'étoit point de mauvaise qualité : Ce qu'on
éprouve a L'lndicrofe

,
qui lèt-nble d'abord être attaquéedu blanc

,
mais par aprés,

le blanc change en une couleur rougeàtre
,

qui ne lui fait aucun tort. IV, Il faut
reconnoîcre quels sont les œillets les piussujets au blanc

, pour en avoir plus de
soin

,
& les en preserver. Par une visible experience les Incarnats en font beau-

coup plus (u[cepdb!es que les autres
,

& ce doit être une raison pour laquelle 011-
leur donne une terre plus legere qu'aux rouges & aux violets.

Lipourritureest une espece de gangrene qui ronge l'œillet petit à petit
,

elle-
vient ordinairementde la trop grande humidité de la terre ,

du trop d'ombre
des mauvaises eaux, des lieux humides &c.

Quand elle n'a point atteint le cœur de l'œillet, mais qu'elle demeure au pied
y

on pouira sauter l'œillet en coupantavec le bout du canif tout ce qui se trouve
pouiri au. pied jusques au vif, & ensi.1ite on botichera la playe que l'on y aura fai-
te

, avec de la cire molle
, pour éviter que l'eau ny l'humidité n'y puillent avoit

entree : on pourra par ce moyen sauver les marcottes qui étoient sur le pied,en
les marcottant de bonne heare

,
mais il ne faut pas attendre qu'il porte une belle

fleur cette asinée-là. Si quelques unesdes marcottesavoient de la pourriture
,

il
faudroit les retrancher comme des membres pourris

y
afin qu'elles ne corrompit»,

fent point les autres, ni le pied.
Le jaune est à l'œil!ct ce que la jaunisseest aux femmes ;

elle vient d'une eau
mauvaiseretenue trop long temps dans le pot, qui par une humidité excessive Se
malignea vicié l'a racisie de l'œillet

, en sorte qu'il languit & devient il-une.
Le remede autant qu'on en peut donner à une planteà dçmi morte ,

c'eH: d'ex.
poser l'reillet en un lieu où le Soleil envoye les rayons deux heures le matin
làns l'atroscr

,
ni lui donner la pluye du ciel juiqu'à tant que cette grande-

humidité qui est dans le pot soit pasiée, & que la racine qui étoit enfermée comme
dans un cloaque de boue soit de!Ièchée,& cette maladie vient ordinairement du,
défaut des i£u.:s qui doivent être au fond du pot de résilier

3
parce que l'eau y de-

meure & y croupit ,nsa<yantpoint d'écoulement, & cause l'humidité qui engen-
dre cette maladie.

La hale
,

est une tache qui vient ordinairement sur les fanes de l'cEiIlct, Se.

gagne peu à peu jusquesau cœur ,
si on n'a pas soin de couper celles qui en sonc

attaquées.
Cette maladie vient ordinairement dans le Prinrems & dans l'Automnepar les

vilainsbrouillards& les pluyes Soldes, quelquefois aussi durant l'Hyver par l'hu-
midiré de la-terre ou du rems.

Les œiljets qui y sont les plus sujets
„

font ceux de couleur de Rose & de Chair,

commel'indicre,re la Marechale&c.. Les Incarnat-i en sont aussi sus,:eptibles.
Pour empêcher le progres de cette maladie

,
il faut faire dcux choses, ou cou-

per les fanes qui en sont atteintes
, ou si on ne veut point deshonorer I'oeillet

9
il faudra le gratter avec la pointe du canif, pour éviter que le m.al ne se communt;
tlue à la tige..



ARTICLE XIX.
Des noms des Oeillets

J
& de la manierede les leurdonner.

1 L ne faut point changer le nom des Oeillets donnez par les Curieux
, parce

qu on s'abuse Couvent en faisant recherche d'une fleur qu'on poHède; d'où vient
que quelques-unscurieux du bonheurde celui qui a élevé le Sauvage

,
se sont per-

iuadez de devenir Auteurs d'un si bel œiilec ,en lui donnant le nom de Dromadeie,
du beau Llu)s

t
&c.

Monsieur 1. Laurent Notaire de Laon
,

dans Ton abbregé pour les arbres
nains, &c. donneune methode de baptistr les oeillets &:leur donner des noms
pour les distingueren leurs couleurs

,
&c. Et pour y réLisïîr, il dit qu'il faut que

les premieres lettres de ces noms marquent les premieres lettres de ceux de leurs
couleurs.

Par exemple, un blanc panaché de rouge , on doit l'appelter le bon Roi
, ou le

Baron Royal, ou le Bénédictin reformé, ou la belle Rachel, ou le bon Riche, ou
le beau Rustique,ou le bon Receveur

, ou le brave Roland
„

ou le bien Rayé
: Le

B. -de ces noms signifiera Blanc
,

& l'R. denotera rouge.
Autres exemples. Pour un blanc panachéde couleur de chair

, ce sera le bon Cba-
pelain

^
ou la belle Charlote, ou la bonne Chalonnoife

, ou le beau Chapeau
, ou le bien

Charitable
, ou le bon Chanoine, par latmême regle que ci devant.

Pour un blanc panaché de violet, ce sera la bonne voye, ou la bonne village,,isc,,

ou le bon vieillard
, ou lebéau 7)isage, ou le bon Vice Roi, ou le bien venu

3
onle bien

*vif, par la même adreilè.
Pour le gris de lîn & pourpyt,ce sera legrand Prieur, ou le grand Pape)on legran\

.P.rêtre, ou le grand Piovincial, ou le grand Pompée
,
ou le gros Paul

, ou le grand
Prèjident, ou legrand Partifan

, ou le GresfierPrésidial ou le gros Pierre
, ou le

grand Philippe3 ou l?grand Poussin ,ou le grand Pbt»loscphe, par la raison ci ddIi15.
Choisissezces noms ou en inventez d'autres

,
si vous pouvez ,

& quand vous
aurez plusieurs œillers de même couleur, qui seront pourtant d fferer.s en leurs
ouvrages & en leurs formes

, vous leur donnerez de ces diversnoms devant Ô(
,ci aprés déclarez

, ou d'autres que vous forgerezainsi qu'il vous plaira
, avec

addition de quelque epithete, si bon vous semble
j on en donneia des preuves

,ci-dess'ous.
Pour un blanc & incarnat, ce sera la belleJulie

, ou Julienne, ou la bonne ou belle
Indienne,ou le blancJacobin

, ou la braveJudit h
, ou le bon Jardinier, ou la belle ou

bonne Infante
, ou le Bacha Ibraim

t ou le bonJoscph.
Pour un blanc panaché de pourpre

, ce sera la belle Paule, ou le bon P,-irce, ou le
beau Poupon, ou le bon Patriarche,ou le brave Prophète,ou le beau Prieur

5
ou le

bon Pasteur, ou le bon Paroissien.
Pour le gros blanc, ce sera le grand Berger, ou le gros Bemdiïïïa

, ou le grand
Btilly.

Pour un rouge & gris de lin, ce sera le RodomontGAillard, ou le Gentral Rose
, ou

le grandReligieux, ou le gros Ruby.
Pour.un gris de lin & violet, ce sera le General Vvirtemberg)o'J legran 1 t,;caire.

ou le grandVadet
t ou le grand Vaillant,ou le gentil Vicomte, ou le gai V,()iJllon

*
eLl legrand Visir.

Pour un rouge & couleur de chair
3

ce sera le ravV.,,nt Constj¡¡,er,ou le Chanoine



Régulier
, ou le rusé Comrnijsaire

, ou le CœurRoyal, ou le Chasle Roy, ou le Rôdeur
changeant

J
ou le CapucinReformé.

E t ainsi des autres couleurs, cette methode locale vous fera facilement connoî-
tre la couleur de vos œillets

, ce que ne font pas tous les beaux noms que vous
pourriez autrement leur donner.

Une ardoise à chaque pied d'ceillet
, portant un de ces noms ci-dessus de-

clarez
, ou autres par la même adrèsse

, vous fera connoître sa couleur en tour
temps.

Vous pouvez garder les noms qu'on a déja donnez à quelques-uns,&y ajOÛtanr
quelquesqualicez par la susdite adresse

,
elles nous en feront aussi contoî-lre les

couleurs
, comme par exemple, la Dnchejse d'Avaro

,
qui est un blanc panaché de-

violet, donnez lui la qualitéde bonne f"eHve, vous marquerez la couleur comme
il a été dit : de même pour la Sainte Agnès,qui tst un autre blanc & violet

,
ajoû-

tez y brave Vierge
,
& vous sçaurez la coulcur.

Pour le Commandeur, quien: un blanc panaché de rouge ,
ajoutez, bien reglé

; &
à lailynon,qui est aussi un autre blanc & rouge,ajoûtezces mots, belle rêveuse, vous

-

fçaurez ainsi les couleurs & conserverez les noms, & de même des autres, -il n'y a
rien de si facile.

Liste des Oeillets violets,

A
A!teue.
Astre du monde violer»
ArchiduchclFe.
An;ropo!e.
Archevêque.
Arche de triomphe.
Alidor.
Aurore naissante.
Artamene.
Admiral Tromp.

B
Belir Déelîè.
Bâton Royal.
La Brasarde.
Beau de nos jours.
Bc-lle du jour.
B lie Hortense.
Belle Agnes.
Belle Iris,
Beau Roturier.

C
I a Co ;quête.
Conquêtede Bacquelan,
Conquête du butoir.
Carme mitigé.
Catalan,
Conquête d'Estrées.

Comtesse.
Comteilè d'Ether.
Cour Royale.
Chériesd'Autriche.
Charles le Hardy.
Conquête Verdier.
Charmant d'Hongrie.
Conquête constant.
Conquête de l'Aube.
Conquête des Prcs.

D
Duc de Longueville.
Duc de Guise.
Disputé Triomphant.
Le Dauphin.
Doi imesie.
Duch ^fle de Bohême'
Duc de Candal.
Duc de Milan.
Duc de Duras.
Dauphin triomphant.

E
Elûë d'E(rrées.
Etendard du jour.
Excellente Bury.

F
Favori.
Florebertine.

Saint Fouray.
G

Grand Conquerant..
Grand Prieur.
Grand Préaux.
La Gentille.
Grand César.
Grande beauté.
Grand Noir.
GrandJupiter.

H
Le Heros.
Le Hardy,

1

Illustre Pontoisè.
Iditiot. L
Louis Conquérant.

M
Medor.
Marquisdu Quesnoy.
Morillon d'Artois.
Morillon violet.
Morillon sive!.
La Majestueuse.
Morillon le Févre.
Maître des Postes.
Marquis d'AsIèntar.
Mustapha violet.



.

N
Nompareil de Compie-

8ne>
NompareilRoyal.
Nompareil de Rhodes.
NouvelleEnfrol.
NouvelleEnceinte.

0
Olidan.
Orpheline.

P
Primo Pastorelle,
Polimor.
Perle Royale.
Palïè-roseviolet.
Patriarche le grand.
Pnnce de Chimay.

A
L'Auguste.
Aimable Orphée.
Aimable rouge. -

Agréable en beauté.
B

Balas.
Beau cramoisi.
Baradas.
Beauté triomphante.
Bel inconnu.
Beau thresor.
Brisar.
Belle Ecoifoise.
Baltanie. C
Charmant de nos jours.
Conquête malin.
Couronne Royale.
C!oris.
Cramoisi Royal.
Cleopatre.
Constantin.
Conquête rouge.
Cardinal de Bouillon.

D
Dupe Philippes.
Ducd'Yorck.
Duc de Duras rouge.
Duc d'Anjou.

Pâle mitigé.
Paon Rdyal.
Pourpreenfoncé.Pasle-
La Princessè.
Petit David.
Pourpre slirdassàiit.
Princesse aimable.

R
Ravissante Landouche.
Roy des Maures.
La Reine d'Espagne.

S
Sans souci.
Superbe de France.
Scarbourg.
Superbe Verdier.

Liftes des Oeillets rougIS.

E
Eloiie des Granges.
Etendard Royal.

F
Saint Felix.
France triomphante,

G
Grand Charlemagne.
Grand Maréchal.
Grand Argentier.
Grand Cramoisi de l'HIe.
Grand Amiral de France.
Guimbetlin.
Grai)r.
General de France.
Grand Chambelan.

1

Iilustre en beauté.
L

Louis triomphant.
M

Morillon de la Croix.
Morillon Bellone.
Morillon d'Irlande.
Morillon magnifique.
MorillonHardi rouge.
Morilion de Gand.
Morillon d'Espagne.
Morillonde Mont,

Souveraine Royale.
T

Tertio violet.
Thresorier.
Triomphe des Oeillets.
Triomphe des Couleurs»
Theatre du monde.
Le Tuton.

V
Unique de Flandre.
Unique Impérial.
Unique Royal.
Unique triomphant,
Viacire de M,.flril-h-r.
Violet choisi.
Unique des couleurs.-
Unique Dauphin.

-

Morillon d'Hybernie,
Morillon de la Cour.

Mitigé.
Monsieurde la Ferté",

N
Nompareil le grand..

0
-Oriflamme.

P
Le Prince.
Prince d'Espinoy.
Prince des Païs-Ba!l\
Prince d'Orange.
Procris.
Saint Paulin.

R
Le Roy d'Alger.
l,a RoyalePoncet.
Roy d'Angleterre.
Roy de Flandres.
Rouge Sergent.

S
Soldat.
Sortie Royale,
Sophy de Perse.

" T
Tournoïfien rouge,

V
Uranie.



1 Lifte des Incarnats,,

B
Beau Daumon.
Benjamin.

D
Duc de Florence.

E
Etat de France.

F
flamboyant.
Feu de Ligny.
Feu de Rhodes.
Feu & blanc.

G
Grand Incarnat.
Grand Cyrus.

Grand Etendard.
Grand Albardier.
Grand Turc.

H
Hipolyte.

1

Incarnat ImperiaL
Incarnatjancille.
Incarnat Lambinoy.
Incarnât Caron.
Incarnat le Gille.
Incarnat de Doiisy.
Incarnat de Frenines.
Incarnatde Compiegne,.
Incarnat tiedré.

Incarnat bâty.
Incarnat blo/jne.
Incarnat d'Ache.
Incomparable.

M
monstre paie.

p
Polyphile.

S
Sauvage.

T
Tertio de Paris.
Triomphe ImperiaL

v.
Vi&orieux.

Liste des Oeillets couleur de Roftc

C
Celimene.
Charles d'Autriche Rose.
Céladon.
Comteile d'Hollande.

D
Doralise.

F
Saint François Xavier.

G
Grolle Magdelon.
Grande Rose Thomas,

B
Belle Douce.
Blanc racine.

I.
Indicrose.
Iiabelle.

M
Madame d'Humieres.
Monstrueuse.
Madame Dorieux.

p
Pucelle de Flandres.

R
Rose d'Hollande.
Roie d'Ifdrid.

Lifte des Oeillets blancs.

Blanc de Paris.
Blond de perle.

Rose Royale.
Rose permanente.'
Rose de Jerico.
Rose triomphante.
Reine en beauté.
Rosalinde.

S
Saliné.
Sylvie.

T
Tour de Babel.

Beau bla-nc.
Rôle blanche. 1

Liste des Oeillets piqueieZ:

A
,Atiguste-triomphatit. *

.Astre du mon ie.
Astre uiomphnlt.
Amiral de Fiile,
Amanllis.
Agréable.
Apollon.
Alcidon.
Augustc le grand.

B
Belle Aminthe.
Beau piqueté.

C
Charles-Quint.

E
Etoile du jour.
Eudoxia.
Emin,-ntisfime.

G

Gros piqueté.
1

Indimion.
Jupiter.
Junon.

L
Lys parangonné,

M
Mars.
Mercure.

-



Mastricoyr
p

piqueté Impérial.
Piqueté de 'l'ournay.
Piquetéde branche.
Tiqueté du Change..

Piqueté gag;jé.
Pulcheria.
Piqueté Briesïnans*
Piqueté pourpre.

R
Reine Marguerite.

Roy d'Hong¡ie..
T

Triomphe de Lille.
V

Verdure Iuilànte..
Venus.

Lisle des Oeillets Tricolor
,

Quadricolor
>

Quincolor,

T
Trico!or de Compiegne.
Tricolor Poncer.

Q

Quadricolord'Amiens.
Quincolord'Amiens.
La diversué des trois cou-

leurs.

La joliete des 4. couleurs»
La Chinoise.
Le Zelardois.
La Conquête de Los.

On ne prétend point exclure par ces Listes les Oeillets qui seront échapez
, 01\

à la memoire, ou à la connoillance de l'Auteur desdites Listes.

ARTICLE XX.

Descrrptlonparordre Alphabétique de quelquesbeaux Oeillets en détail.

Oeillets piolets.

A Ppelles, est un violet brun sur un fin blanc
,

qui porte rresbien ses feuilles, if
vient de la graine recueillie de l'Orphelinefa plante est délicate,ilporte néan-

moins une fl:ur allez large : Il lui faut laisier rrois boutons sur-le montant.
Altejp^ed un violet de même espece sur un blanc,qui paroit d'abord carné,mais

qui dans la fuite devient un blanc de lait
;

sa plante est délicate & son verd pâle, il
vient large & porte de gros panaches fort détachez

;
il a été élevé à Compiegne ,

& gagné de la graine de l'Orpheline. Il faudra luitailler sur son maître dard qua-
tre boutons. Il graine, mais il faut preserver ses marcottes de pourriture, parce
qu'il y est sujet.

Afire du monde violet', c'est un violetpourpre'clairextrêmement:rond, qui cour..
ne bien Ces feuilles

,
son blanc est allez fin & son panache regulier, mais il est mar-

que de quelques mouchetures
,
qui ne le rendent point pourtant brouillé

; (a plan-
te est reo'iste & vigouteufe, mais ses marcottes ont peine à prendre racines ,

sà
fleurest allez large ;il ne lui faudra laitIerque trois ou quatre boutons : Il s'apelle
autrement Iris pourpré.

A;,chidijchejïe\ violet sur un blanc passable
,

fort rond
„

de médiocre largeur-)'
élevé à Lille

; il ne faudra lui laisser que quatre boutons sur ion maître dard.
Ajfropole,est un violet brun admirable

,
sur un blanc de laist fort détaché

,
sa

fleur asïèz large, mais sa plante délicate, sujette au pucerons :
Il graine

,
& les mar-

cotres n'ont pas de repugnance à prendre racines. Il a été élevé à Lille, & ne doit
porter que trois ou quatre boutonstout au plus.

Arche de triomphe, est Liii. pourpre enfoncé sut un blanc pass,'-ible
;

son panacHe
est gros ,

sa neur ronde & large
;
sa plante délicate

,
abondanteen marcottes ,

Se
facile à prendre racine; elle est su jette aux taches blanches, comme à une espece
de gale qui s'attache à ses fanes

:
Cet oeillet s'appelle autremQmyArchi-trivmphant°^

il vient de Lille
;

il ne lui faut Iais[tr que quatre boutons.
A'tamen, est un violet brun sur un fin blanc

,
gagné de lOrpb'Cline

\
il rre faut

luilaisferque trois boutons, parce qu'il vient petit 1 autrement laplame estrobu--
fît, Si (es marcottes vigoureuses;



AdmiraiTroœp 3eCi un violet sur un fin bl.lnc,'qui vient de Lille
;

sa fleur est
hrge. B

Bâton Royal, est un pourpre ssir un très-grand blanc, il porte une fleur de mé-
diocre largeur, mais bien remplie de feuilles & fort ronde ;

sa plante est délicate
,& tes marcottes foibles, & susceptibledu jaune & de liâ gale : il le faut preserver

des dernierespluyes de l'Automne & du Printemps, & ne lui laisser que trois bou-
tons. Il vient de Lille.

Belle Agnes, est un ancien oeillet marqué de peu de violet sur un blanc passable,
il créve facilement, mais aussi il est facile à gréner ; c'est ce qui doit le faire reser-
mer j

il fiudra lui laitier six boutons.

* Beau Routier
>

est un violet sur un fin blanc, qui vient d'Amiens
;

sa fleur est lar-
ge & ses feuilles bien rangées

; sa plante est fort délicate
, mais fort hâtive à por-

ter Reur;il il est sujet au blanc & à la pourriture : Il faudra lui laisïer cinqboutons.
G

La Conquête, est un violet brun admirable, sur un blanc de neige ;
sa fleur est

tres-large,n'est point sujette à créver
,

& porte graine volontiers
;

sa plante est
robuste

j
mais les marcottes ont peine à prendre racine ; Il a été élevé à Lille ; il a

un défautdans sa fleur, c'est que (tu sa fin il colline ses feuilles
,

c'est à dire qu'il
les tourne en forme de petits cornets >

il peut souffrir quatre boutons. Quelques-
uns ont voulu croire que c'était le Primo ; il n'y a point de difference dans la fleur,
mais seulement dans le fanage.

Conquête BacqueUn
,

est U11 pourpre & blanc
,

fort détaché & large
,

sujet au
blanc

j
ses marcottes sont délicates

,
mais sa fleur est riche

,
portant des panaches

-depièces emportées ;il se trouveà Lille. Il faut lui laisser 4. à 5. boutons.
Conquête dasautoir,c'est un violet pourpre & blanc regulierement panaché,

large & rond
J

garni de feuilles,qui gréne & ne créve point,sa fleur est allez jardi-
ne ,

sa plante cst assez v'igoureuse Il a pris sa naissànce à Lille chez Mr du Sau-
toir. 1lneluifautlaisTrrque4 boutons sur son montant.

Carme mirigé, c'est un pourpre enfoncé sur un blanc passable
,

c'est à dire
,

ni
blanc, de lait, ni blanc carné

,
ni fin blanc, c'est à dire un blanc commun : afin de

se faire entendre quand on scCerviradecetnotdepassable
,

c'est un ancien œillet
qui n'est pourtant point à rejetter, parce que son pourpre est enfoncé,ce qui ne sa

trouve pas toujours dans les oeillets.
Conquête d'Ejlréesy est un violet & blanc qui porte une grossè fleur, & qui pour-

tant ne se fènd point. sa plante est délicate : Elle a été élevée à Lille, & peut grér
ner si on la conservebien

; il faudra lui laitier quatreboutons.
Comtesse violet blanc

,
c'est une bonne fleur, le blanc en est fin, la panache régu-

lière
,

& Ca plante allez forte ; elle vient de Lille : il lui faut laisserquatre boutons,
pour lui donner lieu de pousser une belle fleur & porter graine.

* Comted*Ether^ est un violet & blanc qui est passable : Il sè trouve à Lille.LailIèz..
lui quatre boutons sur son montant.

Conquête ferdiere} violet foncé sur un fin blanc, il porte graine
,

sa plante est
.a{sez délicate

,
& sa fleur n'est point hâtive, il faut lui laisserquatre boutons.

Cour Ruyale, est un violet brun & blanc regulierement panaché
,

sa fleurest
grossè & large 8c sa plante vigoureuse; il se trouve à Lille; il pourroit bien créver,
st vous lui laissiez moins de six boutons.

Charles le Hardy)c'est un très bel cuillet>ilest pourpré ssir un blanc très fili,sl fleur
-f-a fort grosse & détachée, tiI1ùë de gros panaches qui sont pieces emportées :

Il se

trouve



trouve à Lille, il faut lui laisser quatre ou cinq boutons sur le principalmontant.
CentjuheConsiant, c'eit ce qu'on appelle

,
Medor, dont on parlera ci aprés.

Conquête de l'Aube^cst un violet brun sur un grand blanc : Il est fort rond & gar-
ni de feuilles,aulli sa fleur est large & bien tranchée, mais la plante, qui est déli-
cate ne produit pas beaucoup de marcottes ,& il faut bien .souvent la laisser-en
vieux pied. Il se trouve à Peronne : quatre boutons lui sont suffisans. Il a pris lials-
sincea Lille

,
chez Monsieur de Laube.

Conquête des PreZ, est un violet & blanc, qui porte une grolle fleur avec de gros
panaches. Il a pris naissanceà Lille

; il faut lui laisser cinq boatons.
D

Ducde Longueville
,
c'est un pourpre tellement enfoncéqu'.J paroît noir

,
soa

blanc paroît d'abord carné
,,

mais dans la suite de sa Heur
,

il devient blanc
de lai<5t" qui rehausseencore la beauté de ce pourpre. Ses panaches sont gros &
sa fleur tres large, sa plante est délicate & font verd pâle, les marcottes prennent
difficilement racine, aussi elles sont sujettes aux tayes qui viennent (ur les fanes,
elle est fort hâtive : Comme elle n'est pas sujette a crever ,

il ne faut laisser que
quatre boutons.

Ducde Guipe, est un beau pourpre sur un fin blanc
:

sa fleur est large
,

ses pana.
ches détachez

,
facile a porter graine : quatreboutons ne nuiront pas sur son mon-

tant. Il se trouve à Lille.
Disputé triomphant, c'est un violet allez fin sur un beau blanc

,
sa fleur n'est

pas large, c'est pourquoi, il ne lui faut lailîer que trois boutons.
Dauphin

,
est un très-beau pourpre sur un fin blanc ; il est fort large & bien gar-

ni de feuilles, rond & bien tranché, ses fanes larges & fortes
,

ses marcottes ne
prennentpas bien racine&pouflènt à dard avant le temps .•

ses panaches sont de
pieces emportées. Il ne faut lui laisser que cinq boutons.

Dorimene
,
est un pourpre sur un fin blanc, qui fleurit très large, ses panaches.

détachez
,

mais sa plante délicate & peu vigoureuse ,puis qu'on a peine d'en tirer
des marcottes. C'est une productionde la graine d'Orpheline, venue à Compie-
gne. Quatre boutons lui suffisent.

Duchessede Boheme
,

est un violet brun sur un beaublanc. Il n'est pas beaucoup
détaché

,
mais il est large

,
sa fleur est allez hâtive, portant graine. Quatre boutons

sont avantageux à sa fl,-ur.
Duc de Milan, est un violet brun ou pourpreclair, sur un beau blanc

;
sa fleur,

est large & ronde
, garnie de feuilles, ses-panaches gros ,

sa plante médiocre-
ment forte. Il ne-crévepoint, c'est pourquoi on pourra lui laitier 4. boutons, pour,
tâcher d'en avoir la graine. On le trouve à Lille communément.

Diic de Duras, est un tres-beauvfolet & blanc, sa fleur est grosse régulièrement
tracée de gros panaches

,
qui sont bien détachez

:
sà planteest alL z délicate

j
mais

son verd est beau : Le puceron l'attaque & le blanc facilement-Il le faut préserver
des méchantes pluyes

,
sur tout li on veut qu'il graine. Lailk-z-luiquatre bou ons.

Dauphin triomphant,est un œillet fort nouveau. On dit que le blanc en est tres-
beau

,
& son violet admirable.,très.bien tranché& de gros panaches. On vend

sa marcotte à Lille onze florins.
E

Excellente Bury
,
c'est un pourpre noir sur un fin blanc, qui n'est (point fortdé-

taché : sa plante difficile à élever
>
étant sujette a la pourriture. Quitte boutons lui

suffisent.



oreertne
,
est un tres bel œillet pourpre brunJur un grand blanc fort fond &.

large, garni de flüiIles
,

ses panaches ne sont pas bien détachés
,

mais néanmoins
sa fljut a grand éclat par l'arrancemuiit de tes Quilles, & parla beauté de ses-,
leurs

: Il se trouve facilement a Compiegne & a Noyon. Sa plante resissant aux in..
fluences de l'air, on ne lui lai lié que quatre boutons

,
& cependant il ne créve pas.

G.
Grand Conquerant, est un violet brun sur un blanc assez fin

,
sa fleur est fort

grosse
,

& comme elle est garnie de beaucoup de feuilles, elle s'éleve en la façon
d'un petit dôme ; ses panaches ne sont point foît gros ,

ni fort détachés
, ayans

des mouchetures sur les fetulles
, mais qui ne ternissent point la beauté de sa

fleur. Sa plante est robuste
,

mais neanmoins susceptible du blanc : Quoi que
son bouton toit gros, il ne se fent pa& :

Il faudra pourtant lui !aiHer cinq boutons,
& voir s'il grénera.

Grand Prieur, est un violet pourpré sur un blanc de raia:
,

sa fleur est fort ro'n-
de

,
large & tracée de gros panaches

,
il ne créve point r saplante ell:forre&(on

verd admirable
,

qui donne toujours esperance d'en voir sortir une belle fleur ,
pourvu qu'on ne lui laide que 4. à f. boutons sur son principal montant..

GrandPreaux, qui s'appelle autrement Paon Royal
^

est un violet & blanc, qui
porte une grosse fleur, le panache est fort & détaché

,
i! graine, aussi sa plante

estrobuste ,sujette pourtant à la galle
, ou aux taches de couleurde gris sale.

C'est assèz de quatre boutons sur son maître dard.
Grand César, c'en- un violet & blanc, large

j il est fort bien détaché
,

& porte,,
une grosse fleur, & il graine.

Grande Beauté
}

est un violet brun sur un blanc de laict
;

sa fleur est large
^ses panaches gros ,

& fort détachés
,

sa plante vigoureuse, sujette néanmoins
au blanc. Il faut la preserver des brouillards

,
elle graine

,
se trouve à Com-

piegne. Il ne lui faut laisser que cinq boutons.
Grand Noir

,
c'est un pourpre fort enfoncé

,
grand & large

;
sa plante est

pourtant fort délicate
,

sa fleur n'est pas fort détachée
, ayant des mouchetures.

lurfon blanc
,
qui est fin. Cinqboutons suffisent.

I.
Illuflre Pontife

, oiï Papelle autrement le beau de Verny. Il vient d'Amiens, c'est
tin violet pourpré qui graine

;
sa fleur n'est pas bien large

,
mais son panache est

derache. Quatre boutons font suffisans sur son dardr
Jditiot

j
c'est ce qu'on appelle autrementTjertio violet, c'est un violet brunrbrt

détaché
,

sur un blanc de laiéfc
,

médiocrementlarge
,

bien rond sort hâtif, sa
plante assés délicate, sujette à la pourriture

9
elle graine : C'est une fleur très-fine;

trois ou quatre boutonstout au plus suffisent:Elle se trouve facilement à Amiens.
M.

Medor, c'esi un pourpreclair, qui s'appelle autrement la Conquête Confiant
-,

parce que c'est M,,)issi,,- ur Consiant de Compiegne qui l'a élevé de la graine de-
l'Or'phtlitie :

son violet pourpré
, quoiqueclair, paroit beaucoup parce que son

blanc est très-fin
;

tes panaches sont gros & détachés
,

& accompagnés quelque-
fois de certaines mouchetures violettes, qui ne se rendent point pour cela confu-
ses

;
sa fleur fort ronde

,
assez large

,
mais sa plante forte & robuste, rarement

-fui,-tte au blanc
;

il ne créve pas. Quatre boutons lui suffisent.
Morillonfîvel, est un violet & blanc

,
sa fleur tracée de gros panaches,. & larges

il est fort hâtif, il se trouve à Lille, graine difficilement,& 4. boutons lui stiffifenc-.,,



La Majestueusè, est un pourpre sur un.fin blanc, sa fleur estgrofl*e
,

& sa plante
vigoureule : son verd est bien conditionné. Il ne lui faut laisser que cinq boutons.

Morillon le Févre
>

c'est un'ceillet quitte trouve à Lille qui porte un tres-beau
violet sur un fin blanc ;

tes panaches sont fo. t détachez sur sa fleur, qui est large 8c
rondesà planteassez vigoureuse& ses marcottes faciles à prendre racine : lailïèz
sur son dard quatre boutons.

Maître des Pojies,c'est un violet & blanc, fort large.
A1uftapha violet, c'est un violet clair.,sur un beau blanc fort détaché

: La fleur
n'en est pas beaucoup large, mais elle est fine. Sa plante est délicate & porte grai-
ne. Trois au quatre boutons luisuffisent.. N.

Nompareille de Compiegne
,

(on violet est fort clair, mais son blanc est tres-fin j
ce qui lui est de particulier, c'est qu'il porte autant de violet que de blanc ;

ses
panaches Cort pieces emportées

,
s'il en suc jamais

,
& sès couleurs se succedent

les unes aux autres ,
c'est à dire qu'après un panache violet, il succede un gros

panache blanc
;

aprés cela un blanc, un violée,ni plus ni moins que les cou-
leurs qui sont sur les jupes rayées des femmes

.•
Sa flour eH allez large, sa plan-

te tantôt vigoureuse, tantôt delicate
,
sujette bien souvent au blanc

; on pour-
voit lui donner sans injustice le nom du Morilion

,
puis qu'il en porte les quali-

tez ; il est quelquefois sujet à dégenererà cause de ses gros panaches
,

si son vio-
let étoit pourpre ou plus brun qu'il n'est pas, ce seroit un œillet sans prix

, rare-
ment il graine, l'Orpheline elisa mere, le jardin de Monsieur Consiant est le lieu
de sa naissance.+. boutons lui suffisent.

Nompareil Royal, est un violet clair venu de Lille, tracé sur un blanc de neige ,fort détaché de sa fleur, qui n'est pas bien large
,

mais fine
,

sa plante est délica-
te & tes marcottes prennent volontiers racine

,
il ne ,créve pas. 4, boutons lui

sùffisent
Nompare;llede Rhodes, c'est une fleur de grosseur prodigieuse

,
le violet en est

beau
,
mais le blanc n'en: pas fin

,
sa plante est forte & ses marcottes vigoureuses

,il se trouve à Lille. Il faut bien prendre garde que le bouton ne sè caise,portant une
si gresfe fleur, àussi il faut lui en laisser six sur sati principaldard.

Nauvelte Enceinte on nom lui est bien convenable
,

puisque c'est une grosse
fleur panachée d'un beau pourpre sur un fin blanc

,
elle se trouve à Lille

,
elle por-

te Lin,beauvert & de bonnes marcottes. Il faut lui laitier 4. boutons.
0

Oliban, est un violet clair qu'on trouve à Lille,il paroît beaucoup sur le blanc de
lait qu'il porte

,
sa fleur n'en: pas bien large

,
ni sa plante fort robuste, il est sujet à

la pourriture, il le fiur préserverdes grandes eaux, en lui donnant un arrosement
'fort modéré : Ces marcottes sont aussi délicates & prennent difficilement racine,
4. boutons accommoderons sa fleur.

Orpheline, c'est la mere des beaux œillets, quoi qu'elle même n'ait pas de grands
traits de beauté

,
c'est pourtant un violet brun sur un fin blanc

,
mais la fleur n'en

est pas fort large : elle renverseles feuilles de sa Reur
,
les ayant extrêmement ten-

dres & délicates ; d'où vient que la moindre eau ternit sa fLur en un moment. Sa
plante n'est pas bien vigoureuse& ses marcottes ne prennent racines qu'à l'extré-

/
mité

: Il faut lui lainer jusques à 7. 8c 8. boutons, puisqu'elle graine facilement &
qu'elle a donné des rejettons d'une beauté tres-rare.

' p
Primo, c'est, le même Oeillet que la Conquêtedont il a été parlé ci-dessus

,
les



mêmes couleurs
,

le même blanc, semblable en qualité, ils ne diffèrent que dans
le feiLllage, mais c'est si peu qu'on n'y doit point aporter de différence.

Pajlorelle
,
est un violet brun

,
tirant si* le pourpre ,

tracé de gros panaches
sur un fin blanc

,
sa fleur tardive

, mais large
,

sa plante allez robufle
,

ses mar-
cottes néanmoinsont peine à prendre racine

,
elle casse dans son bouton

,
si on

ne lui en ladre six
,

elle graine rarement, pour faire avancer sa fleur
,

il faut l'ex-
poser quelquefois au Soleil du Midi.

Polimiri c'est un élevé du même temps que le Primo
,

il est vio!et brun sur

un beau blanc, il ne lui cederoit point en beauté, s'il avoit d'aussi gros panaches,
& il seroit même plus beau

, parce qu'il est plus large & plus garni de feuilles
que le Primo

,
sa fleur sort en forme de Dôme

,
mais elle prend fort peu de pa-

naches
,

c'est la fleur la plus ronde qu'il y ait
,

sa plante est délicate
,

quoi que
son vert soit vigoureux

,
le puceron l'attaque

,
& ses marcottes languissent le

plus souvent, commeétant sujet à la pourriture, il faut lui laisser 4. à 5. boutons,
quoi qu'il ne soit point sujet à caer. Il se trouve à Lille.

La perle Royale
, autrement le Tuton, est un bea,u violet & blanc

.*
sa fleur neurme-.

diocrement large
,

mais sa plante foible & suscite au blanc. Lajstèz-lui +; boutons.
Passe Rose Piolet,c'estun beau violet blanc & large, mais plat, son panache est de

pieces emportées, ne creve point, il faut lui laisser y boutons. Il se trouve a Lille.
Patriarchele grand, autrement dit Grand Patrice

,
est un violet brun ou pour-

pre clair sur un tres-grand blanc
,

l'œillet est fort large
, portant de gros pana-

ches
,

sa plante est allez délicate & sujette au blanc. 4. boutons lui suffisenté
Il a été élevé à Lille.

Passe ?nitigé, c'est un oeillet tout semblableau Carme mitigé, ce qui le rend plus
beau

,
c'est qu'il est plus large & ses panaches plus gros. Il est à Lille.

Le Prince de Chimay
,

c'est un pourpre clair sur un blanc de laidt
,

sa fleur n'esi:

<jue médiocrementlarge
,

mais bonne & fine
,

sa plante est délicate
,

d'un beau
vert, tardive à porter fleur

,
il graine & ne caire point 4. boutons lui [llflilènt.

Pourpresurpa/sant,c'estun tres-beau pourpre sur un blanc dt laid:, sa fleur tran-
chée de gros panaches

5
large, qui ne crève point, pourvu qu'on lui laisse 5. bou-

tons. On la trouve à Lille.
Princesse aimable, est violer& blanc, bien tranché, sa fleur large, & sa plante vi-

goureuse
, ne crève pas, en lui laissant boutons

,
elle est fort estimée à Lille.

R.
Reine d'Ejpagne, est un violet clair sur un beau blanc la fleur en est mediocre-

ment large
,

le panache en est gros, mais non pas bien détaché
,

sa plante est de-
licate, on la trouve à Amiens, Laissés 4. boutons sur son dard.

S.
Superbede France

,
est un violet & blanc

,
la fleur n'est pas bien large

,
mais

le panache est regulier : sa planteest sujette à prendre le blanc. On le trouve en
Flandre il faut lui laisser4. à 5. boutons.

Scarbourg
?

est un beau pourpre enfoncé qui porte une fleur large
,

tracée de
gros panaches sur un fin blanc

;
sa plante est d'un beau vert. Il ne casse point ,

Se on peut en esperer la graine & lui laissèr +. à y boutons.
SuperbeVerdier, la fleur en est fort grosse, c'est un violet sur un fin blanc, à pa-

naches détachés
,

ses marcottes sont fortes
,

il ne cafre point en lui laissant cinq
boutons.

Souveraine royale
^

est une grosse fleur panachée de violet & blanc : sa plante



est si delicate
,
qu'on ne peut l'élever que dimcilement

: Elle vient de Lil'e.ne cas-
se point dans ses boutons /pourveuqu'elle n'en porte pas moins de 4. à 5.

Tresorier
,

est un tres-beau pourpre brun sur un fin blanc
>

se trouve à Com-
piegne ,

sa fleur est fort large, tracée de panaches de pieces emportées. Ne creve
pas, en lui laissant5. à 6. boutons sur son maître dard.

V
Vnique de Flandres .esc un pourpre & blanc

,
large & bien détaché

,
élevé à

Lille. Sa planteest assez delicate
,

difficileà prendre racines
, porte graine

, ne
creve pas , en lui laissànt jusqu'à 5. boutons.

UniqueImpérialou Royal, c'est un violet & blanc
,
semblableau Primo

,
large l

tranché de gros panaches
,

sur un fin blanc
,

il porte graine ,
& ne sê fend pas

dans ses boutons
,
qui ne lui seront pas ôtés ju(qu'à 4. a f.

Unique Triomphant violet & blanc régulièrement tranché à gros panaches, se

trouve à Lille
,

sa plante est robuste
,

sa fleur hâtive
, ne creve pas en lui lais-

sant 5. boutons.
Fittoire de Maflr'ich

,
c'est un très beau pourpre ,

sur un fin blanc, gagné après
la conquête de cette ville

;
ses panaches iont gros ,

il fleurit tics bien, ne creve
point en lui lailîant 5. boutons.

Unique Dauphin
,

esi un violet brun sur un fin blanc
,

sa fleur est petite mais
délicate

,
sa plante ne l'est pas moins

,
étant sujette à la pourriture & aux puce-

rons. Il ne lui faut laisïèr que 3. boutons.

Oeillets Rouges.

A
L'Auguste

,
est un cramoisi & blanc, qui porte une grossè fleur, qui caflèroit si

on lui lailioit moins de 5. a 6. boutons.Sa plante est vigoureuse & se trouve en
Flandres. -

Aimable Orphée, est aussi un cramoisi & blanc
,

sa fleur n'est pas bien large ,
mais bien tranchée

,
sa plante est d'un beau vert ,

abondanteen marcottes, éle-
vée à Lille. Il ne lui faut laisser que 3. ou 4. boutons.

B
Beau Cramoisi

,
autrement appelle Grand Chambellan,Balas, porte sa couleur

par son nom
,,

mais ce qui lui est de particulier, c'est son blanc qui pourroit le
disputer avec la neige : tes panaches sont emportés, si on en a jamais veu , ex-
trêmement détachés sans mouchetures

,
la fleur très-large

,
garnie d'une tres,

grande quantité de feüilles
,

aussi il faut se défier de son bouton & ne lui en lais-
serquesix

, pour l'empêcher de crever : Sa plante est vigoureuse & d'un beau
vert. Il vient de Lille. Son défautc'est 1. qu'il ne graine point. 2. que sa fleur
ii'est pas hâtive. 3. son plus grand défaut c'est que comme les feuilles de sa fleur
sont fort délicates

„
elles se renversent

, en fortequ'il faut les soutenir par de pe-
tits cartons ,

il n'^st pourtant pas toûjours necessaire
, parce que quelquefois les

fleurs se soûtiennent
,

sur tout lors qu'on a le soin de baisser les extrémités de la
Coste.

B4radas, est un rouge brun dont la fleur est fort large
,

& garnie de quantité
deftiiilles

,
qui lui font faire un dome au milieu de sa fleur : ses panaches sont

gros ,
mais non pas fort détachés

.•
son blanc n'est point carné

,
il n'est pas aussî

fin ; ce qu'on peut dire
,

c'est que sa fleur est grosse & d'un beau rouge : sa plan-



te est sujette au blanc
: il lui faut laitIer 4. ou 5. boutons.

Beauté triomphante,est un rouge de sang, sur un blanc de Iaiél:
,

lès panaches
sont petits aussi bien que sa fleur

,
qui n'est point garnie de beaucoup de feuilles :L'œillet est pourtant fin & sa plante vigoureuse. Il ne lui faut laisser que 5. ou 4.boutons,. Se trouve à Lille.

Bel inconnu
,
rouge clair sur un beau blanc

,
sa plante est délicate

,
sujette aux

taches grisâtres & difficile à prendre racines. Trois boutons suffiront pour son
maître dard-

BeauTresor
,

c'en: un beau rouge sur un grand blanc, sa fleur est ron-de & lar-
ge ,

ses panaches détachés : Il graine & ne creve pas, & se trouve à Lille. Il est
hâtif, abondant en marcottes,sujet à dégenerer 8c au blanc. 4. boutons suffisent,

Belle Escossoise
,

c'«st un même oeillet que le bel inconnu,sous différent nom.
Batavie

,
est un rouge fort clair

,
qui prend un peu de couleur de rose. Il est

fort large sur un blanc qui n'est point fin. 11 casse facilement si on ne lui laisse

au moins six boutons. La beauté -de sa fleur est sa gros-feur. Il a porté 14. poûces
de tour. Sa plante est néanmoins foible & sujette au blanc, ne portant pas facile-
ment ni marcottesni graine. Il vient de Noyon,

C
Conquête Malin, est un cramoisi hâtif, sur un blanc passable

,
allez large

,
sa

plante robuste. Il se trouve à Lille.
Couronne Royale

,
c'est un cramoisi sur un fin blanc, ses panachessont fort dé-

tachés
,

ses fanes bien conditionnées
,

son bouton gros ,
qui donne une fleur

large, hâtive & qui graine. Cinq boutons lui sliffisent.
Cloris, est un cramoisi blanc & pallable

,
sa fleur n'est ni petite ni large

,
ses

panaches allez détachés
,

mais sa plante foible. Il se trouve à Lille. 4. ou 5. bou-
dons Cuffiseiii.

Constantin
,

est un rouge brun sur un blanc de lai&
,

portant de gros panaches
de piéces.emponéessans mouchetures

,
il a peine à fleurir

,
sa fleur étant fort

tardive ; il rejette ses feuilles, qui sont délicates, & il a besoin du secours du Fleu-
liste. Il creve si on ne'flui laissè

5. ou 6. boutons.
Conquête rouge ,

c'est une même espece d'oeillet
, que le bel inconnu & la belle

Escossoise.
Cardinal de Boüillon

,
est un beau rouge panaché sur un blanc de laiâ:, Sa fleur

est large
,
bien tranchée

,
il graine jôc ne creve point, si on lui laisse +. à 5. bou-

tons. il se trouve à Lille,
D

Ducd'Tore,
,

est un beau rouge sur un fin blanc
,

bien détaché tes panaches
petits

,
auilibien que sa fleur, mais elle est fine & porte graine. Son feuillage

est beau & ne creve point.
Dupephilippe

, cet œillet
, pour avoir eu differens noms , comme de Prince

,d'Epinay
,
qui est son veritable nom ,

& de Saint Felix
3

n'a point été changé en
nourrice

,
c'est un rouge de sang sut un fin blanc

,
sa fleur est large,, quoiqu'elle

ne soit pas chargée de feuilles
,

ses panaches ne sont pas gros ,
mais fort dis-

îindts & détachés sa plante qui est vigoureuse a l'ambition de se vouloir éle-
ver au delTus de toutes les autres plantes d'oeillets

, on a peine à lui trouver des
baguettes allez hautes. Ses fanes sont d'un beau vert & ne sont pas sujettes aux
tach s,Touc [osi defaut c'est d'être plat, car il necasïè point

,
si vous lui laisses

quatre ou cinq boutons.
:



-
Duc c?Anjou

,
est un rouge clair iur un blanc allez hn

,
sa Heur elt medio-

çrement large
,

mais fort ronde & bien garnie de feuilles
,

les panaches
bien tranchés. Il graine , mais sa plante est sujette au blanc & difficile à
conserver. Il faut lui laisser quatre boutons.

E

Eleve Desgranges
,

c'est un rouge brun tirant sur le pourpre extrêmement
enfoncé sur un bianc allez fin :

ses panaches sont fort gros & de pieces emportées,
mais un peu confus

,
'& accompagné de moûcherures. M. l'Abbé Ddgranges

l'a elevé dans Paris : son montant s'eleve fort haut
,

ses fanes sont fort vertes
&Ja fleur hâtive & médiocrement large. Il est tout semblable à l'oeillet qu'on
appelle le Soldat

, tant par sà couleur
, que par sa façon de flturir & par son

feuillage. Il ne creve pas en lui lai{fant quatre à cinq bourons.
Etendart Royal

,
est un cramoisi blanc bien tranché de gros panaches deta-

chés
,

sa Heur est hâtive
,

son feuillage d'un beau vert & sa plante forte v
Il se trouve à Lille

,
il ne creve pas lui laisfantcinq boutons.

F
France triomphante

,
c'est un beau cramoisi sur un fin blanc

,
tres-large Se

panaché regulierement
,

sa plante est d'un beau vert. Elle se trouve à Lille
trois ou quatre boutons lui suffisent,

G
Grand Maréchal

,
est un rouge brun sur un blanc qui nreŒ point sin : ses.

panaches ne sont point entièrement détachés
,

mais c\f\: une fleur large , .ronde & garnie de beaucoup de feuilles qui sortent en dome , & qui graine.
Il se trouve à Lille

,
& ne casse pas si on lui laisse quatre à cinq boutons.

Guimberlin
,

c'est un Morillon fort semblable au Morillon de Gand
, ou

au Touriilen rouge. Il vient de Normandie
,

sa fleur est autant large qu'un
Morillon le peut être

,
son blanc est de lajét

,
& son rouge si bien détaché,

qu'on le peut admirer comme une rareté surprenante. Son défaut est. 1. qu'il
est sujet au blanc & à la pourriture. 1 I. que son bouton creve

,
si on n'a soira-

de l'en empêcher
,

il ne faut pourtant pas lui en laisser plus de cinq sur son
montant

, parce qu'il ne donneroit point une fleur aussi large qu'on le doit
souhaiter. C'est une fleur très.-fine

,
tardif à porter sa fleur.

Grand Argentier
,

est un rouge brun tout semblable au grand Maréchal.
Grand Cramoisî de Lille

,
ion nom porte sa couleur & le lieu deGnailfan-

ce : son blanc est admirable tant il est fin sa fleur large tracée de gros pana-
ches non confus. Il graine

,
& ne creve pas si vous lui laissés six boutons.

;
Grand AAmiral de France

y
est aussi un cramoisi sur un beau blanc se trou-

ve à Lille
,

sa fleur est hâtive
,

sa plante robuste & abondante en marcottes, ne
creve point si on lui laisse quatre à cinq boutons.

Grand Chambellan
,

c'est le même œillet que le beau Cramoisf.
L

r

Louis Triomphant
,

cramoisi & blanc
,

sa fleur n'est pas bien large
,

mais sa:

plante porte beaucoupde marcottes ; il est fin
,

il porte graine
, ne creve pas-

-il on-lui laisse 5. boutons. M
Morillon de la Croix ,"il a béaucoupde ressemblance au beau Cramoijî & a1Jt

GrandChambellan
;

il differe pourtanten quelque chose
,

mais non pas en beau-
té

,
& en couleur /car son cramoiú est rres-vif[ursur un blanc de neige

,

ses panacher
sont de pieces emportées.,detacàés autant que l'on peut souhaiter^la fleur fort lac-



ge & garnie de Feuilles, qui sont foibles & délicates au point qu'elles se renversent
iur sa colle

; sa tige est grosse ôc ses-marcortes vigoureuses. Il le trouve à Lille. Il
faut lui laier six boutons pour éviter qu'il ne crève.

MorillonB-:llime) son rouge est tout particulier
, parce qu'il n'est point fait en.forme de panachas

,
mais en forme de points : son blanc éit de lai<5t, la fleur n'est

pas bien large, mais fort tardive, tierce à crever & au blanc. Se trouve à Amiens.
Il faut lui laitier six à sept boutons au moins.

MoriLLon Ai'agntfique
,
c'est un rouge de sang sur un blanc de laict, sa fleur.

n'est pas bien large
,
ni garnie de feüilles : ses panaches ne sontpasgros

,
mais,

il est extrêmement rond & détaché, il est difficilea cultiver. Il se trouveà Lille, 4..
ou 5. boutons lui suffisent.

Morillon de Gand ou Tournisien rouge , ne sont pas beaucoup differens du Gnm-,
berlin

,
si ce n'est que le dernier est tant soit peu plus large : le reste de la fleur est

semblable.
Morillon d'Ejpagne

}

c'est un rouge cramoisi sur un fin blanc
,

à gros panaches
détachez & de pieces emportées,sa fleur est large

,
& porte graine, ne crevepoint,

si on lui laisse cinq boutons.
Morillondu Mont, Morillon d'Hibernie, sont deux beaux œillets semblables

,cramoisi& blanc, ses panaches sont fort gros & détachez sur un grand blanc, lar-
ges, portantgraines, non sa jets à crever avec six boutons ssir le maître dard. Ils se

trouvent à Lille.
Morillon de la Cour, c'est un cramoisi & blanc fort nouveau.
Marquis d',Humieres,est une production du grand Maréchal}ôc il est rouge brun,

tout semblable, saufqu'il n'est point si large & sa plante n'est point si vigoureuse.
p

Le Prince d'Epinoy., voyez ci-dessus le dupe Philippe.
Procris, est un rouge brun pourpre sur un beau blanc il n'est point dissemblable.

de l'élevé Desgranges& du Soldat, puisque sa couleur & son blanc se ressemblent
beaucoup. Sa rige s'éleve de même & son fanage n'est pas fort different.

Saint Paulin, est un œillet monstrueuxen grosseur,mais non point chargé de
panaches qui sont tres-petits

,
il est sujet à crever.

R
Poy d"Alger

,
est un rouge tirant sur le cramoisi portant de beaux panaches sur

un fin blanc & nullementconfus.La fleur est large mais tardive
,

se trouve à Lille,
& graine. La plante produit beaucoup de marcottes ,

mais èlle est fort fujetteau
blanc, il ne lui faut laisser que quatre boutons.

>
Roy d'Angleterre, est un oeillet tres-rare ,

d'un très-beau rouge cramoisi sur un
blanc de laiét, sa fleur est assez large, mais ronde au dernier degré, sa plante est vi-
gourellfe,qui ne produit pas beaucoup de marcottes. Il faut lui laisser 4. boutons.

Roy de Flandres, c'est un rouge brun, mais d'une grosseur prodigieuse,son blanc
n'est pas bien fin

,
mais sa fleur porte le plus souvent 14. pouces de tour : ses pa-

naches sont gros ,
sa plante forte, mais qui ne produit pas beaucoup de racines ,jelle ne creve pas, lui laissantcinq ou six boutons.

Oeillets Incarnats,

B
Seau Dauntontriest.autre que l'incarnatLaubinoy

,
c'est un sécond nom qu'on

lui a imposéavec celui de l'Epicier, c'esi un tres-bel oeillet élevé à Paris
,,

sa cou-
leur



leur eflTcte feu assez vif, son blanc n'est pas des plus fins, mais un peu carné,sa fl;:,ur

est large, quoi qu'elle soie platte
,
mais ce qui lui elt de propre

,
c'est qu'il graine

facilement,a de gros panaches d'une couleur fort recherchée
,

sa plante elt ddi-
cate ,

sujette au blanc & même à la pourriture, il ne creve point d'ordinaire
,

il
faut pourtant lui laitiercinq boutons.

Benjamin, est un incarnatclair sur un fin blanc, sa fleur est large Se tissue de gros
panaches

>
mais elle n'est pas fournie de feuilles, sa plante est délicate ~ sufeepti-

ble de pourriture Se de blanc, il ne casse pas en lui taillant quatre boutons.
D

Duc de Florence, est un incarnat clair sur un fin blanc, mais ses panaches sont
confus

,
sa plante est assez robuste

,
mais tardive a porter fleur, ne casse pas si

on lui, laisse quatré à cinq boutons.
F

Feude Ligni, le feu en est vif sur un très-grandblanc, il est large
,
mais sa plan-

te est fo;ble
,

se trouve à Lille
,
son defaut est qu'il degenere tres-facilement

,
il

graine&ne creve point, si vous ne lui refusez cinq boutons.
Feu & blanc

,
est un belle fleur

,
ses panaches sont gros., son blanc est fin,

il est fort large
, & même monstrueux.

G
Grand Incarnatautrement Incarnat Royal

,
Incarnat Imperial, est un incarnat

pâle dont les panaches ne font pas gros, mais elle n'est pas fournie de feuilles, el-
le est tardive & porte graine

,
sa plante est si vigoureuse, que les fanes sont pres-

que sembtables à celles de pourreau ,
elles sont quelquefoisatteintes de taches

-
roussâtres, ilnecaiIè point en lui laissànt cinq ou six boutons sur [on principal
dard

,
se trouve à Lille.

,
Grand Cyrus, porte une belle fleur tracée d'un gros panache d'Incarnat pâ.

le sur un fin blanc bien détaché
,

il est sujet au blanc & à la pourriture
,

il ne creve,
pas

v

si on lui laide cinq boutons.
Grand Albardier, c'est un incarnat vif sur un fin blanc, il approche du Tertiode

Paris, Caus que son feu n'est pas si vif, son blanc aussi est plus grand : sa fleur est
assez large

,
mais ses panaches ne sont pas bien gros ni détachez

,
sa plante est vi.

goureuse & [a tige s'éleveextrêmementhaut. Il vient de Flandres,cinq boutons lui
suffiront pour l'empêcher de crever & en recueillir la graine.

Grand Turc, est un incarnat pâle sur un beau blanc
,

le panache est fort gros,
* mais confus. la fleur n'en est pas large

,
il pourroit passer pour un Morillon sa

plante est asïèz délicate, ne creve pas en lui laiiraut quatre boutons.
H

Hipolite
,

est un incarnat clair sujet au changement
,

parce que son blanc est
quelquefois carné & quelquefois blanc de laiéfc, tracé de gros panaches,quelque-
fois aussi de petits : il casse facilement si on ne lui laisse sixà sept boutons.

IncarnatImperial
, voyez grand Incarnat.

Incarnat Carou ,ton veritable nom est l'Incarnat Jancille
, autrement le grand

Etendart, il vient de Lille, COll blanc est fort fin & ses panaches allez gros ,
nmis

il est petit,il est fort rond & sa plante vigoureuse & d'un beau vert,Uljette aux poux
vers & pucherons, san fanage vert, quatre bourons lui donnerontune belle fleur.

IncarnatCe^lle
,
est un g'os oe;,Iler d'un Incarnat pâle, garni de feiiilles

,
sujet

à crever, son blanc est allez fin Se sa plante auiîi forte qu'on la puisse desirer Se



abondante en marcottes
,

sa fleur<Jft hâtive & six Doutons mi suffisent.
Incarnat des Fremnes, c'est un incarnat VUll1 de Lille chez ion parain Monfiedt

des Fremnes ,son panacheest aisez régulier
,
mais il est suivi de quelques mouche-

.tures qui en diminuent la beauté, saplante est mediocrement forte, & porte des
marcottes abondamment, il fauc lui laitier quatre boutons.

Incarnat R-ailly
,
est un gros incarnat sur un fin blanc, originaire de Flandres ,large, qui ne creve pas., en lui laissànt cinq boutons bons pour la graine,sa fleur,

est assez bien tranchée
,

sa plante allez vigoureuse..
Incomparable,est couleur de feu & blanc, mais le blanc n'en est pas bien fin

,
ni

le panache détaché
,

il. a pourtant sa beauté qui connue dans sa couleur
,

rondeur
& grossètir, sa plante est d'unbeau vert, sujette au blanc

, au cancre, autrement
appellé la pourriture

,
il graine

,
il faut lui laisser quatre à cinq.bdto^ns.

Incarnat Blonne, est un incarnat pâle
,
mais le blanc en est tres nfl^j son parti-

culier, c'eu: d'être un tres-gros ccinec
,
garni de feuilles & d'avoir un:panache fort

détaché. Il se trouve à Lille, il ne creve point en lui iaiilant quatre a cinq bou-.
tons, sa plante n'est pourtant pas robuste

,
écant sujettea la pourriture.

Incarnat d'Ath, cst incarnadin sur un fin blanc
,

il porte une très large fleur
fort détachée & tranchée de gros panaches, il se trouve à Lille

,
sa plante est vi;"'"

goureuse
, pas sujette aux maladies

;
il faut lui laisser quatre à cinq boutons..

M
Monstre pâte

,
est un incarnat pâle d'une grolleur prodigieuse

,
sujet à crever

il se trouve a Lille. Il faut lui laitier six boutons.
P

Polyphile, est de couleur de feu sur un grand blanc, tes panaches fort détachés,,
fbn particulier est que toutes ses fleurs paroissent en même-temps

,
& que la der-

niece est aulïi large que la premiere ; il faut le laisser fleurir en Soleil. Il graine,.
mais sa plante est difficileà conserver étant sujette au blanc & à la pourriture.

S
Le Sauvage a pris sa naiŒ1t1Ce à Paris

,
il porte l'on nom de celni'qni l'a éle-

vé, quelques uns l'ont nommé le Dromadere
,

d'autres l'ont appellé le Grand
Louis. C'cst un œillet admirable ; ion incarnat n'est pourtant pas vif

,
mais ion

blanc est extrêmementfin
,

les feuilles de sa fleur sont larges & épaisses
,

tes pa-
nachas sont fort gros & de pieces emportées,sa rondeur est à estimer, mais sa.
grosseur quelquefois de 1f. pouces détour

,
& sa façon de fleurir en forme d'une

espece de dome
,

le rendent sans prix : sa plante est forte & robuste
,

dont les.

marcotces prennent facilement racines
,
son défaut est qu'il casse si oUne lui laisse

plusieurs boutons
,
jusques à six ou lepi, & on s'en trouvera bien.

T
Le Tertio de Paris

,
c'dl: le frere du Sauvage

, ayant été élevé au même lieu
,,leur couleur est pourtant diffèrenremais non pas leur beauté ;

celle- ci est d'un.
.incarnât vifbrun surpassant,c'est à dire de couleur de feu ponceau enfoncé' ;

son
blanc n'est pas fin, mais un peu carné: sa fleur n'e-11 pas large comme (Ellt du Sau-
vage ,

mais tes panaches nesontrpas moinsgros ni détachés, & sont de pieces em-
portées

}
les feuilles n'en sont pas si larges ni siép^isiss, d'où vient qu'elles se ren-

vcifent & qu'on est obligé de seservir de cartons : Il ne cafte pas aussï comme le-

Sauvage
,

& quatre ou cinq-boutons lui suffisent
: sa plante est allez robuste

,
quoi

que iosi vert ne Coit pas des plus beaux, les marcottes prennent racines facilement
êc ne sont pas sujettes aux-malal'Ües,Glfleur n'est pas si hâtive que celle du Sauvage,,



v
Vislorietix, est aussi appellé le Flamboyant

7
& par d'autres l'Incarnat a doubles

,feüillts,d'e.utrts l'ont nommélepetit Sauvage : c'elt un incarnat vif sur un fin blanc
tracé de gros panaches de pieces emportées, mais sa fleur est plate n'étant pas gar-
nie de beaucoup de feuilles, elle est pourtant allez large, sa plante est robuste &
son feuillageastèz particulier. étant fort court &fait en forme de petit cyprez., il
ue crevepas. Ilne lui faut que quatre boutons.

Oeillets de couleurs de Rose & de Chair.

C
Celimene

,
est un oeillet de couleur de Rose fort-large, mais confus, su jet à cre-

Ter ,
il graine, sa planteest vigoureuse

,
lailîez lui huit boutons.

Celadon
,
est de couleur de chair tirant sur celle de Céladon

,
son blanc tres fin &

sa fleur est arge., mais comme sa couleur est très pâle, elle ne donne pas dans les
yeux & on n'en fait pas grand cas.

Comlejsed'Hollaîide
,
est de couleur de Rose pâle ou de chair vive : elle est fort

large & ion blanc fort fin tracé de panaches détachées
,

sa plante délicate
, mais

.abondante en marcottes, il faut lui laisser six boutons. Il se trouve à Lille.
D

Dora-lice, est un œillet de couleur de rose vive tirant sur ¡'Indicrosè son blanc
est fin & sa fleur fort large

,
mais sa plante est délicate & si su iette au blanc & à la

pourriture,qu'à peinepeur on la conserver. Il lui faut quatre à cinq boutons.
G

fjrojse Madelon autrementTourde Babel, c'est un œillet d'une grosseur prodi-
gieu[e

,
mais c'est tout, car il creve ;

son blanc n'est pas fin, il est brouillé & con-
nus

, ne graine pas ,
mais il porte quatorze à quinzepouces de tour : il faut lui lais-

1er sept ou huit boutons, sa plante est extrêmementforte.
L

Indicrese ou Rose Indic/ite
i

c'est un œillet le plus charmantqui se puisse rencon-
trer dans les couleurs douces

3
il est fort .'arge

,
extrêmement rond & garni de

feuilles, son blanc de laia, ses panachesgros & fort détachés
j
qui paroillènt d'a-

bord de couleur de cerise ,enfuie#de couleur de rose, & sur la fin de couleur de
chair. Il ne creve pas si on lui laillè 5. ou 6. boutons:sa plante porte un large fiiilla-
ge, vigôureux,& sujet pourtantaux tachesqui paroillènt comme le blanc d'abord,
mais qui n'ont rien de méchant. Ses marcottes ont peine à prendre racines & sont
sujettes à la pourriture,[a.Htur est printaniere, aussi on la doit planter en Autom.
ne ,

&la présèrver des trop grandes p1uyes
,
se trouve à Lille, Amiens, &c.

Ij-,ïbelle
3

est d ; couleur de rose pâle ou chair
,

son blanc tres.fin & ses pana-
ches de pieces emportées,sa fleur fort large & garnie de st tulles qu'elle renverse
quelquefois,ne caLTe point avec cinq ou six boutons

;
produit beaucoup de mar-

cottes ,
qui sont sujettes aux taches blanches rougeâtres,c'est à dire à la gale & au

roux, qui est une espece de gale : sa fleur est le plus souvent hâtive,
M

Madame d'Humieres
,

est de couleur de rose claire
,

sa fleur d'un grand blanc
tracé de gros panaches, large

,
mais tardive

,
sa plante extrêmement difficile à

prendre racines, elle est forte & robuste, & creve si on ne lui lailïè cinq boutons :
se trouve à Lille.

.

Madame d'Odieux
, ne diffère en rien de l'œilletprécèdent, sinon que sa cou-

leur esi plus pâle. . Q.qq ij



R
Rose d'Iflrie) c'est une couleur de rose pâle ou de chair sur un fin blanc. C om-

me les panaches sont d'une couleur fort pâle
,
ils ne paroissènt pas beaucoup sur

un si grand blanc
,

sa fleur est large garnie de beaucoup de remîtes
: sa plante qui

paroît robuste ne l'est pourtant pas t parce que les marcottes qui sont atteintes
de gale, ne prennentque difficilement racines: il ne creve point avec cinq bou-
tons.

Rosal,,*,nde
, a la mêmexeflemblance que l'Isabelle, saufqu'elle ne fleurit pas si

large ni si bien.
Rqse d'Hollande, c'est la même que la Rose dejerico, sa couleur fort pâle

, mais
son blanc de laia) il ne creve point avec cinq boutons.

Rose Royale
,

c'est une tres-grolïè fleur, d'un blanc tres-fin & regulierement
tranché

,
sa plante est vigoureuie

,
fertile en marcottes& d'un beau vert : il vient

de Lille, cinq boutons feront éclore de belles fleurs elle n'est pas hâtive.
Rost permanente

,
est une fleur fine

, pas beaucoup large
,

mais delicate
: Ell<£

ne cassè pas en lui laissantcinq boutons ; elle demeure toûjours de couleur de rose,
ne changeant pas sa couleur, sa fleur dure long temps, elle se trouve à Lille.

Oeillets blancs.

B
Belle Douce

,
est une grossè & large fleur garnie de beaucoup de feuilles

,
dont v

la plante est forte & vigoureuse,elle ne creve point avec cinq ou six boutons.
Blanc Racine, est un blanc aussi large que le premier. Monsieur Racine a, fait

la conquête de cet Oeillet.
Blanc de Paris, il est commun à Paris.
Blonde deperle, est un blanc de perle fort large & d'un beau vert

4

elle se trouve
à Lille.

Rose blanche
, c'est une veritable rose blanche

,
parce qu'il n'est rien plus lar-

ge, ni p!us feüilll1que la Rose blanche
,

sa plante est foible , mais sa fleur ne casse
point lui laillànt cinq boutons.

Oeillets piquetez. *

*4Hguste Triomphe,est un des plus beaux piquetez
,

à cause de salargeur & de
la quantité de ses feuilles, mais il est fort tardif à fleurira çause de là foiblesse Se
déiicatefle de sa plante. Il faut lui donner du Soleil.îusqu,'àmidi & le plan ter dans
Une terselégère, ,& lui laisser cinq ou six boutons

, autrement il creveroit : il sè

trouve à Lille
,

à Paris &c.
Aflre du Monde, est un piqueté extrêmementmoucheté sur l'extrémité de ses

feuilles
.*

sa si tur n'est pas fort large
>

mais fort ronde & bien ptisc dans ce qu'elle
contient, sa plante n'est pas fort robuste

; Elle est susceptible de blanc & de pour-'
liture. Il se trouvea Lille

,
à Amiens, &c.

Astre -tnoini,hant il est large & fort piqueté, sa plante médiocrement forte
,

il
est à Lille

,
il lui faut quatre boutons.

Amarillis^ A^réœbie
,

Belle Aminte & l'Etoile du jour,sont quatrepiquerez à peu
prés de même sorte

,
& ne different que par leur couleur & leur feuillage

,
mais

non pas en largeur
,

ni en grosseur
,

il faut leur laisser quatreà cinq bourons,
se trou ventà Lille.

!^ff//^Jeilunpiqueté-deibrunsûrunfinbianc: rœillet est petit & sa plan-



te fort sujette au blanc 8c a la pourriture. Il est a Lille
,

il ne lui faut lamer que
quatre ou cinq boutons.

Beau piqueté
,

fort semblable à la verdure luisante. Il est piqueté de pour-
pre clair, fort gros & large, mais sujet à crever, si on ne lui laisse six ou sept bou-
tons. Il pousse aussi quelquefois deux boutons dans sa fleur. Il prend aussï
quelquefois panacher.

,
est un œillet tres fin

,
le blanc en est beau

,
il fleurit facilement

,
sa

fleur est médiocrement large & sa plante est fort délicate, sujette à la pourriture
& porte graine quatreboutons si.1ffi[ent.

Eminentissime,c'est un tres.bel œillet, il est bien piqueté sur un beau. blanc as-
sez large

,
sà plantevigoureuse

,
se trouve a Lille, 4. ou 5 boutons lui suffisent.

Gros piqueté
,

c'est un tres.rare œillet par sa grosseur
,
qui est prodigieusepour

un piqueté
,

8c par son blanc qui est tres-fin. Il ell difficile à élever
s

sa plante
étant si foible 8c sujette à pourriture

,
qu'à peine peut-on le con[etver: : ilfaut

lui laissèr quatre ou cinq boutons.
Indimiun

,
est un piqueté de brun sur un fin blanc

,
large & ne castant point ;

sa plante est d'un beau vert ,
qui n'ell point sujette aux maladies : il se trouve

à Lille
,
quatre boutons lui suffisent.

Jupiter .Junon
,
Mars

,
Mercure, Venus, (ont toutes divinitez piquetez de brusi

sur un fin blanc, mais les fleurs en sont petites : elles se trouventà Lille.
Lys payangonné. Cet œillet est parfait quant à sa fleur

; car il est cres-bien pi.
queté

,
large 8c garni de feuilles, son blanc est fin

,
mais sa plante est délicate, su-

jette à la pourriture ,& ses marcottes ne prennent racines que dans sa couche
,

si

011 ne le marcotte dans le commencementde Juillet
;
Il creve si on ne lui laisse au

moins six boutons : il se trouve à Lille.
PiquetéTournay

,
il est d'un beau vert, facile à prendre racine

,
sa fleur medio-

crement large, son blanc est fin, il se trouve communément dans la Picardie,
quatre boutons lui suffisent.

Piqueté du change
,

sa fleur est fort mouchetée
5
large, mais tardive, il ne créve

point avec six boutons.
Pulcheria, est un œillet fort piquecé, médiocrement large

,
sa plante peu fecon":

dé en marcottes, sa fleur est tardive
,
& cinq boutons lui suffisent.

Piqueté belmans
,

est gros 8c large
,

sa plante est fort délicate & ses marcot-
tes difficiles à venir.

Piqueté Pourpre
,

est fort bien piqueté d'un beau pourpremédiocrement large,
sa fleur fort ronde

,
sa plante foible mais d'un beau vett ,

se trouve à Lille.
Triomphe de Lille

3
est un piqueté fin sur un beau blanc, sa fleur large

,
sa plan-

te vigoureuse : il veut quatre boutons.
Yerdure luisante

, voyez le beau piqueté.

Oeillets Tricolor, Quad.ricolor, Quincolor.

TricolordeCompiegve
,

il est pourpre, de couleur de rose pâle & blanc, le pour-
pre est enfoncé & le blanc tues fin

,
mais ce qui est de surpassant pouruntrico-

j
îor, c'est qu'il est gros 8c large, sa fleur fort ronde, fournie de beaucoup de feuil-
les tracées de gros panaches de pieces emportées

,
qui se succedent les unes aux

:iurres,c'eH à dire qu'un panache de pourpre suit celui de rose pâle sur un fin blanc,
quidoitpasîèr plutôt pour un panache que pour le champon

: le ford de l'ciller
Oe-crévepoint avec cinq boutons : ses marcottesne sont pas fortes, la pourriture



.attaque îe tricolor, c'est pourquoi il faut Je préserverdes méchantes pluyes.
' * \ Tricolor Poncet, ne différé du premier qu'en grossèur, n'étant pas si large ni rôn
-blanc si fin

,
ni ses couleursH'bien détachees.

•
Qjtadricalor & Quincolor damiens., ils seroient beaux

,
s'ils étoient détachés &

gros, mais ils Jonc -confus & peu larges &. sujeis à dégenerer
, ne se maintenant

plus de deux ans dans la même fleur.
La aiverfitè des trais couleurs cet œillet est fort bizarre mais qui porte- une

,grosse fleur
,
qui .a.-fepr couleurs fOH,disiinaes & separées

,
son blanc esi sin sur

lequel paroît un brun noir & im beau rouge ; sa' plante est médiocrement forte*:
il se trouve à Lille : il ne créve point avec cinq boutons qui graineront.

La Joliete oujolivetédes quatrecouleurs
,

est.-un œillet panaché d'un beau pourprefort brun
,

d'un beau rouge & de couleurde rose, sur un fin blanc
,

mais toutes Ces
.couleurs sont tres bien & également dilbnétes & détachées

j il sè trouve à Lille
facilement.

La Chinolse, est un tricolor rare ,
son blanc est de délaietranche de gros panaches

.bruns, comme s'ils étoient noirs & de couleur de rose ;sa fleur large se trouvera à
JLille

,
cinq boutons suŒiènt.

LeZelandois
J

c'est un quincolor dégeneré : on en fait cas à cause de sa couleur
.qui est fort bizarre.

La Conquête de Los, est de couleur d'Ardoise, & se trouve à Lille.

.CHAPlTRE XXXVI.

Des Oreilles d'Ours.

L'Oreille d'Ours est Francoise
: Il s'en trouve dans les prez de plusieurs Pro';

vinces de France
,

mais avec certe différence de cellcs des jardins
, que les

,Prerrte-es lonc toutes de méchantes couleurs & très-petites cloches
, oc Les au-

tres triées parmi de bonnes semences,ont ces quainezdedrablesdans}esReu:squi
font piaihr à voir.

Quoi qu'elle soit Françoise
,

les François ne sont pa-s les premiers qui en ont
-fe>connu les beautez ;

les Flamans y sont plus attachez qu'eux ce sont eux qui.orm
-élevé à Lille en Flandres les premierespanachées. Ils les appellent Auricules.

ARTICLE PREMIER.
Qualitez. que doivent avoir les belles Oreilles d'Ours.

P Uisque la ranne baile & point embarrassanterend une fleur recommandable,
l'Oreille d'Ours l'emporte sur pinceurs.

La fanne qui s'étend est un peu plus agréable que celle qui est si droite.
C'eu: un grand defaut à la tige de la fleur quand elle est si déliée qu'il faut la (oû-

tenir; aussi bien que quand elle est si courte, qu'on ne voit quasi point le bouquet:

une juste proportion est à desirer en toutes choses
,

& principalement en celles qui
font devinées au t)saisir de la vue.

Plus les cloches (ont grandes & ouvertes, plus l'Oreille d'Ours est estimable;
Il y en a beaucoupqui se gaudronnent, c'est un défaut.
Il faut quela queue de la cloche réponde à la largeur de la fleur. Une ires-



grande ?eur qui au: oit la queue de sa cloche tres courte,deplairoit plus que ii elle
étoit proportionnée.

On leur souhaite l'œil grand 8c bien arrêté
,
point baveux ni imbibé.

L'oeil est ce petit rond du milieu de la fleur qui est preiquetoujours ou jaune olt.
citron.

On ne fait cas que des panachées. Si l'on estime quelques pieces, ce sera à cau-
se d'une largeurextrême

, ou d'une couleur si bizarre, qu'on elpere qu'a force d'en-

semer la. graine, il pourroit en venir quelque panachée qui en tiendroit.
Enccexoiues les lustrées

,
lessarinées ,les .bnllantes & bizarres sont toujours Ice

plus belle:
Plus cette fleur a également de panache & de couleur, plus elle est belle.
Il faut s'attacher à trouver des couleurs differentesen Oreilles d'Ours

, car plu..
ceurs se reffembient alissi bien que les oeill,-ts ,il y en a beaucoup plus de fleur à-

fleur que de visage à visage >mais il faut avoir des varietez promptement sellsi-
bles a toUt le monde.

La m ture ne s'épuiserajamais,elle nous montre toûjours quelque chose de nou-
veau dans ses pradoétions. Il y a à present plusieurs Oreilles d'Ours doubles?-

& panachées, Il y en a même qui font quelquefois jusqu'à trois cloches les unes:
dans les autres ..-elles sont tares.& cheres. A force de semer ce progrés pourra a,lle£
plus loin.:

Plus l'oreille d'Ours a de cloçhettes sur la même tige & plus elle est belle.Qtlaii
elle fait un gros bouquet de cloches tout autour de sa tige, on l'appelle Po0'anrh¿c."

ARTICLE II.

De la terrepropre aux O reilles d'Ours, de leur gouvernementen pot & en fienr
t-

<2T de la. maniéré de les œillefcnner.c Ette plante est gourmande & aime la fraîcheur, il lui faut un peu plus de ter4-

re hanchequ'a l'œillet.
-Sur quatre pancréas de terre rance

,
il en faut trois de terrot de tumier de

cheval & deux de terrot de fumier de vache.
Aprés avoir dit que l'Oreille d'Ours aime la. fraîcheur, on devroit peu parler

de son gouvernement. On peut bien juger qu'il ne la faut pas laitier expoiée aIl
Soleil ardent :

Cependantpour instruire davantage il vaut mieux être un peu plus
Piohxe.

Des le commencementdu Printempsavant la fleur, mettez vos pots d"Oreillcs
d'Ours au Soleil levant ou couchant, sur des ais élevez sur des tréteaux ou du
moins sur des carreaux ,

de peur qu'étantpofcz à platte terre
,

le ver n'entre par
le trou du pot, qu'il ne mouline & ne renverse inceilammenc la terre. Essayez de
les placer de sorte que le Soleil ne les voye que trois ou quatre heures du jour

,
el-

les s'en conservent beaucoupmieux
,

& le coloris de la fleur en est plus velouté ÔC

plus foncé.
Ne leur donnez de l'eau que quand elles en ont besoin

; trop les pourriro.*t
, trpp-

peuaussi lesferolt languir. Pour éviter un danger
, ne tombez, pas dans l'autre.

Lorsqu'elles sont en fleur, il faut avoir soin d'ôter de vos pots les Oreilles d'Our?
dont tous les œilletons poussententièrement purs ,& à moins que ce ne soit une
espèce tres-rare, il ne faut pas planter le pied à part en pleine terre pour attendra
qu'il repousse quelque ccilkton panachée



S'il n'y a qu un œilleton pur & un autre panaché
,

il faut détruire le pur 8c con-
server l'autre : Le même qui est devenu une fois pur me devient'jamais panachée
Pour détruire un œilleton pur ne déplantez pas vôtre plante

,
mais arrachez là

feuille a feuille 8c quand il n'a plus que le très petit coeur
,

8c que vous ne pouvez
plus tirer de feuilles

, coupez adroitement ce petit cœur sans endommager le collet
ou haut de la plante, car c'est ce que les nouveaux œilletons repoulîènt & c'est ce
qu'il fautconlèrver.

Si le pied qui est dans vôtre pot est garni de plusieurs oelllerons & que vous ayez
envie de multiplier l'espece, attendez que la fleur soit passee

,
posez vôtre p.ed

d'Oreilles d'Ours quand sa terre ne sera point mouillée
,

[ecoücz-Ja si bien que,
toutes ses racines en soient nettes

,
partagez vô:re pied en autant de parties qu'il

aura de forts œilletons, & faites de chaque œilleton une portée différente, laquel-
le reproduira de même de nouveaux ceitiefons }8c ainsi avec un peu de soin vous
ne sçauriez manquerde plantes.

Pouvû que chaque œilleton que vous replanterezait seulement un filet de ra..;
cine

,
il suffira pour le faire reprendre. S'il en a davantage ce sera tant mieux.

Il est aisè de donner ordre que chaque œilleton ait beaucoup de racines, parce que
s'il ne se sépare pas aisément de lui même, il faut fendre le navet de la plante tout
au milieu

,
cela ne l'endommagepoint : ainsi si sur un même pied vous aviez qua.

tre œilletons qui ne sè partageaient point, coupez librement vôtre navet en qua-
tre , vous êtes le maître par là de laillêr autant de racines que vous voudrez à cha-
que Oeilleton.

Aprés avoir coupé le navet ,
plantez vôtre oeilleton jusques tout au haut du

collet
,

qu'il ne sorte seulement que les feüilles, arrosez le fortement 8c laissez
vôtre pot à l'ombre au moins un mois, il faut pendant ce temps-là donner de l'eau
un peu souvent pour Hire facilement reprendre, mais il n'en faut pas donner cha-
que fois abondamment.

Lorsque vos pots qui ont bien fleuri ont fait leur devoir sur vôtre theatre
, re-

mettez-les au même lieu ou ils ont fleuri, conservez leurs graines
,

8c pour avoir
des nouveautez

,
semez abondamment. En cette plante.la &en toute autre ,

c'est
par-là qu'on s'enrichit le plus.

Il faut dans les grandes chaleurs de l'Eté ôter vos pots du lieu ou ils étoient &
les mettre tous a l'ombre : Cette précaution est de consequence. Le grand Soleil 8C

le grand chaud font fondre les Oreilles d'Ours & les tuent entièrement.
En Automne remettez les en leur place ordinaire

,
& en Hyver exposez les ail

Soleil du midi, elles en ont besbin alors. Quelque soin que vous preniez de bien
iîtuer vos Oreilles d'Ours, il s'en pourrit sans celle beaucoup de f utiles, épluchez..
les en toutes faisons

,
& commeon ébranle souvent le pied en arrachant les feuil-

les
,
raffcrmifiez le en appuyant le doigt autour ,& quand ou par les arrosemens

ou autrement la rerre s'abaiiïè & que le collet se découvre, remettez de la terre sur
vôtre pot pour le garnir.

La terre dans laquelle on plante les Oreilles d'Ours est un peu forte
,

& si on
ne la couvroit pas sur son pot, elle se fendroit, ou elle se décolerQit, ou se durci-
roit : Pour empêcherces inconveniens ,il faut mertre sur le pot un bon doigt de
fable noir ;

le sable blanc ou jiune feroit le même effet à l'égard de la plante
,
mais

il en feroit usi mauvais à la fleurison. Le rapport de sa couleùr à la plupart des
fleurs des Orei!les d'Ours diminueroit le coloris. Il semble.que cette remarque
foir petite, mais dans la pratique elle est fort grande.

- - Ce



Ce sable qu'on met sur la terre du pot de l'Oreille d'Ours entretient sa fraî-
cheur, aide a faire entrer alsément les arrotsemens, & empêche plutôt le pied &
les feuilles de pourrir

, que si on se servoic de quelque terrot que ce suc. Plus
on craint la pourriture

,
plus on doit éloigner le fumier.

Parce que vos pots font souventà l'ombre
3

le dessus se moisit & produit une
verdeur desagreable à voir, ratiilès.la&: remettes de nouveau sable : la beauté ne
va jamais sans la propreté.

L'Oreille d'Ours ne craint point ordinairement la gelée, cependant si vous avés
de la place de reste dans vos serres, crainte de la pourritureou de quelque nouyel
accident,serrés vos belles, ce soin leur vaut beaucoup.

ARTICLE III.
,De la graine dïOreiîle d'Ours

,
la maniéré de la semer & d'en élever le Plan.

1 L faut particulierements'attacher à recueillir la graine de vos plus belles plan-
tes. de vos plus grandes cloches

,
de vos plus veloutés

,
& sur tout des dou-

bles & des triples : négligés donc la.grame des plantes ordinaires, semés plûtêc
moins, &cernés bon.

Cette graine veut être semée au commencementde Septembre.
La maniere de la semerest vécillarde

,
mais faute d'en faire toutes les petites

façons
,

de grands Curieuxen ont semé plusieurs années de suite sans qu'il leur
-.-en soit levé une seule. Elle craint tout a fait d'être couverte de terre ,

elle aime
^beaucoupla,fraîcheur, & demande à causede sa petitesse plus de précaution que
toute autre.

Empliifés de tres-bonne terre legere '& finement "pasiee des terrines ou des
',caHses placier

,
appuyés la main sur la terre pour la preiser

,
afin qu'elle ne fon-

de pas lors de l'arrosement
,

& pour toure préparation
,
à la reception de vos grai.

nes ,
quand-vôtre terre est bien unimentpressée

,
faites de legeres fentes avec le

tranchant d'-un couteau , que ces fentes soient très-pressées & peu profondes
,femés ensuite vôtre graine un peu claire

,
& repaies tres-legerement la main

sur vos fentes pour les unir : Ou la graine est tombée dans vos petires fentes,
,ou elle se trouve envelopée de la terre que ces fentes avoient élevée

,
& cela

suffit pour la faire germer. Arrosés aussi-tôt vos terrines ou caisses avec un petit
arrosoir de fer blanc à pompe dont les trous soient très petits

,
afin que l'eau

•tombedéliée & qu'elle ne batre point la terre mettes vos graines/emées à l'am..
bre , qu'elles n'en sortent point que quand vous les voudrés replanter en plan-

ches
,
ayés soin qu'elles soient toujours humides.

Elevés sans y manquer vo.s_xerrin.es ou vos caisses dans lesquelles, vos graines
font semées

,
à moins qu'elles n'ayent des pieds très hauts

, car les vers en-
trent ou par les trous des terrines ou par les fentes des cailles

,
& remuant la

terre quand la grainegerme ,
ils la déracinent-,'Ia renve¡[ent & la font perir abso-

lument.
Quelquesois la graine leve dés la mêmeannée que vous l'avés senaée ordinaire*

ment elle leve à la fin du Printempsde l'annéesuivante
,

maison en a veu qui n'a»
levé que la feconde année.

-
Quand elle est forte & en état d'être replantée

,
il faut la mettre en planche

en quelque endroit frais du jardin
,

& à la première fleur la traiter selon son mérite
& la planterdans des pots, si elle est panachée,



CHAPlTRE E XXXVII.
De l'Orchis de Sr/ap,.

1L est lé plus estimé de tous les Orchis
,

il produit autour de fà tige un bouquet,
de fleurs blanchâtres

.
qui ont cela de propre

, que le jour elles ne Tentent rien
^mais la nuit elles répandentune tres-agreable odeur.

Il aime l'ombre &: l'humidité, il lui faut une forte terre cinq doigts de profond
deur & autant de distance. On le leve très-rarement.

CHAPITRE XXXVI IL

r D£ L'Ornithogalon...

1L y a plusieurs sortes d'Ornithogalon,mais l'Arabesqueque l'on appelle autres
ment lys d'Alexandrie& l'Etranger

, que l'on appelle aussi Ornithogale d-inde
^sane les plusestimés.

Le premier produit à l'extrémité de sa tige comme une gresse grappe de fleurs,
qui s'ouvrant chacune avec 6. petites feuilles blanches

„
entourent un bouton

vert brun
, que plusieurs appellent

,
les larmes de Notre-Dame : Elles com--

mencent à fleurir par le bas
, Se. à mesure que les unes fleurissent

,
les autres.

se passeiit.
L'Etranger., que l'on appelle dInde,

,
est encore plu-s beau & plus estimé que

le precedent. A l'extrémité de sa tige il fait monter un épi pointu & long d'un.
demi pied

, autour duquel viennentpetit à petit plusieurs fleurs blanches
,

qui.
découvrent un bouton vert qui est au milieu.

L'Ornitkegalon demande du soleil
, un terr-oir à potagers , quatre doigts d&

profondeur,& un empan de distanc-e
; on le leve tous les ans, parcequ'il -ni-aitiplie.

beaucoup.
L'Etrangerd'Inde, veut aussi du faleil, mais il le rauc mettre dans des pots pour

le serrer l'hyver, parce qu'il craint beaucoup le froid ; Il lui faut une bonne terre ,deux doigts de profondeur feulement & un empan de distance : mais il vaut encore,
mieillf le mettre scul dans un pot -3

On le leve rarement,mais quand la graine en est
meure

5
on la seme:.On la replante aussi-tôt

j parce qu'alors il reprend bien plus
facilement racines.

CH.A PIT R E XXXIX.
DuPanache de Perse.0 N l'appelle a ufll Lys de Suze

,
il:jetteaurour de sa tige grande abondance1

de petitesfleurs pendantes en petits -filfoiis
,

qui forment une longue pyra-
Qjide : cetrefleurne paroît jamais si belle que lors que sa tige se ployé

,
& qu'elle

retombe en.bas, car pour lors ii se forme tant de petits bouquets
,

& il s'eleve du
si'bnd tant de petites pointes dorées, qu'il semble que la DedIedes fleursJe ait pris;
J¡?saisirà y répandre tous ses tlésors;



Cettbiburns veut avoir que mediocrement de Soleil, une terre depotagers, la
profondeurde f. ou 5. doigts 6c la distance d'un empan. Et comme son oignon n\i
point de robe non plus que celui de la Couronne Imperiale

,
quoi qu'il soie un peu

plus long & plus elevé, on le tire de terre tres rarement
,,

& cela se fait au mois de
Septembre

.,
& il faut le replanteraussi-rôt.

CHAPITRE XL,

De la Paralyse,

1 L y a de deux sortes de Paralyse
,

la s;mple & la double : La simple éleve sa ti-
ge à la cime de Laquelleelle produit un petit bouquet de fleurettes d'un blanc

pâle , qui se renversentpar le bord des feuilles.
La double est differente de lasirnple dans la couleur aussi bien que dans la figu.

re : Car outre qu'el le tire au Citron, elle produit des fleurs les unes dans les autres,
c'est pourquoi on lui a donné le nom de rune dans l'autre.

Elles veulent toutes deux être misès en bonne terre., fort au Soleil ', & être gou-
vernées comme les marguerites.

CHAPITRE X LI.

De la fleur de la Passion.c Ette fleur que les Indiensappelle Marocato
3

& que nos jardiniers modernes
nomment Grenedille

,
est considerée comme un miracle sur lequel Dieu a dis-

tinétementfiguré les principaux mysteres de la Mort & Passion de Nôtre-Sei-
gneur : Car si nous regardons les feuilles qui environnent cette -fleur, elles nous re-
presentent l'habit dont lesJuifs le revêtirent par dérision : Ces pointes aiguës qui
paroissent à le-urs extremités

, ne sont-elles pas la figure des piquantes épines
dont ils couronnèrent sa tête

? & ces petits filets tachés de couleur de sang qui
Répandenttout autour , nous represententles fouëts avec lesquels il fut cruelle-
ment flagellé. Cette petite colomnequi s'éleve au milieu de la fleur

, nous mon-
tre celle a laquelle il fut impitoyablement lié chez Pilate. Le chapeau qui est
au-delîus

, marque l'éponge trempée dans le fiel & le vinaigre
,

qui lui fût preJ
sentée. Ces trois ou quatre petits piquets qui s'élevent au-déssus de la colomne ,forment les -clous pointus dont on lui perça inhumainement les pieds Çc les
mains. Les feUilles pointues par le haut

,
& qui par le bas tiennent à la

tige
,

sont l'image dela lance qui lui ouvrit le côté. Il n'y a que la croix qui
ne se montre pas exprimée sur cette fleur

>
comme tous les autres instrumens de

laepasflon.
Cette fleur veut être au grand Soleil

,
dans une terre grassè & bien détrempée

?
Pour bien planter la racine

,
il la faut courber de la profondeur de trois doigts

,puis la couvrir avec de la même terre : Elle vient bien dans des pots & dans
des planches

,
mais il les faut soigneusementborder avec des tuiles

,
d'autant que

cette plante étant fugitive
,

cherche toûjours la liberté
,
dés qu'elle com-

mence à pouller
,

il faut mettre une petite perche
, à laquelle on la lie avec

du filet.



CHAPITRE XL H.
- Du Piment RoyaL

1-

L E Piment Royalque l'on apelle Rhus" a plusieurs petitesbranches
,

aufquelles*
sont attachées des feuilles deux a deux & semblables à celles du Cornier. Il

ileuric au mois de Mai r au bout de chaque branche
,

il vient une grappe qui est.

verte au commencement&craillant peuà peu prend une couleur vermeille
,

8c
à la fin cette fleur qui est semblableà l'Amarante,est d'un pourpre éclatant & ve-
louté

,
mêlée de quelques petits grains,dejaune doré, qui la rendent encore plus

belle. "

CHAPITRE X LIII.
De la Plumelie ou Gorneite.I L y a la simple & double; parmi la simple celle qui est violette est la plus bel-

le
,

& parmi la double l'incarnate est la plus estimée. Elle diftere de la Giroflée
en ce qu'elle a les feiiilles plus étroites & plus tranchées : ,ELLe veut pourtant avoir,.,

en tout la mêmeculture.

CHAPITRE XL 1Vi"-
Des Renoncules de Triol.-. 't A Plante que Charles de l'Eclusenomme dans ses Livres Ranunculus Asiàtlcus.±

ygrumosa radice, est ce qu'on apelle en Fiançpis Renonculede Tripoly. Il y en SL

de divertes especes
,

les uns portent des flturssimples, les autres de doubles..
Pour bien entendre la descriptionqu'on en va taire

,
il faut lavoir qu'il y en a,

qui ne portent qu'une seule couleur : les autres en portent plusieurs
,

le dehors des
feuilles de la fleur se trouve quelquefoisd'une couleur

,
mais le. dedans de l'autre-

J>arlantde cesderniers,oncommenceraà nommer la couleur du dehors-la premie-
se , parce que c est celle là quis'aperçoit la première

,
lors même que la plante,'

n'est encore qu'en boucon
,
puis la couleur qui est par le dsdans :Xe bouton noir

en formedeTmbanquiest au milieu de chaque fleur des simples oïl se forme la,
semence, ne varie point de couleur ; ,cest pourquoi on n'en parlera pas en décri-

vant leurs fleurscy.-aprés.
vOn commencera par ceux qui ne portentqu*iine couleur & sont siniples.

Les Renonculesjimples deTripoly -defîtnplecouleur
,
font de cinq elpeces

,
savoir ;

Ike blanc jaune doré
3

lejaunepâte ,1a, couleur de citron ,le rouge brun, qui est. odo.
dferanr..

Les Renonculessimples de doublecouleur
,
fontv

-

L'Af,¡-jc.ain
>

qui est jaune doré, marqueté de naca(at',[ur un fond jaune.
LÎAurore&jaune panaché de nacarat par le dehors de la fleur

,
sur un fond

;euile d'aurore.
Le Besançon, est un jaune pâle

,
marqueté de rouge ,

sur un fond jaune."
lie Calabrais, est chamoisbordé de rouge ,

sur un fond chamois...



-Le drap a er} est jaune dore mêle de rouge par le dehors de la fleur
,

dé loue
qa'ii ressemble à du drap d'orce qui est cause qu'on le nommeainli.

Le Mclidor> est rouge cramoisi,bordé d'isabelle par le dehors de la fleur feule-

ment ,
le fond estIsabelle.

Le Pannefan, est jaune doré, bordé de rouge, sur un fondjaune.
Le Pnjfi. rase ,est de couleur de rose vermeille, nué de blanc sur un fond blanc.
Le Romarin

,
est chamois

,
marquetéde rouge par le dehors de la fleur, le fond

®st chamois.
Le Satiné, est blanc

,
marqueté de rouge par le dehors

,
silr un fond blanc.

Le Syh,-,ien
,
est chamois

,
marquetéde rouge ,

sur un fond chamois.
Les Renonçait?doubles desimplecouleur, font

>

-
Le Rougecramoisi,ou sang de bœuf.
Le Géant ouPcom de Rome t

est tout rouge, fait grossès fleurs, & les feuilles n'en'
ibnt pas bien unies.

Le Géant de Conslantinople,qui porte tes fleurs plus grandes que le piécedent^-
aussi ses feuilles sont mieux rangées.

Le jaune àfeuilles de rué, celui-ci porte ses fleurs plus petitesque les précéden-
tes.

Lejaune d'!t4!iC, à feuilles d'ache
,

tes fleurs re&rnbletit à celles des grands
bassins doubles.

Les Renoncules doublesa doublé couleur
,

sont
j

Le Bosuel
,

celui,ci
,

provient du petit rat orangé vulgaire
,

lequel est rayé de'
jaune.

Le Géant ou Jaune de tfàw*, rayé de jaune, il est sujet à varier
, portant quel-

quefois plus de rouge que de jaune ,
& quelquefois plus de jaune que de rouge.

(J H A P I TRE XL V.

.

Des Roses & Rosiers.

1 L va/plusieurs sortes dé Roses
;
La Roseodorante& & la Rosesans o-deur. La Rosé

d'Hollande à cent ftuilles
^

lés Roes blanches de lait, la blanche rousse
, que plu-

sieurs appellent Rose de, Virginie. La blanche tachee} les Rouges pales
,

les Roses de'
couleurde chair, les Rougescouvertes appellées de Provins. Les Roses panachées

,
les'

Rosessimples de couleurde Yi:lour!youge, le dessous des feuilles de couleur de jaune
fale

,
& ILS Roses de tous lesmois, quiest une espece de muscades rouges , portant:

les fleurs par bosquets. La RD[ejaune ,
qu'on appelle la grande. Les Roses de Da-,

mas ou mtî.sc.ade.

Toutes les Rôles veulent beaucoup de Soleil
, une bonne terre forte ;,on les

plante au mois de Novembre & de Février de la profondeur d'un empan , & à
trois pieds d: distance les unes des autres : on les taille au mois de Mars

5 on
les arrose dans l'Eté & dans l'Automne

, on ô'te la- vieille terre pour en mettre;,
de nouvelle-

A toute sorte de Rosiers
,

il n'''y a point d'autre façon que de leur donner
quelquefois un leger labeur >les nettoyer ôc décharger du trop de bois & de celui-
qui est mon.



La R ose de tous les mois v&ut être exposée en bel air
, en plein Sôîéil

>
^rrs

-une terre douce & sablonneuse pour porter tous les mois
,

& quand Tes premie-
rs fleurs sont passëes

, on les taille au neeud
,

aa-deflaus où étoient lefdne.s
fleurs

,
& ainsi fai[anc aprés chaque portée de fleurs

, vous en aurez huit mois
durant

,
scavoir depuis les premietes

,
jusques environ la NoUe- Dame de De-

membre.
Si ces Ro,rescLu Rosiersne sont pas en-terrepropre ,

exposés & taillé commeon
a dit, ils ne portent qu'une fois non plus que les autres.

Où-bien on les taille proche de terre au mois de Novembre,& les, branches
*<]ui renailîent 8c qui -se renouvellent

, aporteront des fleurs avec pjus de force.
On les retaille encore de nouveau trois jours avant la pleine Lune de Mars,lais-

sant seulement un œil ou deux à chaque branche
,

aprés -on déchausse le Rosier
* coiir autour ,

&on ôte la vieille terre pour en mettre de nouvelle ,8c on l'anore
quand il en a besoin. Quand elles commencent à fleurir

,
il en faut cueillir tous

les boutonsavant qu'ils s'ouvrent
,
& cela-leur fait produire tout l'Etéplus grande

.quantité de.fleurs.
Si vous n'avez pas naturellement-de la terre de la qualité ci.dellus marquée

,
.pour les susdits Rosiers

, vous pouvés leur -faire,umfo-ndartificiel en les plantant
.dans du sable amandé & en quantité [uffisante.

La Rose d'Hollande à cent feuilles
,

celle qui rent
, ou celle qui n'a point d'o-

deur
,

demandentune même culture
,

elles veulent un lieu frais peu de Soleil
Se une .terre ,fone. On les taille au mois de Mars

,
& on ne coupe que les extré-

mités qui Cont séches. Elles peuvent porter en Automne
,

quand on les taille au
Printemps à un pied

3
ou un pied& demi prés de terre.

Les Rosiers d'Hollande, se plantent si l'on veut aux pied des arbres de haute tige,
& on les fait monter sur ces arbres

,
où ils étalent leur belle & délicate mar-

jchandise.en.la saison ,x:e qui eil bien agr-éable.
La Roje jaune double

, ne veut du Soleil que médiocrement
,

elle aime le'froid
& veut être en liberté pourquoi il ne la faut ni lier

,
ni ferrer. Quand on

.la taille
, on n'en coupe que l'extrémité des branches qui sont séches

j
elle veut

être garantiedes grandes pluyes
, autrement les .fle,!jrs pourrissent & n'épanoiiif-,

fent pas bien
,

c'est pourquoi on leur fait un abri
,

quand les années sont trop
-pluvieuseg.: Pour la faire mieux fleurir & empêéher que les boutonsn'avortent,
il est bon d'èn ôter une bonne partie

, avant que de les laisser ouvrir.
Pour les taire porter tous les ans, il faut aprés que les fleurs seront passées les

bailler allez court, & s'ils pouffent beaucoup de bois en Automne
.,

vous les tail-
Jerez encore en Février ou en Mars suivant.

Les Rosierspanacheront des especes de Nains : ( comme les Batavis, ) on peut
-les mettre dans des pots,rfi l'on veut ,

où ils font bien de même qu'en pleine
terre.

On peut greffer un @-Fculfoilde ces RoHers/& d'autres sur des Rosiers communs,
& ces EculTons ne manquent jamais de porter l'année suivante

,
s'ils sont dorl-

tnans ; les pouflans portent en l'Automne de leur même année.
Ce qui est plus avantageuxque de les avoir de plan

,
où ils -font deux ou trois

ans sans porter.
Les Rosiers Muscats blancs., veulent être taillez tous'îes ans en l'Automneou an

Printemps à un demi pied prés de terre
,

il faut les couvrirde long fumier pendant
l'Hyver de crainte qu'ils ne gèlent, &au Printemps vous leur donne-z un léger la-
bouc

,
lorsque vous leur ôtez ledit fumier.



- Et quand les fleurs commencentà paroîrre, s'il y a des jets qui n en ayent point,
fl faut les tailler à un pied & demi de bas, & à chaque œil il pourra un jet, qui
donnera aussi beaucoupde fleurs vers l'Automne.

De la Rore- de la Chine
r

La Rore, de la Chine, qui d'abord a eu le nom de Barbare de Fuyo
,

est appelles."
aujourd'huiparquelques-uns

t
Mauve d'Inde & Mauve duJappon

,
mais elle est

plus connue par le nom de Rose de Sienne. Elle s'éleve avec le temps à la hauteur
d'un arbre,dont F écorce du tronc est pâle & de la couleur du figuier & les feüilles

toutes semblables. Elle jette plusieurs branches
r

-qui se chargent par le bout
de plusieurs boutons ronds, de la grossèur d'une noix

,
qui s'ouvrent & s'étendent

à la largeur d'une Rose à cent feiiilles, & elle est ai-fez fournie de feuilles crépues
& fri[ées.

Elle fleurit dans l'Automne sa fleur ne dure que deux ou trois jours
,

mais.
elle a des couleurs si belles & si variées, qu'on ne la petit voir sans l'admirer. Au
commencementelle est blanche,puis elle rougit Se enfin elle se charge & devient,-
d'un beau couleur de pourpre.

Pour en perpetuer la race fil en faut femer la graine ou en planter les branches.
On en seme la'graineau mois de Mars à la fin de la Lune : On la mec loin à loin'

en bonne terre kgere, qu'il raucavoir passéedans un crible fin
,

& l'ayant prépa-
rée dans des pots , on y-met îà graine que l'on recouvre d'un doigt de la mê,
me terre : On l'arrose à petites gouttes & on lui donne peu à peu du Soleil,.
au bout de trente jours elle commence à lever

,
Si quand ces petites plantés

font devenues plus grandelettes
, on leur met un peu de terre au pied de même

qualité que la premiere,afin que les racines se fortifient& soient plus profondes.
-

Finalement poUt les défendrede la rigueur de l'Hyver, on les:Jerre dans un liell.,z

chaudeaéré.
Aùbout del'anoh;lës,tiredtrpot'& on les met en pleine terre fort au Soleil,

dans laquelle, pourvûqu'elle[oit bonne
,

elle apportera des fleurs au bout de'
deux ou trois ans.

La bouture s'en plante au mois de Mai : Et pour celà il faut prendre de jeune-
bois qui soit sur du vieux,qu'il faut replanter incontinent après l'avoir coupé dans
un lieu fort au Solei!-& en bonneterre ,

de la profondeurd'un demi pied- ou plus,
felon la grossèur du brin duquel il faut couper l'extrémité avec tous les yeux ,

Se i4

faut couvrir les playes avec de la cire d'Espagne pour les défendre du chaud
,

du
froid & des pluyes qui lui pourroientnuire. Ainsi ,eii-six mois il prend racine

^ Se
au bout de. Fan il produit des fleurs admirables.

De la Rose de Gkeldres Oll- Suftitu RosaC

Cette plante s'étend-detoutesparts avec Ces branches d'une maniere qu'il eflr

très aiséde laréduireà-la grandeurd'un arbre
: il produit des fleurs qui ont chacun

ne cinq petites fleurs blanches-:r&quelquefois, soit par nature ou par hazard,il
s'en trouve d'une couleur vineuse. Ces petites parcelles de fleurs s'amassènt toutes
ensemble, font comme de grosses balles ¡-,ondes:l qui sont flitl'atbre.

, comme au-
tant de globes [Ciûcenus par un Atlas.

11 veut peu de Soleil, un rerroir humide & fort : On le taille au mois de Mars 65

on n'en coupe que ce qui est sée;



C il -A PI T R E XL V I.

JDu Saffran.

L E Saffran fleurit aU'Printems& en Automne
,

il est aussi changeant lans ïà
fleur que dans ses couleurs

> car quelquefois il devient simple
,

& d'autres fois
est rempli de feuilles.

La. Scabieuse
, que plusieurs appellent la Fleur de Veuve

,
est de deux sortes :Êat il y .en a de commune ,

& c'est celle-ci
, que par excellence on nomme la

Jbelle -Scabteuse. Elles n'ont rien de diffèrent dans leurs fleurs -linon que celle ci
est bien plus couverte ,

& qu'elle est comme d'un violet cramoisy marqueté. Elle
a une certaine odeur comme de Musc qui est agréable de loin

,
mais que tout

le monde n'aime pas de prés.
Elle veut beaucoup de Soleil, une terre à potagers.;On l'arroce quand elle en a •besoin Cette fleur dure trois ans, ,c'efl pourquoi pour en avoir

,
il la faut se-

mer.

CHAPITRE ,XLY11.
De la Sgarz.a sdorât4.

E Ue.-cleve quelquefois sa tigeà la hauteur de plus de deux pieds Auront elle
pousse quelques boutons longuets,qui renversent des feijilles jaunes qui for-

iment comme des lys : Du fond il sort comme de petits brins de la même couleur.
«Quand cette fleur n'auroit rien de recommandable qut-son odeur, c'est assez pour
la faire estimer. Elle se cultive,comme la sc^bieusedont on a padé ci-dessus.

C H ÂPITR.E E XL VII I.

De la Speronelle eu Esperon de Chevalier.

L Speramlle, que les Allemans appellent RitterSporn, c'est à-dire Esperon de
Chevalier, est encore apellée Consoulde Royale, la fleur en est double

;
Il y en a

de Bance
,

de Turquoise, d Incarnate 8c d autres couleurs. Elle a les brins déliés,
revêtus de petites feuilles longues & étroites, têtues & jointes ensemble.

Pouren avoir de la race^l en faut berner la graine:Elle veut un grand air,une terre

.
à potagers, & quand le besoin le demande

,
elle veuc être abondamment arro.

sée.

1CHAPITRE XLIX.11

Du Soleilnommé Tournesol& la grande Plante.c Ette grande plante a plusieurs noms., Matthiolerappelle
,
CouronneRoyaleSe

Coupe delupiter.Les autres Soleild'Inde>1 Belidede PlinetCloche d'Amour ôc Rose
de



dejenco. II élevé (a grotte tige bouconneusequelquefois jusques a la hauteurde six

ou sept pieds,à l'extrémité de laquelle il produit une grande fleur
,
qui répand par

le dehors tout à l'entour un cercle de feuilles d'un beau jaune doré dont tout le
dedans est rempli d'une certaine graine brune obscure. Et parce que comme l'I-le-
liotrope se tourne toûjoursaux rayons du Soleil, quelques-uns l'ont appelle pour
cette raison Toumesol. Quelquefois la tige se sépare en plusieurs branches, qui
portent chacune une fleur.

Cette grande plante veut un grand Soleil & une terre bien graue
; & comme el-

le vient de graine
,

aprés qu'elle est levée & qu'elle est grandelette , on la trans-
plante dans un lieu ou domine le Soleil, & on l'arrose dans les temps.

CHAPITRE L.

Du Treffle des Marêtl.cEtte plante, qui sur chacune detes queues produit trois petites Feuilles ron-
des en ovale, éleve sa tige à la hauteurd'un pied & demi^du milieu de laquel-

le elle se charge jusques à la cime de certaines petites fleurs blanches
,

qui ressem"
blent aux Jacinthes avec certains petits filets comme les capriers , qui sont fort
agréables à voir & sentent admirablementbon.

Elle se plaît plus à l'ombre & à l'humiditéqu'au grand Soleil.

CHAPITRE L 1.

De la Thubereuft.cEttefleurs'appelleaussi Jacinthe d'Inde, parce qu'elle en est la féconde espece.
Elle éleve au dessus de sa tige un bouquet de plusieurs fleurs, qui ne s'ouvrent

pas toutes à la fois. Mais comme les choses les plus belles & les plus estimées veu-
lent être vues long temps ,

elle n'ouvre que quatre ou cinq de ses feuilles à la
fois , qui ont la figure & la blancheur des Jacinthes blanches orientales

,
mais

elles ont les bords moins renverrez & sont une fois aussi grandes : Et bien que les
premieres fleurs se passent

,
cela n'empêche pas que les dernieres ne soient

d'une beauté incomparable, d'une si longue durée, qu'encore qu'elles fleuris-
sent tout l'Eté

, on en voit encore durant touce l'Automne. -'On dit qu'il y a des
Tubereuses rouges.

La Tubereuse veut être dans un endroit fort découvertdans une terre grasse
& bien détrempée

:
elle se conserve mieux dans des pots qu'en pleine terre. Il

ne lui faut pas plus de trois ou quatre doigts de profondeur, il la faut mettre seule,
ou si on la met avec d'autres

,
il lui faut donner un empan de distance des autres

oignons. :
Pendant l'Eté il la faut arroser continuellement& abondamment tous les[airs"

( même à midi. ) Durant l'Hyver,pour ne la pas exposer au injures du vent,
du froid & des pluyes

,
il la faut serrer dans un lieu à couvert ,

qui ait néanmoins
bien du Soleil, & qui soit bien aëré.

Afin que son bouquet ait plus de fleurs
,

les Peres Chartreux mettent au fond
du pot le tiers de terrot de fient humainconsuméde plusieurs années.



Au mois de Mars a la fin de la Lune /il faut les lever 8c en oter les cayeux
pour planter dans d'autres pots à part ,

8c ayant choisi les meilleurs oignons
ou leur ébarre les longues racines 6c puis on les, replante,mettant première-
ment un peu de terre sur laquelle on repose l'oignon afin, que les cheveux & la-
racine y entrent ,

&. s'y étendent plus aisément & qu'elles en reçoivent plus.
de nourriture.

Après que la fleur des Tubereuses estpaffée
,

il faut renverser le pot & le met-
tre dans un lieu sec, puis en tirer l'oignon sur la fin du mois d'Octobre

,
& le

garder pendant l'Hyver )usqu'au mois d'Avril : Et avant que de le mettre dans,
un pot ,

il faut durant quatre jours le. fairetremper dans du vin
,

ensuitC;
le planter.

Il faut aussi prendre garde que l'oignon ne géle pendant l'Hyver.

CHAPITRE L- II,

Des Tulipes..

ARTICLE PREMIE R.

De la différence des Tulipes & de. leurs esPece!.

M Onsieur Ménage dit que les Tulipes sont originaires de Turquie
;

On Tes-

a-ppelle Tulipes
, parce qu'elles ont quelque rapport avec la figure d'un

Turban
, qui en Italien est appelle Tulipano.

Encore que toutes lesTulipes soient d'une setis,espece
,

(c'efi à dire Tulipes y
néanmoins il est certainqu'il y en a de plusieurs sortes

; des Blanches,des]auncJ;les
Rouges communes tont Tulipes, ,maisde trois sortes

>
qui ne changent jamais,

sont les plus communes ,
aussi sont elles estimées les moindres.

Il s'en voit d'autres de divers rouges ,
les unes plus enfoncées

,
les autres

naoins
,

les unes plus éclatantes & les autres plus foibles
; & quand de ces for-

tes il s'en trouve dont le fond est sélon que le connoissent les Curieux
,

alors*
]IS les laissènt grener ,

& ce sont de ces graines que viennent les meilleures-
couleurs.,

On remarque de deux natures de Tulipes, les unes Printanieres ,& les autres1
Xard;ve.s

; nous en voyons encore d'une autresorte
,
qu'on peut dire

,
Méridiona-

les
,
d'autant qu'elles fleurillèntentre les Printanieres& les Tardives, & de toutes.

les trois nous en voyons de diversement colorées.
Des Printanieres, il s'en voit de plusieurs couleurs

,
& de parfaitementbelles,

dont les unes sont merveilletifement bien panachéés, & les autres Amplement-
bordées

: La fleur s'avance d'environ trois semaincs ou un mois avant les au-
tres ,

& pour cela se nomment Printanieres. Pour lei Bordées
,

les plus belles,
sont celles qui ont la couleur fort éclatante

,
le bord grand & coupé nettement.

De¡..Tardives
j

aussi bien que des Méridionales, il y en a de plusieurs sortes de.
couleur-s., dont les premieres font amplement bordées, elles sont un peu plus en
estime que les blanches, jaunes & rouges : Les unes sont rouges bordées de rouge, &r,

ce qui les fait un peu considerer, c'esl que la couronne qui est dans la fleur est par*
feitement.ronde.



Lasécondésorte font couleurs qui nous viennent par le moyen des graines
, <5c

de celle-ci il s'en trouve dési diversementcolorées
,
qu'il est impossible aux Pein-

tres & aux Teinturiersd'en imiter les couleurs : Et ce sont de ces couleurs
,

qui
viennent les plus belles par l'industriedes curieux qui sçavent aider à la nacure.pac
un' artificeque l'indu£lrie,& le temps leur aappri[e: : Et quoi que ces couleurs,coril-
me couleurs,raient des moindresen beauté, neanmoins ce sont les plus belles,
comme feules capables de le changer en mieux

.,
meilleures pour cueillir les grai-

nes. Il s'en rencontre aussi de glacées entre ces couleurs, qui est comme une espece
d'ombre

,
de moindrecouleur que celles du corps.

-
La trsijiémesorte} sont celles qu'on nomme Panachées

, entre lesquelles il y en
a encore de plusieurs sortes

,
dont les premieres & les moindres sont les Paltais de

couleur rouge & jaune, & de couleur blanche & rouge ,
& dont il y en a de deux

sortes, ou de deux claires.
'La premiere se nomme Paltody

J
il a les mêmes couleurs que le Paltot

,
mais il

est bien plus fin & bien plus nettement panache
; il faut que celui.ci ait les p:1ilke..

tes noires ou brunes, si ce n'est lors qu'ils ont un fond noir ,-il faut que les paillet-
.tes loient jaunes.

I.a deuxièmesorti? de Panachées se nomme AJorillon
t

il n'a que deux couleurs en
sa fleur. Il y en a encore de deux classes, dont la seconde s'apelle Adorillony

,
il eifc

beaucoup plus fin que le Morillon
,
& ses panaches sont plus nettement coupées.

La troisième sorte de Panachéts se nomme régate :
Il en est encore de deux

fortes, dont la premiere n'a que deux couleurs, & la deuxième
,

qui Ce nomme
Agatine

,
en a trois & quelquefois plus. L'Agatine est sans comparaison la plus

belle Agate
,
& ses couleurs [ont:plus distinctes& parfaitement détachées les unes

'.des autres.
La quatrièmesurte est la plus belle de toutes

,
& se nomme Marquetineou Mar-

.quetrine : C'est cette sorte de Tulipe qui emporte le prix (ur les autres : Il s'en voit
de quatre ou cinq couleurs, quelquefois davantage. La Marquetrine est la plus
belle, Ces panaches sont détachées les unes des autres sans aucune diminution, sonc
nettes en leurs couleurs & arrêtées par un petit bord., comme un-filet de soye bien
délié

: Et c'en: à quoi on connoît les plus belles.
Il s'est trouvé encore une sorte de Tulipe d'une forme extraordinaire

,
elle est

bizarre en ses couleurs& afFreuse à voir, & pour cela s'est fait donner le nom de
Monstre: On en voit de diverses couletirs. '

Il en est d'autres qu'on nomme jaspées, lesquelles ont bien plusieurs & divertes
couleurs, qui ne sontpas sepatées les.unes des autres, mais se mélangent en[emble
comme dans le jaspe.

Il s'en voit encore que l'on peut dire doubles,puisqu elles portent jusques-à plus
de vingt feuilles.

Il s'en est vû &r on en voit encore ,
qui ont les feuilles de la fleur vertes, de deux

i6QHlenrs,ton les 110mmefemllesrayées
,
mais il s'en trouvepeu de belles.

ARTICLE II.
QualïtéT^ que doivent avoir les belles Tulipes.

1 L est à souhaiter que la forme & le vert des Tulipes
, ne soient ni trop long ni

trop court, ni trop large. mais un peu frisé & qU'll se couche sur turre -}
s'il

le.(! rayé il en est p!us,beau.
~



La Tige eu mieux quand elle n en: ni trop haute ni trop balie.
La portée ordinaire du plus grand nombre des belles Tulipes doit regler celà

.j,
on ne peut eu prescrire une mesure ju(te, parce que la terre des Jardins étant dif.
ferente, ou bonne ou mauvaise,elle fait des tiges ou pLus hautes ou plus balles.
Il faut aussi dans sa hauteur

,
qu'elle Toit afle^forte pour soutenir la fleur : Elle së-

roit un peu difforme si elle étoit trop grolïè.
La forme de lafleur seso toUt à fait à «rebuter quand' elle est pointue : La con.

noiflance de la curiosité
,

la doit rendre (uportable dans une couleur quand
elle est camuse

, parce que la feuille s'allongeant un peu en se panachant, cet.
effet corrige ce petit défaut. Il ne faut point du tout que la forme soit échan-?
crée par le bas de la fleur

,
mais il faut que les feuilles soient larges à propor-

tion de leur longueur. Les plus grandes-rieurs bien proportionnées sont les plus
belles.

LesTulipes doivent avoir six feuilles
,

trois dedans & trois dehors. Si elles eir
ont réglément ou plus ou moins, c'est un défaut; celles de dedans doivent être plus
larges que celles de dehors : Si elles étoient routes six égales

,
elles en feroiene*

mieux, mais ce seroit un défaut, si celles du dedans étoient plus petites.
Il ne faut point estimer celles dont la forme est belle en entrant en fleur

,
mais

qui deux ou trois jours après s'allonge & se gale.
Non plus que celles qui érant fleuries, renversènt leurs, feuilles par dedans ou -'

par dehors, ou qui se godronnentou cofinent.
Il est de consequence que la feuille de la fleur foitépaH'{è 5t étoffée, pour durer;

long-tempsen fleur
; une Tulipe qui y dure peu n'est point conside.ée

,
quelque

beauté qu'elle ait
>

& les Tulipes dont les feuilles de la fleur sont minces
,

sont
--

quelquefois grillées par l'ardeur du Soleil avant que d'être fleuries.
Toutes les Tulipes ont du dos, celles qui en ont le moins sont les plus belles.
Les couleurs bizares sont certainement les plus belles. Les plus nuancées

font les- plus beaux panaches. Plus leurs couleurs s'éloignent du rouge ,
plus

elles sont à" priser
, parce que les rieurs font de plus beauæ i ffets

, avec cet ex-
ception néanmoins que les rouges à fond b!auc ne sont point à rejetter. Parmi
les rouges les couleur de feu & de grenades sont les plus belles... Les fones;,
bizares à fond tout blanc & les grises à fond fouc jaune santrares

,
& fort re-

cherchées..,
Plus le coloris e{Uustré& sàtiné plus il est estimé

,
s'il est terne c'en: un tres..

grand défuir.
Les Tulipes qui étant fleuries ne conserventpoint leurs belles couleurs pendant

onze ou douze jours, ne doivent gueres être prisées, celles qui les-gardentju[qu'à..
la sin de la neur, sont les plus belles..

»
Les plus petits fonds font les meilleurs pour faire des beaux panaches.
Lesfondsquipanacbent le mieuxsont d'une même couleur

5
tant dedans que dehorsi

11 faut bien, comprendre cette regle
3
c'est tout le sin de la connoimmce

,
pour le

jugement le moins incertain
,

de ce que doivent faire les couleur!. Ledehors.
du fond

}
sont les plaques cerclées ou étoilées qui font au bas des feuilles dans

le vase
3

6c le dedans dufond, c'est l'épaiiIéur même du bas des feuilles qui est.

couverte par la plaque ; détone que si les plaques font blanches ,6c qu'en les
levant avec l'osigle

, ce dedans qu'elle couvre soit jaune
,

Ce jaune en montant
dans le panache s'éteindra en passant parle blanc de la plaque

,
si bien que pour

n'avoir point de pareil accident à craindre
3

il saut que le dehors & -le dc-.e

tas du fond soit de même couleur.



Les plaques qui couvrent le dedans du rond de la heur ne montent jamais
dans le panache

,
mais seulement le blanc ou le jaune qu'elles couvrent ,

&
les autres couleurs qui y sont contenuespar une vertu secrette, de laquelle on ne
s'aperçoit point , comme en lesolitaire qui panache de pieces emportées & fe-
parées par de grands traits noirs & dont le dehors & le dedans du fond sont-
blanc.

Quand les plaques ou dehors du fond demeurent toujours bien distin&es
d'avec la couleur & le panache

,
c'est une esperance tres sorte que la Tuli-

pe se parangonnera ,
c'est à dire qu'elle reviendra tous les ans nettement pa-

nachée ; mais quand le panache & la couleur s'imbibent avec les plaques ,
il faut craindre qu'il n'y ait moins de netteté au panache en de certaines an-

..
nées qu'en d'autres.

Les paillettes ou Etamines
,
doivent être brunes

,
& non pas jaunes

,
maisil

lï'impoite pas de quelle couleur sont les pivots.
IL y ades couleurs de Tuhp.es qui aprochent si fort les unes des autres ,

quoi
que de differente espece

, que vous ne sçauriez les distinguer que par ces paillet-

tes ou ces pivots. Or la diltindlion des especes est tres, necessaire a sçavoir
^ car,

quand une espece panache à merveille & que vous voulez conserver plusieurs
oignons de sa couleur, si elle ne digère d'avec dix ou douze autres especes que par"
les paillettes & par les pivots

, comment feriez-vous pour la démêler
,

si vous
ne scaviez par les examiner. Prenez donc garde que les pivots de l'une seront
pjus gros & plus longs que de l'autre

,
qu'ils seront plus jaunes, ou plus clairs,

qu'ils seront entièrement d'une couleur ou brunis à demi
, ou brunis par en

haut ou par en bas, ou enfin par d'autres distindtions qui se rencontreront.Exa-
minez de même les paillettes par leur couleur, la largeur & la longueur & les
fonds à plusieurs différences qui les distinguent, &foyez certain que jamais les
fonds, les pivots & les paillettes ne sont tout à fait conformes aux elpeces diffé-

rentes j
quoi que les fleurs se ressemblent tout à fait.

Quelques Curieux qui ne sçavoient pas le secours des differences des pivots &
des pailletespour démêler leurs especes, vouloient les reconnoître par la différen-

ce de l'odeur, mais c'cst une connoissànce foible & incertaine, & y en ayant d'a[......

Íurées
,
il faut y recourir.

Les Tulipespanachées doivent avoir les mêmes qualitez que les simples cou*
leurs, quant au vert, à la tige, à la forme & au fond.

Le premierpanache est cdui qui vientvietitpargyrands traits
,

de différentes figures
3bien coupez & separez de leurs couleurs, & qui ne prend point de fond.

Lesecond est le panache qu'on nomme àyeux ouà Isle
,
qui est par grandes piè-

ces emportées nettement & qui ne vient point du fond.
Le tro;fl-p,'éme est celui qui vient en grande broderie bien détachée de ses couleurs^

' & qui ne prend point du fond. Il est parsaitement beau quand il vient sur des biza-
rres bien- nuancées.

Le quatrième est celui de petite broderie, quand il est net & qu'il perce bien tes
couleurs, il est agréable

,
mais il ne l'est que sur les bizares qui ont plusieurs nuan-

ces ;
quand il vient sur d'autres couleurs, il ressemble trop au' drap d'or

, ou drap
d'argent.

Les autres panachéesdont la panache prend du fond
, ne Iaisient pas d'êrre-

quelquefois a{fez: belles
,

quand elles sont bien nettes & partagées de leurs
çouleurs.



Toutes les panachéesqui sont également partagées & entrecoupées de pana-
ches & de couleurs, sont les plus agreables chacune en ion espece.

Quand il se trouvebeaucoup plus de panaches que de couleur dans une Tulipe.,
cela gâte la fleur & la perd d'ordinairer tans qu'elle puissè jamais se rétablir

,
elle

degenere en blanc & en jaune ;..c'est pourquoi i! vaut mieux que la couleur soie do-
minante

, parce qu'on en peut esperer une belle Tulipe, lors qu'elle prendra plus de
panache

, ce qui arrive souvent.
Les panachées dont le panache s'imbibe & se-perd dans la-couleur nevalent rien,

on peut néanmoins garder les couleurs.,si elles sont belles à cause des graines &
point autrement.

:il faut cotîjours-preferer les Tulipes qui panachent de riches couleurs, quand el-
les ne seroient pas si bien panachées

, pourveu qu'elles soient de belle forme ôc
bien taillées, parcequ'elles peuvent en faire de plus rares & deplus belles.

Les panachées hilares qui ont les couleurs les plus didinaes & les plus éloignées
les unes des autres, lonc les plus belles.

Les hunes violettes panachéesde jaune, ou de Manc
,

sont plus belles que ceL-.
les qui sont moins brunes, quand elles sont d'ailleurs-égalementconditionnées.

Tout panache brouillé ne vaut rien. -
Ce n'est pas qu'il faille jetter la tulipe, dont le panachen'e pas net la premie-

re année, il y a des panaches qui se nettoyent,c'est ce qu'on appelle sere&ifier. Il
faut mettre les hazards un peu brouillés pour les examiner l'année en suite, & s'ils
ne se rectifient point, il les faut ôter. Par ce mot de baz.ard

, on entend une Tulipe
qu'on trouve panachée, qui ne l'étoit pas l'année precedente.

ARTICL.E III.
:D'e la Terre propre aux Tulipes.

LTs Tulipes viennent par tottt ,
néanmoins les terres sablonneuses & légères

les conservent mieux que les terres fortes
: Mais ces terres un peu fortes étant

bien soulagées par les rerrots de fumierde cheval consommésde deux ans ,
mêlés

ensemble & pastés à la claye, les conservera comme les autres terres.
Il faut fumer vos planchesen Juin

,
si-tôt que vous aurés déplanté vos tulipes

,& les labourer cinq ou six fois avant que de remettre vos oignons dedans
,

afin

que le terrot soit extrêmementmélé & consumé
,

crainte que s'il ne l'étoit pas.,,
rsagraiflèn'engendrât la pourriture & des vers qui s'attachent plutôt aux belles
Tulipes qu'aux moindres.

Si vous pouviés un an auparavant fumer vos terres à part pour les rapporter
dans vos planches

,
quand vous auriés déplanté vos tulipes, aprés en avoir ôté la

terre qui auroit servi
„

cela en iroit mieux ; ou si vos sentiers étantaussi larges
que vos planches

t
& qu'ils eussent été fumés un an devant

, vous en jettiés

un pied dudessusdans les planches
,

d'où vous auriés ôté la vieille terre, qu'on
remettroit sur le (entier à la place fumée & repose

,
& continuer ce déplacement

de terre fumée d'année en année
,
cela seroit bon.

Choisies la matiere qui vous conviendra le mieux
,

mais souvenés-vous que
la Tulipe aime une terre legere & fumée de fumier leger consommé de long-
temps.

Il y a une observation générale à faire à l'égarddes terres pour toutes sortes
Replantes : c'est que les terres qui n'ontpoint servi auparavant aux plantes où
\



vous les daines
, y sont beaucoupplus utiles que d'ancrés ;

la raison est qu'il y-
a un sel propre dans toute terre pour toute plante

,
& que si vous lèmés dans;

une terre où il y ait eu des choux
,

le choux n'y ayant use que le sel p.opre aux
choux-, les Tulipes y feront mieux que s'il y,avo-*t toujours eu des Tulipes

,
qui-

auroient consume le sèl propre aux Tulipes
,

& si dans les terres oti on met tou-
jours des Tulipes les frequens engraHIèrncns des terrots n'en rempliçoient les Tels,
les Tulipes periroient à la fin.

De quelquemaniereque vous accommodiés vos terres, ne manqués pas dés le
temps que vous les accommoderés

, a en écrire toutes les circonstances
,

de ce'
temps & de cet accommodement

,
afin que si ces plantes --rciiiliil"ent

,
vouspuif-

fiés continuer
,

& autri afin que si vous avés fait quelque faute en fumant trop
ou trop peu , ou mêlant certaine terre ou terrot , avec d'autres qui ne s'accorde-
ront pas, vous-puiffiésrecourir a vôtre mémoire & vous corrigerÓ

ARTICLE IV.

Du terns & de la maniéré de planter les Tulipes.

1 L fait bon planter les Tulipes depuis la my-Oél:obre
,

ju[qu'à la fin de Novell
bre

,
quoique! y en ait qui veulent qu'on iaiile le commencement de Novenî*

&re pour les paresseux.& sa fin peur les nonchalans.
-

Si on ne peur avoir de la terre préparée comme on a dit au chapitre precedent.
il-siut immédiatement aprés qu'on aura levé les Tulipes

,
bien fouir & vareter

les terres du moins à.trois tours ,
les bien éplucher de pierres

,
de racines&J

d'he'bes
,

& ce qui feroit à souhaiter les cribler même
,

de craintequ'un oignon-
ne fè b'elFe contre une pierre en grotp siar.r.

Vos planches étant labourées & dressées au rateau ,
il faut tirer dessùs au cor-

deau des traits en long
,

de cinq pouces en cinq pouces ,
& refendre ces traies'

par d'autres en travers aussi de cinq pouces en cinq pouces ,
afin que de tout sei-isi

vos oignons étant-placés aux endroits où les traits auront croisé, ils soient dans
une distance égale.

Si vtîus n'êtes pas contraint de faire vos ptanch'es plûtôt d'une largeur que
d'une autre ,

faites-les de deux, pieds & demi de large & de long
, tant qu'il

vous plaira
,

vous mettiés cinq. oignons de front sur cette largeur
,

& vou&
avésaillh le moyen de décrire plus facilement dans l'ordre, vos panachées oti
vos couleurs, ce qui est extrêmementutile.

Vos oignons-(e doivent mettre tous sur vos planches
, avant que d'en-en-

foncer aucun en terre ,
de crainte que- si vous enfonciés d'abord vos premieres

plantes
,

le s oignons qui refteroient pour les dernières : se trouvant trop foibles
ou de quelque tri-age que vous auriés' oublié

, vous ne voulusîiés changer vô.
tre plantage

, a quoi il n'y auroit plus de remede ; mais quand on voit tout ses-

pignons sur terre , on change
, on méle

,
de enfin on accommode-mieux le- tout

à sa volonté.
Il-ne faut gueres enfoncer les- Tulipes plus de trois bons doigts en terre. If

y a des paresseux qui enfoncent leur oignon sëns plantoir
, en le poufsant 8C

lui sassant faire son trou par luy^même
; cette maniéré est -blamable

, un oignon
peut rencontrer du verre ou des pierres7

>
&sebriser : Il luy faut faire son trou

a-vant que de le mettre en terre avec le plantoir
,

& qu'il soit à peu prés dela
profondeur de cinq pouces,, pour qu'il

en-reste
en reste trois lors que l'oignon fera-aa



fond
,

& faut toujoursbien placer sa Tulipe en.l'enfoncanc sur l'endroit où. les
traits marqués secroisênt.

Au lieu que. les piquets ou plantoirsordinaires desJardins sont pointus par 1-e

bouc
,

il faut que celui des Tulipes Toit rond
,

afin que le trou étant fait & l'oi-
gnon mis dans icelui

,
il s'ajuHebien au fond qu'il ne reste point de vuide au

,dessus ni aux côtés
, en sorte que le. trou tétant rempli de terre déliée

,
l'oignon

;foit tellement couvert ,
qu'elle le touche tant par deiïous que par dessus.

Si vous étiés assez exadt pour ne pas souffrir à lafleurison des places vuides
dans vos planches principalement dans celles,des belles panachées

,
ilfaudrait

prevoir en plantant vos planches
>

de planter aussi des oignons dans des pots
pour mettre au lieu de celles qui seroient pourries

,
mais il faut que ce soie dans

des pots nommés bonnets
,

plus hauts pourtant d'un tiers qu'à l'ordinaire, &
que le delïous.du potfoit presque tout à jour

,
c'est à.dire qu'il n'y ait au cul

qu'unebande large d'un doigt pour soûtenir la terre du pot ,
quand on le le-

vira
;

la raison de ce pot plus haut d'un tiers qu'à l'ordinaire
,

e(t qu'un oignon
de 'Tulipe produit également sa fleur quand il à"de quoi enfoncer sa racine

, au
;heu de l'éclaircir

,
sinon il ne fait qu'une petite fleur. Et la raison du cul à jour ,:dlque le soufle ou esprit vivifiant qui sort de la terre ,

attiré par le Soleil pour la
nourriture des plantes

, trouvant panage à travers de ce cul à journourrit cet
oignon pendant qu'il travaille à sa fleur

,
& au contraire si ce cul étoit tout fer-

mé la fleur seroit maigre. Qu'on ne crove pas cet avis inutile
,

sur ce qu'on
voit des Anemones& des Ranoncules aussi grosses dans un pot ordinaire qu'en
pleine terre. Il n'en est pas de même de la Tulipe

,
elle a plus de besoin qu'une

autre plante pour son accroissement de ce soufle ou esprit vivifiant de la terre.
;Quand vous aurés planté vos oignons de reserve dans autant de pots que vous
aurés souhaité

, un oignon seni dans chaque pot ,
il faudra enterrer tous ces

pots en planches
, pour les gouverner, comme les autres oignons jusqu'à la

rfleur.
Vos belles Tulipes panachées doivent être toutes décrites. Pour les mettte

en ordre par terre ,
si vos planches ont cinq rangs de front

,
il faUtavoirde

grands tiroirs plats separés par cinq rangs de petits quarrés de la longueur qu'il
sera neceÍfaire. Si vôtre planche a cinquante rangées de longueur

,
& que vos

tiroirs n'en p.uisIènt tenir que dix de longueur
,

il faut cinq tiroirs pour mettre
toute,vôtre planche en son ordre. Vous devés en mettant vos oignons dans
les quarrés de vos tiroirs pour les arranger

,
les assortir par la différence & par

4e mélangedes couleurs
, ,çe qui est tres-agr;éable quand les,fleurs, fontvenuës.

ARTICLE V.

Gouvernement des Thlipçs depuis -qu"elles font en terre jufcjua lafleur.

L Es Tulipes sont robustes
,

mais elles s'en trouvent considerablement mieux

,
quand on les choyé

,
& qui en aura de tres belles fera fort bien de les con-

ferver. Il faut les couvrir à plat pendant les gelées avec du fumier éteint
,

parti-
culierement les panachées & les oignons de .roserye dans des pots.

Quand les boutonsveulent sortir de terreau Printems
,

il faut commencer à
àrroser fortement vos Tulipes

,
à moins qu'il ne,-pleuve

,
premièrement parce

que le bouton sortant de terre ne doit pas trouver sec le dessus de la terre
»

il
le deffecheioit. D'ailleurs cet arrosement battant la terre allégée par les gelées

garnie



garnit la plante : outre qu'il l'humecte dans le tems qu'il fait la fleur & lui
donne le moyen de faire un bouton plus nourri. De plus le commencement du
Printems étant sujet d'ordinaire au grand hâle du Soleil qui attire doucement
la vapeur de la terre mouillé®

,
il nourrit de cette vapeur le bouton tendre au

lieu que son ardeur peur le faire avorter sans ce secours.
Arrosés d'abord dans le déclin de la Lune

, ou dans un tems doux
,

le ju-
gement vous doit régler. Si vousarrosiés à contretems ,

il pourroit arriver des
gelées qui incommoderoientvos Tulipes

, que vous ne courtes plus qU1nd elles
sont en fannes.

Arrosés toûjoursensuitequand vous croirés que vos fleurs en auront besoin.
L'Oignon d'une Tulipe s'altère par la sois comme une autre plante

,
& vos

fleurs durent beaucoup plus quand l'oignon est hume&é
, que lors qu'il souffre

par la chaleur.
Avantque d'arroser vos Tulipes la premiere fois, rrgarniflés vos places où il y

aura des oignons pourris
,

8c en faisant vos trous pour y m^trre les pots de rescr-
pren,és garded'éventerou d'endommagerles racines des Tulipes voisines.

A R T I C L E VI.
-Remarques necejfairespour les Tulipes quand ellesfont en fleur

,
& de celles qui

font propres pour graine.

L A fleurétant venu.-ë ,
si vous avés mis dans vôtreJardin des Tulipes de nou-

velle acquisition ou de present
, ou de vos graines

,
il faut [oigneusemerit

arracher les oignons, dont les fleurs n'auront ..-Pas.les qualités ci-devant décrites
.pour la beauré.

Il faut remarquerCeparément les couleurs
, & les panachées printanieres

,
les

hazards parfaits pour premiere planche
, ceux d'après pour les secondes plan-

ches
,

les couleurs triées dont on fera toujours des planches à part ,
& les Tu-

lipes dont vous vouiés reserver les graines.
Voila de six sortes de Tulipesqu'on peut marquer avec trois couleurs de lai-

ne. On a son memoire sur lequel on écrit. Les Tulipes liées de laine blanche ,
.•sont les couleurs printanierescelles qui sont liées de laine noire

,
sont les pa-

,-nachees printanieres, celles qui sont liées de laine rouge sont les hazards par-
faits

,
celles qui sont liées de laine blanche 6c de laine noire

,
sont les hazards

pour la feconde planche
,

celles qui sont liées de laine blanche
,

& de laine blan-
che & rouge j

sont les couleurs triées
,

& celles qui sont liées de laine rouge
& de laine noire

,
sont les Tulipes pour graine.

Il faut donner des noms à vos plus belles Tulipes
, vous peuvés attendre si

vous voulés que vos hazards ayent panaché nettement deux année s de suite
,

afin
de ne les point nommerinutilement ; mais il faut décrire vos principaux hazards

-.parfaits pour voir l'année ensuite
,

leur constance
,

leur progrés & leur diminu-
tion. Auquel cas au lieu de leurs laines

,
il faudra y lier au pied de petits mor-

jceaux de cartes sur chacun desquels il y aura un chifre relatifa vôtre memoire
,

sur
lequel vous ferés leurs portraits.

Ainsi par exemple
,

il faudra écrire numéro i.-totileur bizare nuancée defané
brun & clair

,
panachéede tres. beau jaune d'or par grandes pieces emportées i

moyen vase ou grand vase
,

belle forme
,

haute tige
, ou moyenne, fond vert

cerclé ou autrement, estamine de bleu enfoncé
, pivots jaunes clairs

3

brunis



par en haut hazard de 1694.. & de même des autres numéro. Il ne faut pas manu
quer de faire des planches de couleurs arrangées. Mettes donc par rang cinq
oignons d'une même espece de vos couleurs, ou davantagesélon la largeur de vos
planches

,
& décrivés sur vôtre mémoire toutes les parricularités de l'eipece

,accommodées en 10. ou 12. especes par année
,

afin de ne vous point trop emba..
rallèr à la fois quandun ou deux de vos oignons panacheront

, vous verrés
st le panache pourra ou sera devenu partait

, pour conierver tous les oignons que
vous auiés de cette, espèce,, il vous sera alors ailé.de les reconnoître, en cueil-
lant une fleur de vos 5. oignons

,
qui n'auront pas panaché

,
& en l'aportant

pour la confronter à toutes les couleurs de vôtre jardin ; & si-vous trouvés que
le panache broiiille ou s'imbibe

, ou que la forme se gâte en panachant, ou enfin
qu'il y ait d'autres défauts ellèntiels

,
ôtés de voire jardm tous les oignons que

vous y aurés de cette méchante espece. Ne vous faites point de peu du soin &
de l'équipage necessaire en déplantantces couleurs arrangées pour les ,conserver
en leur ordre : On met les oignons de chaque espece dans un même cornet
de papier

,
sur lequel on décrit

,
premier rang des couleurs arrangées

,
& assisi de

suite. Et par la relation dl' cet ordre avec votre memoire
, vous connoilsés vos

plantes
,

si vous n'avés pas cinq oignons de-la même espece
,

decrivés toujours
»

ce que vous avés, ôc multipLiés par les cayeux ,
le-tems amene tour..

Le choix des Tulipes que vous reserverés pour graine, demande un peu d'usage-
& de bon goût : l'inttrudtionqu'on peut en donner est

,
qu'il faut en marquer de-

plusieurs espèces des plus belles formes, des plus nuancées, des plus sarinées ôc ssir

tout des plus bizares ; les clairs y sont aussi nece1Taires comme les brunes
,

& la
huilée

,
est un b.zare nuancée qui n'eit pas brune.-

Vos Tulipes pourgraine étant marquées
, rompes les têtes de toutes les au..

tres ,
afin de ses empêcher de travaillerinutilement

, en produisant beaucoup de
graine qu'on jetteroit

,
l'oignon s'employe à sa co-sifervation & à la nourriture

qui lui auroir fallu pour ces graines.
Cela fait il fiur bisser meurir les oignons

,
en' leur laissànt prendre leur sâouJ

de terre r Et cette maturité se remarque ,
lors que la tige ne recevant plus de

nourriture de l'oignon
,

il a comme icservé tavertu en lui & la.laHIe lécher.
Monsieur de Valnay a inventé une maniéré de théatre tout à fait jolie

, polir
faire voir ensemble & commodement un amas de panachées mêlées suivant
leurs couleurs différentes & arrangées les unes prés des autres ,

de maniere qu'as-
fis à l'ombre & d'un seul coup d'ceil vous vous divertiiles la veuëde tout ce qu'un
tres-grand jardin peut produire de raretés..

Au milieu d'une sale sur une très.grande table
,

il fait un theatre de pou 6.
gradins de 4- à 5. pouces & elevés les uns des autres de même hauteur

,
il les

couvre d'un tapis vert, & il cueille ses panachéesparfaites
,

qu'il mf:t chacune
dans une petite phiole avec de l'eau aprés les avoir entièrementépanouies : Il
arrange, e,.usus ce toutes ces phroles [ur des gradins. y

11 cueille pour cela ses
Tulipes quandelles ont été'quelque tems en fleur, s'il les coupoit trop tôt, elles
m Ce-.tiendroienr pas épanouies dans l'eau

,
elle se reflèrreroient incessamment.

Pour empêcher encore qu'elles ne Fe referment
,

il les met si tôt qu'elles sont
cîicilJies dans unpot plein d'eau

,
desorte que toute la queue y trempe jusqu'à la

fleur
,

il les y laUre un jour entier. Par ce moyen la fleur se saoule d'eau., sè gou;"
verne plus aisément & demeure tendue & ouverte. Ces thearces bien servis de
la main

,
à proportionque quelque fleur se dérange

,
font un effet extraoïdî.

ïementagréable,



Qn peut faire de pareils theatresaAnémones
,

& si l'on ne se soucie point des
graines

, on en peut faire aussi d'oeillets & d'oreilles d'Ours
,
auroient beau-

coupplus de propreté
, que ceux où l'on met les pors.

ARTICLE VII,

r--ems auquel se déplantent les oignons des Tulipes
,

leur ordre & leur confervation,
Des graines & de leur -co;Z/êrvation. -Du tems de les femer & de leur

Culture,

L<E tems de déplanter vos Tulipes est quand la tige de la fanne Ce seche. Choi-
sifl*és de beaux jours

,
afin qu'on serre vos oignons secs

, ne les laisses au So-
leil en les déplantant que le moins que vous pourrés

, parce que le Soleil les

tue pour peu que ses rayons donnent dessus à nud. 'est pourquoi si le tems
est trop ardent

,
il faut différer & en attendre un plus moderé : si mieux on n'ai-

me prendre le matin & travailler jusqu'à 7. ou.8, heures
,

& recommencer après
midi

,
environ sur les cinqheures.

Vos oignons levés
.,

mettés-les sur le plancher d'une chambre
,

& les étalés
a

si vous les laissiez en tas ,
le feu s'y mettroit & ils periroient, laissèz-les à dé-

c.ouver.c ,
afin qu'ils se dessèchent de l'humidité superflue qu'ils pourroient avoir

retenuë de la terre ,
8c par ce moyen ils se conserveront fort bien. Il faut pour-

tant de tems en tems les visiter & tourner doucement
,

afin que s'il s'en trouvoit
quelqu'un de bielle ou de malade

,
ontâchâtd'y remedier

, en lui Ôtantl'écor-
ce ou plutôt la blessure

, ou bien en le mettant en terre., où sans doute il re-
prendra sa vigueur.

Conservez toûjours les ordres de vos marques :
separez les oignons de cha-

que sorte
,

& mettez une carte écrite sur chaque sorte
, pour les diftin-

guer,
Un mois ou deux après quand ils seront bien secs

,
il faut les éplucher &

prendre garde de leur ôter la derniere peau ,
sur tout celle qui tient au cul de

l'oignon dont le dépouillement est mortelpour cette plante. Quand les oignons
sont épluchez

,
mettez-les dans des paniers plûtôt que dans des boëtes

, parce
que les oignons y-oat plus d'air j laissez.les en repos jusques au tems de les
planter.

-En déplantant vos belles panachées il-faut suivre le même ordre que vous
avez tenuen les plantant

,
.& remettre dans chaque quarré de vos tiroirs l'oignon

de son rang.
Ilnefaut pas lever les oignons reservez pour graine

, que le chaton qui la con-
tient ne vous montre en s'ouvrant

,
qu'elle est meure & seche : l'ayant cueillie,

lâissêz la une couple de mois dans son chaton, calïèz-leensuitepourl'en titer tou-
te & la nettoyer.

Vous semerez vôtre graine de Tulipe au mois de Septembre
,

il n'importe en
quel tems de la Lune. Preparez bien une planche de terre ,

répandez vôtre grai-
ne desfils la moins épaissè que vous le pourrez , parce que vos graines pouc
grossir doivent être au moins deux ans en terre sans les lever. Couvrés
vôtre graine semée d'un petit doigt de la même terre que celle de des..
fous.

.
;Ces-rainesainsi fcraées, leveront aij mois de Mars suivant

,
& si-tôtque leur



fanne ( qui ne paroîtrapasplus que la petite feuille de porreau ) sera secbe, met-
tez .tin bon doigt de terre sur la planche Scies Iajisez.là. Aprés leur fécondé feuil-
le

,
si vous voyez que les oignons ayent sùffisamment grossi

, pour ne vous point
trop donner de peine par leur petitesse à les tirer de terre ,

& à les replanter, ti-
rez les de leur pepiniére & les replantez par planches

, pour les déplanter toutes
les années comme les autres ,

ils rapporteront fleur plusvide que si vous les lais-
fiez toujours dans la pepiniere.

Ayez soin d'arroser vos graines dans les'tems chauds
,

lors qu'elles en auront
besoin

,
tenez-les toûjours nettesde mauvaj[es herbes, & les couvrezà plat dans.,

les fortes gelées.,

ARTICLE VIII.

De la Culture,:dès Coyeux, & comme ils confervent constamment lescouleurs?
de leur mere.

L Es Cayeux sont un autre moyen que la graine
,

dont la Nature se serc.
pour la conservation & l'augmentation des Tulipes

,
mais differens de grai-

ne , en ce que la graine ne produit pas toujours une Tulipe semblable à celle:
qui l'a enfantée mais bien couvent diffèrent

, tant de couleur que de forme
au lieu que les cayeux tiennent toujours de la Nature de la Tulipe qui les a en-
gendfez sans se changer

,
ni diversifiér aucunement.. En sorte que pour conferver*

toujours les especes des Tulipes qu'on veut garder & dont on se veut rendre,
fort il les faut planter curieusement

; cette voyeeft la plus al1ürée pour les
.

augmenter , comme les graines font aussi la voye la plus assurée pour en avoir,
de nouvelles.

De tous les Cayeux quifortirontdes Tulipes
,

on en peut foire une ou deux:
planches sélon la quantité

,
& on les peut planter asséz proche les uns des au-

tres
, ce qui sera comme une pépinière

,
dont onleverat0t15 les ans quantité

-

de Tulipes portantes ,
& comme les Cayeux n'ont ni la force ni la vigueur des.,

gros oignons & même qu'il s"eh rencontre de si petits & de si foibles
-,

qu'ils pe-
riroient s'ils etoient long-tems hors de terre ,

il lest faut replanter dés la 611
d,'Aoust'--j ou même 15. jours après les avoir tirez hors de terre., par ce moyen ils se~
con{erveronr emporteront beaucoup plutôt

j que si on attendoit à les replanter-
au temps des Tulipesportantes ,

auquel tems il s'en trouveroit beaucoup de flé-
ttis & même plusieurs de morts. On-. les peut laisser deux ans en terre sans les.
lever

,
mais il faut bien cercler & tenir vos plantesnettes.

Il est certain que les Cayeux conserveront la même nature ,-de l'oignon qui les...

a,çjngeiiftrésans dégénérer.,

ARTICLE IX.

S^u il est necefât'ré de lever tous les ans les Tulipes.

Ik-ild." 'Ess une inecessi-zé absolue de lever tous les ans lesTuBpes
,
ceqni/èfaît

environ à Ja'hn de Juin ou au commencement de juillet
,

lors qu'après a-
voir porté leurs fleurs, elles ont Initielécher leurs tiges, non seulement pour p!u-'
ikofs inconveniens qui poutroient arriver à l'oignon

3
tant.par pourriture que

1



pat d'autres^accidens mais encore à cause que naturellement l'o,,,,ioii de pl u«
sieurs Tulipes s'enfonce & coule dans la terre , en sorte que qui les laisseroit plu-
sieurs années sans les lever, il en perdroit beaucoup sans doute

, 8c puis comme
l'oignon s'en porte beaucoup mieux, c'est une chose necellaire. Joignez à cela:)

que toutes les plantes
,

8c particulièrementles Tulipes, Ce perdent ou dégenerent
par la négligence de ceux qui les cultivent

,
étant certain que si cette fleur n'eil:

transplantée tous les ans avec grand soin & dans la saison
,

ses perfections dimi-
nuent & la fleur perd beaucoup de son lustre 8c de sa beauté

, au lieu qu'en les re-
plantant tous les ans, trouvant une terre nouvellementlabourée & bien yaretée^
a-mois au quatre tours,cela aide beaucoup à leur embelliilement.

ARTICLE X.

Des maladies des Tulipes & d4 leurs remedes.1

c Commençant par les Tulipes qu'on éleve de grain
,

les oigriotis -éta'nt

core petits & foibles
,

n'ont ni la force ni la vigueur pour resister aux acci-
dens qui leur peuvent arriver ,(oit par la rigueur du froid ou par 1 exces de chaleur,
qui sans doute en font perir plu leurs

, par l'altération qu'ils leur causent : -

c'en: pourquoi ayant à remedier à ce défaut, il faut avoir soin de les conserverdu -
rant l'hyv-er avec des aix ou des nattes, pour les preserver des plus fortes gelées,
des neiges & des verglas, & même du Soleil d'hyver qui tue autant que les plus
rigoureuses froidures.

Le gouvernement des petits Cayeux se doit faire de même
, car en ayant une ,,.'

planche ou deux
,

qui sont comme une pepiniere ,il faut les couvtir avec le même
foin

, pour les preserverde semblables accidents.
On remarque qu'au commencementde l'hyver il leur survient une maladie qui.

est contagieuse, Scieur arrive lorsque l'oignon poufsantses feuilles hors deterre,
-

il entre des eaux froides qui coulent entre leurs peaux ,
& descendant jusques au"

cour, les font pourrir, ce qui se voit par une couleur rougeâtre, mais blafarde qui'
paroîc au bout des feuilles, çn sorte qu'en les tirant elles quittent l'oignon,& font
paroître la pourriture qu'il a jusques au coeuir;& cette maladieest si maligne,qu'el»
le infecte toutes les autres. Pour remedier à cela il sera bon de lever l'oignon avec. "

un déplantoir
,
tel que celui des melons

,
afin qu'en les tirant avec sa terre cette

peste ne paire pas plus avant &'n'infeétepas le resse : ou bien faire une tranchée
autour de la largeur de demi pied & de 10'.àIl. pouces de profondeur

,
afin que

celle qui est déja gâtée ne gâte pas celles qui sont saines.
Le mal que la rigueur dufroid ou l'excès des chaleurs a aponé à nos Tulipes,

parok aussi dans le temps qu'on les leve de terre, car alors on trouve les petits
Gayeux dépouillés de leur peau, ce qui est une marque d'altération& de fbiblefle

.,

qui leur cause un détachement qui les fait périr.
Pour remedier à ce mal, il faut si tôt qu'on les aura levées,prendre les Cayeux,

ou même les meres s'il s'en rencontre
3

& les mettre incontinent dans le sable, on
enferre en quelque lieu à l'ombre

,
afin de les conserver par une agréable fraî-

cheur
; 8c si l'excès des chaleurs éfoit si violent qu'elles deifechaÍsent par trop,pour

lors il les faudroit arroser. legérement
,

8c continuer ce gouvernement avec
jugement 8c avec. prudence jusques au mois de Septembre qu'on les plantera
ailleurs



Le dépouillement de la peau qui survient aux Tulipes, procédéde ce qu'on ne
les plante pas allez avant en terre j & n'ayantpas toûjours la force de s'enfoncer
eux-mêmes, il arrive qu'ils grouillent beaucoup & crèvent leur peau qui est allez
tendre

,
& de là procèdent les chancres, où s'engendre ensuiteune gangrène qui

les fait enfin mourir ; mais si-tôt qu'on s'aperçoit que ce -chancre commence ,
il '

faut couper ju(ques au.vif, & pourvu que lebas del'oition demeure encore en-
tier j -le remettanten terre ,

il se peur garantir.
Si l'on ne tenoit pas les Tulipes couvertes durant les mois de Février &de

Mars , il'leur pourroit encore survenir plusieurs accidens par .la rigueur des
grêles

,
qui leur 'donneroic un mal qu'on appelle tache de MATS

,
qui est une

pourriture qui attaque leurs crémières feuilles à fleur de terre, ce qui leur est
,,causé par ,des coups de grêle & par des froidures qui tombent sur elles

; ce
qu'apercevant,il faut exactement ôter la pourriture

,
& pour celi dégrader &

;ôter de la terre jusques 011 on jugera necefGure
; pour pouvoir couper & racler jus-

ques au vif le chancre que ce mal y pourroit çauser
• car si on lainait quelque rems

le chancre croupir sur la Tulipe, ils'écouleroit jusques au coeur del'oignon& le
ferait mourir.

La principalemarquede sànté aux Tulipes ,est lorsque les tirant de terre , on
trouve les oignons durs & leur peau d'une couleur rougeârre tirant sur celle de
châtaigne

, car cette couleur est celle que doivent avoir les oignons de Tulipes
saines, que s'ils font molassès & leur peau blâfarde ,ou noitâtre

,
sans doute il y

aura de l'altération.
Les plus celebres Curieux ont trouvé.un moyen de conserver leursTulipesblef-

,fées & les oignons offensez immédiatementaprès qu'elles sont levées
,

ils les ar-
rangent sur terre à l'ombre, comme s'ils les vouloient replanter

,
& laissent feule-

ment un travers de doigt de distance entr'elles : Alors ils reprennent leurs forces
& leur point de perfettion.

Mais parce que quelques animaux
, comme Mulots

,
Limaçons ou autres,

les pourroient endommager
,

ils ont une équarrie de bois de la grandeur du
lieu.où sont les Tulipes malades & de-hauteur d'environ quatre pouces j

où
l'on fait au deiïus un treillis de fil de fer dont les trous sont étroits

,
afin qu'é-

tant enfermez dans cette machine ,;,tels animaux n'y puissent passer pour les
.endommager.



ARTICLE XI.

NomJ des Tulipes
y avec la quantité & difthftion de leurs couleur?»

K:

L 'Agathe d'Aft
-, rouge, pourpre, ro-

se séche, & blanc.
h'Agathe Amirale, grisde lin, namet-

te, ronge vif& blanc.
UAgathe Armand, gris de-lin Taie, co-

lombin & blanc.
'Agathe d'Arquelaine-, colombin ob-

feur
,
colombin clair & blanc.

L'Agathe Royale, n'a que trois couleurs"
mais parfaitement distindes & fépa.,
rées les unes des autres, elle a unpour-
pre clair avec -du rouge, qui s'étendent en'
panaches dans beaucoup de blanc. C'eû-
une des plus belles Tulipes du temps.

L'Agathe BroJJjet-, rouge fort enfoncé
,colombin clair, & blanc d'entrée.

'Agathe Brillet. colombin & blanc
,Pr'mtaniere.

L'Agathe Brabanfinne, rouge obseur
,colombin

,
clair & blanc obscu-r.

L*Agathebrune, rouge sur br:-1.Ín ôc co-
lombin clair.

L'Agathe Chapelle
, rouge ,

colombin
& blanc.

L'AgatheCosse, grisde lin chargé, rou-
ge vif & blanc de satin.

L'Agathe de Cointe
,
colombin obseur

,colombin clair & blanc terni.
.L,'Agathe Chon, colombin

,
minime &

couleur de citron terni.
L3AgatheCaftdain, colombin, rouge

pâlè-& blanc.
L'Agalbe dente.'ée) a du colombin char-

gé de rouge avec du blanc.
J, Agathedu Dru

x
couleur de rose fïrê-

lé d'incarnatcolombin
,
couleur de

citron & blanc terni.
L'Agathe Datte, cris lava-ndé & pour-

pre cramoisi..
'Agathe d'Epin-e

>
blanc de lait & ta-

cheté de rougecramoisi claire

L'Agatheserrans
, pourpre enfoncé,

couleur du Vice- Roy & peu de blanc.,
L'Agathe Frioul,gris de lin eiifun-ié,tri-.

flamin & couleur de citron brouillé.
L'AgatheGùerin^ liille morte & bla-t-tc

L'Agathe Gobolet, rouge cr-amoisi, co-
lombin

,
blanc & jaune.

L'Agathe Goblin, est ornée de cinqcou...
leurs, ravoir à'incarnat, rouge au-
ne & lacque

,
chargé de chamois.

L'Agathe Gorle, rouge sangde bœuf&"
blanc.

L'Agathe Gov'ton
, rouge obscur ^co-;

lombin & -cit-ion.
I? Agathe la d-efertte J.colombin ÔC peu-'

de blanc, Printaniere,
L'Agathe liante

, amarante Ôc blanc
non d'entrée. "

L'Agathe Lionnoifeycouleur de brique
9colombin & blanc, le tour brouillée

L'AgatheLorney} colombin & blanc
non d'entrée.

L'AgatheMinimes quatre couleursaC:
sez distinétes-; qui sont gris de lint jau-
ne , amarante & du rouge.

L'-Agathe Monieur -de Chartres,co!orn.
bin obscur, gris lavande & blanc.

L'AgatheMagnin ,
colombin obscur,

mêlé d'un colombin clair & blanc.
L'Agathede Mare

,
gris cendré

,
gris

violet ôc peu-de 'blanc..
L'Agathe Mole\.co\ambin obscur "co.

lombin clair & blanc.
L'Agathe Morin, a du pourpre & gçi&

sale dans beaucoup de blanc.
L'Agathe Molard

,
colombin O'bsctir,

gris lavandé & blanc.
L'Agathe Qchée

j
tristamin

, rouge. ôc
chamois.

L'Agathe la Piemande
,

gris de lin
.,,

co-
lonibiii

, roirge & blanc.



L'Agathe Projerpms
,

minime brûle
Jjaune & citron terni.

'L'Agathe Patin, couleurde rore
, co-

lombin & blanc, non d'entrée.
L'Agathe Picot, colombin obK:ur,.do-

lombin clair & blanc terni.
.L'Agathe de Qmbly

,
gris de lin,co!om-

bin obscur, colombin clair & blanc
d'entrée.

VAgatheRoujjy
,
rouge brun

,
colom-

bin & blanc d'entrée.
UAgatheRiviere, rougebrûlé, colom-

bin ôbsc'ur & peu de blanc terni.
L'Agathe Robain, a du pourpre , rouge

& bianc
,

mais quoi qu'elle ait les
couleurs de l'Agathe Royale

, nean-
moins elle est beaucoup différente

,d'autantque l'Agathe Royale a bien
plus de blanc & les panaches ne font
pas semblables.

X Agathe Romaine, est colombineavec
un peu de la copie & du blanc.

h'Agathe S. Marc,estgris de Iiii,incalt-

nat & blanc.
..L' Agathesans pareille

, rouge cramoisi,
colombin & blanc d'entrée.

h'Agathe Saunier, gris de lin clair, co-
lombin & blanc d'entrée.

X'Agathe Sauvage, violet, pourpre en-
foncé ôc b)anc.

JJAgathe dit Vasseur^R. d'un gris violet
avec du blanc & un peu d'incarnat.

Adimion, est amarante, avec un peu de

rouge & du blanc de lait.
Albertine,a de petits traits pourprespar

menus panaches
, avec gris de lin,

clair & blanc.
Alidore, est de couleur de feu avec un

gris de lin enfoncé
3

sur chamois
blanchiss"ant.

Alquite, est panachée de jaune & rou-
ge.

Amarantlne, est panachée de pourpre
sur du blanc.

Amarante, a un fond blanc sur lequel
s'étendent des panachesamarantes.

Amarilits^otefêçhç
, pourpre enfoncé

& blanc.

Arnbrife, est colombin
, rouge Ôc blaire.

ArniableJcA.de lait,rouge brun velouté.
Amiraid'Aneleterre

, rouge brun
3

co-
lombinvif& blanc.

„Amiral CafteUin, est colombin.
, rouge

,làpâle & blanc.
Amiral Chrétien

,
colombin pâle

„
mê-

lé d'un colombin obscur & blanc
d'entrée, Printaniere.

Amiral de Bo'tjfiere, rouge brun, colom-
bin & blanc d'entrée.

Amiral de Dels, rose rouge & blanc.
Amiral Fray

,
gris lavandé

,
minime

brûlé & blanc.
Amiraide France, pourpre obscur

,
co-

lombin clair & blanc
, non d'entrée.

Amiral Fournier
,

tristamin rouge &
jaune blanch:sïant.

Amirald'Heverte, pourpre obscur, vio-
let clair & blanc d'entrée, pritaniere.

Amiralde hollande
, rouge & blanc.

Amiral deMars,rouge de sang & blanc.
Amiral Poncet, fleur de lin

,
colombin

&-blancd'entrée.
Awiral Triverman

,
couleur de rose,

colombin 6e blanc
, non d'entrée.

AmiralRallier, orange, couleur de ro-
se

,
citron & blanc fale.

Amiral Milliers} pourpre, colombin ÔC

blanc d'entrée.
Amiralde. esnes, rouge triste

,
rose ÔC

chamois blanchissant.
Anglo;sè, est d'un beau colombin, rolt.

ge & blanc.
Argentier,pourpre.:J colombin &blanc,

Printaniere.
Argus, couleur de felt

,
gris de lin &

blanc de -lait.
Auguste legrand, couleur de rose écla-

tante & blanc
j non d'entrée.

AugHjïe ,,çolombiii
„
blanc & rouge.

B
JJâloiseest de trois couleurs,rouge, c<?-

lombin & blanc.
Barre

,
tient sur le rouge j

.colombin
clair & blanc.

Beau Courroy
, pourpre obscur violet

"dair,&. blanc terni.
Beaupré

^



Beaupre, est rouge & blanc.
Belin ordinaire

3
rouge,colombin& blac.

Belin 7><?A>»,violet,peude rouge 8c blâc.
Bellissime, couleur de pêcher

,
fleur de

lin & blanc d'entrée.
Belle d'Anvers

s
gris de lin

, pourpre &
blanc.

Belle Helene, rouge enfoncé ou sang de
bceuf& blanc d'entrée.

Belle Marine, rouge cramoisi & beau-
coup de blanc d'entrée.

Belle la Barre
.,

a des couleurs de la 'Bra-
banfonne,qui sont pourpre,rouge &
blanc

j
mais il.y a de la difficultéaux

panaches.
Belle Perlée

,
incarnadin éclatant

j
êc

beaucoup de blanc d'entrée.
Bellfncourt

,
est de couleur de feu 8c

blanc de lair.
,-Bi^arre du Cadet

,
feUille morce , rau-

ge brûlé 8c jaune enfumé.
iBolhuert, incarnat & blanc.
;;lJ'Oulonn'ife, rouge, pâle & blanc.
Bourbourg, gris lavandé

,
colombin ott-

scur, colombinclair & blanc.
,JJourf,eoifè) rouge viftirant sur l'orangé

&:blanc.
J1osuel,est rouge de sang 8c jaune.
-BrabanIronne, est blanc de lait

3
pourpre

& un peu de rouge.
Brandebourg

, rouge pâle tirant sur le
colombin & blanc terni.

Brantion, nacarat 8c blanc.
Xrantion Morin

, rouge ,
colombin &

blanc. Printaniere.
Bruxelles, rouge obscur, colombin clair

8c blanc.
11 y a encore la beauté de Chartres, Bel-

le mignonne
,

belle Callite
,

belle
Tragene, belle mariniere

,
blanche

printaniere
,
blanche tardive, bordée

& rebordée, Brandonde Boh, Bran-
tion de l'Aublepine.

C
Cadette, pourpre i5i beaucoup de -blanc.
Cafar, lacque chargé 8c beaucoup de

blanc d'entrée.
'Clllilarde, colombinchamois, incarnat

8c jaune doré.
Califat pourpre & blanc.
Carnufette, incarnat rougiliant & blanc

de lait. \
Cane/iegris,"incarnat Se jaune.
Canette

,
beau violet 8c blanc.

'Canite,gris lavandé, incarnar 8c blanc.
Cariée, gris rougeâtre & chamois.
Carmelite,en: jaune paille 8c incarnat

fort éclatant.
Cdtrtiec'est/^ cariée,
Cadenulh, a un nom for t convenablei

sa beauté
,

puis qu'elle ne cede à nul..
le autre, en la forme de fleur, soit ea
l'agréable disposition 8c assortiment
de ses couleurs

,
qui sont un pourpre

violet, avec peu de rouge, & beaucoup
de blanc.

Celefie, gris lavande; un peu de rouge
& blanc de lait.

Cermoise
3
incarnat tirant au colombin

*
avec du blanc de lait.

:Chanceliere
,
violet & blanc.

Chamois, bordée d'écarlate.
Chartreuse 3gris de lin, peu de pourpre

& blanc de lait d'entrée.
Chameau,rouge, gris de lin 8c blanc.
Chimise, colombin grisâtre

3
rouge g2

chamois.
Citadelle,pourpre gris,de lin & blanc.
Colombin & blanc à grand bord. Printa-

niere.
'Colombin & blanc à grandbord. Tardi-

ve.
-C,olumelle

,
roce rouge blanche.

Concubine, colombine 8c blanc.
Couronne ardente., blanche 8c par les mi-

lieux de couleur d'agriote.Printaniere..
Corinthie, jaune doré

,
blanc 8c rouge.

Çupldon, violet-d'E'v-êque, pourpre claie
& blanc.

.:Curé Printaniere, gris de lin fort pâle &;
blanc.

Curé Tardivé, gris de lin fort pâle 8c
blanc.

Confidente, CouronneRoyale. Cardinale.
D

'Daleoncoul.eurde brique,lefond noif*



De Launoy}pourpre,grisde lin & blanc.
Denelèe 31 ouge pâle & blanc (aie.
.Devisée, blanc & rouge.
DiLgente

,
rouge,colombin & blanc de

lait. Pointanitre.
Doblan

,
fiamette & blanc. Printaniere.

Dom Châteauviolet cramoisi, pourpre
& blanc

Dolincourt,pourpre, rouge & blanc.
D) ade, rouge & chamois blancliisfant.
Doramie, pourpre

, gorge de pigeon, &
jaune blanchillànc.

Dorilèe
,
violet & blanc de lait-

Doriméne3Jacque, violet & blanc.,
Dorinde

,
colombin.

, rouge & jaune
bîaftchilïant.

Dons-, est un blanc de lait, comme à.
piece emportée avec du rouge tres-
vif

D rap d'br,d'argrntpanaché.Printaniere.
Drap d'argent de Valentienne. Drap

d'argent du Pafleu-r.
Drap d?argent du Berger.
Druide

, rouge terni, colombin obscur,
& blanc-

Ducale, est d'un beau rouge & blanc.
Du Chêne, pourpre , rouge & blanc.
Dulcinée

,
est d'un blancde lait & cou-

leur -de lacque.
DuXiWJacque^lanctrès-net ôc rouge
Du Pont, colombin

, ronge chargé avec
du jaune blanchissant.

Du Poujfm. Duc à grand, bord. Prin-
tanierc.Duc a grandbord,tardive.Duc
à petit- bord

,
tardive. Dom- Federic.

Dom-Jerôme., Dom François. Dorn-
Petre. De Clermont. De Malines.Dro-

E
MUJee

j a du pourpre violet ôc blànc. dés
son entrée.

Mrirnante
3
rouge feuille morte & jaune.

Eriflïe
,

est pourpre & blanc.
JEfperance,.trist-'amiii rouge & jaune.
.Efiampe

,
colombin blanc & incarnat.

lifloilécJa presque les couleurs de la Do..
,-il'iée.,qtii sont un beau violet & blanc.

^nfraCque, rouge & blanc de satin;

Eugène
3

rouge brun & bîanc.1
Euriftée

,
colombin mêlé de blanc & de

fin panache.
Eusebe,colombin, rouge & chamois..

F
Paufline

,
est d'un colombin rougeâtre

& blanc latine sur un fond bleu & est
fort bien panachée.

Felicité
, rouge mort ,

& jaune bordé
d'un filet rouge.

Fenix, {e panache d'un beau rouge brute
sur un blanc de satin.

Feuilled'Efd'we
3

d'un beau nacarat
& rouge brun..

Filandre, a ses panaches tres.fins
,

d^ûî».
beau pourpre sur du blanc.

Flamboyante
,

colombin & blanc..
Flamboyantebhnche, est panachée*d'un.

beau rouge brun sur du blanc.
Flamboyante, colomèine

y
d'un beau

colombin & blanc.
FlamboyanteMaximis, minime brûlé,

feuille moue & citron ,
le tout-

brouillé.
•

FlambOYflnte, dufautiér
t rouge & jaune

for r vif.
FlamboyantedeTuder

, rouge & jaune-
reguliere.

Flamboyante de TuniJ
3

rouge brûlé &r
jaune brouillé

,
tirant sur la couleur:

de citron.
Fleurdelisée

3
couleur dé rose

,
tir-ànt sur

le colombin & blanc.
Fleurieourt

, a ses panaches d'un beau

pourpresur un blanc de lait.
Fleurimont,est d'un haut pourpre & blac
Fleurisete

,
gris, incarnat ôc chamois.

Florentine, colombin clair & beaucoup
de blanc.

Forte a.connoitre, rouge & blanc.
Frangée

,
chamois blanchi1[ant &, rouge

brun.
Frere André

, roug.C: obscur mêlé: de
blanc. Printaniere.

Frere Claude, couleur dé race, rouge ôc
bleue, le tout brouillé.

FrereJeanscouleur de lacquevif& blâ.c.

Frigienne,est panachée d'un beau rouv



d'écarlatesur un blanc de laie.
Œronteval

3
est rouge, couleur de rôle ÔC

blanc.
G

Galatée
,

est .panachée d'une libelle,
blanc,hi{fam3 avec du jaune dorç.

Geande
t

colombin
, rouge & blanc, &

n'est gueres fautive.
Géant, couleur d'agriote tirant sar le

colombin & blanc terni.
General Gouda,est un incarnat fort écla-

tant & blanc.
General Picot, est d'un blanc de lait pa-

naché d'un beau pourpre.
G-enevoife,colombin obscur, colombia

clair & blanc.
Genoise, tristamin rougeâtfe & jaunes
Gentille

3

colombin changeant & cha-
mois.

Gentilly
,

est rouge, siamette -& blanc.
Glorieuse,est une belle Tulipe & a pour

couleur une Isabelle qui tire an peu
sur le jaune & un rouge doré.

'Grande Brabansonne
,

rouge cramoisi
,

1 colombin & blanc non d'entrée.
tGrand Cornard.) rouge tirant sur le co-

lombin & jaune citron.
,Grand étendart

,
tané

,
rose ÔC jaune

l>lanchiflant.
Grinfec

,
incarnat & blanc. Printaniere.

Grise Orientale ou Agathe'Orientale,est
d'un beau gris de lin & lacque obscure.

'G'risè Orientalefecond, gris de lin & lac-
que obscur & blanc.

H'
fiaz.ardDru incarnadin,couleur de ro-
Ife nacarat,colombin& blanc d'entrée.
HasardRobin i.rouge,cramoisi & blanc
-Ha\ard Robin.i.colombiii,grisde lin &

blanc.
Helene,est de couleur fort aprochame

de la Geande
,
savoir, rouge, colom-

bin & blanc.
Helîodore

4
est de quatre couleurs allez

distin&es
,
savoir orangé jaune,gris

de lin Ôc rouge.
Hercan, est panaché d'un rouge brun

-
-gyecjehamois, qui blanchit en deux

ou trois jours.
Herculèe, est panachée d'un rouge de

fang & de blanc de lait.
1

Jacubk
,

est rouge ,
brun & chamois

blanclilisint.
Jaspêe Angloise est CfiAamin & rouge

& jaune blanchistànr.
J4Pée HarlafJ

,
est crillamin couvert,

femé de larmes rouges.
JttsPée Ai-arceau

,
gris lavandé

,
colom-

bin & blanc.
Ja[péepremierc, est rouge mort & cham.
Jajpèe Ravaftot#rouge pâle, gris de lin

Ôc blanc.
Jaspée S .Jean}co\or^o. minime & blanc.
Jajpèe Trud:r, est triftamin, rouge mort

& jaune blanchissànt.
Jean le Févre, rouge & jaune.
Jean Gneret

y
est d'un beau violet ôC

blanc.
Ignace

.,
rouge mort sor fond chamois,

..t'si: tres fin panaché.
Imperiale, est d'un pourpre brun

, U1I

peu de rouge & blanc de lait.
Infante, Isabelle fouettée de blanc.
Jolicourt

,
couleur de tuile& jaune.

Josephe
,

Isabelle rougeâtre
,
panachée

de jaune, avec un peu de rouge.
Iris est tristamin, rouge & jaune.

Juliane, colombin
,
blanc & gris.

¡ufline ,est panachée de deux rouges sud
le fond de satin.

L
Latla11ce

,
est de couleur carnetblanc

& rouge.
La Blin, est d'un beau violet réparé d'UB

blanc naissant par un peu de rouge.
La Duchesse

,
a les couleurs de la' Brt.;

,ba!JPnnc
,
mais elles sont differem-

ment assorties & sont blanc, pour-
pre & rouge.

L'Amieou Agathe Perritchot
,

est gris
de lin & blanc par même panaches..

Lapponie, colombin blanc & rouge.
Larmoyé., gris de lin & blanc de lar-

mes.
JLeandre,colombin, rouge & chamois*



Lindot, rouge, brun & blanc.
Lionne \ incarnat, rouge & blanc.

rouge, orangé & jaune par mêmes
f' panaches.
Livie ou Livia

, a de fort jolis panaches
violets sur du blanc.

J,'oeufde Pâques
rouge
rouge enfoncé & blanc

d'enttée.
Lttcqueeù. panaché de gris de lin sur un

beau blanc.
Lyante, amarantetirant sur le violet &.

blanc.
L)py

, rouge brillé & jaune terni.
M

Jldarbrèe de Botre
,

est un gris de lin
mouvant , un beau rouge & relevé
d'un incarnadinfort éclatant.

Marbrée Grenier
, rouge ,

colombin &
blanc.

MarbréefaintGermain, gris mourant-,
incarnat & rouge.

MWiJfîere,a un rouge ferme
, un peu

de rouge couvert ,
Sç, un tres-beau

blanc & bien net.
Manjuife, rouge, rose seche

,
& jaune

blanchissant.
jfyiayence

, entre en fleur incarnate &
chamois

,
puis elle sait paroître du.

colombin & du rouge.
,«e,,idionelle,poLirpre couleur d'P-vêque

& blanc non d'entrée,printaniere.
jfyfelidor

3
est panachée diiir-arnat,sur

blanc.
Melmde, a pour couleur un beau pour-

pre rouge tres.vif & un beau blanc
delai6É,

#delijfée, couleur de rose
^

incarnat &
blanc.

J&fercHre ,rouge incarnat & chamois.
Merveilled'Amflerdam^ gris de lin, cou..,

Jeur force & vive & blanc.
Merveillede Camp

,
colombin, couleur

d'âgriote& blanc. Primamere.
.jj:1crvtillede Harttm, colombin cbscur

Se colombin clair tems,
MeftredeCarnp

5

colombin,couleura'a-
griote & blanc. Printaniere.

Morillon d'Anapi ,
est un chamois

blanchiHal1t
,

sur lequel efèun incar-
nat bien mélangé.

Morillon d'Aquin
,

couleur d'agriote
clair & blanc.

Morillon Brun,,eâ d'un beau rouge brun.
& blanc. *

Morillon brun Robin
, rouge d'agriote.

«Se blanc.
Morillon des Champs., couleur de gre,

nade & blanc.
Morillonchirat

,
incarnat tirant sur la.

couleurde rose & blanc.
Morillon Cloutier,est. panaché d'un beau-.-

nacarat &-incarnadinsur du blanc.
Morillon DrU

,
couleur de grenade, jau-

ne ,
citron & blanc.

Morillon Dry
,

incarnadin tirant sur la,

couleur de rose,& blanc non -d'entrée.
;

Morillon de Fleurs
,

incarnat & beau-
coup de blanc",

Morillon de Elien, gris lavandé
,
colom-

bin obscur, colombin clair & blanc.
Morillon Jacqmt

,
couleur de rose Ssy

blanc.
Morillon Madame:-, rouge & blanc non

d'entrée.
Morillon Medional

, rouge cramoisi
,colombin & blanc.

Morillon Nacarat, est nacarat-& blanc.
Morillosiparftlit,rouge cramoisi & blac...
MorillonPajchakcolombinobscur ti...

rant sur le rouge &,blanc.
Morillon Picllrd,rougetirant sur l'incar-

nat & beaucoupde blanc.
Morillon Rofan

,
couleur d'agriote clai-

re, tirant sur .]"Orangé & blanc.
Morillonfangdeboeuf

, rouge cramoifr
obscur& bjanc non d'entrée.

MorillonStuder
,

couleur rose obièure-
& beaucoupde blanc.,

Morillonstrbrun, rouge cramoisi
,
sang

de boeuf & blanc fort vif.
Morillonsuperlatif, dit le petit Augufle,
incarnadin & beaucoup de ,blanc. non
d'entrée.

-

Morillon ToUrnay
,

violet obscur
, co-

lambin obsctir & peu de blanc.
MorillonZuret

t rouge ,
couleur de ro-



se & citron terni.
Marine, a un incarnat chargé a sies beau:

& bien panaché sur un beau blanc
d'entrée.

'Morinette,incarnat vif& blancs «
•

Momfort
, a ses panaches d'un gris de

lin chargé &rmêlé d& rouge sur un
beau blanc.

jMonftereitlU
,

est panaché d'un crarnoi-
si vifAir beaucoup de blanc.

,Uoeflresi',,,tple est ainsi nommée pour
la grandeur de sa fl-èur

;
elle est rouge &.

jaune, comme d'un drap d'or.
Âtonftre double, est une Tulipe qu(sàtis.'

fait peu ,
d'autant que sa fleur vient

rarementen perfection j elle est fort
double & a plus de tent ou cent &
vingt feuilles

_,
& a pour couleur ^

rouge ,
orangé & jaune.

,Moulette
«

orangé tirant sur la brique &'
blanc blanc""eil:printaniere.

N
Jtfantoise

s
est d'un gris de lin chargé ëC

mêlé de rouge qui se panache allés
bien sur du bianc.

Revers
, a les mêmes couleur.s que la

Nantoise
,

mais elle a ses figures &
panaches differentes

,
ses couleurs"

font gris de lin
, rouge & blanc..

Nicée
, rouge sur fond blanc satiné.

Nôiyon.a un rouge sang de bœuf & co-
lombi'n chargé sur du.chamois.

Noidis ,est rouge ,
gris de lin & blanc.

Nouvelte de Hollande ,'bianche & pico-
tée de pourpre clair.

0
Oculus

, a un beau rouge brun sur dtts
blanc de lai&..

Olinde
„ a de menus panaches de rouge

& incarnadin sur lebord des feuilles
qui sont blanches.

Olympe
,

est mêlée de chamois avec une
couleur de gorge de pigeon sur du;,

blanc.
OnJêe

, cette Tulipe est admirable prin-
cipalementà cauce de ses feuilles qui
sont d'une belle largeur

,
du même

vert des feuilles d'oeillets
, toutes

bien godronnées environnées
d'uDe bande aussi blanche que des
lys

J
sa fleur est toute blanche.

Opale
,

est de 4. couleurs
,

colombin
chargé, jiune doré, rouge & blanc.

Orientale Morin
,

est de trois couleurs
difliiiâe's,grisde lin)blanc & pourpre.

Ourléc,efi:d'un beau rouge,sur du blanc.
Ourlée rcBifèe, rouge brun tirant sur le

cramoisi,& beaucoupde blanc d'en-
trée.

-
P

Palamede, colombin., rouge & blanc, sao

fleur est ample & s'eleve allés haut
de terre.

Palas
,
pourpre & blanc,

Palto! Cadons
, rouge obscur ëC jaune.

Printankre.
Paltot de trois couleurs

9
colombin pale

tcouleur desoufre & ronge.
Paltot enfumé

>
minime., teuille-morce, le "

tout brouillé.
Pallor Laydanc,rouge brûlé"citron,cou.'

leur de fuis, le tout broiiillé.
Paltot Ledanus

, rouge tres-vif& jaune *

clair. Printaniere.
Paltot Pluton

}
rouge brûlé & jaune.

Paltot Quetor
,

minime biûlé
,

feüille '

morte claire i le tout brouillé.
Paltot Robin, fautif.
Paltot S.Joseph

, rouge & jaune. Prin*
tanicre.

Paltot S. Paul., rouge tirant sur l'incar-
nat 5c jaune de soufre.

Paltot S. Philibert, couleur de rose pbfi-

cure , rouge & citron brouillé.
Paltot S. Pierre,rouge enfumé, colom*

bin & jaune
3

citron brouillé.
Paltot Ténébreux

, rouge brûlé & jaune
tirant sur le chamois.

Panachée d'Arras, pourpre clair, vipler-
& blanc. Printaniere.

Panachée de l'Aube
,

rose
, rouge Se

blancnon d'entrée.
Panachée de, Caenrouge éclatant ÔCr

blanc à grandes panaches.
Panachéede lief, rouge brun tirant sur te

colombin & blanc.-



Panace de Vans, est d'un rouge fort é-
clarant, avec un beau blanc d'entrée.

Panachée Robert,incarnat 8c blanc non
d'entrée.

.,Panfilie,porte un beaugris de -,-Iii-i bordé
de pourpre,panaché de blanc de laia
à grandes pieces comme apliqnées.

'Papillone,a Ces panac-hes tres-fins & ales
mêmes c-ouleltrs que la Galatée

,
qui

-font Isabelle lauiiiil.',itit, & rouge do.
ré

,
mais les figures sont différentes.

parangond'Acoj?e
, pourpre., rouge cra-

moili
,

gris & blanc.
Parangon S. Mandé

,
incarnat6: blanc.

zParangon Filtons
, rouge tirant ssir le

colombin & blanc vif.
,p¿¡jJè Citadelle,estd'un beau gris de lin

pourpre 8c blanc, 8c les couleurs sont
beaucoupplus vives que la Citadelle,

"passe Rosée
,
r'o.ugé8c blanche.

Passe Tiiilloise
,
colombin clair

,
colons

binobscur 8c blanc sale.
,Passi Zahlon

,
efl d'un beau pourpre

violet & blanc.
Payfane

, rouge sang de bœuf
,

colom-
bin 8c blanc.

Peintre, colomhinvif& blanc. Printa-
.n;er.e.

Pensée ou belle pensee
,

est de couleur de
pensée avec du blanc de laid:.

P'tri,indre, -tres-.be.ati paltot,est panaché
rouge brun avec du jaune doré.

Petit Alexandre
,

colombin clair
blanc d'entrée.

P-etit Augulte
,
fiamette, incarnadin vif

8c blanc d'entrée fo«r.t tardif.
P-etn Su'tjfe, rouge,brun 8c jaune.
Picarde

,
est panachée de rouge 8C un

peu de gris de-lin sur du blanc.
Plumerolle,est rouge mort & chamois.
Pommée

,
incarnat & blanc.

Prevoflaled'Abbeville^est.colombiii,in-
carnat chargé & sale.

Prefiden:c
5

couleur de rose tirant sur
l'incarnat 8c blanc d'entrée.

Prétendue
,

est bien panachée d'un beau
laïque sur du blanc.

PrincrJfejxicMïiaàinj feUille morte,cou-

leur de citron 8c blanc non d'entrée.
Profergine

, rouge ,
chamois & jaune

,di)!,
Jucellenichon, rouge d'ecarlate,colom-

,.bin & blanc non d'entrée.

r

§>mnnm
,
rduge-veloutécolombin$£

blanc de laid.
f0,atricolor, a quatre couleurs

j qui sont
couleur deseu, colombinchargéchamo>,t

.
& blancfale oujaunissant.

R
Ramonnegsè, colombin obseur, colom-

bin. clair & peu de blanc.
Raphaële

, rouge, orangé 8c jaune.
,.Ravcn()ifemt'lli.; i .ou Chapelle ronge J

colombin & blanc.
Raymonde, est blanche & rouge.
Ricrocedée

,
est panachée de colombin

sur du blanc.
Regulier*

,
colombin clair

, touce &
beaucoup de blanc.

Reine, amarante,pourpre & blanc d'en-
trée

,
tirant sur la Roblnette.

Richemont, a de belles panachas de gris
de lin;& rouge sur dul-.)Ianc.

Richeval
,

est tres-richement panaché
-de violet lané sur du blanc.

Robine, amarante & peu de blanc.
Robinette, amaranEe,rouge, pourpre ÔC

blanche non d'entrée.
Rochefort, rouge ,

isabelle 8c gris.
Rosée

,
est couleur de rose , incarnat &.

.blanc ..sales.

S
Sabine

,
est panachée d'un beau gris

sur du blanc.
Satinée, est d'un tres. beau blanc de satin
sur lequel elle se panache de rouge.
Savoyarde

s
est d'un isabelle couvert l

rouge mort 8c jaune.
Scipion, rouge vif & jaune blanchissant.
Seigneur

, rouge clair 8c.chamois blaru
chiiîant,

Sergent, jaune 8c rouge ,
fort tardif.

Solimene,est de petite stature 8c Ces cotK
leurs sont un beau pourpre 8c blanc.

Spmeufe, est d'un beau pourpre violet



avec des panaches blanches, & les é-
tamines d'un bleu st brun & si en-
foncé

,
qu'elles paroissentnoires.

'Specieused'Huart, pourpre,reuge clair,
colombin& blanc. Printaniere.

Suffi du Château, rouge, brun & jaune
pâle.

Suffi de portttgai, rocge, brun, peu de
colombin & blanc terni.

Sultane ,,¡rouge brûlé, gris lavande obs.

cur & blanc.
T •

Tamise
,

e.st panachéde pourpre ,
vio-

let & blanc.
Tautre

,
rose seche

,
couleur de rose &

blanc.
T'arante,ellblanche panachée de rouge.
Tenebreuse, est une espece de paltot pa-

nachée de rouge & de jaune.
Toujours belle

,
est contente à ne point

changer,,& ses couleurs de blanc nais.
sant & rouge pâle

, ne diminuent ja-
mais depuis sa naiiïance jusqu'à sa

mort.
7-ravefli,irislavaiidé pâle

, rouge ob-
seur & blanc, le tout brouillé.

Tuilloise
,
colombin, rouge 8c blanc.

Tulipe de Candie-, colombin clair, fait sa

,
fleur en forme de GolchiqiieTroyen-
ne.

V
Valee, est d'un beau pourpre sur du

blanc.
Veuve commune, rose seche &blaiich?.
Veuve des vignes, est pourpre brun

, ro-
se seche &: blanc.

Vénitienne
, rouge en ses panaches

,
sur

un beau chamois -blaiichiffaiit.

Venus ou Ciprine, couleur de leurre, co-
lombin vif& rouge.

Vernoie, colombin clair, couleur de ro-
se & blanc terni.

Viceroi, pourpre violet & beaucoup de'
blanc;

Virginie
,
est panachée d'incarnadin sui?

du-blanc
-, avecdes pieces détachées

qui semblent des gouttes de fang.
flil'le-neusve,

9
rouge terni

,
colombin &

blanc.
Villemarefl, violet clair, peu de pour-^

pre & blanc tres vif.
Vigni, colombin clair

, rouge & jaune.
%)mcjue d'Alb.n, est panachée d'un beau

pourpre violet
,

d'un rouge éclatant
sur du beau blanc,

Unique de Caén
,

est panachée à grande
panaches d'un rouge éclatant sur de
beau blanc.-

Unique de Delphe,est. d'un beau violet &
blanc

,
partagé par un peu de rouge.

Z
Zamet

,
colombin tirant sur la couleur

de rosé
,
chamois & rouge clair.

Zaiblon comrnhn, violéecommun
, --peu- -

de rouge &de blanc.
uZaiblon reHifiè, violet, pourpre & blanc

dçlaiét.
Zeilane

, a de grandes panaches violet
d-'Evêquébordées de couleur de feu
sur un beau blanc.

Zurandalecommune,a Ces panaches rou-
ges distinctement sèparées d'avec dut-
blanc sur lequel'elles s'étendent.

Zurandale reElifiée, rouge clair & beau.
coup de blanc non d'entrée.

Zurandale de Goa
5.

colombin & blanc.



zC H A P IïT R E LIll.

IDe la Violette double.

L :A Violette double qu'on cultive dans les jardins est semblâbïeà celle qui vient
d'elle même clans les champs, sinon que celle-cy est Ample & que celle-là est

double& tantôtblanche, tantôt rougei tantôt violette
,

ôc de Plusieurs autres
..
couleurs :

Elle court en terre & talle,, l'une comme l'autre.
Elle,veut du Soleil médiocrement, la terrebonne &- forte

: on l'arrose dans
les tems ,

elle se conservemieux dans les pots qu'en pleine terre,parceque l'hyver
on la peut'sërrer. Commeelle ne graine point on la détale & on en replante fepa.

,,zénient les talles.
A l'égard de la Violetteen Pyramide, elle s'appelle aussi Violette Arborée, elle,élevé une ou plusieurs tiges.,qui depuis le pied jusques à la cime se chargentd'une

quantité de petits boutons en forme d'une longue pyramide. Ses boutons qui sont
longuets & canelés, s'élargdfant font comme autant de petites étoiles bleues

,
du

..milieu desquellesils'éleveun petit filet blanchâtre : Ces fleurs {enreot comme le
storax ; cette plante doit être considerée,parce que par fois.plus de six mois durant
elle est en fleur.

Elle veut avoirdu Soleil mediocrement , une bonne-terre forte, il faut l'arrorer
abondamment : Elle ne graine point: mais on la multiplieparle moyen des racines

,-qui sont pleines de laist on,les rompe en morceaux elles reprennent
,,

s'claveas
,4c portent les fleurs. '

.

gin de U Coltwre des .Fleurs.



NOUVEAUTRAITÉ
D'E LÂ

CULTURE DES MELONS
,"

0 M M E le Melon est un des plus excellens
fruits

,
ilestaussi l'un des plus difficiles a culti-

ver. Il lui faut de certains degrez de chaleur 8c
d'humidité; c'estpourquoyil faut préparer d'une
façon toute particulièreles endroits où on le se-;-

me ; quelquefoisil veut ctcc couvert,& quelque-
sois il veut de l'air. Enfin on peut dire qu'il n'y
a pas de plante

,
qui demande plus de soin, ni qui

donne plus d'éxercice à ceux qui font leurs plai-
sirsu pfardinage.

Cette difficulté de bien cultiver les Melonsétant généralementcori*
nue , on a crû que les Curieux seroient bienaises de trouver la manière
dont on se peut sèrvir, afin d'y bien réiiffir. Mais sur tout on est pcr.
sliad'é que ceux qui ne font que commencer à s'adonnerau Jardinage

,
8c

a qui cette instru&ion épargnera la peine 8c le tems qu'il faut employer



pour aprendre les choses par experience
,

seront ravis de trouver un
moyen facile d'abréger un si long chemin. Il pourra même arriver que
les uns & les autres, je veux dire les experts & les novices

, en tire-
ront de nouvelles lumières, puisque ce petit Traité part des mains d'un'
homme extrêmementhabile, & àussi experimenté sur la matière dont il
s'agit, ou peut-être plus, qu'aucun autre.

Pour préparer la terre , ou plutôt le terreau, où il faut lemer les Me-
lons, on doit prendre avant l'hyverdu fumier vieuxrde cheval & de va-
che

,
& une terre neuvemêlée avec du sable blanc

,.
& remuer couvent le

tout ensemble.On prépareun baquet de planches attachées ensemble de
la longueur la couche qu'on veut faire. On creuse en terre ,

& on y fait
une tranchée de la profondeur de deux à trois pieds sélon que le terrein
est sec ou humide, & de la même grandeur que le baquet t on remplit cet-
te tranchée,'ju(qu'à un démi-pred au dessùs du terrein, de fumier de che-
val tout neuf, dont la paille fraîchement imbibée du crotin 8c du pissat

,
en conserve encore la premiere chaleur, afin que donnantbeaucoup de rc-

„chaufement au terreau
,,

il fasîe germer. lagtaine& lever la plante..
Lors que la tranchée sera faite

,
& que le baquet & le fumier y auront

cte mis ; on couvrira le fumier de huit ou dix hottées du terreau qui aura
été prepare

,
fufques à ce qu'il y en ait environ huit poucesd'épais, 6c

on le couvrira d'abord de chassis ,& de paillaiTons., Deux ou trois jours
après on percera du doigt dans la couche pour savoirsi elle s'cchaufe

*, car
si le temps est rude cela pourran'arriver que quelques jours plus tard.

Les Melons se sement au mois de Février ou de Mars,,, selon que la sai-
son le permet, c'cft-à-dire selon que le temps est doux ou rude. Quelle
que soit la graine dont on se serve on ne sauroit s'assurer de la qualité du
Fruit, ny de l'espèce de Melon qu'elle produira

, parce que souvent elle
dégénère & change en quelque manière dénaturé

-
& que la graine qui est

dans les bouts
,

n'est pas si bonne que celle du milieu ; ce qui fait que des
graines sorties d'un même Melon ,& même également bien nourries à la
vue, produisent néanmoinsdes fruitsbien distérens

, tant pour la figure 8c

pour la couleur, que pour le goût.-
On enfonce ordinairementla graine en terre d'e l'épaisseurdu doigt

,
a

un bon demi-piedou un peu plusde distance l'une de l'autre.. Il y a une au"
tre manière particuliere que peu de uens savent, mais dont se sont toûjours
bien trouvez ceux qui l'ont pratiquée. On enfonce le doigt jusqu'à la pre-
miere jointure dans le terreau ssir la couche ; on y met les graines à la difV

siance déjà marquée
; & on laisse les trous ouverts. Lors qu'elles ont ger..;

mé& qu'elles commencent à sortir, on tirebien doucement les tiges qui
s'élèvent trop .&on remplit de terre les petits trous d'où sortent celles
qui restent, & qu'on avoit laissez ouverts afin que la graine ne pourrit pas.
D'ailleurs il est certain que la chaleur du fumier neuf qui est au fond de la
couche, s'exhale par ces ouvertures où l'air l'attire, & par où elle trouve
une voye plus facile de s'évaporer. Ainsi la graine en est beaucoup plus

.cchaufée que si elle étoit[cmée à champ, ssir une terre unie & horizonta-;



le, on la chaleur se répandantégalementpar tout, sa force seroit diminuée

par cette raréfaction. Ceux qui auront la curiosité de faire cette expérien-

ce en connoîtront sans doute l'utilité
,

& verront la différence qu'il y a de
cette métode d'avec celle dont ilsse seront servis auparavant.

Dès qu'on a semé les graines on couvre le baquet d'un chassis de vitres
,sur lequel on met encore un paillasson ou des nattes. Lors que le temps est

doux on les leve un peu, Se on donne de l'air à la couche
,

afin de retar-
der la tige, Se de l'empêcher de poussèr & de s'élever trop promtement.
Quelquefois afin de tenir le chafns plus long-temps ouvert on met les
paillassons autour en brise-vents

, parce que comme l'air fortifie les plan-
tes ,

lors qu'il est d'une température convenable
,

Se qu'en ce cas le
plus qu'on leur en peutdonner est le meilleur, les brisevents, qui les ga-
ranti£sent des mauvais effets du vent ,& qui conserventla chaleur du So-
leil qui s'est renfermée entre eux, contribuent ainsi à entretenir un air plus
doux sur la couche ; ce qui fait qu'on peut sans danger tenir les chassis plus
long-temps ouverts.

Gll.andla plantea quatre feuilles il la faut châtrer ou tailler en pin-
çant le jet qui monte en haut. Par ce moyen on empêche qu'elle ne s'étiole

ou s'allonge trop ,
& le pied en devenant plus trappe

,
les bras qu'il pouf-

se demeurent plus rampans sur la terre, & ont plus de vigueur.
On transplante les pieds de Melon quand ils ont commencé à faire

leurs bras. L'endroit où il faut les mettre doit aussi être une couche
, 011

plusieUrs couches de longueur, proportionnée a la quantité des plantes
qu'on a ou que l'on veut planter. Cette couche se fair dans une tranchée
de deux à trois pieds de creux, & ordinairementde la même largeur. Ofi
y met du fumier de cheval, de la mêmequalité qui a été ci-dessus décri-
te ,

& on le foule un peu afin qu'il s'afaiffe,& que la chaleur en soit plus
grande. La couche ainsi formée doit toûjourssortir d'un demy-pied hors
de terre : on la couvre encore de chassis de vitres ou de paillassons

; &
lors qu'elle commence à s'échaufer on met dessus dix à douze pouces d'é-
pais de bonne terre, de la qualité ci-devantmarquée.

Quelques jours après on perce avec le doigt dans la terre , pour connoî-
tresi elle commence à s'écbaufer ,& lors qu'on lui trouve le degré de
chaleur nêce{Iaire, on y transplante les Melons à trois pieds & demi de
distance l'un de l'autre. On les enlevé de desîiis leur première couche

avec le déplantoir de cuivre
, ou de fer blanc

,
afin qu'il demeure

beaucoup de terre à leurs racines qu'ellesne s'éventent que le moins
qu'il est poffil-)Ie-.

Quand tout est transplante on remet sur la couche les chassis de vitres
ou les.paillasions on les y la;lsc le jour aussi-bienqlic la nait

,
de peur

que le Soleil donnantsur la tête des plantes ne les fasse faner, & qu'enfui..

te elles ne périssent. Cela durequacr.e, cinq ou six jours, plus ou moins
selon le temps & à la di(cretion de celui qui les gouverne ,

& !Lis-

ques à ce qu'il voye qu'ellessont bien prises & qu'elles commencent à
avoir de la vigueur.. Alors il ne les faut plus couvrir avec des paillassons

que la nuit.



Que si peu après que les Melons auront été transplantés on remarqn?
que la chaleur du Soleil ait été trop- âpre pour eux, & que les feuilles baif-"
fent & ayent de la disposition à faner, il leur faut donner un peu eair
en élevant les chassis sur des fourchettes de. bors, oitiîir quelque autre-
chose capable de les soûtenir. Pour peu qu'on ait d'expérienceau fait du;
Jardinage on connoîtra assez ce qu'il faut leur donner d'air

;
,il n'est pas:

besoin d'ajouter ici ties-msiruafOns particulières sur ce point..
Les Melons ne nouent que très-rarementsous les <;Hams ôc dllnslé dé'_

clin de la lune : c'est ordinairementà la nouvelle lune, 5c si elle paflfe sans
qu'on les voye nouer, on doit presque tenir pour assure que cela n'àrrive--
ra qu'à la lune suivante. Il est allez surprenant qu'il y ait des gens qlii-.
combatentcette experience

,
laquelle est si certaine, qui a écé faite ôc

réïtérée tant de fois. Ils soûtiendront tant qu'illeur plaira -, que .la lune
n'a aucune.influence ssir les p,antes, Se qu'elle ne leur causenibien ni mal
maisifs permettront à ceux qui voyent tous les jours le contraire

,
de ne-.

s'en pas raparter à leurs fp.eculat.ions.-
Q^fnd les plantes des Melons commencent à jetter dès bras il faut né-

cdla:rement châtrer jusqu'au deuxiéme nœud le gourman^
, eu le brasv

qui prédomine
-,

lequel est d'ordinaire matériel, large ôc épais
,

&qui at-
tirant trop de [éve.rend Its-autrcsbras veules& menus faute 4e nourritu-
re.." enfortequ'i's.ne peuventproduire du fruit. Il est bon auiîi pencher de.
petits crochets en terre pour ÍÕútenir les bras & les y atacher

^
de peur

que les vents.ne.Ies gâtent
, çn les agitant trop ôc les faisant rouler sur,la-,

CDuche..
<

Vers la mi-Mai ou sur la fin du mois
,

fors qu'il commenceà faire un
temps doux

, on ôteles chailis, les paillassons
,
lesbrisevents

,
& même.

les baquetsqui sont autour des couches, qu'on laisse par ce moyen en plein,
air.. Alors le Soleil, la. rosee & les autresinfluencesproduisent leurs ef-
fets juiques à ce que le fruit ioit en maturité. Que si la saison étoit enco-.
re trop rude en ce temps-là il faudroit attendre à découvrir ainsi entière-
menda-couchejjcar cela.dépend.dela qualité du temps xSc non du quan-
tième du mois..

Il sauss bien se donnerde gardé de Jai£Ièr trop de bras à la plante
,

Ô£

trop de fruits aux bras
; ce qui est seulementdit ici en général

, parce que-
dans le particulier la choie doit être rei-nilfe à la diserétion du Jardinier

y
oti de. celui qui fail.ibn affaire de cultiver la couche, lequel l aidera plus-

ou moins de branches
,

selon qu'elles seront fortes & bien nourries
, ou.

menues..
On connoîtfacilement lés bonnes fleurs parce que le fruit yparoît auf-'

iï-tôtquela fleur, & même avant qu'elle s'épanoiii{1e par le bout. Alors
si le temps est propre.le fruit noue-, & s'il est fâcheux ,& contraire le frius
coule, & à cela il" n'y apoint de remede: Mais pour faire mieux nouer
le fruit dans les bonnes fleurs, à l'avenir dans celles.qui ne paroissent

pas encore ,
le secrct eftd'ôter les bources dès fausses Acurs, .en les pin--

^nt.aveciesongles aussi avant qu'il est possible
-

mais néanmoins ians



coucher a la branche ou il y a du ruit. 1-ar ce moyen les fruits prendront
vigueur & recevrontun plus grand accroissementde la nourriture que ti-
roient les bources. Cette métodeabrégé le travail

; on fait plus en une
heurequ'on n'a accoutumé de faire en piusieurs jours

; & cela fait plus de
bien au fruit que totis les autres foins qu'on prendroit ne lui en sauroient
jamais aporter.

Si la-couche se trouve refroidie par quelque cause que ce puisse être
,

il
ne faut pas manquer de la réchaufer., Pour cet esset on creuie tout autour
ju[qu'à un pied & demi de profondeur, & on y met du fumier neufde che-
val : autrement les Melons couleroient & la plante même pourroit pé-
rir. Q,,,e si après le réchaufcment on voyoit encore la couche se refroidir,
il faudroit en faire un nouveau en changeante fumier. On couvre aulïi

ce nouveau fUmier de.terre pour la propreté,afin que la couche n'en foit-
pas défigurée..

Les Concombres sc cultivent: a-peu-pres de la même manière
:
il y rauc

:

même encore plus de soin & d'exacUcude
,

[ur tout lors qu'on veut en
avoir de hatifs mais commetous ces soins ne vont qu'à bien cchaufer
les couches, à iesbien couvrir, & à faire toutes les façons qu'on fait aux:
Melons avec des ménagemens encore plus grands

^
& que ces mena-

gemens dépendentplutôt de l'habileté du Jardinier, que des réglés qu'on
pourroit preserire à cet égard

y
il n'estpas nécessaire de s'étendre davanta-

ge sur ce I'Lljet.
Il y a d'autrespaïs où au -lieu de chassis de vitres on se sert de cloches

de verre qu'on couvre de paille : on les découvre, on les liaufse & on les,
baisse pour donner de l'air, tout demême que les chassis cela lait à peu
près le même effet.

Il fautprendre garde à farder les couches des Melons
,

& à n'y laîi-
ser pas croître de mauvaises herbes

,
parce qu'ils en prennent aisément

le goût
,

sur tout celui de rame & de ramberge qui y croissent .quel-
quefois.'

Dans les climats qui sont plus chauds & plus sees, on arrose raison-
nablement les Melons deux ou trois fois la semaine, pendant les mois de
Juin & de Juillet : mais dans ceux où les pluyes sont plus-fréquentes Se
le. terrein moins sec

,
cela ne se pratique que rarement.

-On ieme dans les pais plus chauds les graines de Melon dans de'

petites fosses rondes
,

qu'on a creu[ées, d'un à deux pieds de profon.
deur

,
& où on a mis du fumier neuf dans lé fond & d'autre vieux

au dessus
,

mêlé avec de bonne terre Comme on les seme plus tard
que ssIr les cloches

,
& que la saison est plus chaude en ces païs-là

,
on n'y fait presque pas d'autres façons : on les couvre quelquefois
,dc petites. clochettes de verre ,

qu'on n'y laisse pourtant pas long-
temps. On met cinq ou six graines dans chaque rond à une palme

:

.'une de l'autre.. Lors que les tiges paroissent & qu'elles commen--
cent à croître

, on arrache les moins fortes & les plus étiolées
,

SC'
i la fin on n'y en laiiTe qu'une ou- deux des plus vigoureuLes.. SL'las



faison ne se porte pas belle
,

& que l'Eté ne soit pas fort chaud
, on '

ne voit pas beaucoup de fruit
,

& il ne s'en trouve que bien peu de
bon : mais si le temps est favorable

, cette maniére de culture, preC.

que sans artifice
,

donne de meilleur fruit, & en plus grande abon-
dance que tout ce qu'on en peut recueillir sur les couches. Il ne faut
pas néanmoins manquer d'arrêter les bras

,
de farder

,
de mouver la -

terre pour lui donner un petit labour
9

sur tout après qu'elle a efU
battue par de grandes pltiïcs, ou par plusieurs arrosemens.



L A R T
OUtA MANIERE

Particulière ÔC Seure de

TAILLER les ARBRES
FRUITIERS

[Avec un Diâionnaire des termes dontse ser-î

yent lesJardiniers
y enparlant des Arbres,





AVERTISSEMENT.
)

Ly a peu de Livres quiaient étéaufi-
si bien reçus que lInssruç2loii'de Vsfe Mr
de la (jïuintinye

, pour les.Jardintf
Fruitiers & Pota'eers-.' AuJJi n avoit^

on encore rien vu en ce genre ,
qui

en aprochat. Tout cé que texpérien-

ce es tintelligence jointes énsemble

peuvent contribuer pour former uil- habile homme dans
I+4rt du Jardinage

>

sejl trouvé en Mr de la Ghfinti-

nye
y

(gr il a bien voulu faire part de Jes lumieres au
Public, qui luien fera obligéà jamais- Mais outre qu il
siy a persinne qui puisse épuijer les matières,pourpeu
quelles soient fertiles

3
il si fait tous les jours de nou-

celles découvertes dans la vasse étendue des expérien-

ces ,
qui donnent lieu à de nouveaux Livres j ou-blen-

l'on trouve en d'autres Ouvrages
3

des chosis qui ont
échapé aux ^Maîtres les plus habiles

,
ftj) qui ont neis

au jour les Traitez les plus
,

acomplis. (Jesi ce qu'un
homme despïit fg) de mérité

5

prétend avoir connu par
la lecture des livres qui traitent du Jardinage, & ausi
si parsa propre expérience. auprès avoir prosité dès le-

çons qui si trouvent dans /'Inrtrutfbion pour les Jar-
dins Fruitiers & Potagers, fé) en avoir utilementmis

en pratique les préceptes
,

il a remarqué qu'ony pcu-
vait encore ajouter quelque ' chose j @7- que ce petit
Traité qui a pour titre

,
L'Art de tailler les Arbres



Fruitiers J&c. contiennent dés (!ngularite'{ eJsencieÏÏe s l
cet Art. Sur la consiance que je prens en cet habile hom-
me y

,j'ai cru qu'après plusieurs Editions du Lime de
Air de la Quïntinye

,
je devois ajouter CL h derniers

que je publie
3

ce Traité de rAre de tailler les Arbres
fruitiers. Par ce moyen ceux qui si sont un plaisir &
une innocente occupation du Jardinage

y trouveront ra-
massé dans unseul Lime

y ce qu'ily a de plus utile &
de plus curieuxsur cesajes .l C eji un Juplèment

,
qui-

non-sèulement ne peut nuire, mais mime peut beaucoup
servir , donner une grande satisfaUion. dins; je ne
doute pas que ce Traité nesist bien reçu ,

Quoi quil
enJoit

y
cejl toa/ours, dans la wuë d'obliger le Public

y
que je le lui presente

, e ce dessein ne peut-être que.,
loué.



L ART
DE TAILLER

LES ARBRES
F R U I TI ERS.

J E suppose qu'un Arbre ait été bien plante
,

& mis dans une térre1

fertile, qu'on l'ait bien taillé à la racine, que l'on en ait bien choisi
le plan & l'espèce-; enfin

.
qu'il ait quelques années, pour souffrir

-

le couteau du Jardinier
•.

/
-

CHAPITRE PREMIER."
La Taille des Arbres Àsruit pourle mois de février.

- ,

p Resque tous les Arbres commencentà pouiïer en France vers lana
de Février,, ou le commencementde Mars

; & c'est ce mouvement
que nous :apellons Sève. Cela néanmoins arrive diversement:; la

'diipo{ition de l'air, la bonté de la terre, la vigueur ou l'espace de l'Arbre,
font que les Sèves arriventplûtôt ou plus tard : Elles avancent dans une
çtnnce séche,& retardent dans une humide.

,Cette Séve invite alors les Jardiniersà tailler les Arbres au mois de Fé-
vrier, qui est le teins le plus propre pour cet ouvrage.;&;bien que l'on le
:puHTe faire tout l'Hyver, en quelque état de Lune que ce Toit, les Arbres
étantalors dans le repos de leurs branches, néanmoins il vair beaucoup
mieux attendre pour cela

, que les froids soient passez
,

&c que les pluyes
incommodentplus les playes que l'on a faites aux Arbres ; par ce moyen
.ils Ment en peu de tems, & couvrentplutôt la playe qu'on leur a faite.



Avant que de tailler an Arbre l'on en doit considerçr la force Se l'elpë-
ce , pour le rendre beau & fertile

; car tous les Arbres ne se taillent pas de
la même façon,, On taille diversement (par exemple ) un Pêcher ôc un-
Poirier d'hyver

•
& c'est par la taille de ce dernier

r que la science du
Jardinierparoît avecplus. d'éclat, Se que l'on juge mieux de sa capacité.

Il y a des Arbres que l'on n'ose tailler à cauLe de l'abondance de leur
Sève

-, car plus on les coupe plus ils poufsent de bois & moins de fruit. Les
boutons à fleur donnent même du bois

; ce qui arrive souvent au petit
Rousselet, à la Belgamotte d'Automne, à la Virgouleuse, au S.Lezin,.
&c. Mais quand ces sortes d'Arbres ont poiifle leur fougue

,
après cela

ils ne portent que trop. Dans cette occasion, taillez quelquefois court &
quelquefois long

, ou fie taillez point du tout, ôtez quelquefois le jeune
bois, & conservezle vieux ; & retranchez une autrefois le vieux, pour
rajeunir l'Arbre

; une éiutrefois,.coupez les branches
,

& toûj.ours' les faux
jets. Mais Souvenez-vousde ne dégarnir jamais le tronc, & de ne faire"
faire jamais lç chandelier4a vôtre ArMe. :*.

Lés Jàrdin^ont un axiomefortvetftab le, quie-st, Taillez, en beau Ums^
au décours de !a Lune, & a la fin des Sèves, 01' plutôt dans le repos des.ArGrn..

Le décQltrs de la Lune de Janvier, qui arrive en Février, ess-,Ic véritable-
tems pour tailler les Arbres, &* pour en garder des greffes. Ce n-est pas.
que cette réglé, n'ait quelque exception; caries Arbres foibles, & ceux,
qui'oe sont plantez que de l'année,' doivent être taillerau renou.veatrJ""
pour les faire pouffer vigoureusement. Et l'on se souviendra que les Ar-
bres-né doivent pas être coupez i

quand on les plante, pour les raisons que
nous avons alléguéesci-deflus^maisondoit attendre, ie ,'mois, de Février
suivant.

Quand on plante une ante de trois ans, qui a des boutons a fleur,.gar-
dez-en quelques-uns, polir voir I*C>frtiit dès ta première année. Ce sont de:

ces sortes d'Arbres qu'il faut toujours choisir; ils montrent dès leurs pre"-
miers joursune fécondité aŒlré.e,: & portent, ensùite beaucoup de fruits;

7

pendant toute leur vie.
-

.... v ....
Parce qu'on sçait que.l'abondancede la Séve ne fait que des brancHeS r& qu'une Sève petite ou médiocre fait des fruits

; que d'ailleurs la Lune a"
moins d'empirefur les ehosesfîiblunaires, lors qu'elle commenceà man:"
quer , que quand elle croît; l'experience nous a apris que le découïs de la.
Lune étoit le tems le plus favorable pour railler les Arbres, qui ont alors-
moins de mouvement. Le décours est depuis le plein jusques ail renou-
veau. Cependant quelques-uns veulent que l'on puisse tailleries Arbres»-
pendant: que la Lune-«'estpas. cornue ;

c'est-à-dire, depuis: son huitième
jour jusques à son vingt-un. Ils dirent que ce n'est pas feulement la Lune-
qui cause des fruits aux Arbres, mais la dispositi-on des,branches; & qu'il'
suffitque la Lune ait de la force, pourvu que d'un autre coté elle trouve
dans une branche des fibres transverses-& disposées pour y faire former
des boutons à fruit. Il est vrai que dans tout ce tems-là les graines d e»
Fleurs que l'on jette enterre^ douljlem plutôt qpe celles que l'on, yjtteç
dans un ^utre t'em§t



.
On doit d'abord tailler les Abricotiers, les Pavis, les Pêchers, Ôcc,

'parce qu'ils poussent les premiers. Les Poiriers d'Hyver viennent ensuite
après cela ceux d'Automne & d'Eté

,
& les Coignafsiers de Portugal : on

doit bien-tôt après tailler & émonder les Pruniers & les Pommiers 8c
enfin les Grenadiers d'Espagne, parce que tous ces Arbres poussent les
uns après les autres ; mais sur tout, l'on ne doit tailler ce dernier que
lorsqu'il est un peu poussé, pour en pouvoir mieux distinguer les bran.
ches foibles ou mortes.

Après les observations que nous venons de faire, on doit commencera
tailler & à dresserun Arbre par un de ses côtez du bas en haut

; & l'on doit
ensuite conduire son ouvrage sans eonfusion

,
& prendre une branche

l'une après l'autre. Ce côté étant ainsi taillé 5c palissé, on descend de

.
l'autre côté du haut en bas avec le même ordre.

Il faut ici. se souvenir de couper toûjours les branches en pied de Bi-
che, de sorte que le Soleil n'en séche pas la playe, qui doit être le plus
que l'on peut du côté du Septentrion

;
mais de telle façon que le talus àe la.

playe ne soit pas roide, afin que le-nœud n'en soit pas endommagé
; au-

trement l'œil qui doit pousser du bois, étant éventé par le talus trop roi-
def principalementdans les Arbres délicats J ne poussera point du tout t
ou pouffera avec langueur, & communiquera même à cinq, ousix yeux de'
suite le mal d'une playe mal-faite*

On se souviendra encore de couper toujours une branche auprès d'uIt
bouton à bois

,
& jamais auprès d'un bouton à Heur

; parce que dans cette
derniere taille le fruit qui y viendrait, ne seroit pas garanti par les feüil-
les contre les injures de l'air. Deplus, la branche en seroit éventée, &
enfin la playe ne se icelerolt point, & jamais la cicatrice ne s'y feroit, les;
Poires emportant toute la Séve qui devroit la faire.

On ne doit point encore laisser de chicot à une branche, que l'on cou-
pe à un bouton à bois, afin de donner moyen à la branche de se fermer
bien-tôt par le jet qui y doit naître. Je n'en dis pas de même d'une bran-
che que l'on argote auprès du tronc ;

elle peut pousser auprès de l'argot
qu'on y laisse, quelquesboutons à fruit

r ou quelques branches qui auront
des dicpositionsà les- produire, au moins si la branche est petite ou mé-
diocre; car si elle est grossè, on doit la ravaler près de l'Arbre. Si dans
la taille où l'on laisse un argot, rien n'y pousse,.on coupera ras l'argot
l'année sliivante.

Je.ne parle pas seulement ici des fruits a pépin, on doit même laisser

.lin argot aux fruits à noyau , non pas pour les y faire pouffer dubois, car
cenestpas leur génie, mais pour ne les y pas faire pousser de gomme

yqui est leur séve,,& dans cette occasion leur ennemie capitale,

-

Quand les petites branches sont trop confuses
,

Ton aura sorn de les ar-
gotet ou ravaler, comme j'ai dit, afin- d'en décharger l'Arbre de lur
faire pousser quelquesbranches, mais de telle forte qu'il y ait toujours du
lieu pouf placer le jetton qui Yi-endra. '

On doit encore observer que pour bien garnir un Arbre ,'ses branches ne
doivent être disantes les unes des autres,que d'un travers de doigt.,



On ftë coupera jamais de Doutons à fruit, quelques raisons que l'on al-
lègue là-desslis. Les arbres font alors leur devoir, en faisant voir leurs
riche(fcs, & la Nature donne ce que Ton demande d'elle pour recom-
pense de nos soins 5c de nôtre travail.

On connoît le bouton à fruit à sa figure, au crochet où il vient, à l'é-'
motionqu'il fait dans la Sève de l'Arbre ,.ou enfin à l'abondance de feuil-
les qui l'accompagnent.

Si une petite & longuebr-anche est garnie de boutons à fleur n'en cou";
pez aucuns ( je le dis encore une fois ) & ne touchez pas même à la bran.
che ;

attendez plûtôt que les fleurs soient sorties du bouton, pour les dé-
truire

, ou que les fruits soient retenus, pour couper avec le ciieau la queue
des plus petits & des plus mal-faits. Par ce moyen vous ne couperez
pas les boursès qui produiront d'autres fruits les années suivantes

,
lors-

que la branche' se sera fortifiée.
Néanmoins, si par quelque grande raison on est oblige -de couper des

,bouittns à fleur dans une branché élaguée, pour y rapeller la Séve
,

ÔC

pour faire couvrir quelque nudité., & que l'on ne trouve point d'autres
branches pour empêcher ce défaut, l'on coupera la branche à un nœud à
bois, afin de garnir l'arbre, & l'on s'empêcherabien de la couper auprès
d'une charge, pour les raisons que nous avons dites, & après cela l'on
éborgnera lesboutons à fruit

, pour lui donner plus de force à pousser.
Les vieilles charges qui auront donné du fruit plusieurs années -de suite,

& qui ne donneront plus d'espérance d'en produire, seront coupées pour
embellir l'Arbre

,
& pour le déchargerde quelque chose a-inutilc & de

superflu.
Les crochetsqu'i sont longs de deux, trois, ou quatre pouces., {ont' les

meilleurs,principalement quand ils sortent des grosses branches vers le
haut de l'Arbre

;
ils produisent plusieurs années de suite aportent de

fort gros fruits. Ceux qui sont élaguez., à la vérité durent long-tems ;
mais ils ne chargent pas de si beaux fruits

,
& souvent ils en sont épuisez,

à moins qu'on ne coupe les queuës des Poires avec le ciseau
; & ceux en-

fin qui ne font pas plus longs qu'un ongle
,

& qui viennent du tronc, pro->
dussent de fort gros fruits

-
mais pour l'ordinaire ils ne durent qu'une

année.
La poulie d'Aoust ne fait1amals de fruit,le bois tien étant pas aoûté, on

doit toujours la couper, à moins qu'elle ne soit extrêmement nécessaire à
.couvrir une nudité.

S'il y a une branche inutile
, ou contre l'ordre, qui soit derriere, ofl

la coupe toujours, quand même elle seroit chargéed'un bouton à fleur
,le fruit qui en viendroit

,
[croit étouffé par l'ombre de l'Arbre

,
& ne

vaudroit rien :
Si elle est devant, on l'argote, pour tâcher défaire naî-

tre quelques boutons à fleur.
La branche pliée par force porte beaucoup de fruit, mais il est petit, a

moins qu'elle n'ait été-asslijé'tie dès la premiere année : La raison en est
«vidente; ses fibres sont courbées, & la Séve ne s'y porte pas avec vio..,
lence,



Il vient quelquefoisdes fourches aux Arbres, & des bouquets de sions
quands ils sont sur leur retour.- Dans cette occasion on doit couper allez
long le maître brin dans les Poiriers & Pommiers, & argoter les uns.
& ravaler les autres; mais dans les Pavis & les Pêchers,.on doit argoter
tous les moindres ; Se laisser courir le plus bean& le plus, droit. Ce fe-
roit pourtant le plus court dans ces derniers Arbres

,
de ravaler une:

grosse branche,ou de les receper deux ou trois travers de doigt en ter-
te, pour les renouveller.

On coupera une branche courte entre d'eux longues pour garnir l'Ar-
bre.. L'année suivante, la branche courte sera taillée long la longue-
courte : C'èst le secret d'avoir beaucoup de fruit, & de conscrver^lca*
Arbres., Il y en a qui disent qu'un Arbre taillé de la sorte n'est pas agrea-
ble à voir mais je les prie d'attendre àle considererau mois de May;,
& je suis assuré qu'ils changeront d-c sentiment.

Un Arbre est ordinairement compose de trois sortes d'e branches ; on y
;en trouve de gourmandes

,
d'in différentes & de fertiles.

I. Les gourmandes viennent le plus souvent au haut de l'Arbre,& quel-
quefois elles, naisïèntsur une vieille branche : Elles sont unies & de bel--
le venue ,

plusjn'oflès & plus polies que les autres.
II.. Les indifférentes sont médiocres, entre lesquelles il y en a quel-

quefois de bien nourries.
III. Les fécondes sont ordinairement petites & d'e travers quelque--

fois il s'en trouve de grosses & de longues.. L'on en compte de cinq-]
Ibrces..

i. Les premieres ont dans leur source
,
& dans le lieu d'où elles naïf-

fent, de petites rides, en forme d'anneaux,qui marquentqu'il y a dare.
-

cet endroit des fibres transverses dans le bois. C'est dans ces fibres que
se fait une circulation lente de la Séve de l'Arbre

, ce qui produit le'

bouton à fleur,,au lieu que quand les fibres sont toutes droites la Sève
se porte en haut vigoureusement & sans résistance, & ne s'arrêtant en
aucun lieu elle ne produitque du bois.. On peut remarquer ces fibres trans-
ver(es, en coupant le bois où il y a des anneaux,la coupe ne fera pas
unie. comme ailleurs.

La Figure, suivante fera connoître la1 premiere branche féconde..



'A. Les rides & les anneaux d'une branche féconde de Poirier ; dti
Bon-chrétien.

2.. Les seconds jets fertiles n'ont point d'anneaux dans leur origirié,
lors qu'ils sortent de leur mère-branche ; mais ils en ont dans le milieu,
c'est-à-dire, lors qu'une branche indifférente n'ayant point été coupée
en Février, pousse duboisen May, & formes des rides au commence-
ment de sa Séve ou bien lors qu'une branche dans son milieu forme
des anneaux entre la fin de la pousse de May & le commencement de
celle de Juin. Ce que l'on connoit aisémént, si l'on veut en faire l'ex..
périence; car en coupant le bois en cet endroit, comme je viens de le'

dire
,

la coupure ne paraîtra pas unie comme ailleurs, mais inégale par
les fibres transverses qui y sont.

La Figure suivante fait .connoitre la seconde branche féconde dan$
4

un Bon-chrétien,

A. AnJ



A. Anneaux & rides au commencement de May, ou entre la fin de la
ipoitlïè de May, & le commencement de celle de Juin.

3. Les troisiémesbranches fécondes sortent d'un boutonà fleur, qui a
manqué à fleurir quelquefois par. des causes étrangères

,
& souvent par

l'abondancede la Scvft de l'Arbre "Elles '(brtent aussi d'une bourlè qui a
adonné des Poires. On les apelle fécondes

; parce qu'elles viennent d'a.-
ne charge, que l'expériencenous découvrcavoir des fibres transverses»

Là troisiéme Figurenous le fait vokdansuïrçrochct de Bon-chrétietlt
V.

••

1

A. La charge qui a donne desPoires, ou qui-a manqué à fictirir.'
B. La branche féconde qu'il faut laisser courir.
C. La moindre branche qu'il faut couper.



D. Ou on la doit couper à deux noeuds.
E. Le crochet.

4. Les quatrièmes branches fertiles sont celles qui étoient l'Ânnée'
précédenteindifférentes, & qui sont devenuës fécondés par le peu de Sè-

ve qui s'y est jette, & par les boutons qui se sont enflez.

s. Enfin les cinquièmessont celtes qui ont un bouton à fleur au bout
de la branche.-

1. De ces trois sortes de branches, c'ést-à-dire de prodigues
,

d'in-
differentes & de fécondes, l'on taille toûjours les gourmandes-fort court
à un ou à deux noeuds, pour faire passer la Séve dans un autre côté
de l'Arbre, 8c y produire des branches indifferentes ou fécondes.. Cette-
taille réïterée plusieurs fois fait mourir les gourmandes ou du moins
empêche que l'Arbre n'y pousse si vigourel1[emctit.. C'est par cette ex-
périence que l'on nedoitgueres couper les Arbres parce qu'en les cou-
pant dans toutes leurs branches

, on les fait languir & mourir enfîiite,-
Les gourmandes qui auront été coupées plusienrs, fois l'ànnée précé-
dente, doivent être argotées à un noeud près de la mere-branche d'où:
il naît, c'est-à-dire, que l'on doit tout emporter-a un nœud près,,ainsi,
que la quatrième Figure le marque.

'A. Prodigue coupé en Février à deux nœuds,.
B. Prodigue coupé en Juin à deux noeuds.
C. Pousse du Prodigue en Juillet

, que l'on n'a pas cotipe, parce qu'il-
,a poussé fort peu. -D. Où il faut couper le gourmand en Février de l'année suivante à
un noeud.

Taillez donc le haut de l'Arbre
, o'ù se trouvent ordinairement les;

branches gourmandes
,

& l'épargerez. en bas & à côté. Cette taille-
fait garnir l'Arbre ; & empêche qu'il ne se couronne. & ne. se perde cfl>

peu de tcms-.-



1. Pour les branches indifférentes, les unes doivent être taillées
,
îes

autres non, c'est-à-dire, que l'on doit au mois de Février laisser courir
celles qui ont des boutons à bois bien pres-a-pres

,
& qui sortent de

bon lieu
, ou encore celles qui ont deux gros boutons à feuille qui se

touchent au bout de la branche, afin de connoître leur genie à lare-
taille de Juin. Les plus grosses 8c -les mieux nourries seront les meil-
leures pour garder. Les indifférentes que l'on doit tailler à trois ou
quatre nœuds, sont celles qui ont le moins de disposition à porter du
fruit, & qui ont les boutons à feuille éloignez les uns des autres.

J. Les fécondesne doivent jamais être taillées, quand elles seroient
longues comme le bras

;
les Arbres en plein vent ausquels l'on ne cou..

pe point de branches, & qui portent tant de fruit, nous font bien voir
que l'on ne doit jamais couper les fécondes : Cependant, si l'on en a
besoin pour couvrir une nudité où elles Ce rencontrent, & que pour et
lîijet l'on ne puisse trouver aucune autre branche, jepermets qu'on les
coupe pour garnir l'Arbre.

Et pour m'expliquer davantage en parlant d'une branche féconde,
je dirai que celle qui a des anneaux dans sa iource.des rides au com-
mencement de la pousse de May, ou de Juin

, ou enfin des noeuds
près, ne doit pas être coupée sans une grande nécessité : car l'expé-
rience m'a fait connoître que toutes ces branches portent infaillible.
ment leur fruit vers la fin de leurs branches que nos mauvais Jardi-
niers coupent toujours, Ainsi au mois de Février observez exaétement
la fin des Séves de l'année précédente, afin de couper toujours la bran4
che lors des Séves à un ou à deux nœuds dans le bois fiiivant, & de
laisser tous les nœuds qui feront autant de boutons a fleur, qui se for-
meront sans manquer dans deux ou trois ans, C'est une observation
qui doit embellir vos Arbres par l'abondance des fruits qu'ils produi-
ront. Ce que je dis étant assez difficile à comprendre,sans le voir,

La Figure cinquième vous le fera connoître,



A.Taille cTc Février dans une branche indifférente?
DepuisB. jusques à C. trois branches de la poufse de May,

-
^

D. Taille de Juin dans des indifférences.
Depuis D. jusques à E. pousse de Juin.
Depuis E. jusques à F. poussed'Août, dont le bois est fort bien aoûte.
G. Où il faut tailler en Février de l'année faivante hors des Sèves.
H. Où dans deux ans se doivent former les boutons à fruit dans une

branche qui d'indifferente. est devenuë féconde..
Les branches fécondes, qui sorten t d'une bourse qui aura donné du

fruit, qui n'aurontpas été coupées au commencement de.May, ne doi--

vent pas être coupées en Février
,

à moins qu'elles ne soient doubles..
Dans cette occasion on laissera courir la meilleure, & -làn argotcral'au-

tre à un ou à deux noeuds. L'expérience-m'asouvent fait connoitreque-
ces branches ne manquent, jamais de porter., du fruit la. [econde. ou 1...
troisiéme année. Voyez la Figure troisiéme..

Enfin la même expérience m'a apris que-les fruits qui viennent air
bout des branches dans les Arbres, dont le. genie est souvent de porter
leur fruit en cet endroit, ne doivent pas être cotipez,"'Principalement.
s'ils produisent peu, & l'on n'àuroit guéres de Gracioli, de Poires de'
Ncge, de Coins francs, ni de Grenades d'Espagne

,
si l'on coupoit à;

ces sortes d'Arbres l'extremité de leurs branches. L'on dit que les fruits:
qui viennent au bout des branches, sont petits, & que le vent les Jet*-



te a terre. J avoue que ce premier défaut est ians' remede; mais le le-
condne l'est pa% car l'on peut attacher contre le vent la branche char~

gee de fruit. La-nature sassant bien ce qu'elle fait, lors qu'elle place un
bouton à fruit au bout d'une branche de Poirier elle veut rendre ce tu
te branche féconde; car le fruit"qu'elle y produit, se'éle la branche, de
l*èmpcche de poufser dans la1 suite. Cette branche- alors ne recevant
ouéres de Séve, forme dans toute sa longueur une infinité de boutons
a fruit, & deux ou trois ans après elle en est toute garnie; ce qu'elit
continue de faire pendant cinq ou six ans de suite

,
jusqu'à ce que la

buanche foit usée.- Srl'bn coupe ce bouton à, fleur
,

la Séve viendra
promptement & vigoureusement dans la branche coupée

,
& au lieu

du fruit que 'l& Nature y avoit destiné, l'on n'aura que du bois-par l'i-
gnorance du1 Jardinier.

Quand on veut avoir de gTos' fruit principalementdans-le Fon-cliré-
scièn &. dans les autres Arbres- qui en portent de gros , on doit tailler
court, plus les charges sont près du tronc, plus le fruit- est gros, caï
il reçoit plus de Séve.

Il y a-des Jardiniers qui évident trop le buisson
,

Se qui fbnt faire
le chandelier aunArbre. L'on y peht la'iler du jour au milieu Se à
côté, pour y faire entrer le Soleil

,
qui doit colorer les Poires

,
mais

on ne doit pas trop le couper-1: il faut que l'ombre des feuilles garan-
tisse le'tronc de Marbre contre l'ardeur du Soleil, qui le fait fendre, &
qui lui cause la gale & le chancre par la sécheresse de.- son écorce. H
est vrai que l'on doit gourmander'plus les Buissons que les Espaliers, 5c

que l'onne les doit: pas laisstr éehaper.-Dans une terre forte & humide
,

on donnera au Buisson plus de jour
, que dans une autre qui sera mai-

gre 8c séche
;

mais en tout lieu on doit bien le garnir
, ne; l'cvider

pas tant' que l'on fait aujourd'hui.
Les Arbres. les plus délicats n'aiment pas cette figure ;

les Pêchers
ti'y viennent gueres, &. les-Abricotiers encore moins. l,es,Arbres alit-
tez sur le Çoignaffiery îbntplu? proprcs\ que- ceux q?ii font antczlur
le Poirier. On ne peut réduire cel-lx-ci;-pltison les coupe, plus ilspout-
fent de bois; & encore avec cela ils neproduisentguéres de fruit, leur
naturel étant d'être toujours élevez.

LerCerifiers qui portent des Cerises aigres
,

viennent fort-bien en
buisson

, pourvu qu'ils soient antez sur des,Merisiers,; mais ils viennent
encore mieux en plein vent-parce" qu'ils n'aiment pas beaucoup la ser-

jette, & encore moins quand ils sont vieux.-
Le Prunier est de la: même nature que. le. Cerisier ;:.on le gouverne

aussi de. la même sorte.
On doit plutôt abattre une. branche, que de la.couper en tant d'en.,.

droitS'..Les, divei'ses blessures que l'on faiit.aux Arbres
,

les éventent Se
les font enfin mourir: en languissant,témoin le. Gourmandque l'oivtuë"

a force de le couper.
L'expérience m'a enseigné plusieurs années de 1uite que les fruits sb



/noyau ( c'est-à-dire
,

l'Abricotier, le Pavy & le Pécher ) ne doivent
pas être taillez comme les Poiriers.

On leur doit reniement emporter des branches
,

Se quelquefois des
plus grosses

.,
pour l.es renouveller.. Et contre la coutume des atitre'

Arbres ils produisent: en jeune bois, qui se charge de fruit dès la pre..
miere annee. C'cst de cette façon qu'ils dureront vingt Se trente an-
nées de fuite ; plus donc un Pêcher poussera

, & plus ^produira de
fruit..

• •:
Jamais à ces fortes d'Arbres l'on doit couper 'une branche par le'

..milieu
,

bien que f'Abricotier n'en soit pas si incommodé que les au.-
tres; parce qu'ils ont une grande moelle fort susceptible aux injures
de l'air. La blessure fait souvent mourir cinq ou six noeuds dans une
branche qui aura été coupée de la sorte, & en emportant avec la ser-
perte le bout de la branche

, comme l'on fait ordinairement, l'-on em-
porte en même-tems le fruit qui s'y doit former, & Fom ne lailïèc^ua
bout de branche qui n'aporte que du bois..',',

Je le dis encore une fois, le fruit ne vient qu'au bout de la p.titre
-des deux premières Séves

; si l'on emporté ce bout
,

l'on emporte le
fruit, & l'on se prive lourdement de ce que l'on cherche avec tant de
passion. C'est une. remarque que l'on doit bien ob[ervcr,¡ car la sévc:
s'étant épuisée & comme' lassée, après avoir couru toute une branche,1

ne se fait sentir avec ta.nt de vigueur
,

ôc son mouvement n'^st pas si
violent ni si prompt aut bout d'une branche

, que dans son commen-
cement ;

aussi travaille-t-elle plûtôt à former des boutons à fleur, lors
qu'elle agit doucement, que quand elle s'agite avec tant ,de précipi.
tation. f;

Parce que les fruits à noyau poussent plus vivement Ôc plus en con-
fusion que les Poiriers

,
il faut aussi-bien prendre garde a les coupet

av££ diferétion. Ces Arbres ayant poussé v.igoureu[ementune branche
pendant une année

,
& y ayant produit du fruit

.,
perdent leur force

dans cette même branche cannée suivante
,

& ne pouffe que' des sions
-de part 8c d'autre

,
mais qui sont chargez d'une infinité de fruits

--
Se

la plupart de ces mêmes fions meurent l'année suivante, auui-bien que
presque toutes les bourses annuelles de lArbre.. Quand .une .grossè

branche est vieille, on la doit couper dans sa source, comme on peut
le voir dans la Figure suivante..



: A., Bois tisè. de trois ou efe quatre années'..

B. Le lieu où il doit etre coupe. ?

C. Jeune bois de l'année que l'on ne doit pas couper par le milieu.
D. Charges de l'année précédente qui sont séches.

* Le Pavy & le Pêcher étan,de la nature des Arbres qui pouflèntbeau-
coup par le haut, il ne faut pas esperer de les pouvoir assujettir comme
les Poiriers rôc les obliger de se garnir par le bas. Si on les taille com-
me ces Arbres-là

;
c'ést-à-dire

,
si l'on taille leurs branches par le mi-

lieu, l'on empêche à la verité qu'ils ne poussent par le haut
,

mais ils.

ne re garnirent pas pour cela en bas, ils montent toûjours, & en les
taillant de la sorte

,
l'on n'a pas de fruit

, & on les fait bien -
tôt

mourir.
En général, le Prunier & le Cerisier aiment plus la. taille que le

Pommier : Mais tous trois ne l'aiment pas tant que le Poirier , qui est
le seul des. Arbres qui la souffre mieux. Il ne faut pas ôter à ces trois
premiers Arbres que le bois mort ,

amoins qu'on ne les viieille d'a-
bord former pour le Buisson

, ou pour l'Espalier.
Parce que le Groseiller à bouquets à beaucoup de moëlle

,
& qu'il

vient aisément de bouture
,.

sa nature ne souffre point qu'on le taille
pat le milieu des branches, non plus que le Pêcher. Sur tout l'on pren-
dra bien garde de le couper, quand on le fiche en terre. On doit dans
un vieux Groseiller avaler des la racine une branche usée, afin de le-
renouvellera6c couper aussi des le bas quelques jeunes bois de l'année?,

-



•pour l'empêcher d'être trop confus. Les jeunes bois que l'on
servent à le renouveller

,
quand on le coupera dans sou vieux bois.

Cependant, bien qu'il n'aime pas à être coupé, l'on en fait pourtant
-des Buissons, & on en dressê en Eipalier,;ce qui est beau à voir,, lors
qu'il est charge de fruits.

J'en dis de même du meurier&'du Figuier, qui ne peuvent souffrir le
couteau à cause de l'abondance de leur moelle, le dernier principale-
ment enest visiblement incommodé

,
à moins que l'on ne leur coupe

de grosses branches inutiles, pour les rendre réguliers : & l'un &-l'au-
tre ne peuvent être affiijettis, ils..aiment trop l'air & le plein vent.

Les Neffliers & les Cormiers viennent naturellement en plein air;
les premiers soliffrent bien moins le couteau que les derniers.

Les Coignaflïers de Porttigal,, & les Grenadiers d'Espagne ne veu-
- lent pas être coupez, parce .fqu'ils aportent leur fruit au bout de leurs

" 'branches..On peut cependant leur ôter des branches entieres qui cau-
sent de 'la conflision & qui sont vieilles, & avaler les gourmandes inu-
tiles, qui sont allez fréquentes dans ces sortes d'Arbres. Pour les autres
gourmandes qui embellirent l'Arbre,-& qui dans quatreou' -.ci4l ans .don-i

neront du fruit, on ne doit j*as les tailler.
-

""N
On aura soin de couvrir les grandes playes des Arbres aveuune em.1,

plâtre faite d'une livre de drogue à flambeau
,

de quatre onces de re- ,resine
,

& dr deux onces de suit de Mouton. Quand on se promènera
'dans son Jardin pendant un beau jour du mois d'Avril

, on aura dans
sa main un magdallon de l'emplâtre doRt nolis venons -de parler., l'on

.en coupera un 'peu avec un couteau., & apsès l'avoitagitée entre .ses

doigts mouillez, pour la rendre mollette., on Impliquera sur les gran-
des playes que l'on aura oublié de (eéler au mois ;.de Mars. Et afin que
cette emplâtre tienne davantage sur les.playes, l'on mettra un morceau
4e papier en forme de comprcsïè que l'on pressera doucement avec le
doigt, afin que la chaleur de l'Etc faisant fondre l'emplâtre, le papier
la presse, l'arrête 8c la cole davantage au bois. C'e.st ce que l'onjdok
faire dans les deux autre tailles suivantes.

,

CHAPITRE II.

La taille des Arbresfruitiers au commencement du
mois.de <ZMay.

CE -n'est pas ,à proprement parler, une taille que l'on fait aux Ar-'
bres .en ce tems ici

;
ils sonc encore dans le mouvement de leur

Séve. On ,en coupe que des fions, qtîi quoi que fertile d'eux-mêmes,
portent cependant un grand préjudice au fruit. Au commencement de
M.ay on aura donc .lW loin particulier ,d"botir,eo,,conner les Arbres

,
<3c

principalement les Poiriers
-,

c'cg-,à-direï de couper l deux noeuds an
petit



petlt lîofi qui vient parmi les bouquets de Poires. Differer en cela ne
vaut rien

;
laSéve qui doit se communiquer au fruit, est emportée dans

ce jetton qui tire une partie de l'humeur de la charge ou lés Poires
sont attachées

; ce qui fait ou que leur queue séche faute de Sèvey Olt
qu'elles viennent fort petites.

On peut voir ce que je veux dire dans 14 Figure suivantc.,'

'A. Jetton qui vient sur la bourse par Pabondance de la "SCvé.,

. B. Le lieu ou il faut le couper.

CHAPITRE III.
1La taille des Arbresfruitiers au commencement deJuin.

iAU décours de la Lune de May
,

qui arrive souvent en Juin
, of>i

taillera les Arbres pour la seconde fois
;

mais avec plus de rete-
nuë qu'en Février : Car l'on ne doit jamais en Juin couper de grosses
branches

,
& à proprement parler

, ce n'est en ce tems-ci que re-
tailler les Arbres.

On attendra sur tout que la Séve soit finie, selon l'axiome que nous
avons allégué ci-dessus

,
& qu'il sera bon de repéter ici. TaiLLeZln

beau tems, au décours dç la Lanç & À la fin des Ùéves, ou p mot dins
le repos des Arbres. *



On connoit Le repos d'un Arbre par un bouton garni ordinâirementf
de deux feuilles qui se forme au bout des branches

;
ôc l'on observe

principalement ce bouton à la fin de-May
, ou au. commencement de

Juin, c'est-à-dire, après la premiere Sève.
La seconde Séve des Arbres commence ordinairement à la mi..Juin;

& finit un mois après vers la Madeleine, si bien qu'entre la fin de la
premiere Scve

,
& le commencement de la seconde il y a environ un-

mois
;

c'est en ce tems-là qu'il faut retailler les Arbres.
L'effet de cette retaille est de faire enfler les boutons de la premiers

Séve, d'obliger les Arbres à faire des branches fécondes
, ou de for-'

mer des boutons à fleur pour l'année suivante
; au lieu que la taille de

Février ne donne- que du bois, pour donner du fruit trois ans après,,
•ii l'on en excepte FOrange, la Belgamote

,
la Double-fleur, le Bon-

chrétien cPEté, & quelques autres.
On doit ici se souvenir que nous avons dinstinaué les branches des-

Arbres en prodigues, en indifférentes & en fécondes.
-

Il y a peu d'Arbres antez ssir franc & sur sauvageau
,

qui ne don-
nent quelque gourmande dans la premiere Sève, ôc qui ne continuent
même à en donner dans les autres.: On aura donc soin de les couper
à deux nœuds, & de corriger ainsi le jet qui s'emporte & qui tire une-
grande partie de la Sève de l'Arbre, pour ce sujet on peut voir la fi-
gure quatrième.

Pour ,les Arbres antez- sur C,)ionadiers,, ils n'ont pas souvent de ces
fortes de jets prodigues

>
& quelques Jardiniers sont même d'avis de

ne les point tailler en ce tems ici, de les princer seulement-avecles-

ongles.
Il ne faut pas agir avec les branches indifférentes comme avec Ice

prodigues
; car on doit en garder les meilleures, sans y toucher Se ob-

fcrver exactement celles que l'on a laisse courir au mois de Février..
Si celles-ci ont de bonnes marques pour être fécondes

,
l'on n'y cou-

pera rien
y

mais si elles n'en ont point, on les taillera assez court, pour
les obliger à en donner

•
c'est-à-dire, que l'on les taillera à cinq onsix

nœuds. Pour les autres indifférentes
, on les. doit couper à demi-pied

ou à un pied même
, pour les rendre fécondes l'année suivante.. Les-

indifférentes qu'il ne faut pas couper , ont des marques particulières

que nous avons observées au JChap. I.
On ne doit point toucher aux branches fécondes pour les raMons

glie nous avons dites ailleurs., si ce n'est quelquefois à celles qui sor-
tent d'un bouton à fleur qui a manque.

Avant que je passe plus outre, il sera bon que je m'explique ssir ce
que je prétends dire par un bouton à fleur qui a manqué

; & l'on me'
permettra de faire de deux sortes de boutons à fleur., Les uns font af-
fûtez & ne pouffent jamais de bois: Ce font ceux qui doivent bien-tôt
donner du fruit. Les autres pouffent du bois quand la Séve est trop-
abondante, ou quand on coupe un Arbre trop court, & que l'on atti-
se trop par ce moyen la Scve vers ces sortes de boutons.. Cc- font ç-î-&



Mutofls qui ne doivent fleurir que dans deux ou trois ans. Leur ori-
gine

,
leur fituadon & leur fjgure les font aisément distinguer par un.

Jardinier qui a de l'expérience & du bon sens. Cela étant ainsi établi,
je puis dire que le sion qui poussè dans une charge à fruit, qui a man-
que, est si tué dans.un bon licLI, pour pouvoir être apelle fécond

, com-
me je l'ai dit ailleurs ;& q'ie si la Scve de l'Arbre n'avoit pas été si
abondante, pour faire pousser ce bouton qui a donné le flon

,
sans dou-

te que ce bouton fut devenu l'Année luivante un bouton à fleur. D'ail-
leurs les fibres de la charge étant transverses; font circuler la Séve plus
lentement, & pendant tout ce teins le Soleil cuit & digere l'humeur
pour former des boutons à fruit.

J'ai bien voulu alléguer tout ceci
, pour faire voir l'erreur ow sont

quelques-uns, qui veulent que l'on coupe toujours ce sion, quand mê-
me le fruit a manqué

; ôc pour cela ils l'apellent un faux & un mau-
vais jet. Mais l'expérience m'a apris qu'il avoit des marques de fécon-
dité

,
& que deux ans., ou pour le plus tard trois ans après

,
si

on ne le coupoit point, il se garnissoit de boutons à fleur, & aportoit
pendant six ou sept ans une infinité de fruits.

Si donc le bouton à fleur qui est dans un crochet ou dans une bour":
se

,
qui a manqué & qui devoit donner du fruit l'année suivante

, ou
,deux ans après

,
poulie du bois, on le doit couper court en Juin, pour

y faire former des bourses
; ce qui arrive quelquefois

, autrement par
l'abondance de la Sive; car il s'y forme un ou deux sions, comme on
le peut voir dans la Figure troifi'éme.

Cependant, il y en a qui ne veulent pas que l'on coupe ce sion en
Juin

;
ils le conservent pour le fruit, & le taillent long au mois de Fé-

vrier suivant
, ou ne les taillent point du tout ; & s'il y en a deux ,ils en laissent courir le meilleur &. argotent l'autre.

Mais, quoi-qu'il en[oit,je croi qu'il faut ici distinguer de deux (or-
tes de sions qui viennent dans un bouton àHeur, qui a manqué. Il y
a des crochets & des bourses vigoureuses qui pousfent deux ou trois,
sions, dont les uns sont longs & menus, les autres courts & menus ,

&
les troisiémes courts & gros. On ne touchera point à ceux-ci

; parce
qu'il s'y forme le plus [ouvent un bouton à fleur

,
& l'on n'argotera

pas toûjours les autres. S'il se forme auprès de l'argot quelqucdilpo-
sition pour un bouton à fleur, on la prendra de la main ¡ibérale de la
Nature; s'il ne s'en forme point, & qu'il y naisse encore un sion, on
les laiflfera pour les mois de Juillet ou de Février suivant. Si la bour-
se qui a fait le sion, est foible

, on n'y touchera point ;
mais on gar-

dera le sion pour le fruit, au moins s'il paroît bien aouté
; car si l'on

le coupe, il demeurera & ne poullera pas.
On doit tailler plus long en Juin qu'en Févr"er; parce que c'est en

<:e tems-là que l'on donne la figure à l'Arbre pour l'année foivante,
& que l'on fait former des boutons à fruit pour deux ans après.

Si les antes en fente sont vigoureuses l'année qu'on les ai faites
,

il
vaut miex ( selon le sentiment de quelques-uns ) les pincer au commcn-.



cernent de Juin, que de les couper : Mais l'expérience m'a aprîs que'
si l'on veut former en '.Buisson ou en Espalier une ante qui poulie vi':'.
gourcu[ement, on doit la couper au renouveau de la Lune

,
trois ou

quatre,mois après qu'elle est faite, afin de la faire garnir par le bas,
& de la garantir du vent ;

c'est gagner une Année que d'en agir der
lasorte..

Pour les Arbres que l'on destine pour le plein vent, il sera'bon. de
n'y rien couper que la seconde annee-

On ne touchera point la premiere année à l'Eci.ifson
,

quelque vi-
goureux qu'il soit, on attendra l'année suivante, pour tailler l'argot dir
lauvageon ;

cependant on aura soin de l'arrêter contre le vent.-
-Je le repete encore ici, que l'on ne doit jamais couper de boutons

à fleur
; parce que l'on ôte les charges qui aportent beaucoup de fruit

pendant iix ou fert ans de fuite. Lors que les petites branches où les
-

charges sont attachées, auront été fortifiées par la dureté de l'Arbre,,
ce sera alors qu'il.ne faudra plus retrancher avec le ciseau, ni fleurs,:
ni Poires..

x
Il y. en a qui disent, que l'on doit tailler les Abricots, les Pavis Se

les Pêchers quatre ou cinq fois l'année, à sça^oir en Février, en May,
en Juin & en Juillet. Mais l'expérience m'a fait connoitre aussi-bien.-
qu'au Pere Feuillant quia écrit des Arbres fruitiers

, que ces sortes
d'Arbres 'n'aimentpuéres le couteau autrement, ils ne durent pas long-
tems, 6c on les détruit à la fin à force de les couper. L'on est obligé
dans ce mois de les pastisser,&. de couper en même-temslesbranches-
qui ne peuvent être apliquées à l'E(paI:er. Quelques-uns- les conser-.
vent pour être coupées au mois de Février, sélon cette maxime, que -

ces sortes d'Arbres étant fort délicats;n'aiment pas à être coupez, ou."
plutôt, ils abattent avec. ledoigt les branches à mesure qu'elles vien-
nent contre l'ordre & dans un lieu îrrégulièr..

Après la premiere taille de Février
,

je ne suis pas d'avis que l'ofi-
coupe rièn aux Pruniers, aux Cerisiers, aux Grote'IIers, aux Coignas-
siers de Portugal

,
ni aux Grenadiers d'Espaone.b

, a moins que l'on
-n'ôte à ces deux derniers Arbres quelques gourmands qui y.vienncnt:-

d'ordinaire
,

& qui ne.garnijfïent & n'embellissent point l'Arbre.
Quoi-que j'aye résolu de ne parler ici que de tailler des Arbres,

cependant l'on me permettra de dir* quelque chose de curieux sur leur
arroseinent.,,qiii contribue beaucoup àl'abondance & a la grosseur des-
fj-uits.

Il seroit à propos le soir au Soleil couchant
,

pendant les grandes-
-chaleurs dé l'Eté, d'arroser quelquefois les branches & les fruits des Ar-

bres avec une Pompe de Hollande. L'Arbre en seroit plus verd & le fruit--
mieux nourri

-
il vaudroit beaucoup mieux en agir de la sorte, que de-

les arroser à la racine; car ce dernier,arro[ement rend les Poires rades-
& de.mauvais goÚt, au lieu que le premier répondant à la pluye du?-
soir

, ou à la rosée de la nuit, il entretient de nourriture l'Arbre
,

qui?
ensuite donne à ses fruits la Sévc qui cst convenable / pour les rendre-
hc.ns & delicjeux..

„ -



Pour cela l'on doit remarquer que 1 eau dont on veut le' servir, doie
-

avoir été puisée dès le matin
,

Se avoir etc un peu exposée au Soleil,,
de telle sorte qu'elle ne Toit pas froide le soir quand on voudra en
user. D'ailleurs, que la Pompe ait trois ou quatre. petits trous ,

afin de-
faire partager en mille petites gouttes l'eau qui en sort. Enfin que
l'on doit se mettre à quinze ott vingt pieds de l'Arbre que l'on veut:
ar-roser..

CHAPITRE IV.

La, taille des Arbresfruitiers à. lafin de Juillets
-

N Ous avons dit au Chapitre précédent
, que la seconde Séver

commençoit à la mi-Juin, & finissoit à la fin de Juillet, & nous,
disons presentement que la troisiéme se manifeste au mois d'Aoust, Se
quelquefois au mois de Septembre

,
sélon la disposition de l'air & la-

différence des saisons; si bien que c'essà la- fin de la seconde Séve que
-
l'en doit toucher aux Arbres

-, car dans le mois d'Aoust il faut bien
s'empêcher d'y rien couper, & si l'on y coupe quelque branche la blef-
sure ne se cicatrise point de toute l'Année

,
la chaleur la séche

,
&-.

l'Hyver prochain l'incommode par l'excez de ses pluyes & de ses froids.
•Cette taille ne se fait que pour faire fortifier les branches, faire enfler'

les boutons à fleur faire nourir davantage le fruit.
Si l'on doit être scrupuleux au mois dd Juin pour tailler les Arbres,,

à plus forteraison le doit-on être davantage en ce mois ici; car il ne'
faut presentement que pincer, ou couper peu quelque branches.

On choisira donc en Juillet un beau jour & le découds de la Lune,,
pour, visiter les Arbres

; & l'on se souviendra de la division que nous,
avons faites des branches des Arbres.

-On taillera encore à deux noeuds les gourmands pour la troisième
fois, s'ils ont pouffi vigoureusement, afin de blessersi souvent labran-
che qui reçoit beaucoup de Séve

, que ses diverses bleŒ1fes l'affoiblif-
sent

,
& détourne par ce moyen l'abondance de la Séve dans d'autres

lieux
, pour être partagée à plusieurs branches. Ces gourmands ne'

viennent-gueres qu'aux Arbres antez sur le Poirier
,

& plantez dans.
une. bonne terre , comme j'ai dit : Et ainsi l'on n'en cherchera point
ailleurs

; car ceux qui sont antez sur le Coignassier
,

n'en poussent:'
guéres;& dans ce mois l'on ne doit rien couper à cesdernières sortes.
d?Arbres.. 4

:
Dans ce mois ici l'on ne touchera potnt aux branches indifférentes,

que l'on a jugé être telles au mois de Février & de Juin.. L'on at--
tendraau. mois, de Février prochain

?
pour. les tailler si elles le- doivent-

jSKe^.



L'on ne touchera point non plus aux fécondes
:

Mais pour celles
qui sortent d'un bouton à fleur qui a manqué

,
il y a des sentiinens,,,

différens. Le jetton qui sort de ce bouton ayant été coupé à deux nœuds
au mois de Juin

,
pousse quelquefois à la seconde Séve & donne un

ou deux sions. Quelques-uns veulent qu'on les coupe encore à deux
nœuds-.; parce qu'ils prétendent que la Nature y doive former quel-
que disposition à faire des bourses. D'autres taillent à deux yeux le
plus petit, 8c conservent le plus beau & le mieux nourri & noue, pour
voir en Février suivant, s'il aura montré son génie; & alors ils le laif-
sent tout entier, parce qu'il vient d'un lieu recoud

, ou le coupe fort
long. Ils ont remarqué par expérience,que trois ans après il aportoit
beaucoup de charges

,
d'où sortoient une infinité de fruits.

Si dans ce mois il se trouve encore quelques branches inutiles, on les
argotera, afin de leur faire pouffer quelque chose de bon.

Il vient souvent aux Pêchers & aux Pavis
,

& quelquefois aux
Poiriers, un bouquet de branches

- ce qui arrive souvent aux Arbres
qui sont sur leur retour. L'on agira en ce tems ici comme Pon a fait
en Février dernier; c'est-à-dire, que l'on choisira le maître-brin pour
le conserver, & que l'on abattra les autres. Cependant il y en a qui
attendent: le mois de Février prochain pour faire cela, à caule qu'en
Juillet la chaleur pénétre vivement dans les blessures des Arbres déli-
cats , ce qui les incommode visiblement

; & d'ailleurs ce que les Ar-
bres poussent après cette saison ne doit pas être conservé. Ils coupent
donc les Arbres en ce tems ici le moins qu'ils peuvent, apuyez sans
doute sur l'expérience qui les oblige d'en agir de la sorte.

Vers la Madeleine, au dé cours de la Lune qui arrive dans le mois
de Juillet, on pallifsera encore les Pêchers

,
les Pavis

,
&c. Et l'on

coupera toutes les branches qui ne peuvent être pliées
,

& qui seront

venuës contre l'ordre
, avec cette diligence, cependant que l'on cou-

vrira aussi-tôt avec l'emplâtre & du papier, les playes que l'on y au-
ra. faites.

Ceux qui aiment la durée de ces Arbres, les palliffent en ce tems
ici

,
mais ils attendent au mois de Février pour les couper ; ces sor-

tes d'Arbres ( félon leur sentiment ) étant si délicats
,

qu'ils ne peu-
vent souffrir de blefIllre pendant l'Eté la grande chaleur pénétrant dans
leurs playes

,
fait mourir cinq ou six yeux , que l'on aperçoit tout

secs l'année suivante. C'est le moyen ( disent-ils ) de les faire durer
quarante ans , comme l'expérience le montre : Ils a ment bien mieux
( comme je l'ai dit ) abattre avec le doigt

, en se promenant ,
les

branches qui viennent contre l'ordre
,
plûtôt que de les couper ,

& s'il
s'en rencontre quelques-unes qui doivent être coupées, ils les conser-
vent pour le mois de Février suivant. Néanmoins

,
si elles sont trop

courûmes
,

Se que leur ombre empêche le Soleil d'échauffer le fruit, l'on
sera obligé-de les couper. -

L'abondance de Poires étant l'ennemie ordinaire des Espaliers
,

&
y faisant mourir souvent les Arbres

, on coupera avec le ciseau le mi-



lieu de la queue des Poires
, pour en décharger les Arbres. Cela se

doit exécuter, lors que le fruit est d'un quart ou d'un tiers de la groi-
seur qu'il doit avoir. Cette régle est seulement pour le Bon-chrétien.
On .ol,)sèrvera encore de ne laitier qu'une ou deux Poires à une bran-
che foible, une forte en pouvant porter davantage.

C'est aussi dans ce mois que le fruit entrc en suc
,

& commence à
prendre du Soleil : Mais parce que souvent il y a des feuilles qui em-
pêchent ses rayons de toucher le fruit, l'on aura soin en Juillet d'en:
ôter quelques-unes de devant, & au mois d'Aoust suivant l'on coupe-
ra le reste avec le ciseau, ménageant ainsi la clarté à cause de raideur
,4u Soleil.

F IN.
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DICTIONNAIRE
J-J

-
/'• .../

DES MOTS DONT SE SERVENT
les Jardiniers

3
pour s'exprimer en parlant des

Arbres Fruitiers.AMandement, c'est la réjoiiissance que l'on donne aux Arbres
par le fumier ou par la terrée.

Arbres en plein vent, en plein air
,

sont les Arbres due l'on'
laide monter. -

Argoter, chicoter, c'est couper une branche à un ou deux yeux de sa
mere-branche.

uioHtè, on ledit des Poires & des branches qui sont bien nourries, Bi.

remplies de Séve pendant 'lé mois d'Aoust.
Avaler, ravaler, c'est couper une branche près du tronc, -pourrajeu..,

nir l'Arbre.
BaUrdiere, un plan confus d'Arbres antez &c à anter.
.BoHrses, charges

s
boutons à sieur ou à fruit, c'est la même chose.

Bourlet, l'ante fait le bourletparun cercle avancé, lors qu'elle se joint
difficilement avec le sauvageau qui demeure plus petit. On remar-
que le bourlet aux antes faites sur le Coignier

,
& non sur le Coi-

gnaffier, la Séve de celui-là étant trop revêche, pour recevoir agréa-r
blement la Séve de la greffe.

Bouton à feuille, œil, noeud
}

est le lieu où l'Arbre pousse du bois.
Bouture, c'est une branche sans racine que l'on met en terre.
Bouchon, plusieurs petites branche qui sortent du même lieu.
Chandelier, faire le chandelier, c'est couper les petites branches des cô^

tez d'un Arbre, 8c ne laisser que le tronc dégarni.
Charges, V. Bourses.
Chevelu, sont les plus petites racines d'un Arbre.
Chicot, V. Argot,
Contrespalier, ou haye efapuy

,
sont les Arbres plantez vis-à-vis de PE£-,

palier.
Courber les branches en dos de chat, leur faire un coude.
Couronné

,
usé, c'estun Arbre aussi haut que la muraille

,
& qui est vieux*

Coupe ou coupure, couper en pied de Biche
, en talus, en biais.

Crochet est la petite branche où sont les charges. "
-Ef-pacer,c'est planter par espace mes,,irées.
.Elwzutr, -c'eâ ébrancher"

Ehytrl.



Ebeurgeonner
,

c'est couper des branches inutiles qui viennent auxbour.
ses garnies de fruit.

Emmarater
,

c'est couvrir les grosses branches d'emplâtre
,

d'argile ou.
de fiente de vache.

Effaner
,

c'eA oter les feuilles avant le fruit.
Efpalierun Arbre, c'est le mettre en Espalier par espace mesurée.
Èvuider

y
c'est ôter le bois du milieu de l'Arbre en Buisson.

Eventer, c'est couper près de l'Arbre, sans laisser des chicots.
Faux jets

,
faiix-bois, sont de petites branches inutiles

, ou de..s jets eje?
-la poulie d'Aoust, blaffards & mal-nourris.

Franc Ce dit des fruits, lors qu'ils sont cultivez & domestiques, ou d'un
Arbre anté, ou enfin d'un sauvageau semé de pépins

,
qui n'a point

d'épines, & qui a les feuilles larges, car il s'est trouve d'excellent,
fruit de Semence : on dit,anter franc sur franc, des coins francs.

Ficher, c'est faire un trou en terre avec un piquet, & y mettre ensui-

te une bouture d'Arbre
, comme de Groifeiller

,
de Figuier

,
de

Meurier.
Fourches, sont deux ou trois branches

,
qui sortent d'un même lieu.

Féconds
}

des jets féconds font les branches qui aportent toûjours du
fruit.

Gourmander un Arbre, c'est le couper court.
Gourmands ou prodigues, (ont des jets gros & polis, qui tirent toute la

Séve de l'Arbre, & qui n'aportent d.e long-tems du fruit
;

ils dissipent

-toute la substance de leur mere.
Jarsure g"le, chancre

t
est souvent causée par la chaleur du Soleil

, ou
par le vice de l'Arbre, qui est dans une mauvaiie terre.

Indifférents
,

sont des jets qui donnent quelquefois du fruit dans trois

ou quatre ans.
Jettsn

t
fîon

3

c'est une petite branché Couple.
Nuditez., vuides

,
quand il n'y a pas de branchespourgarnir l'E[palier.

Oeil pouffant, c'est un écusson tait au mois de May.
Oeil dormant, c'est un écusson fait au mois d'Aoust ou de Septembre.
Pirpi,niere

,
c'est un plan de £a;,¡varreons.0

Falijfer, <cst faire des Palissades avec des pieux
,

c'est aussi dresser Sc
attacher des Arbres au chassis de l'Espalier.

Pincer, c'est couper avec les deux ongles le bout d'une branche.
Pivoter, c'est pouffer directement une racine en bas, comme le Poirier

qui pivote preique toujours. \ ,Plan, est le lieu où l'on plante les Arbres, ou un Arbre même.
Planter a quiconce

,
-c'est planter à angles droits.

Raviver, c'est donner delà vigueur à un Arbre par l'amandement.
Receper, c'est couper un Arbre au pied pour le renouveller

,
c'est-ce

que l'on feit aux Pêchers.
Retour, cet Afbre est sur son retour, il est vieux

, on doit le cOJrer,
pour le renouveller.

Sauvagean ou sauvageon
,

c'est un Arbre venu de graine.



Sauvagtœu de racine
,

quand dans un bois on déchire un branche dé-
Poirier qui a de. la racine : on l'apelle encore sauvageon de Touche.

Séve, se prend pour l'humeur qui monte entre le bois & la grosse écor-
ce par la petite écorce qui est entre deux

;
elle répond au sang des

animaux.. C'est la resine dans le Pin, la manne dans la Meleste, la-

gomme dans l'Abricotier & le Cerisier, le lait dans le Figuier, l'eau
dans la Vigne & dans. le Poirier : on la prend encore pour la poulie
des Arbres.

Tracer, c'est ranger..
Tigres, lutins, diablotins

,
font des vers qui viennent au mois d'Aoust

ronger les: feuilles des Arbres
-,
ils ont la tête grosse & noire; la va-

peur de la chaux vive, ou la déco&ion d'absinte les fait mourir.
Vicillejfe ou jenmjfe

,
se disent dans l'Agriculture

, on dit la vieilleiïè.
d'un Arbre.

Un Arbre d'une belle venue t
bien lisse, poli & sans moufle,.

F I R.. *



TA BLE
DES M A T I E RE S

Contenues dans cet Ouvrage.

Le Chiffre Romain marque le Tome , & les suivans
-la Page. -

A
iABR.ico-r. Bonnes.& mau-

vasses qualitez de ce
fruit, Tom. I. 397. &

suiv. Liste de tous les Abricots,
46s. Prérogatives de ce fruit, II.
5. Soin qu'il faut prendre d'en
ôter quand il y en a trop lur 1.'Ar-
bre, ibid.

abricotier. Arbre propre à être
planté, I. 10. à être mis en Ee.
palier. 397 , 415. Constitution
requise à ceux qu'on veut plan-
ter, 46^

Abjînthe. Comment se multiplie
cette herbe, II. 99. Maniére de
la cultiver, 191.

Ache Royale. Culture de cette fleur,
II. 99. +10.

,Admir,able. Sorte de Pêche douée
de toutes bonnes qualitez

,
&

..par conséquent très-propre à

mettre en Espalier, 4-ol.0bserva-
tions à faire sur ce fruit. 401,4.05.

Adoption introduite parmi les Ar-
bres, ce que !..ela signîfïe

,
II. 64.

Ados. Signification de ce terme en
fait de Jardinage, I. 35.

Adossement. Terme de Jardinage,;
& sa signification, I. 35.

AffiijJèmcnt. Significationde ce ter-
me en fait de Jardinage, 55-

Ail. Comment il se produit, &
maniere de le cultiver, II. 99,19r..

Ailes d'Artichaftx. Ce que c'est,
I.36. .. ,Air. Ce qui fait la bonté de l'air
d'un Pais

,
II. 14. Ses effets.

ibid. Sçavoir s'il aide a la vé-
getation des Plantes aufll-bien

que leurs racines, 370. & suiv.
Differens effets de l'air dans les
Plantes. 362.

Alberge. Sorte de Pêche, I. 416.
Aligner. Ce que veut dire ce mot

en fait de Jardinage, I. 36.
Allée. Description d'une allée de

Jardin, 1. 36. Allées diagonalles,
Largeur convenable des al-

lées. 168, 169.
Allelnyd. Comment se multiplie

cette herbe, II. 99. Maniere de
la cultiver. 191.



jimandemens, eh termes de Jardi-
nages ,

I. 18+. Motifs, usage &c

maniere de ces amandemens.
ibid, & suiv. Le fumier est le
principal secours pour l'amande-
ment des terres ,

189. ,& [ui'V.
Tems propre pour cet amande-
ment , 195. Fumiers propres ou
impropres pour les amandemens,
200.

Amander. Ce que signifie ce mot
en fait de Jardinage,I. 37.

AmAndes. Qualitez de ce fruit, I.
462. Saison de les mettre en ter-
re pour germer, II. 161..

Amandier, Arbre propre à mettre
en espalier

,
I. 4Ó1. Constitu-

tion requise à ceux qu'on veut
planter, 469...

Amaranthe. Culture de cette fleur, "

IL 410.
Ambrejte. Sorte de Poire reflem-

blante à LeschafTerie
r

I. 2.6o.
Ses bonnes qualitez

,
ibid. Sur

quoi fondez les avantages qu'el-
le prétend avoir sur le Beurré &
la Bergamote

,
2.61. Poires auf-

quelles elle doit céder en bonté.
268

, 169.
:Ame vegetAtive Ce qui la fait agir

dans les Plantes, II., 337.
".Ameu¡'/ir. Explication de ce mot en

fait de Jardinage, I. 37.
Anomone. Culture de cette- fleur,

II, 411. & [uiv. Qnalitez d'une
belle Anémone

, 412.. Noms di-
vers d'Anemones, 418. & smv.
Saison de la planter, 141.

cl' Angleterre ( Poire) sa .fisure, la
grosseur 8c ses qualitez, 1.319.

Anïs. Maniere dont il se multiplie,
& description de sa graine

,
II.

29., Maniere de le cultivcr:, J9'"
Aonft

,
justement apellé le grand

magaGn des bons fruits
,

I. 23j.
Il peut satisfaire la plus friande

curiosité
, 134,

Arbres fruitiers. Discernement nc-
ceflsaire dans le choix d'un bon
Arbre fruitier

,
I. 11. Qualitez

d'un bon Arbre
,,

ibid. Maniere de
préparerun Arbre pour être plan-
té, 14.. A quelle distance les uns
des autres doivent ils être plantez
15 ,16

,
238. Pourquoi on les doit

planter plus éloignez les uns des-

autres dans une bonne terre que
dans une mauvaise, 16. Quelle
exposition leur est la plus favo-
rable dans nos Climats, ibid. Ma..
niére & précaution pour les tail-
ler, 17. La beauté & l'abondan-
ce de leurs fruits en dépend, 20..
Différentes sortes d'Arbres. 37,
38. Profondeurde terre nécdlài-

re à un Arbre
, IIs-- Néceilitc

d'arroser certa-ins Arbres
, 141..

Précautions nécessaires pour les
rendre vigoureux & agréables,
178. Pourquoi on ne doit point fil-

mer les Arbres, 202-Arbres pro-
pres à être mis en Buisson

, ou
en tige 2.17., En espalier, 118...

Fonds 6c terroirs propres pour
ces arbres

,
ibid. Soins & pruden-

ce nécessaires.pour la culture des
arbres

, 2.10. Combien de fruits. "

peut produire chaque arbre en
sa laiton, 2f2.. Arbres qui occu-
pent plus ou moins déplace dans.

un espalier,. 371.. Distribution des,
arbres en espalier, depuis 399..
jusqu'à +55.. Discernement des ar-
bres qu'on veut planter dans un'
jardin,467. & suiv. ConstitUtion
requise pour ces arbres, 469. A,
quelle proportion de hauteur un.
arbre doit être planté.: 477, +77..
Saison de planter les arbres, +78...
Précautions à prendre en les.
plantant, ibid. Observations ssir

ce stij.et, 478, &suw. Différente:



saîsbft & différente maniere de
tailler les arbres sélon leur vi-
gueur & foiblesse. 497, 49S. En
quoi consiste la beauté d'un ar-
bre

, 501. Quelle est la pente na-
turelle des arbres. 502., 503, Ma-
niere de rendre un arbre fertile.
5,6

, 5i7. En quel sens on peut
dire que les Arbres qui croissent
lentement & ne font jamais
grands, sont les plus foibles, 514..
Marques qui font connoître si un
arbre est mort, ou non, 527. En
quoi consiste la beauté d'un ar-
bre, Si4. Endroit où un arbre
doit être le plus garni, 555. Pré-
cautions nécessaires pour tenir
un arbre toujours bien garni

rihid. Conséquence qu'il y a de
proportionner,la charge de la tête
d'un arbre à la vigueur de ion
pie

,
563. Arbres à arracher, 564

Par où on peut juger qu'un ar-
bre dépérit, SS4 Manière de
planter les arbres vigoureux

,
587.

Maniéré de mettre à fruit les ar-
bres trop vigoureux, 591. Com-
ment redresser un arbre- tortu,
492- l\laniere de tailler les vieux
arbres, 64-1.. Choses à remarquer
par raport à leurs difFerens états.
64.1, 643. Maniere de confcrver

un vieux arbre, 644. Comment
il s'y faut prendre pour les re-
former quand ils ont des défauts,
*4ï" Comment il faut aller au-
devant des inconveniens qui leur

^ peuvent arriver655. Tems de

. les planter
,.

II.. 151.. Réflexions
Phyliques^iut la vicissitude, à la-
quelle les arbres sont sujets cha-
que année, 3o6. & 'suiv. Arbres-
où le fruit se trouve ail leurs qti'oti
étoit la fleur, 360.. Réfutation du
sentimentde ceux qui maintien-
nent qu'il en est de même de.

la production des animaux
, qu;

de celle des arbres
, 37S. &sun'.

Arbre nain. Grosleur convenable à
un arbre nain, I. 12, 4f.

Argot. Ce que veut dire ce mot en
fait de jardinage, I.3B. On n'en
doit laisser sur aucun arbre

,
ni

de recs.ni de morts, II. 575.
Arrêter. Terme de jardinage yôc sa.

signification, I. s8'.
Arrêts en fait de jardin, à quoi uti-

les, L166.
Arrosemens. Nécessité des Arrose-

semens pour rendre les j'ardins,
fertiles"L 140. Arrosemens que
demandent particulièrement les
Orangers II-, 266.. Egards né--
ceffaires' dans cette opération,
ibid. Mois où les fréquens arro-
semens {Óntnécdfairesyibid. Ré--
gles à pratiquer dans les arrose-
mens, 1.67.,RaÎ[on pour laquelle
on doit faire un grand arrose-
ment aux Orangers

,
quand on

les met dans la serre, 268. Com-
me aussi quand on les en tire

,
270. Arrosemens nécessaires en
d'autres. tems. 266

, 271 , 172..
Danger des trop grands arrose-
mens, 273.

ArrosoirJ ontil de jardinage, com-
ment il doit être fait, I-38.

Artichaux. Nécessité qu'il y a d'ar-
roser cette plante, I. 141. Com-
ment ils se multiplient, II. 100.
Comment ils se cultivent.- 122
116•-Tems d'en lier les pieds,149.

Asperges. Manière d'en faire venir
en hyver, L. 39^ Comment-elles.
se multiplient, 100. Maniéréd'en;
cultiver les couches

,
II- 115 C

suiv. Tems Se maniere delesle-
1mer ou Planter,- 126- De les ré-

chauffér, 157.
Avant -pêche, Pêche ainsi nommée

à cause quelle entre en maturi*-



té avant les autres, I. 411. Ses
qualitcz

,
ibid. Ce qui meurit le,

premier dans ce fruit
t

IL 30..,
Marques de la maturité

,
ibid.

S'avachir. Signification de ce mot
.-en fait du jardinage ,1. *2.

Aubier. C.equesignifiecemot,L39.
Averses d'eau, terme du Jardinage,

& ce qu'ilsignifie, I.39.
Azeroliers propres à planter

,
I.

4^3, 4-69.
Azerolle, ( fruit ) sa couleur, figu-

re & bonté, I. 437.

B

BAcchus, Raison pourquoi on le
represente monté sur un âne

I. +9Ï.
Bacqueter. Ce que signifie ce mot

en termes de Jardinier
,

1.39.
Basilic. Comment & en quel tems

on le serrie
,
II. ige. Comment-il

se multiplie, 101.
Bajfîners terme de jardinier, & sa

signification, I. 39.
Bassins

, nom ¿'e fleur, & sa cultu-
re ,

IL 418.
Batte

,
outil de jardinier

,
à quoi

propre, I. 40.
Baume. Comment se multiplie cette

plante, II. toi. Comment-elle se
cultive. 194, 195.

Bergamote d'Eté. Bonnes qualitez
de ce fruit

,
I. 2^4 ,

162
, 300.

Ses différentes sortes
, iSi. En

quoi elle est préférable au Beur-
ré.) 2.56, 252. Sur le Virgoulé,
263. L'Auteur l'apelle la Reine
des Poires, 161. Mauvaises qua-
litez de l'arbre qui produit ce
fruit, ibid.

Bequiller. Ce que signifie ce mot,
I. 40.

Bêche Figure & usage de cet ou-.til"1.+0.

Besi de Caijsay
,

autrement Roujfett»
d'Anjou "PoÎre.d'hyver, sa figu-;
re ,

sa couleur Scses 'lualitc.z ;
I.324. :

Befidcry
t

Poire, I. jir.
Bete raves. Comment-ellesse mul-

tiplient, II. ioi. Maniere de les
cultiver, 195.

Beurré. Differentes esp.écesde Poiv
ces de BCllrré" 1. 153. Excellen-
te .avantage de fruit sur tous .les
autres, ibid. La fertilité de l'ar-
bre qui porCe ce fruit, ibid. Ma-
niere de tailler cet arbre, 59o.

Bigarreau Qualitez& figure de ce'
fruit, I. +61.

Biner, terme de jardinage, 8c sa li-
gnification, 4-o.

Blanc. Signification de ce termes
II. 408.

Blanche dyAndtlly. Sorte de Pêche
Se ses qualitez, I. 425.

Blanquet ( Poire ) il y en a de deux
sortes, le gros & le petit, I. 292»
Figure & qualitez du gros Blan-
quet. là. même.

Blanquet musqué
,

Polie d'Eté, sa
figure, ses qualitez, I. $17.

Bled de Turquie. Figure de [agrai.':

ne, II. ioi.
Bon.chrétien d'Efpagnt ( Poire ) sa

figure & ses bonnesSe mauvaises
qualitez, I. 316 ,317.

Bon-chrétien d'hyyer. Préférence de'

ce fruit sur tous les autres ,
I.

24^ Son ancien nom, ibid. Son
nom present dénote son excel-'
lence, 146, Comme aussi sa fi-
gure ,

sa couleur
,

sa pesanteur,
ibid. Et la durée de sa bonté,
247. Ses défauts

,
24S. Fausse

pensée de croire qu'il y a diffe-
rentes especes de ce fruit, 249.
Ce qui cause cette opinion, 250.
Précautions néi(es dans la
culture de cet arbre

, 251. L'ar-



bre est propre à mettre en buif-
son

, 2.4.5. Soin nécessaire pour
en ôter les chenilles

,
quand le

fruit commence à se nouer.II. 7.
Bonne Dame. Comment se multi-

plie, II. 101. Maniere de culti-
ver cette légume, 196.

Bouture. Différentes significations
de ce mot, 1.. 42. II- 408.

Bornoyer. Signification de ce mot,
I.4..

Bote.Autre terme de jardinage,I.fl.
Du Bouchet, Poire d-Et'é

,
I. 315.

Bouillon de Confiant inople. En quoi
cette fleur doit être estimeer II.

1/9u;iingrin. Ceque,c'est, L 4f.
,

Bourdin ( Pêche ) Ton.mérite l'a
rend digne d'être mise en ef-
palier, I. 410.

Bourdon ( Poire ) sa figure & sa
qualité, I. ,08.

Bourlet. Ce que c'èst en fait d'ar-
bres. I. 4 1.

bourrache. Comment- se multiplie,
II. 101. Comment.ie cultive, 196.

jioutons, apellez quelquefois Bou-
rais ou Bourses à fruit

,
I. 41-

Boutons ( h sruit ) quelles branches
les.produisènt ordinairement

,
I.

516. Preuves comme ils.groffif-
fent pendant l'hyver

,
581. Les

Jardiniers en peuvent faire venir
à- fruit, SSi. Définition d'un bon
bouton, 595). Réflexion sur leur
production, 24).Sur leur coni-
poiition intérieure.,.348. Boutons

r
Superflus qu'on doit ôter à un
œillet, II. 46

.Bfar.ches. QVeft-ce qu'on apclle
Branches de faux bois

,
I. 8.

Différence des branches de faux
bois 8c de celles- qui. viennent:
dans l'ordre naturel

,
ibid Ma-

nière de '_es tailler, 19 ,
491 .

Pré-
caution nécessaire pour faire-vc-

'nir de nouvelles branches en la
place de celles qui perissent, 20.
Soins nécessaires pour bien tail.
ler les branches

,
ibid. & faiv.

Discernement qu'il faut faire de
celles que l'on doit conserver
d'avec celles que l'on doit ôter,,
ibid. Différentes sortes de bran-
ches, l- 42, 4-,,-4-9°, 50p. S'il
faut laisser des branches à toutes
fortes d'arbres qu'on plante, 478.
Ce qu'on entend par branches
qui ne.valent rien. branches trop-
longues

,.
&c.. 4:go , 491. Con-

noisîance qu'on doit avoirde ces
arbres pour les tailler à propos,
491, 493, 5c6. Combien il y a-:
de choses à remarquer sur ces
branches, 507. & siiiv. Marques.
qui distinguent lesibonnes d'avec
les mauvaises, jog. & suiv. Qua-
lité des bonnes branches,
Ce que c'èst que bonne foioles-
branches, 511. Ce que c'est que
bonnes fortes ,,.s, i.Nécessitéd'ô-
ter les branches inutiles, 51;. Ex-
plication plus ample des mots,
de fort & de foible en matiere
de branche

,
ibid. Anis touchant,

les. branches' foibles
, 555. Tou-

chant les sortes. ^4
, çy. Ma-

niere de tailler les branches h
bois& celles à fruit-. 555. & sliiiJ.
Maniéré de tailler les grèves,,
ibid. Précaution à prendre dans-
la: taille des,nouvelles branches-,
& des vieilles, ^6. Faunes bran-
ches que l'on doit conserver,-
560,.56

•
Q^e faire quand d'un

bon arbre il ne sort-quedes bran-
ches de faux bojs,-p6., Q^e
faire quand il. s'en présente «ict
plus belles par en haut que par
en bas, & au contraire ,ibidi A-
quoi il faut avoir égard quand'
on taille une. branche.-)77^.57



Branches des arbres vigoureux
& des arbres foibles où l'on doit
chercher du fruit

, 579. Discer-
nement dans les branches qu'on
doit laisser ou conserver quand
les taille, ibid. Moyen de forti-
fier une branche foible qui est
dans l'étendued'une grosse

,
So.

Preuve comme elles grossissent
pendant l'hyver, 58z.. Maniere
de juger de leur grosseur ou de
leur foiblesse

,
583. Marques de

la foiblesse d'une branche
,

ibid.
Bonté des branches orizontales,
584. Qic faire quand une grosse
branche à fruit en a fait trois,
589. Ce qu'on apelle belles bran-
ches

, ou branches chifonnes,
6n4. Ce que c'est que racourcir
honnêtementune grosse branche,
644. Réflexion sur le peu de du-
rée de celles à fruit, II. 347.
Sur l'ordre de la sortie des nou-
velles, 3 5 ç.

Brin. Significations différentes de

ce terme, I. 43.
Brise-vent. Ce que veut dire ce

terme, I. ++.
Brocher, Brocoli, Brouir

,
Brouter.

Terme de jardinage, I. +4.
Brouille, terme de Fleuriste, I. 44.
Brugnon Pêche. Combien il y en

a de sortes
,

I. 386. Comment
les distinguer des véritables Pê-
ches, ¡bide

Bras. A quels fruits convient ce
terme, I. 43.

Bugi (Poire ) ses bonnes & mauvai-
ses qualitez

,
I. 308,309.

Baglose. Comment se multiplie
,II. 101. Comment se cultive, 196.

Bnïjfon. ( Arbre en Buisson. ) Quelle
en doit être la figure, I. 17 , 4to
Arbres propres à mettre enbuif-
son. 2+,, z$i ,.2.64,16^. &si,,iv.
275, 184, 1,39 ,291,295. &sHiv.

^99,300, jOf. jusqll'a 128. Buit:
sons propres pour les grands 3c
les petits jardins 225. Con-
ditions requises pour la beauté
d'un buisson

, 504. Précaution
qu'il faut prendre pour ne pas
laisser sur cet arbre plus de bou-.
tons qu'il ne pourra porter de.
fruit, 578. Toute grosse branche
qui croise dans un buisson n'est
pas à rejetter ,58o. Maniere de
réparer un buisson en désordre,
590* Quatre perfeftions nécef.
saites à un buisson, 645. Ses qua-
tre défauts, ibid. Maniere de les
corriger, 6+6. &suiv Réflexion
sur le peu de durée des branches
à fruit, 347.

Buter. Terme de jardinage
,

1. 4/»

c
CAijJeJ. Quelle doit être leur

figure II. itf. Bois propre
pour en faire

,
ibid importance

principale des caisses. ibid. &
suiv. Caille que l'on dôit ferrer,
2.56. Maniere de conserver les
caisses quand on les vuide, 2*0.

Calebasse. Ce que signifie ce terme,
I. +1.

Calville ( Pomme ) il y a le Cal-
ville d'Eté & le Calville d'Au..
tomne, I. 358. Comparaison Se
qualitez de ces Pommes,& mêrne.

-

Câpres. Il y en a de deux sortes, II.

, 197. Maniere de les culti-
ver ,

ibid.
Caprons. Sorte de Fraise, II. 157.

-
Sa description

,
ibid.

Cardons dEfpagne. Comment se
multiplie cette sorte d'e légume,
II. ioz. Comment on les culti-
ve

,
<$;S. Tems de les lier

, *49.
Cardes d',-Irticha;,x. Maniere de les

faire blanchir, II. 197.
Cardes-



CardeS'poireeS' Maniere de les cul-
tiver, II. 197

y
i',S.

Carmélite ( Poir-e) I. 3*2.
Carrez.. Figure de carrez de jardin,

1. ifs, 146,
Carrotes. Comment se multiplient,

II. jor. Et se cultivent, 1-8.
CajJoLette ( Poire ) sa figure 8c son

•
merite, I. x^.

Catilinette, fleur autrement apellée
Marguerite d'hfpagne. II. 4./.!.

CAyeux. Ce que c'cst,l. +5. Leur
culture, II. 5j6.

Celery. Comment se multiplie, II.
101. Et se cultive, 199. Saison
de le semer. iz5 ,

u6. Saison de
le planter, 14o. De le lier, l,O.
De le préparer ,iji. Teins de le
déplanter, 16 .

Cendres Leur utilité dans le jardi-
nage ,1.0..

Cerfcnil. Comment se multip lie, II.
102. Et se cultive

, 100.
Cerises Les plus cn:imees, I. 460,

461. Noms Se defeription de tou-
tes les fortes dé Cerises

,
+66.

Saison de ce fruit, II. zj, 16,2.7.
Cerifie s de pt<4. Ce que cela veut

dire, I. 4j. Propres à planter en
arbre de tige, 4.09.

Chair Significations différentes de
O

„ce mot en fait de fruit,r I. +6.
Prendre chair se dit d'un arbre
qui commence à grossir, 185-

Champ. Ce que veut dire, berner a
champ ou à volée, I. 4.6.

Champ':.,l1ons. Manière d'en prépa-

rer les couches
,

II. 114.. & suiv.
Chancre

, en fait d'arbres, I. 47.
Chancy Ce que c'en; que fumier

chan<..y, I. 47.
Charu'éj outilde jardinage

,
I. 47.

Chajï,-Ilas
,

raisin propre à mettre en
espalier, I. 397, 424..

Chajjn
, ouvrage de Menuifcriç,

L +7i

Châtaignier
,
en Anjour Ma-rtrdogê5

sorte de Pommes, t. 3r,r.
Châtaignier ( arbre) maniéré de. le

grefrer, I. 2$.
Char brûlé

,

autrement-Pué,-*lle Poi-
re d'hyver

,
I. iig. Sa figure,

ibid* Ses qualitez, 510.
Châtrer Signification de ce mot en

matiere de jardinage, I. 48. II.
408. Maniéré de chàtrer un œil-»
let, Iï. 464..

Cherms Comment sc inu!tiplie, II.
102.. Et se cultive, 201.

Chifonnes ( branches ) nécessité de
les rejetter, I. 589.

Chicorée. de deux forces. Manière
dont elles se multiplient, II. 201.
Tems & méthode de les semer,
t)9, 145. Tems de les lier, 147.
LeLeurusage & leur cu'ture, ibid*
On peut réchaufFcr la Chicorée
sauvage, 19.

Choux. Comment-ils se multiplient,
II. IOl. Couleur, qualité & cul-
ture de chaque Chou, 10;. Sai-
ion de les semer. 12.3 ,

iz6. De
planter ceux d'hyver, iy 1.

Citrouilles. Comment se multiplient,
II. 102. Maniere de les culti-
ver, 204.

Cotty en fait de fruit
, ce que cela

veut dire, I. si.
Couche. Ce que signifie percer une

couche
,

I. 82.. Plusse 1rs sortes
de couches

,
& maniéré de les

faire ,11. in. & s/4Ív En quoi
consiste le jr différence

, n ;. Pré.
cautions nécessaires avant q le de
p'ancer sur couches, tbii. (!J' jm 'iv.
Maniérés de les preparer pour
les Champignons, Se autres fruits
& légumes, ^14. & 1ui*j.

Coucou. Définition de cette sorte de
fraisier, I. 51.

Coit er Ce q ie veut dire ce terme

.
en parlant de fruit ,1. c2.



Couper. Différentes significations de

ce terme de jardinage, 1. 52, n.
Ce que veut dire couper sec, 514..

Couronne. Ce que c'esi que grever
en couronne ,

II. 77.
Couronne Imperiale ou Lys Roy t/.

Descrîption de cette fleur, II.
424*

Cour-pendu ( Pommé ) sa figure &c

son mérite
,

I. 359.
Courson ou crochet. Significations

différentesde ces termes, 1.53,54.
Courtilïere, espèce d"inseâe, ,1.54.
Confînotc

,
Pomme d'hyver, I.360.

Crasane ( Poire ) sa figure
,
I. 277..

Ses qualitez, ibid.
Crayon. especede terre, I. 54.
Crêpe, blonde f sorte de Laitue ) sai-

son de sa culture, II. 163.
CreJJon alénois. Comment se multi-

plie & se cultive
,

II. 103, 206.
Crochet. Figure de celui dont on se

sert pour les Espaliers, I. 6p.
Croiser. Des branchesd'E(palier, I.

54-
CrpJlttte. Significations différentes

de ce mot, I. 55.
Grotin de Mouton

, propre à rendre
la terre fertile, I. 200.,PartiCll-
liérement les caisses d'Orangers,.
II. 245., 248..

Cruche ou Arrosoir est la même cho-
se en fait de jardinage, I. 55..

(£ube Ce que marque ce terme,1.55.
Cueilloiri Panier à fruit, I. 5"
Cuijpe Madame f Poire ). {a figure &

ses qualitez
,
I. %t>i.

-Culture convenable à chaque plante
en particulier, II.1S7. U'IUIV.

Çurenres. Ce que lignifie ce mot,.
I.55,200.

Cyclamen
,

fleur de quatre espéces,
II. 414.

Cloutai (Raisin ) sa qualité, 1.458.
Citron d'hyver

,
Poire semblable au

Citron
y

1.. f1.0,, Ses bonnes. &

mauvaises qualitez
,

lk même.
Citronnie s. La maniere de les éle--

ver est la même que celle des.
Orangers ^11. z+i.,Manierede les,
grefFer, 15o. Par où on les distin-
gue des Orangers ibid.

Citrouille. Comment ,se multiplient
II. 103. Se cultivent, 204. Tems.
de les semer, 114.

Cives d'Angleterre. Comment se mul-
tiplient& se cultivent, IL 205.

Claye. Sa figure & son usage, I. +8.,
Cloche. Ouvrage de verre propre aux,

Jardiniers, I. 48.
Cloché, adjeELif.; ce qu'il signifie en.,

termes de Jardinier
r

ia même.
Clochettes

t
fleur de plusieurs espe-

ces, II. +2,1.
Se Cosiner

, terme de Fleuriste, 1..

49. Ir. 40S.
Coignaffiers. Ils sont propres pour

sa greffe, 1. 49. & à mettre en
Buisson

, 4 62.. Différence de coi-
gnalîïer à coigncr, ibid.

Col de Chameau. Fleur de trois sor-
tes, Il. 423.

Colet etarbre. Ce que c'est I. 49."
Colet de hotte, ¡bide ,

Co/mltr ( Poire ) sa figure & ses qna-,
tez, L 279..

Coloris. Maniéré de procurer aux
fruits leurs coloris

,
II.. 8, 9..

VoyeZFruits.,Maniere de le ren-
dre plus vif. g,lo..

Concombres Comment se multi-
plient, II. 105.

Consûitde Royale
,
autrement.. Troche.,

lio d'Amérique ou Eieur du CAr..
dinal3 If. 42:.

Cordé. De quoi se dit en termes de-
jardinage

,
T. 1'0:

.Cordean. Figure & usa^eO d'un cor-
Odeau de Jardinier

,
1. 50.

Corinthe. Qualitez de ce raisin, II"

42+.
Corne de Cerf Comment, se. mulu~-



;plie cet:t:<: plante, 10;. Com-
ment-elle te cultive, lOS, 106.

Canette
,

fleur, Il. 415.
'Ctfiiere

,
espece de terre

,
L )T.

D

DArd
, terme de Fleuriste

,
Il.

4°+.
JDardiller

J
terme de Fleuriste

,
Il.

4-°8.
Dauphins

t
Lansac ou Licbefrion

d'Automne (Poire ) sa figure &
ses quai itez bonnes & mauvaices,
1. 25'Z, 285.

Déchanger un arbre
, ce que c'est,

1. )6.
Dtcombrer, terme de jardinage, L

56.
Demeurer. Ce quesîgnific ce terme

ea fait de plantes, L 56.
Dentelé, terme qui se dit des feuil-

les d'arbres, L
Déplantoir, Outil de Jardinier

,
de

deux sortes, L S7.
Diffame. Qualité particulière de

cette fleur, 11. 425"
Dos de bahut. Ce que c'est

,
1. ç8.

Double fleur (Poire ) sa ligure & ses
qualitez, 1. 310.. Elle est excel-
lente en compote,, ibid.

DoutUe
, trou rond qu'on fait à un

outil de fer,, 5.8.
Doyenné [ Poire ) sa beauté

,
T. 3o2.

Précaution ncccflaire pour la
cueillir en certain tems, 'a même.

Drageons, en fait d'arbres, ce que
c'est, I. 58.

D rué permen d'Angleterre. Pomme
dont on fait cas en Angleterre, I.
360.

E

E Commodité de l'eau né-
cesfaire à un jardin

,
'T. Il . 140.

Ce qu'est l'eau aux racines
,

'II.

14G. La disette d'eau est toujours-
accompagnée de sterilité, 517.

Ebourgemner. Signification de ce
terme de jardinage, \ 11. Ulili-

,
té de cette opération

,
ibid Sur

quels arbres elle le fait
t

ibid. Sai-
Ion propre pour cela

,
ibtd. Se IL

138. Branches qu'on doit retran-
cher en ébourgeonnant,C)io

,
6if.

Eçarlatte Descripticn de cette flçur"
à laquelle on donne plusieurs au-
tres noms, (L 425 ,Echalas. Fi ngure Se ulaied'uno ccha-
las, 1. 60 ,

II. S9.
Echalottes

, comment se multip'ient;,
IL 105. I .éur qualité & leur cul-
ture, ioé. S'aison de les cueillir
148.

Echaper se dit ,de certains arbres,'
J. 60.

Eclatrcir du plan, -ce que C"est
,

l.
.59.

Ecusson. Manierede greffer cn feus...
son., II. 71,72. Ses effets, jzj.

Effondrer la terre ,
L 58

, 59.
S'effriter se dit d'une terre sterile,

1. 91, 9 .
Egayer un arbre

, ce que c'est, T. 60..
Egravillonner, terme de jardinage,

I. 70.
Elaguer un arbre

, ce que c'est
,

I.
60

,
561*

Elancée
3

branche élancée, T. 6,.
Empailler Terme de Jardinier, l .59.
Entoiser

,
de quoi se dit I. f9.

Epargne ( Poire ) autrement laine
Samson, sa figure & ses qualitez,
I. 308.

Epinars
, comment se multiplient,

ILIO!, Ec se cultivent,6 ,1 7.
Epine d'hyver. Sorte de Poire, là fi-

gure & sa qualité ,1. 161. Pré-
cautions qu'il faut prendre pour
rendre bon ce fruit

,
169

, 2.7
Poires ausquelles elle doit être
préférée, ibid.



Epluchement des fruits ssir les ar-
bres, ce que cest

,
II. j. & saïv.

Egards requis dans cette opéra-
tion, 4.

Eplucher. Différentes lignifications
de ce mot., I. 61.

Eperons. Signification de ce moten
fait d'arbres, I- 574.

Equerre
,

outil nécessaire aux Jar-
diniers, I. 62..,

Espaliers. Maniere de les planter,
I. 15. En quoi consiste la perfe-
ction d'un espalier. 17, 18. Saison

propre pour les palisser
, 2.2. Ori-

gine de ce mot, 61. Largeur n"
ceffaire aux labours des espaliers,
170, 171.. Arbres propres ou im-
propres à être mis en espaliers.

' 37°) 397 >399' Idée de leur beau-
té, 5oî. Maniere de gouverner
les branches d'un arbre en espa-
lier, 580. Tems de taillerlin es-
palier

,
582. En quoi consistent

les défauts ou la perfe&ion d'un
espalier, 6+6. Défauts de la tail-
le d'un vieux espalier

,
6)1. Pré-

cautions pour les réparer
,

6j2.
& suiv. Saisons où ils deman-
dent. le.s soins d'un Jardinier, II.
J2.3,1;4-,J+,.

(:ontre-Espaliers. Ce que c'est, I. jo._
Esté Fertilitéde cette saison, I..2a.
Estragon. Comment il se multiplie,

I*I
. 103. Et se cultive, 107.

Etage. Differentes significations de

ce terme, I. 62.
Etam'me

, terme de Fleuriste
,

II.
408.

JEtendart
, terme de Fleuriste

,
II.

408.
Eternelle. Description de cette fleur,

II., 4M;
Etoile Poire de ce nom, qu'on man-

ge en hyver, I. 360.
Etroncanner

>
terme de Jardinage,

h. 61,.

Evaser un arbre
,

I. 61.
EXposit;"n. Terme de Jardinier, foi-

62. Combien il y en a de sortes..
363, 364 , 399. Choix & nombre,
des arbres qu'on doit planter [e-
lon ces expositions, ibid. & suiv,.

F

FAne, faner. Termes de jardina-
ge, 1. 63.

Farine. Différence entre de la farina
& de laterre, I. 106.

Farineux, Fruits-à qui ce terme con-
vient, 1. 63.

Fausse jleursI.63.
Faux bois

, en matiere d'arbre
, ce

que c'est, I. 64. Femme.
Fenouil. Comment il se multiplie rII.. 104. 8c se cultive., 2°7..
FcnouMet ou Pomme d'Anis

,
Pom-

me d'Automne
,

sa figure
,

ses
qualitez, I. HS,

Festins. Les bons fruits en relevent
beaucoup l'éclat, 1..11°.

Le Feu
.

auili-bien que le froid, est
nuisible à la bonté des serres, II.
2,:'"+,2.75"

Feveroles de Venirej
,

sorte- de petites
Fcves, II. 104.

Fèves. Description des unes & des
autres ,

II.- 1°-4-. Maniere de les
cultiver, 207.

Feuille de Sauge, outil de Jardinier,
sa figure & son usage, I. 64..

Fekilits de vigne
,.

à quoi propres,
I- 525V A quoi celles d'arbres,II.155..,

Eiamette
t terme de Fleuriste, II.

4°9..
,Figuerie

,
terme nouveau, & ce qu'il

1Jgnifie, I. 64.
Figue

,
fruit délicieux en espalier, L-

381, 619' Sa quantité nuit rare-
ment à la santé, iúid. Avantage,-
qu'elles ont sur les autres fruits^



3S2.. Descriptionde toutes les sor-

tes de Figues
,

465* Maniere de
les cultiver pour en avoir beau-
coup ,

62.o. Elles, sont meilleures
en caisse qu'en plein vent ,

6r.
Particularité singuliere à lanais-
sance des figues

y
62.5. Divers

noms de figues
y

63o. Tems de
leur maturité

,
638. Marques de

cette maturité, II. 2.0, 21. Tems
de la nailîànce & de la maturité
de celles qu'on apelle de la pre-
mière Séve, ;6;.. Quelles sont les
meilleuresdes figues-fleurs ou des
autres ,

ibid.
r.

Conditions d'une
bonne figue, 3S3. Les,noires Cont
les meilleures, ibid. Diverses sor.
tes de ngues, .& leurs qualitez

,383,384;
Figuier. Soins, que demande cet ar-

bre
,

I. 226. Place qu'il doit oc-
cuper dans un jardin

, 4.oo. Ef-
fets des figuiers en caisse & de

ceux en plein vent,.L 61r. Tems
de les mettre dans la serre, 612.
De lesen retirer, 623.. Ce qu'il
faut observer en les plaçant, ibid.
& 624. Nécessité de les couvrir
de quelque chose

,
quand on pré-

voit la gelée des- matinées, 6x4.
Mouillure nécessaire aux figuiers,
ibid. Fréquens acrolemens que de-
mandent ces sortes d'arbres selon
les diverses saisons, 62). Manie.
re de s'y prendre pour avoir fa-
cilement beaucoup de figuiers,
ibid. Maniere à-er,.caifs.-r les jeunes
figuiers

,
616. Qviand il en faut

changer les cailles, 62.7.,Embarras
qui accompagne ces- cailles, 618"
629. Les, pluyes ne sont pas. ca-
pables de les arroter, ibid. Avan-
tages des figuiers en place, ibid.
Maniéré de les tailler & pincer,,
6,0

,
635. E-n quoi consiste la.

beauté des. figuiers.en buifloa ou.

en espalier
,

ibid. Situation 'lléce[..
saire pour le rendre fertile

,Ce qu'il y a de plus importanta
faire pour la culture

,
6$z.&suiv.

Maniere d'en disposer les bran-
ches

,
ibid. Tous vents leur sont

contraires
,

633. Opérations à
faire aux figuiers après l'hyver,
ibid. &suiv. Pourquoi il faut les-
empêcher de monter, 6;4, 63)0'
Effets merveilleuxqu'on retire-en
pinçant à propos cet arbre, 636.
Différence de ses branches à fruit
de celles des autres arbres, 636

,
6 17. Comment connoitre tes
branches de faux bois, ibid. Re-
marque à faire sur la taille de
ses grosses branches

,
ibid. Soins

particuliers qu'on doit avoir pouss
qu'ils fassent de beaux jets après
la S. Jean, 639.. Précautions né-
ceslaires pour les figuiers enpia-
ce ,

64-t. Taille de toutes sortes-
dé figuiers en général ibid.

Figures diveifesde Jardins,.1.1, 10;,.
114-51-159-

Flambeau. Comparaison phy.Gque
d'un flambeau & d'un arbre ,11-
^4,3i5-

Fleur de la Passion
,

pourquoi ainsi
apellée

,
II. 49*9.

Fleurs à semer en Mars
,

IL 1270'
Fleurs à mettre en terre aú mois
d'Aoust

,
148. Fleurs que l'on a

en Mars., & aux autres mois de
l'année, 166. & suiv. Terroirpro-
pre aux fleurs, :;89. Nécessité dé
connoître chaque elpece de fleurs,.
ibid. Tems propre pour travailler
à leur culture, 390., Réglé pouf
cela,'ihid Maniere d'en recueil-
lir les graines & de. les semer,,
39.2. Tems de les transplanter, 5c
de les arroser, 3^3. D'enôter les;
méchantes herbes & les ammaux-y,
324.'Solage & a(pe&progre aux:



fleurs
,

40Î. Noms de quelques
fleurs odoriférantes, 407.

Foudre. Ce que c'êst en terme de
Jardinier, I...6:^

Fonds. Manière de corriger le mé-
chant fonds d'un jardin

,
I. 151.

& suiv. On doit planter les ar-
bres plus ou moins éloignez les

uns des autres félon la bonté d'un
fonds, 368. &suiv. (^alitezdes
fonds secs & des humides

,
zi8.

Fonds propres pour les légumes,
II. 181'. & suiv. Choix qu'en doit
faire un Jardinier quand il les
faut ensemencer

,
184. & suiv.

C'est le fonds bon ou mauvais,qui
estla principale source des distè^
rentes pmduétionsde la terre,581.

Fouilles. Maniere de faire les feuil-
les des terres, II. m.

Fouler. A quoi le terme s'adapte,1.6S.
Fourche

,
outil de Jardinier, sa figu-

re & son usage
,

1. 6).
Fourcher3 ibid.
Fraise. Saison de ce fruit, Il. 16, 27.
FraiJiIYs. Comment le multiplient,

II. 104. Et se cultivent, 2.07. Ma-
niere d'en accommoder les cou-
ches

, îif. Saison de leur fleur 8c
.de leur fruits, 118. Comment on
les réchauffe

, ao. Soins qu'on
,doit avoir des Fraisiers dans le
mois d'Avril

, 134. Saison de les
pincer, i,'il".

Frarnboifiers. Comment se multi-
plient,H. 10+.Et te ctiltivcnt,2og-

FrllncAtu. Principal mérite de ces
Pommes, 1. 361.

Francsur franc. Signification de ces
termes ,

I. 66.
Frtnc resl. Poire ressemblanteau Fi-

not d'hyver, I. 111.
Froid. Ennemi des jardins

,
I. 156,

294,496.
Fruit. Mettre à fruit, I. 66.
Fruiterie. Importancede bien placer

les fruits dafis la fruiterie
,

ÎT.

37. Situation & disposition ne-
ce-ssaire à une fruiterie

, 42. En
quoi consistent les principales
conditions d'une bonne fruiterie,
43. & suiv. Précautions néces-
sairespour que le froid n'y entre
pas, 4-4..; Pour empêcher que les
fruits ne contrastent un mauvais
gout, 4j.

Fruitier Situation propre à un jar-
din fruitier pour le rendre fertile

,
I.. tp, li3. Maniere de le culti-
ver , 1-, 6. & suiv Voyez Jardin.

Fruits. Combien peu il y en a d'ex*
cellens parmi leur grand nombre,
1. 211. L'Auteur les réduit-en trois
classes

, 212. Les climats contri-
buent- à la bonté des fruits, 213.
Sa multiplicité des fruits n'est
pas ce qu'il faut affefter, mais
leur bonté

, 223. Fruit dont on
ne doit aprocher que des yeux ,
2^4. Précautions pour cueillir les
fruits dans leur maturité

, 149.
& faiv Fruits de toutes les Sal-
sons

,
232. & suiv. Durée ordi-

naire des fruits de chaque arbre,

240. & suiv. Fruits rouges,
quand entrent en maturité, 4-6o.
Soins nécessaires pour ôter les
fruits d'un arbre quand il en a
tîTop. II. 1. Saison pour cela, 4,

Raison qui fait qu'un arbre
pour avoir peu de fruits

, ne Ici

a pas plus beaux, 5.
Précautions

nécessaires pour en conserver Se

augmenter le coloris
,

8. & suiv,
Choses à observer avant de cueil-
lir les fruits, 6. & suiv. M.nie-.
re de les conserver quand ils sont
cueillis, 34. & suiv. Fruits faci-
les :l se gâter, ibid. Fruits pro-
pres à être transportez

, 37. &
suiv. Précautionsnécessàires dans

ce transport, ibid. Fruits propres



a mettre a la ferre,41, 155,161.
Fruits qu'on peut retirer d'un jar-
din à chaque mois, de l'année

y
164. & sitiv.

Fltmer. Tems propres pour fumer-
les terres, 1. 194.

Fumier. Quels fumiers sont propres
pour les jardins potagers ,

Kio.
Raison pour laquelle le fumier de
Mouton y doit être épargné

,
ibid.

Pourquoi celui des Pigeons &
des Poules n'y est pas propre,
ibid. A quoi est propre le fumier
des feuilles pourriesyibid. Diffe-
rentes sortes de fumiers & leurs-
differens usages

,
67- Differentes

esices de fumiers leurs differens
usages, 185, 189. Deux propric-
tez de fumiers, 18S

, 193. Bonnes
qualitez des fumiers de Cheval
& de Mulet pour, un jardin, ibid.
Comparaison de l'esset du sel &
de celui du fumier

,
188. Cinq

choses à examiner sur le fait du
fumier, 1&9. & susv. Ce qui com-
pose le fumier, 190, 191. DifFe-

rent mérite des,vieux fumiers &
des nouveaux, 19+..Maniere de
bien employer les fumiers

, 195.
& stiiv. 199. Endroits où on les
doit mettre, ibid. Quantité qu'on

. y doit mettre ig6. Il ne faut
point de fumier aux terres ,.

où il
n'y a que des .arbres, ibid. Mau-
vasse qualité du -fumier de Co-
chon. 199.L'excez du fumier est
nuisible aux terres

,
ibid. Princi-

pale raison pour laquelle on en
doit mettre au pied des arbres
8l011vellement plantez, +80. Fu-
miers propres à faire des cou-
ches., II. ii2v Ce qu'on entend
par. fumier neuf.& fumier vieux,,
113.. Saiion pour faire usage des
fumiers secs

,
156.,

Enrit,ox. Signification de. ce- terme.

en fait d'arbres, I. 609.

G

G Agner un oeillet:
, ce que cela

veut dire, I. 67.
Gans. Fleur ainsi apellée a cause de

sa figure, 11. 416.
GtfZ!n-, L 67.
Genelî. Fleur poussant plusieursbran-

ches, II. 416.
Gefrgiques. En quoi la maniere de-

grefferenseignée dans ce livre est
défeâueuse, Il. 74, 75.

Germe
>

germer, I. 68.
Gigantine

,
Fleur aUtrement apellée:

Farnesienne, II. 417.
Giroflée. Fleur qui vient de graine,,
.11-4*7-,

Girre
t

gelée blanche, I. 68..
Glace. Pomme de glace

,
pourquoi'

ainsi nommées, I. 560.
GUise

,
sorte de terre

,
I. 68.

G14n. Comment se forme ce fruit ,If. 560.
Glane d'Oignon. 1. 68.
Gedet, terme de Fleuriste

,
II. 409.

Gemme, maladie des arbres, 1. 68.,

Comment se comportera l'égard
des arbres qui sont sujets, 601.

Le gout est le seul & le vericable
juge de la bonté des fruits

,
II,

Grainier & Grainetier. Difference de
ces deux termes, 1. 69.-

Gwpp-es Ç de raisin ). hauteur requise
pour celles qu'on doit manger

.crues ,1. 66j
,

<564. VOYez Railin,
Grejfc differente des fruits à pépin

& de ceux à noyau, I.. 16. Ma-
nières differentes de greffer sélon
la différence des arbres, 2.1, 2.4.,
Quelles greffes ont été pratiquées
les premieres

,
II. 61. Sortes de'

greffes qui sont en usage, 66, &'
Lxiv. Manière deles bien faire,,6%»>



Effets des greffes 14. &
Grtffir.51. 70. Tems requis à un ar-

bre grtfté pour raporter du fruit,
+68. & j;,iv Maniere de greffer
en fente les vieux arbres

,
567.

Différentesopinions touchant l'o-
rigine de cette opération, ll. 61.
Tems propre pour grever

,
66,

67, Arbres propres pour ce-
la, 79, 80. Combien cette opé-
ration est admirable, ,27.

Gr fFoir' Description de cet instrli-

ment de jardinage
,

L 70. il. 69.
Qjels sont les plus commodes,
ibzd.

Grenadier, T. 7C.
Griote. Sorte de Cerise

,
& sa sai-

son
,

I. 461. Il. iç. fav
G'omcUux se dit de certains fruits,

I. 71.
Gvos fremont,Poire à cuire, T. 3z6.
Grojfelliers, comm'cntse multiplient,

II. 104 , iO). Et le cultivent,109,
210.

Graines. Differences qui se remar-
quent dans les graines

,
L 69.

En quel sens on peut dire que les
p'antes grainent de pauvreté,
ibid. Sailon de lesberner,I!. Úl,
\ij

, 401. Manière de les tenir
couvertes, 114. Tems de les re-
cueillir, 14^'.

Guignes, Q^alitez de ce fruit
,

I.
460.

C,ial,ie Peppiut, Pomme en grande
cstime en Angleterre

,
1. 360.

H

H Atif, bâtivetè, termes de jar-
dinage, 1. 71.

H-itite bonté
t en Poitou BUndiUU*,

Pommes qui .durent long-tems,
,. 361.

Hauttur Difformité que cause à un
aÓre l'inégalité de jouteur de

ses branches, T. HC;
Hommes. En quoi on peut compa-

rer les hommes avec les arbres,.
1. 171, 571.

Hortolage. Signification de ce mot,
1. 7 .Hurnlditez. Maniere de remedier
aux humiditez qui incommodent
un jardin, I. i$6

, ip.
Hyfjpe Comment elle [emtIldplÏt:1.

II. 105,

1

J deinthes. Description de cette
.-Heur, II. 417. & suiv.

jalon
,

jalonner, terme de jardina-'
ge, 7t •

]4l'am. Agrémens d'un jardin, I. 1.
& fui'v. En quoi consistent ces
agrémens

, 4. Q^iellc en doit être
la disposition

, o. La htuation,
j3!, ijw Définition d'un jardin,
7,. Avantages des jardins 1Jtuez
à m!-cote

, 113. Des exposions
nécessaires aux jardins

,
& corn--

bien il y en a de (ortee;, 134. &
suiv. CMelle est la meilleure de
toutes, 13'5. Inconveniensà crain-
dre dans les. exposions,

1
8. &

fniv Eau nécessàire dans les jar-
dins

, 140 , 141. Figure convena-
ble pour la beauté d'un jardin,
lot+ , i + 5. Il est nécessaire qu'il
soit bien ferme

,
146, 147, <63.

Il est expedient qu'un jardin soit
proche de lamai(on, 148. & suiv.
Maniere de s'y prendre pour fai-
re un jardin, iiS. Vues qu'on doit
se propo(er en sassant un jardin

,
16(

.
Qœls sont les meilleurs en-

droits d'un jardin
,

167..Quelle
étendue doit avoir un jardin pour
enmériter le nom, 169. Maniere
de disposer un petit jardin ,169

,
17°.- A quoi le terrein en doit

être



ctre employé
, 171. Maniere de

disposer un jardin d'une bonne

.

grandeur, 172. Autre disposition
d'un jardin plus grand

, 171". Dis-
position d'un jardin extraordinai-
re, 175. Différencede la propreté
des jardinsde plaisir& des jardins
utiles, 108. Maniere de planterun
jardin nouveau , ou de corriger
un vieux, 217. Murailles nécef-
faires à un jardin, pour pltisieurs
raisons, 220. Choix des Poiriers
ou Buisson qui doivent entrer dans
-Un Jardin

,
composé de cinquan-

.te Buissons, pour qu'on en puisse
.recueillir du fruit en chaque sai-
sOn

, 245. & suiv. jusqu'à 2.99.
Dans celui compote de soixante-
quinze

, 300. Dans celui compo-
sé de cent, 3o6. Dans celui com-
pote de deux cens , 307. & suiv.
Dans celui composé de trois cens,
,318. & suiv. Dans celui de qua-
tre. cens, 32?. Dans celui de cinq
.cens, 328. Noms de ces Poiriers
en buisson pour chaque saison,
351. & suiv. 340. & luiv. Avan-
tages des Jardins entourez de
q.iacre murailles

,
364. Disposi-

tion & nombre des Arbres qui
doivent entrer dans un jardin,
par raport à la quantité de toises
que contiendront ses murailles,
& par raport à ses différentes
exportions

, +°0. & JUive juf-,
/qu'à 4.63. Teins de labourer les

grosses terres des jardins, II. 14.4.
Petit jardin. Arbres qu'on peut plan-

ter dans un petit jardin, I. 117 ,
2.11. , 223. S'il est expedient de
planter des buissons dans les pe-
tits jardins, 22^. Choix qu'on doit
faire de ces buissons, ibid.

Jardinage. Plaisirs & chagrins du
jardinage, I. 2. efJ. suiv En quoi
consistent les plaisirs du jardina-

ge , 4- ,s- E'peces d'ignoratis
en fait de jardinage

.
H.Jardin fltHristc. Quelle en doit être

la situation, la figure & le cotn-
partii-nent

,
11. 38S. Ouvrages

qu'il faut faire dans ce jardin cha-
que mois de l'année,

.3 9 6. &suiv.
Jardinier. Sçavoir si l'habileté né-

ceflàire à un Jardinier, est facile

ou difficile à acquérir
,

I. 1. En
.quoi peut être utile un Jardinier
qui n'a qu'une demi science

,
6.

Cinq articles contenant tout ce
qui -peut rendre un parfait Jardi-
nier, 7, 8. Qualitez nece(Ia!resa.

un bon Jardinier, 26. Précautions
qu'il faut prendre pour le bien
choisir, ibid. & suiv. Quelle est
la source ordinaire de l'ignoran-
ce des Jardiniers

, 19. Maniere
de s'y prendre pour éprouver
l'habileté d'un Jardinier

, 3o , *4.
Raison pourquoi il est nécessàire
qu'un Jardinier sçache écrire,
eu:il soit marié, ibii. Devoirs &
fondions de la femme d'un Jar-
dinier, 3;.. Q^il ne soit ni babil..
lard ni présomptueux

,
ni stupi-

de, 32. Circonstance où un Jar-
dinier doit faire voir s'il est ha-
bile

, 12* ,
228, 485

, soi, S6c),.

Comparaison d'un Jardinier à un
Sculpteur

, joi. Aftitude d'un
Jardinier en taillant un arbre

.,
^23, Opérations diversesdes
Jardiniers dans les differens mois
de l'année, II. '74. & Juiv.

Jarrêts. Signification de ce mot en
fait de jardinage, I. ^6.

Jasrnins
J

sujets au froid
,

1. 621, 621.
Tems de les tailler, II. 140. De
les remettre dans ta Serre

, 15
Il y en a de différentes espèces,
II. +2.8. Culture propre à çhacu-
ne ,

ibid. & suiv.
I.tu.ge. Signification de ce mot est



fait de jardinage, I. 72,73.
Jerusalem ( Pomme ) sa figure

,
ses

quaîitez
,

I.. 560.
Jet d'arbre. Ce que c'est, 1.73. Mau-

vasses extrémitezde certainsjets.
588.

Impératrice ,
sorte de perdrigon, I.

r
4-34. ...infirme. Définition d'un Arbre infir-
me, I. 204.

Jonc/hille,fleur de douze especes
,

&
la maniere de la cultiver, II. -+3 z.

Iris. Liste des differentes elpeces de
cette fleur, & d'où elles nous sont
venues, II. 4.;3. & suiv.

Juillet de juin
,

apellez par les Jar-
diniers

,
mois des fruits rouges, I.

X)l. II. i8.

L

L Abours
,

labourer. Différentes
manieres de labourer les jar.

dins, 1.17^. Utilité des labours,
¡bid. Regles à observer dans ces
labours, i&'o, >Si. Ils doivent être
frequens

,
18 r. Tems dangereux

pour les labours, 182..
Laitues. Comment se multiplient,

II., 105. Différentes sortes de cet-
te plante

,
& differentes manie-

res de la cultiver, 210. & smv.
Leurs differens noms ,

2 1. Jn-
conveniens ausquels elles sontcli-
jettes

, 13 , 114. Maniere d'en
préparer les couches, n<?. Et d'en
avoir de belles pour salades, 121.
Laitues à replanter au mois de
Février, \2.2. Au mois de Mars,
124. Au mois d'Avril, i32. Tems

-
de ccuvrir celles d'hyver, 163.
Tems de planter les laitues pour
pommer sous cloche

, 153.. Tems
deplanter celles d'hyver, iji,

Itangoter. Poire ressemblante au
JtejLirrc,. I. 311..

La,?,,,7ues. Signification de ce 'rnor_
1 • r\chez les Fleuristes

,
II. 409.

Lavande. Comment elle se multi-
plie, II. 05. Son u[age,21,.

Laurier. Maniere de le cultiver,-IL-
437.

Légumier. Fond de terre nécessaire

pour les légumes, I. 1I5. Il. ist,
Ceux qu'on peut faire venir sur
des couches

,
II. ;xor & suiv.

Fonds apellez sables noirs font tes ç
meilleurs, 183. Sujétion qu'il y- a,
dans leur culture, 'Si. D'où vient
la blancheur des -légumes qu'on
lie, comme Céleri, Laimë,&c..,-
360. Quels légumes produisent,
leur fruit plutôt que leur fleur

>f
¡bide

Leschajser;e, sorte de Poiré, I. 25*9.
Raport qu'à cette Poire avec
l'Ambrette

,
160, Ses bonnes qua-

litez
,

ibid. Avantages qu'elle
prétend avoir siu le Beurré & sur

la Bergamotte, 261. Et sur l'Am-
brette

, 1 68.
Lisettc, nom d'un animal qui 'gâte

les Arbres
,

I. 74.
Lit/r'e

, autrement ,
Poire d'amour,

grosse Poire propre pour la com-
pote ,

I. 3*2.
Lûüise- bonne ( Poire ) sa figure, T.

280. Son mértte, ses qualitez ôc
lè terrain qiH lui est propre,
là même.

Lnn&tsons- Selon l'Auteur
,

l'obcc."-
vation des Lunaisons estunechi-
mere en fait de la- culture des Ar-
bres

,
II. & suiv.

Lune. reuffe
, ou Lune d'Avril com-

bien nuisible aux Arbres fruitiers,..
II. iig- , YS4..- Au contraire de
celle de May, 134.

Lylas. (^alitez de cette fleur, II.-
437.

Lys. Fleur de plu.sieurs especes. IL.
+3]. Q^litez de cette fleur x,$ç-



comment elle doit être culti-
vée, 458.

M

M j4deleine ( Poire ) Ca figure 8c
précaution qu'il faut aporter

pour la cueillir,-I. 30S.
Madeleine rONge

.,

forte de Prune
,
&

les qualitez
,

1. 417,
. Madeleine) Pêche sujette aux four-

mis, I. 401. Bonne cependant,
406.

'jMtiUc. Ce que veut dire ce mot en
fait de jardinage, 1. 74,

Maladies generales 8c particulières
des arbres fruitiers

,
II. Si ,Remedes à icelles

, H. & Jfkiv.
Quelles sont les maladies incura-
bles de ces arbres

, 57
,

f8.
Mannequin. Fruits en mannequin à

quoi utiles
,

I. 48.'. Les lieux à
l'ombre leur sont les plus favo-
rables

,
ibid, Differens biais de te-

nir en mannequin les arbres que
IJ.6ndefi:ine pour les Espaliers, &
ceux pour les Buissons

,
ibid. &

stiv. Maniere de transporter ces
mannequins

,
481. Nécessité de

les arroser, ilid. De quoi & com-
ment doivent être faits ces man-
nequins,ibid. Leur grandeur, ibid.
On en doit.raire de trois sortes de
grandeurs, 484. Danger qu'il y
a.de transporter ces mannequins
en Eté, 528.

.U,,orc de raisin. Raison pour laquelle

on ne doit point y en mettre
dans la terre ensemencéed'Oran-
gers, II. 248.

Marchez. Signification de ce mot
chez les Jardiniers

,
1. 75.

Marcorer. Signification de ce ter-
me ,

1. 7v II. UO , U2
.Marguerite ( neur ) pourquoi ainsi

apellcc, Il. 458,

Marjolaine. Comment se multiplie,
II. 105. Son usage, 2ij.

Marne. Sa propriété
,

I. 75.
MarqUise. Sorte de Poire

,
I. 278'.

Martagons. Fleur semblable au Lys
& qui demande la même cultu-
re, Il. 4 39.

Martinsec ( Poire ) en quoi consie-
-son mérité, I. 1.86.

Masthes. Comment se multiplient,
II. ioj. Leur qualité & usa,e,,
2I5>

Maturité. Remarques à faire lui" la
maturité des fruits

,
I. 240. &

suiv. II. 10. Définition de ce mot,
12. Comment elle se fait, ibid.
Consequence qu'il y a d'en con-
noître le tems,14-, Marquespar-
ticulières de maturité, ibid. & +7.
Difficulté delaconnoÎtre, 18. De
ce qui Cert à en juger, 19. Cau-
ses de cette maturité, 25. Climats,
& terroirs propres pour une plus

prompte maturité, L3, 24. Cau-
les différentes de la maturité, 14»
Marques particulieres de maturi-
té, 2,. Comment-elle se fait &
s'acheve, 26. Saison de la matu-
rité de chaque espece de fruit,
46. & suiv.

Mauves & Guimauves. Comment sè
multiplient, II. io5. Elles vien-
nent d'elles-mêmes, 216.

Meleffi ( Plante ) comrpent-elle se

multiplie
,

II. 106. Son usage,

116.
Melon. Differentessortes de ce fruit,

I. 7i ,
76. Combien de Melons

produit un pied
, 24$. Rareté des

bons Melons
,

Effet de la
taille des Melons, 611. Ceux qui
sentent le mieux ne font pas les
meilleurs

,
IL 11. Comment ils

se multiplient, 106. Maniere d'en
préparer les couches, iij. Saison
de les replanter,121, x 9.



xéeisie;,s
,

à quoi bons, II. Si.
MessireJeAn ( Poire ) tes bonnes &

mauvailes qualitez
,

1. L86.
Meubles. Quaiitez avantageusesdes

terres meubles ,1. 115) n6.Voyc^
Terre.

Meule defumier. Son usage
,
I.76.

Mignonne (" Prune ), sa beauté &c les

autres bonnes qualitez, I. 40 3.
Mirabelle (Prune ) les bonnes quali-

tez, I. 594, 4.16.
Mirlicoton, sorte de Pêche, 1.76.
Moignon. Ce que c'est, que tailler

cnmoignon, I. 585. Branches sur
lesquelles on exerce cette sorte
de taille, 586.

Mots de l'année qui nous donnent
des fruits, II. 2+., & suiv.

Mollet dInde (Peur ) sa description.
& sa culture, II. 439.

Molefic. A quoi s'adapte ce terme,
I. 76.-

Morve. Signification d'e ce mot en
fait de jardinage,.I. 77..

Mote ( (enfaitd'Oranger) choix n'é-
ceflaire des bonnes & des mé-
chantes, II. 253. Quand il est n'é.
ceŒaire d'en retrancher

, 259. Et
à quel[ujèt il les faut mettre.dans
l'eau, 161.

MpuiJleHre. Terme de Jardinier, I.-
77..

Moufle grecque ,
fleur de quatre es-

peces, II. 4*9»
Muguet

-,
fleur de deux especes, II..

439.. Maniere de le cultiver,
44°'•

Murailles. Necessité qu'il y a qu'un
jardin soit entouré de bonne mu...
railles

,
1.--63. & suiv. Quelle

doit. être Jeur hauteur
, 3(9., On

d-oit proportionner la distance des
Arbres à la hauteur & longueur
des murailles

, 272 ,
368

, 399, &
suiv. Choix & nombre des Arbres,
dont, on doit .garnir., les.murait

les d'un jardin
,
6j, 370

,
39?^

399. Comment conduire un Es-
palier quand ces murailles sont,
baffes, 601.yoyez. Espalier.

Le A1s1jè4t doit servir de regle polir
la. recolte des fruits de l'arrié-
re saison

,
I. 150... Excellence de-

ce raisin
, D7., Terroir qui y est

propre, 6.59. Climats propres au
Mulcat, 663. En quoi consistent
sa bonté & sa culture, II. 216. <

Petit- musàat. Bonté de cette.sorte dc'
Poire, Il. 18, 29..

Muscat fleuri. Autre sorte de Poi-
re ,

1.. 300.
Muscat Robert ( Poire)(es bonnes

mauvaises quaiitez, I. 19 j.
My cote. Les jardins situez à my- '

côte font toûjours les plus ferti-
les, I. 133..

Myrthe double. Descriptionde cette-
fleur, II, 440., * x

ÈT

N Ain. Manière de planter les;;
arbres, 1.-4-78.

Narcisse. Fleur de plusieurs especes,.,
II..Noms & qualitez de chacu-
ne,ibid. & suiv.

Nasturée
„
vulgairement dite Câpres.

Capucines
,

comment se multi-
plie/i06. Figure de sa feuille &
de sa graine

,
& maniere de la.

cultiver, ibiâ.
Nature. Obligations que nous ILli.,

avons pourl'abondancedes fruits
qu'elle nous produit

,
I. 210. Sa

prudente économie dans le par-
tage qu'elle sa:t- de ses biens à
toutes les parties du monde

,
376..

Pourquoi elle ne répond pas tOLl--
jours à l'attente & aux Loins d'un

-bon Jardinier, S71. Comparaison:
des effets de la nature dans less
arbres & dans.les animaux ^pa&r



/ raport à leurs produ&ions
,

II.,

10, II.
Navets. Comment-ils se multiplient,

II. io6. Leur culture & leur ufa-

ge,
Navrer. Signification de ce terme,

1. 77. ; \
Nefes ( fruit ) peu de gens les ai-

ment ,
I. 461.

Neige. Raison qui fait que l'eau des
neiges pénètre plus avant dans la

terre que d'aube, 1. 183.
Niveau. Significations différentes de

ce mot en fait de jardinage ,1.
78. L'avantage des jardins de
niveau 141. & suiv. Par où on
doit commencer les niveaux de

pente 159. Maniere de prendre,
unniveaubien juste,iéo. d* 6-Jûiv.

Novembre, mois le plus opulent en.
bonnes Poires, I. 156,237.

Nouille. Terme de jardinage, I. 78.
Noyau. Remarques pour la première

taille de ces fruits, I. 597. Remar-
ques -ftir- les dernieres,, 602; Voytz,

,
Taille. Comment-il faut en tail-
ler les branches

,
fortes & foi-

bles, courtes & longues, en vue
•d'en avoir du fruit

, 599 ,
604.

Koye"^ Branches.- Remarques de
L'a maturité de ces fruits, II. 32.
& suiv. Saison de les planter, -

o
o EU. Significations diverses de

ce. mot,,en fait de jardinage,
1- 79-

Oeillet. Tems propre pour être -Ce-;

mé, TI. 141. En quoi consiste sa
beauté

,
148. Tems de le marco-

tcr ,
148. Q^alitez d'un bel œil-

let
, 4.44. Ob[erva:ions sar les-

jpts où on les met, 446. Terre;
nécessaire aux œillets ,.447. Ma-*
21iere.de les marcoter, 448.- De-

les oeii!etonncr, 4,0. De les em-
porter , 451. Tems de le mettre
dans la lerre, ôc comment il doit
y ctre traité, 455. Qmnd on l'en
doit tirer

, 457. Lien
,

a[peB: ôc
situation qui lui conviennent, +i9.
Maniere de l'arroser, 460. Manie-
re de le cultivcr, 463, +65

, 467.
& suiv. Tems de le berner, 471.
Ses maladies & leurs remedes

t
473. Differens noms d'œilJetsJ
475. & suiv. Description en dé-
tail de quelques beaux œillets,.
479, & suiv. Oeillets rouges ,485. Oeillets incarnats

,.
4.88.

Oeilletsde couleurde rose & de
chair, 491.-Oeil'etsblancs & pi-
quetez , 492. Oeillets tricolor,,
qnadricolor, quincolor

, 493.
Oeilletons (' terme de jardinage ) mar-

que de la bonté des œilletons,.
II. 137. Maniere de les planter,.
ibid. Signification des termes

-
ajufler

,
poigner & refendre nn

œillet, 407.
Oignonnet (gros ) poire d'Autom-

ne, ,
I. 31f.

Oignons. Comment se multiplient,.
1!. 106. Lesquels sont plus esii--

mez des blancsou des routes ,,
zt7. Maniere de les cultiver, ibid.
On en plante jusqu'en Aoust,,
1+7.

Oignons. Maniere de planter des oÎ-,
gnons de fleurs dans des pots ,

IL-
39 (. Tems de les en tirer, 19 -Oranges. Excellence & prérogati-
ves de ce fruit,-n. -2.3 1. Facilite

*

d-e sa culture, ibid. & P,i1/. Cinq":
raisons prouvent cette propoG-
tion, lB"&Juive Q^els insestes"
leur font nuisibles, 2.Í4. Manière

,.-

de les en preserver, ibid. & suiv.
Tems de les mettre dans-la: ferre,

iji
,

2$6.~ Terres propres1 à Mes
encaissèr

, ^
241. -

& {HW. Raison
<



,potirqtioi ils peuvent resister à

une nourriture qui ne convient
pas à leur espece

, 243. Quelle
est la terre qui leur est la plus
propre ,

ibid. Composition dif-
serence des terres qu'on fait ser-
vir à cet usage,

2-4- Y-
& suiv.

Maniere d'élever des Orangers
de pépin

, 249. Maniere diffe-
rente de les greffer, 250. Aquel-
les marques on peut discerner les
bons & les mauvais quand on les
achete des Marchands Génois,
i<ji. Méthode de travailler ceux
sans mote qu'on trouve bons

, 2.)l.
Maniere de les garantir du froid,
255. Culture particulière pour les
Orangers venus avec mote, 253.
& suiv. Tems & manrere de les
rencaissèr

, 157. & suiv. Obser-
vations sur cela

,
258. & suiv,

Précautions à prendre quand on
coupe la racine des Orangers
qu'on a retirez des ca!(Ies, .7.6o,
261. Maniere de perfectionner les
Orangers, & en premier lieu la
tête

,
478. & suiv. D'en remplir

le vuide ,28i. D'en rétablir la
rondeur

,
ibid. D'en reformer les

branches
,

284. & suiv Avanta-
ge particulier de la taille des
Orangers

,
286. Tems de les

ébourgeonner,287. Inconveniens
qui peuvent leur arriver

,
iSg.

& juiv Ce qu'il y a à faire à la
racine d'un Oranger infirme,
289. Branches que l'on doit cou-
.per en le rencai{lànt,290. & suiv.
Discernementqu'il en faut faire,

292. Nécessité qu'il y a de cou-
vrir de cire les endroits où ces
branches ont été coupées , 294.
Maniere de rétablir, un Oranger
gace par accident, 2.9V. Exposi-
tions propres aux Orangers, z96,
^97, Danger qu'il y a de les tirer

trop tôt de la serre a. cause du
froid, ..98

,
299.

Oranges. Quelles sont les meilleu-
res, Il. 300.

Orange mus^nèe
,

poire d'Eté
,

I.

3 2.6.
Orange verte ( Poire.) sa figure & ses

quatitez,ï. 301.
Orchis de strap proprieté, & cultu.

re de cette fleur, lL 498.
Oreilles. Ce que c'est ,a termes de.

^

jardinages, <. 79-"v
Oreille d'Ours. Qualitez de cette

fleur, I!. 494, +95. Maniere de
la cultiver, 495. & suiv. Oeil de.

cette fleur, ce que c'est, 4.09.
OrgerAn" Poire, I. 560.
Orizontale. Ce que c'est que branche:

orizontale, I. 573.
Ornithogalon

,
fleur de differentes

especes,&: sa culture, Il. 498.
Osê«klits. Comment se multiplient,'

II. 106, 107. Espèces différentes
d'Oseilles, leurs noms ,

leur ufa-

ge ;
leur culture, iry, 1^9.

Ohûis propres à tailler les arbres;
I. 519. fyez Taille.

P

pAtlUjfen
,

invention de Jardi-
nier & son usage

,
T. 79 80.

PAÏijJtde. En quoi consiste sa beau-
té

,
I. zi. Saison d'en faire les

premieres contres
,

If. l+e. Les
iccondes, 147. VoyeZEipalier...

Pallijpige. Maximes à observer dans
le pallissage, I.

PaliJJer. Operation de jardinage,&
comment, I. 80. Elle se fait, H.
86. &suiv. Sai[onpropre à cela,
11.141,147.

Panache de PU[en Beauté de cette
fleur, &c la maniéré de la culti..

ver, Il. +98
, 499.

Pdnais, Comment ils se multiplient,



si. ]Gy. Leur culture
,

n§.
Paralyse

,
fleur de deux sortes

,
II.

499. ;
,Parangonner. Que veut dire te pa-

rangonner en fait de Tulipes,
II. 4°9.

Parterres
,

de differentes sortes
,

1.
80, Si.

PaJle. musquée. Voyez Figne & Mvs.
cat.

| Pajourelie ( Poire ) sa figure & ses
qualitez

,
I. 319.

Pâteux. Fruits ainsi apellez
,
Irte.

Patience ( espèce d'oreille ) coin-
ment elle se multiplie

,
II. 107.

Sa culture
,

118.
Patte en fait de jardinage, I. Si.
Pavie, sorte de fruit, I. 81,81, 3 8-6.

Il y en a de deux sortes
,

blancs
& rouges, 418. Qualitez de l'un
& de l'autre, ibid.

Pendar
,

Poire d'Automne semblable
à la Cassolette, I. 3^3.

Pentes. Manieres de corriger les
mauvaises pentes d'un jardin, I.
r$8._ & suiv. 16;..

Pépin. Tems necessaire pour la pro-
duction des fruits à pépin ,1.118.
Manière dont il s'y faut prendre
pour avancer cette production

,
ib.

Pepiniere. Sujets propres pour faire
des Pepinieres de chaque- sorte de
fruits" II. 84. &[uiv.'

Perce pierre ou PaJlè pierre. Com-
ment se multiplie.cette plante

,
IL

107. Comment se cultive ,2 8.
Perches, clôture 'de Perches, I. 82.
Perd'eigon, Qualitez de cette Prune,

I- ,9+.-
Persil

,
sortes differente de cette

plante
,

II.-107. Comment il le
multiplie

,
ibid. Comment il se

cultive
,

21S.,
Persique ( Pêche ) sa figure & ses

bennes qualitez qui la rendent di-
gpe d'être mile en e(pâlier^I.407.

Pêche, fruit, I. 82. Son éloge, 274,,
378. Elle est propre à mettre en
Espalier

,
ibid. & 374. Elle est

néanmoinsbeaucoupmeilleure en
plein vent, ibid. Diverses sortes
de Pèches

,
leurs noms & leurs

qualitez, 38 4.. & suiv. Comment
les distinguer des autres fortes de
Pèches, 3'86. Leurs bonnes

,
in-

differentes3c mauvaises qualitez,.
388

,
& suiv. Du jugement des

Pêches
, 392. Liste générale de

toutes sortes de Pêch:s
,

464.>
Marques de leurmaturité, II. 20..
& sùiv. Maniere de les conser-
ver,.& situation propre pour ce..,la,H.

.Pêche desainte Catherine. Ex'cellen..,
ce de ce fruit, qui rend digne d'ê-,
tre mis en Espalier, I. 408.

Pèche-Cerise. Il y a deux sortes de
Pêches"d'e ce nom, I. 440. Qia-
litez de l'une & de l'autre

,
ibid.

Pêche d'Italie. Qjalitèzdece fruit,
I. 4ï5.

Pêche, nrvette, autrement/* velouté,
sorte de Pêche

,
sa figure & tes

bonnes qualitez
,

I. 4-°f'.
Pêche de 7 royt Qualité de ce fruit,,

I. 401, 408. Bonté de ce fruit &
sa saison

,
II. 31. Marques de fa-

maturité, 3z.
Pêchers. Moyen de connoître les

meilleurs, I. u. Endroits où on
les doit planter pour en recueil-
lir plus de fruit, 116. Pêchers
propres à metcre'en espalier, 401..
En tige, 468. Précautions à pren-
dre. quand on plante un Pécher.
478. Combien de Pêches peut
donner par jour un bon pêcher,
24.1. Pêchers à rejetter, j64. Sai-,
sson propre pour la première taH-
le des pêchers,.tant pour le choix
des. branches à conserver

, que
pour connoître [urement les. boix-



-tons qui fleuriront, jSr. Maniere
de les tailler pour avoir de plus
beaux fruits

,
8c de plus longue

durée
,

598. & suiv. Manieres
differentes de les gouverner en
Eté, 608, 609. Precaution pour
le décharger de ses fruits quand
il en a trop ,

H. 5, <5. L'ardeur
,du Soleil leur est nuisible

,
6.

Tems de les tailler en premiere
instance

, m. En second
,

118,
En troisiéme,IH.

,Petit. bon, sorte de Pomme, r. $61
Petit, t1in ( Poire J ses noms differens,

sa figure & ses qualitez, I. 2.79 ,.180.
sPetreau. Ce que veut dire ce mot,

I. 82..
Pierrée en fait de jardinage

,
1.85.

Piment Royal. Définition de cette
fleur, II. 500.

Pimprenelle Comment elle se pro-
duit

,
II. 107* Sa culture

, iip,
220.

Pincer. Significationde ce terme en
fait de jardinage, I. 21,83, 517
6t4. Effet de cette opération,
ibid. Remarques particulières sur
icelle

,
614. & juive Arbres sur

lefq iels elle s'exerce
,

ibid. Rai-
son de cette opération

,
ibid. &

suiv. Branches sur lesquelles on
la doit pratiquer, 610, Saisonpro-
pre à cela, ibid Sa saison, II. iiS.

Planche de jardin
,

I. 83,84.
PlAne, Figure de cet outil, I. 8 4.
Planer des échalats,1. 84.
Planter. Q,,,FI tems & quelle saison

sont propres pour planter racines
ou arbres, I. 14. A quelle distan-
ce les uns des autres ,

les arbres
à Cidre doivent être- plantez,
138. Manieres de les préparer
pour être plantez

, 472. & (uiv.
Saison & précautions pour les
planter

.,
+78, & suiv.

Plantes. Dans- quelle partie des plan-
tes se trouve le principe de leur
vie, II. 3H. Ce qui le fait agir,
337. Manieres différentes dont
elles font leurs fleurs & leurs
fruits, 358. & suiv.

PUntes qui se sement ou se trans-
plantent

,
iSS. & fFtiv, Tems de

tirer & de conserver, les racines
des plantes, 396. Plantes sujettes
a la gelée

, 400 , 401. Saisons »
ausquelles chaque plante se trou- *
ve en fleur, 4.03. & suiv.

Plantoir, outil de Jardinier, 1.84*
Plants- Maniere de fumer les plants;

L 197. Combien il faut de tems
à un plant pour raporterdu fruit,
228. Soins qu'on doit piendre
pour lui en faire raporter bien-'
tôt, ibid. Embarras qu'il y a dans
le choix des arbres qui doivent
composerun grand plant, 350.

Plateau. Terme convenableaux pois,
I. 84.

Plâtras Neceu'ite de mettre un lit
de platras au fond des caifsespour
Orangers, avant que d'y veder la
terre, JI. 161.

Platte-bande. Ce que c'est en jardi-
nage ,

I. 84.
Pleurer se dit de la Vigne quand sa

fleur monte ,
1. *5,

Plumtlle
„
fleur, II. Soo.

Plttyes ncceslaires pour la fertilité
des jardins

,
I.

i 4-o.
Poirée ou Porrée. Comment elle se

multiplie
,

II. 107. Son usage &
sa culture

, 2,20 ,
2x1.

Poires. Jugement sur diverses sortes
de Poires

,
I. ni. Défauts qui

diminuent la bonté de certaines
Poires, ibid. Bonnes qualitez de
certaines Poires, 211, 111. Poi-
res propres à cuire

, m. Noms
des douze meilleuresPoires après
le Bon-chrétien, 252. Poires, 339.. "

Marques



Marques de la maturité des Poi-
res, II. 19. Situation nécessàire à
leur conservation dans la serre,
36. Noms des principalesPoires,
I. 15. Il y en a de plus de trois
<:ens espèces, 21 r, Conditions né-
ccjfsàires pour faire une excellen-
te poire 2,3. Poires cassantes,
ce que c'est

,
& le peu de cas

qu'on en fait, 2.85. Tems de la ma-
turité desl'oires, 297. Liste des
meilleuresPoires, 3 51. Desmédio-
-Cros, 351. Des mauvaises, 553. De
celles qui sont indifferentes, 3S6.
Poires de chaque saison, 35f.

Poire.chat ( Poire) sa saison, la for-
me & sas bonnes qualitez, 1.3 24.

Foire de Naples. Qualité particuHe..
re à ce fruit, II. 18.

Foire de Vigne ou Demoiselle Ç Poire )
sa couleur, sa figure & ses quali-
tez, I. 196.

Poirelans peau ,
sa figure & ses qua-

litez, J. 296'.
PQjrier. Choix de bons Poiriers en

buisson
,

I. 24J , 2ç2, De ceux
qu'on doit planter en tige, 46^.
Poiriers à rejetter, Poiriers
qui ont besoin d'être épluchez,
IL 6. Pourquoi cet arbre est pro-
pre pour les petits jardins, I. 116.
Constitution requise dans ceux
qu'on veut planter, 469. Poiriers
propres à mettre en Espalier

, 339.
Pois. Comment se multiplient, II.

.
107. Leur usage & leur culture,
no. Le moyen d'en avoir de bon-
ne heure

,
ibid. Saison où l'on

peut commencer à semer les pre-
miers ,161. II. U2. Tems eu ils

commencent à fleurir, 129, 137.
Pommes Liste, noms & delcription

de toutes fortes de Pommes, I.
466. Saison des Pommes

,
II. 36.

Leur situation nécessàire pour être
gardées dans la serre, ibid. Noms

des principales Pommes
,

I. 15. ^
Pommes bonnes à manger

,
&

par conscquent à planter, 357,
Pomme rose, sorte de Pommes, I.,Gr.
Pommesans fleurir

,
sorte de Pom-

mes, 361.
Pommiers propres à mettre en buil:

son, I. 357, 361. Choix de ceux
qu'on doit planter dans un jardin,
$61, 363, 46%

Pores ( en fait d'arbres ) définition
qu'en donne l'Auteur, II. 318. <27*,

juiv.
Porreaux. Comment Ce multiplient,

II. 107. Et se cultivent, 2!J.
Portail ( Poire ) ses qualitez bonnes

& mauvaises, I. 2.87, z88.
Potager. Description du Potager de

Versailles
,

& combien il a été
difficile de le rendre bon, I. u8.
& suiv. Un jardin potager ne
peut être fertile

,
à moins qu'il

n'ait la commodité de l'eau
,
quel-

que bonne que soit d'ailleurs sa

disPOsItiOn
,

I. 11 , 140. Fruits
qu'un jardin potager doit porter
en chaque Laiton

, 14, .
Situa-

tion convenable à ce jardin, ^r,
131. Figure convenable à ces sor-

tes de jardins, 144 , 145. De la
culture des potagers ,

II. 91. &
suiv. Légumes que ce jardin doit
produire pendant l'année, 96. &
sitiv. Pendant chaque mois de
l'année, )10. & sutv. Ouvrages
à faire dans un potager pendant
chaque mois de l'année,

, iii. &
suiv. Secours qu'on en peut ti-
rer, 164. & suiv. En quoi con-,
siste le mérité d'un potager à
le prendre sur le pied de cequ'on
y doic trouver à chaque faison,
& même à chaque mois de j'an-
née, 173. & suiv Fonds de terre
propre aux 1-loraoers, 151,182.

Potirons. Voyez Citrouilles,



Pets. Qualitez de ceux dans lesquels

on veut planter des Oignons de
fleurs, Il. <91.

Poudrette
, terme de jardinage

,
I.

85'
Pourpier, comment se multiplie, II.

108. Et se cultive
,

ibid. & m.
Saison de le Semer , 112. De le
replanter,, 140.

Pourpree,,
,

Pêche ainsi nommée à
cause de Ton coloris, I. 4o+. Elle
mérité pour ses bonnes qualitez
la première place dans un espa-
lier, I. 404.

Précoces. (fruits) quels & en quelle
saison on commence à en man-
ger, II. 2r. suiv.

Précocité ( terme de Jardinier ) consi..
dérations importantes sur la pré-
cocité des fruits

,
II. 13. & suiv;

Prunes. Bonnes qualitez 4e ce fruit,
I. 233 , 234. Quelles en (ont les

"
principales sortes, 254.. Elles sont
beaucoup meilleures en espalier
qu'en plein vent,I. 380., Diver-
ses sortes de Prunes

, avec leurs

noms, 394. & suiv. Leurs bonnes
qualitez

,
leurs défauts & leurs

qualitez indifférentes
,

ibid. Pré-
rogative particulière de ce fruit,.
ibid. Son utilité, 595 3.96. Prunes
qui quittent ou s'attachent au
noyau, 396. Celles qui méritent
place en espalier ,.,97. Liste de
toutes fortes de Prunes

,
466.

Marques de leur maturité, II., 21.
Prunes propres en confitures, I.

" 459.'
Pruniers ne doivent pas être plan-

tez dans les petits jardins, 1.216'.,
Constitution necessaire à ceux
qu'on veut planter, 469..

sur. Signification de ce terme chez
les Jardiniers, I. H6.

Puceron
i

qui gâte les arbres, L
M*

Q-
QD'intime. Soins que le Sieur dé

la Quintinie Auteur de ce Li-
vre a, employez pour le perfec-
tionner, 1. 214. & suiv.

R
-

-

RAbot ; outil de Jardinier
,

1.
87.

Rabougry
, terme de jardinage

,
&

sa signification
,

I. 86.
Rltcines., Observations à faire ssir les

racines des arbres qu'on veut
planter, 1. 14, 471, 472. Ra-
voir si ce sont les mêmes racines
d'un arbre qu'on plante qui re-
poussent avec lui

,
où s'il lui en

revient de nouvelles
, 474. Corn..

-

ment discerner les bonnes & les
mauvaises racines

, 474
,

475
Quelles (ont celles qu'il faut con-
server ou ôter 475, Ce qu'il faut
entendre par racines bien placées,

•
476. Elles doivent toujours être
couvertes, 477* Précaution à
prendre pour les bien tourner ,,
479. Maniere de les tailler, 475V
514, 517. Nécessîté de les couvrir
pour les garantir du froid ou de
la chaleur, 528', 529-. Comment
les racines produisent la feve

,
I..

•
94. II.274. Comment elles sont
produiteselles-mêmesr3ii..Leurs-
avions & effets

,
312.. & fiiv.

Quelles racines peuvent repren—-
dre quand elles font séparées de-
l'arbre, 316.. Opinions différen-
tes sur l'acHon des ra-cines

, 333,
Raison pourquoi il en faut làif-

-
ser peu aux arbres qu'on plante
340. & suiv.

Rafraîchir une racine
i ce que c'dl: ^

h 87.



Ragreer. Signification de ce mot,
I. 87-

Raisins de diverses especes, 1. 375,
659. Quelle sorte de ce fruit est
propre en espalier

, 377, 397.
Qualitez d'un bon railm

, 377..
Raisin précoce

,
ses qualitez,

438- Liste de toutes ses fortes de
raisins, 466. Difference des rai-
sins de Vigne & de ceux des jar-
dins, 659. A quelle hauteur de
terre doivent être les raisins, 663.

Ramboùr ( pomme ) figure & quali-
litczdece fruit, 1. 360.

Hameau,terme de jardinage, 1. 87.
Rance & Ramberge

,
terme usité enfait de Melons, I. 87.

Rateau., outil de Jardinier, I. 88.
Ratatiné, terme de Jardinage, I. 88.
Ravallement. Signification de ce mot

en fait de jardinage, 1. 20, 21.
Effet de ravallement des bran-
ches d'un arbre,2r,89.

Ravaler. Terme de jardinage
.

I.
89,593..

Raves, eipeces de racines bonnes à

manger crues, 1. 89- Comment
elles se multiplient, 11. 108. Ma-
niere de les cultiver, 223, 224.
Tems de les semer

, 124 , 127.
Méthode pour en avoir de bon-
ne heure

, 159
,

160.
Reborder une planche ,!. 89.
Recopier un arare, 1. 89.
Rcchavffment. Dequoi s'entend ce

terme, 1. 89.
RÙh.tuffimCl,t nécessaire pour la fer-

tilité des couches, U. 116.
Couches. Man:ere de ie renou-
veller, 117. Inconvénient des ré..
chaufferaen s ,

118.
Recouvrir. Signification de ce mot

en fait d'arbres, T. 90.
Rechigner, se dit d'un ara-re qui vient

mal, 1. 90.
Recoqucbilier

, terme qui s'aplique

aux feüilles des arbres, T. £0?
Reinette de deux sortes

,
1. 3:;7

Qualité de ces Pommes
, 357,

358.
Remplacement. Maximes à observer

dans le remplacementdes arbres,
I. 527. & suiv.

Rencaïjfemcnt, Maniere de faire un
bon rencaissement en fait d'O-
rangers, II. 257. Avantagesd'un
bon rencaissement

,
ibid. & suiv.

Méthode de l'Auteur dans cette
opération

,
262.

Renoncules de Tripoly. Description

-
de toutes ses especes de cette fleur,
II. 500 , 50!.

Réponces, comment se multiplient,'
If.108,224.

Rhubarbe
, comment se multiplie,

H. 108.
Rhuë

.
comment se multiplie

,
II.

108. Son u(age, 224.
Rigole

, en fait de jardinage
,

T. 9°.
Riviere. Ce qui fait la beauté d'une

riviere, 1. 496.
Robine ( Poire ) Son portrait, 275,

Ses bonnes qualitez, 276.
Rocambole

, comment le multiplie,
II. 108.

Roche courbon (PrUne) ses qualitez,
1.394,.418.

Romarm
, comment se multiplie

,
II.

109. Son usage, 224.
Ronville, Poire de
Ronville

, autrement Hocrenaille
,Poire d'hyver, I. 311. Sa figure,

ibid. Ses qualitez, 312.
Roquette, e(pece de creilôn, 1. 91.

Comment elle se multiplie
,

Il.
io9. Sa description, 224.

Rose. Description de toutes les espe-

ces de rôles, Il. soi. & suiv.
Rosîers de plusieurs fortes

,
& leur

culture, Il. 502. &,suiv.
Rojâ;,,e ( Pcche ) ses qualitez

,
J.

416.



Ronges, Qiiilite & faisois des fruits
rouges, ih 28.

RDuffi/et, Figure de cette Poire, I.
272. Son mérite

,
là même. ,Ses

quaiitez particulières, 172, 173.
Raison pourquoi cet arbre ne doit
pas être mis. en Espalier

, 273.
Eloges, de ce fruit, 274'.

Ro:jJè/tne
,

Poire, de la figure du
Ro,uffdet, apellée Muscat à 'lùn-

g.ue queue en Touraine , 1..322.
Ses quaiitez,322,323.

Rovjfclet d'hyver Poire, de peu d'im-
portance ,

I. 320.
Rûuie'ÇetiH

,
sorte de Pomme

,
r.

361-
Royale forte de Pêche excellente,

s:

s Able. Différentes sortes d-e- Sa-
bles, & leurs quaiitez, !.ioy.

Sacler, terme de jardinage, I. 92.
Sailbn de cet-ce operacion ,, II.

Suffira», Fleur sujette au change-
ment, II. 504.

Saint duguftin (Poire) deicr!pt!on
de ce- fruit & ses quaiitez

,
J. 288;28#

Sàrrit François, Poire à cuire, 1. 326.
Saint Germain

, nom etine sorte dje

Poire
,
I. 27.7. Sa figure, ibid Ses

bonnes & mauvaises .qualité» ,.278'
SjiUdts de p!nsieurs especes ,1. 92»
Sa.ffisix Cû?i.,rtn

.
comment se mul-

tiplie, !1. 109..S011. usage & cul-

ture "225. '
Salviatt3 Poire .d-Eté, J. 317.
Sarriette

.
comment se multiplie,

Il. 109, Son u[.lg,e& sa culture,
225..

Siduge
, comment sé multiplie

,
II,

.1 225,..

Satipondrer
,

I. g2.
Sauvageons. Comparaison des jeu*

ncs- Sauvageons avec les jeunes
gens ,

IL 60. Quels sont les..
meilleurs polir gresler, 8o,

Scabieusi. Définition de cette fleur,.
' »* 504.
Scie. Ulage de cet inssrui-nenten fait

;

dé jardinage
,
I. 52Q. Conditions

de cette scie
, 522. Instru&'ion

pour se servir à propos de cet-ou.
tif, ibid. & 525.

Scorsonnere ou Salsîfix d",E-rpaZne-,

comment sc multiplie
,

If. 109..
Figure de sa graine

,
ibid. Son

usage & culture, 224.
Sécherllé, grande ennemie des jar--

dins, ,T. 140..
S'el. La, terre renferme en- elle-même

un certain Sel qui la rend fertil.
le j I. 92, 186

,
196. Sel conte-

nu dans les fumiers
,

191,195.. -

Sens. Trois de nos sens,-fçavoir- la-,

vue, le toucher ,& le gout peur<
vent être, garants de lacmaturitc
dll1n fruit, II. 19-, 2Q.

Sepun:bl'e) mois le plus abondant en.
fruits

,
J. 234.

Serfouette
,
outil de Jardinier, I. 9-3..

Strpette. Usage de cet instrument en
fait-de Jardinage

,
J. 520. Figu--

re & conditions -d"tine bonne ser-
pette, 521..Longueur 'de son al-
lumelle

,
ibid Figure ,& grosseur

de Corr manche, & quel bois y est
le plus propre, ibid. Adresse né-
c,-slàire pour se servir de cet oir-
til, 522'. & sùiv.. Pourquoi la ser-

perte doit achever l'ouvrage de
la Scie, 526.

Serre. Fruit qu'on y met ordinaire-
ment pour les conserver en hy=.

»

ver, II. 155,161. Conditionsre-

„

quises à une bonne Serre
, 237'0

-

- & Pâli. Nccesîité qu'il y a que,
ie.SpleU y donne

, 24,0, Quelles



' en doivent être les dimensions,
ibid. Le feu en doit être interdit,

- 274, 275. Ce, qu'il y a:
à faire

quand une serre n'apas été bâttie

exprès , 277. Maniere. de ré-
chauffer, 277, 278.

Seiioler se. dit des plantes, I. 93.
Seve. Définition de la.'$cve des ar-

bres, I. 94; Comparailon de'
séve d'un arbre,

à,
l'eau d'uneri-

viere, 49 6,49 7. Maniere d'em-
pêcher la trop grande abondance

-
de séve dans un arbre, 499, 569;

' 575* Preuve qu'eHe va plLISabon-

- dammentaux extrémitez d'un ar-
bre qu'ailleurs-, 58i. Tems de la

c
premiere aâion de la-féve, 309--
En quoi consistent les aftions de

-
la séve

, 310, Définition de la

-
féve

, 317. fhtv. Ghangemens
admirables & differens de 1x- féve

-
felon les differens arbres, dans
lesquelselle agit,319 d20; Preu-
ve que- la févç monte entre le
bois 8t l'écorce

, 321. & suiv.
•

' Où la seve produit ses principaux

-
effets, 343. Réflexion sar les ef-
fets mêmes, 351,35.3, 357, 360.-
Sçavoir si elle circule

, ou non ,
- 366. & sttiv* Embarras où se trou-
" vent ceux qui sont en'cela pour "

l'affirmative, 368. suiv. Rai-
son qui prouve que !a séve qui
nourrir les plantes, est la même
que celle qui en produit les fruits,
372. & {l,ive

Sgarra oddrata
,

fleur de bonne
odeur

,
II. 504;

Soleil. Fleur à plusieurs nDms,.II.
504, 505.

Speronelle. Définition de- cette fleur,.
If. 5°4- .. ,Sticfé vert ( Poire ) sa qualité & les
défauts/I. 398.

*.

:
1 T

T AUh. Cette operation.en. fait
de jardinage en est le chef-

-
d'oeuvre, I. 19', 484. Maximes-
principales de la taille

, 19. Ef-
: fets d'une mauvarse*taille

,
295-',.

, 30, Sign ification der ce terme
- 95. Son ancien usàge, 486. Elle

se fait de deux disserentes manie-
res ,

492. Conséquencequ'il y a
qu'elle soit bien faite

, 490. -Âr--

-
bres ssir lesquels-elle se fait, 501.
En quoi elle consiste", ibid. Ori-
gine de la- taille sélon latable,,
491. R.aifons 8c utilité de latail..-
le

, 492. Signal par lequel on
• reconnoit que la1 saison en est ve-

nue ,
494. Scrupule mal fondé,

-
fût le tems de la taille

,
ibid. Qiïels

•
arbres on doit tailler plûtot ou
plus tard

, 495. Principes nou-
veaux sur la' lasson propre pour
la taille, ibid. & suiv. Lesquels,.
des foibles ou des vigoureux doi--

- vent être--taillez les'premiers'ou-'
les derniers, 497, 498. Com-
bien il cst utile à un Jardinier de
ne pas attendre au Printems
tailler les arbres, 49 9 1) 5o o. Er-
reur -de- ceux qui maintiennent:,
qu'onne doit les tailler qu'en dé--
cours , 494-, 500. Raisons qui
obligent à tailler, 501. -Maniéré
de tailler toutes fortes d'arbres,

„
tanc vieux que nouveaux ", 518

,519 , 52a, 527. Outils né:cdlai-
pour la taille

, 5l9. Minière de
s'en servir pour bien couper, 525. -Premiere taille d'un afbre qui a?
pouffé foiblement, 532, De celui'
qui pouffe une belle branche, 534;.,
Triple observation à faire silr cet
te-branche, 534.^ fuip. Premie-
rexaille 4e celuiqiu a pousséphi- -



ssieurs branches
, 237. Plusieurs

~
observations ssir ces branches,
ibid., & suiv. De celui qui en a.

•
poussé deux belles e bien -pla-
cées

; 539. De celui qui en a pous-
se deux belles, mais mal placées,

.
,:54,1. De celui qui en a ponde
trois, ou quatre belles

,
-bien "ou

x mal placée, 5.42. De celui qui en
! .a fait cinq

,
six 5c sept belles,

544. Seconde taille à faire à un
arbre la troisiéme année qu'il est
planté, 546. Seconde taille d'un
arbre qui a fait à la, première an-
née deux^belles branches

, 549.
Q^e faire quand une de ces deux
branches a été, ou arrachée, ou
gâtée, 552. Ce que veut dire
tailler à l'épaisseur d'un écu550.
Utilité de cette taille

,
ibid, Se-

conde taille d'un arbre qui la pre-
miere année avoit fait trois bel-
les branches à bois, 557. De ce-
lui qui en avoit fait quatre, 558.
Taille qu'on doit faire la troilié-
me année à un arbre planté de-
puis quatre ans ,

562. De la pre-
miere taille des arbres qui ont été
plantez avec beaucoup de bran-
ches

,
565. Difficulté qu'il y a à

faire prendre une belle figure à
ces sortes d'arbres

,
566. Arbres

qui ont besoin de plusieurs tailles,
dans une même année

, 572. Ob-
scrvationsgénérales sur cette ma-
tière

,
574. &f»iv. Raison pour-

quoi il est bon de tailler de bon-
ne heure les arbres foibles, 581.
Réflexion à faire autant que de
tailler un arbre, 645. Saison de
tailler,493, il. 123. Bran-
ches.

Talon. De quoi se dit, I. 95.
Taltts. Utilité de;.talus de jardins,

1.. 165, Précaution nécessàire en
les sassànt)¡b,de moyen de les re-

parer quand ils sont ru»lnez, Ibid,
Ce que c'est que tailler un arbre
en talus

,
550. Utilité de cette

taille, 551.
Tardif, tardiveté, termes convefta-.

bles aux fruits, I. 95.
Tendreté

, terme qui conviendroit à
propos aux fruits, 1. 96. :

t

1

Terrajfs
,
terrassier

t termes de: j.ardi..:

; nage, I. 96.
Terre. Qialitez de celle qui doit

faire un jardin, 1. 8. Quelle en doit
êtreria profondeur, 9, Combien
de fois par an doit être labourée,
ibid. Condition & preuves d'une
bonne terre, 110. & feh.

Terre de differens noms chez les
Jardiniers

,
I. 97 ,

98. Défini-
tion de la terre propre à la se-

mence, 106. & fav* Raisonne-
ment sur la cause de la fécondi-,
té de la terre., 108. & [uiv.
Qulitez d'une terre pour être
propre au jardinage, 110. &.soiv.
Marques d'une bonne terre, iii,
112 , 114, II5 ,116, 119, 131.
Diicernemcnt tacilc à faire de la
bonté de cetts terre, II3.Chan-
gemens nécessaires. à cette terre
pour rendre sa fertilité continuel-
le

, 114. Ma.ivaises qualitez des
terres; ravoir d'être trop fortes,
trop lourdes & tropgrasles, 116.
Trop legeres, 119. Re,medcspOUf
rendre ces terres propres à un
jardin

,
120 , 121. Ce qui rend

fertiles les terres d'un jardin
,

8c
les entretient dans un bon tem-
perament, 121. Qualitez diffe-
rentes des terres fortes & des lé-
gères, 122. Conditions n'écesfai-

res pour les bonnes terres. /<*.
même. Comment les terres se peu-
vent user

, 123. &.faiv. Repos
nécessaires aux terres pour se ré-
tablir, 126. Avantages des terres



portées, 127, Et des neuves,
128, 20lé Définition de ces ter-
res neuves ,

ibid. & suiv. Cou-
leur par laquelle on peut juger de
la bonté des terres., 130 , 131.
Avantages des terres à mi-côte,
133. Quatre sortes de cultures né-

.césfaires pour mettre la terre d'un
J.-Lrdin-en état de produire, 178.
& [uiv.

Terreau
, nom de certain fumier, I.

98. Son usage & son utilité, 11.

201.
Terrein. Maniéré de difpoferJ & dif..

-t?ribuer lé terrein d'un jardin, 1.

166. & suiv.
terroirs propres à chaque arbre

,
1.

,,20.7
,

285* D'où vient le goût
de terroir, 11. 318

*Thim \ comment se multiplie
,

IL '«

og.. Son tisa.,,e, 225» -

Tige Dans quels jardins on doit ^

»
planter les arbres de tige.L 335.
Maniere delesplantet,336. Choix
de ces arbres, ibid. & 33 7. Leur
constitution

,
469. Nécessité de

planter droits ces sortes d'arbres,
480. Maniere de les tailler, 567.

T-cise. Combien & quels arbres, on
-

doit mettre à chaque toise de jar-
din

,
L 3 99,. & suiv. jusqu'à 455.

Voyez.., 'Murailles.-
Touffe, en fait dejardinage, I. 99.
Toupillon

, terme qui convient aux
Orangers, I. 99.

Tracer, traçùir, terme de jardinage,
I. 99

}
100.

Tranchées ( en cas de jardinage.. )

Comment doivent être faites,
J. 10

_

-
Transport_ Précautions nécessaires

dans le transport des fruits
,

II..
37.'&suiv. Voyez Fruits.

Trape} terme de jardinage, L 9 9.
Treffie de Marêts. Définition de cet,..

te. fleur, II. 5,o}..

Treillage. Signification de ce mot
mot en fait de jardinage, son opé-
ration & son usage

,
If. 86. &

suiv. En quoi consiste sa derniere
perfeaion, 90.

Trepe Madame. Comment sé mul-
tiplic

,
II. ro<*. Figure de sa:

feuille, ibid. Son usage, 225,
Trochet ou bouquet de fruits, I. ioir
Tubercust. Définition de cette fleur,

6c la maniere de la cultiver, Il.
5o5. Méthode dont les R. P.,
Chartreux le fervent

, pour que
son bouquet ait plus de fleurs,.
ibid. Tems de la mettre en la.
ferre ,151/

Tuf, fond de terre pierreux, I. 101..
Tripes, Pourquoi apellées de ce

"nom-, IL 5o6. Deux natures 'de"

- Tulipes/ pritanieres & ta-rdivd,
-

ibid. Q^alitez d'une bellé Tulipe,
5oj. & suiv. Terre propre aux
Tulipes

, 5i ©r Tems & maniéré
de les planter, 152" 5 ri. De les
arroger

, 512. Comment en mé-
nager les fleurs, 5 13. Celles qu'on

doit relerver pour graine
,

514.
Culture des Tulipes

, 51-5. &
suiv. Maladies des Tulipes

,
&

leurs retn-edes
, 517. Liste, des.

<
:tîôms des Tulipes, 519 .

& iûiv.

Vv dfes où quelques-uns.mettenc
leurs Orangers

, au lieu de
caisies, 264. Inconveniensde ces'
vases, 265.

Verger. 5a définition, 1. 101.
Les Vers sont les plus grands enne-

mis des Arbres, I. 529^
Viande. Raison pourquoi on peut-

comparer la bonté de la viande;

avec celle des fruits, Il. n , i2V
'Yerslnajy. Quaiké des Vins de ce:

gaïsj IL jâov



Vegeteux. A quoi .convient ce ter-
Ille ,

I. 101.
Verte longue

,
ou Mouille bouche

.( Poire ) ses bonnes & ses mau-
vaifesqualitez, T. 281, 282. Deu-
xième Vertelongue, 296..

Vigne. Avantages -de la vigne au-
defflis-des autres arbres, I. 375,
376. Maniere de la tailler, 656.
La Vigne est de tous les arbres
le plus fertile en branches, 657.
Raison-pourquoi elle a un beloin
particulier d'être caillée

,
le fut-

elle mal, ibid. & suiv. Observa-
tions à f4ire quand on la taille

,660. & suiv. Deux précautions
nécessaires dans cette opération

,661. Exatte distinétionqu'on doit
faire des branches à tailler

,
6c

des autres, 662. & suiv. Manie-
re de la 'greffe II. 83, 84. Com-
ment elle se multiplie, no. Tems
de la planter, 123. Greffe qui lui
convient,321.

Vigoureux. Maniere de traiter
des Arbres extraordinairement
-vigoureux

,
& qui ne se mettent

point à fruit, I. 620.
Vin, chef-d'œuvre de la nature par

raport à sa qualité, Il. 317 ,318.
-Ftolettes., comment se multiplient,

II. 110. Leur Liia-e , 225. Violet-
tes doubles Se Violettes arborées

ou en pyramides, 528. Maniérés
icle les cultiver, ib;'d.

Violette ( Pomme ) si figure & rori
excellence

,
i. 359.

Violette glacée
, autre to.rt.e de Pom-

me de cette espe ce, mais de moin-
dre valeur, 360.

Violette hâtive ( Pèche ) la meilleure
de toutes, I. 401.

Violette tardive, autre sorte de Pê-
che bonne & propre à être mise
enEfpalier, T. 410.

Virgoulé
, nom, de Poire ,1. 101.'

D'où elle tire ce nom , 257. Sa
figure & ses bonnes qualitez, 258,

.2^9. Ses prérogativessut leBeur. C

,ré & sur la Bergamotte
, 259.

Précautions nécessaires pour la
conserver dans sa bonté

,
265. T.

•
Qualitez particulières de ce fruit,
266.

Vrilles, Ce que c'est en termes de
Vigneron, 1. 102.

Le vtt'-de est le défaut le plus con- '
traire à la beauté des Elpaliers,L
505. Voyez. E{palier..

Y
.

''
' '

y Eux. Ce qu'on apelle yeux en
fait d'Arbres chez les Jardi---niers, I. 510. Maniere de distin-

,
guer les bonnes où les mauvaises
branches d'un arbre à la faveur
de ces yeux, 5II. Observationsà
faire par raport à ces yeux quand
on taille un arbre, 539, 549.










